
du «« avril 1895.

1. Le conseil d 'état a au lo i i sé  le citoyen
Henri Kobcr l-Gondoux , ori ginaire de Mor-
ges (Vaud), domicilié ac tuel lement  à Zu-
rich , à p ra t ique r  dans le caillou , en qua-
lité de commis-pharmacien.

2. Le conseil d 'état a autorisé le ciloyen-
Alcide Jenlzer , ori ginaire  de I lu t twy l
(Berne) , domici l ié  à Si Aubin , à prati quer
dans le canton en qua l i té  de docteur-mé-
decin.

3. Par circulaire du 7 avril courant , le
conseil fédéral annonce que le poste de
consul de la Confédération suisse à Lyon
est vacan t  jusqu 'à nouvel ordre ; en con-
séquence , les personnes qui auraient be-
soin de l ' in tervent ion d' un représentant
•de là Suisse pour suivre à la négociation
d'affaires spéciales à Lyon , doivent  s'a-
dresser à la Légation suisse à Paris , ou
à un autre consulat suisse en France , par
exemp le celui de Besançon.

4. Le président du t r ibunal  du Val de-
Travers convoque les créanciers du ci-
toyen Jean-Pierre-Edouard Grteser , cn
son vi vant  entrepreneur  de l' usine à gaz
de Flenrier , pour le lundi  10 mai 1875, à
2 heures après-midi , à l'hôtel de ville de
Métiers , pour suivre aux opérations de
celte l iquida t ion .

5. Failli te du ciloyen Frédéric Leti , ou-
vrier carrier , nagu ère cabarelicr à Neu-
châlel. Inscriptions au greffe du t r ibuna l
civil de Neuchâlel  j u squ 'au vendredi  28
mai 1875. à 9 heures du mal in .  Liquida-
tion devant  le t r i bu na l , dans  la grande
salle de l 'hôtel de vil l e  de Neuchâle l , le
samedi 5 ju in  1875, dès 9 heures du mal in .

6. Bénéfice d ' inve nta i re  de Henri-Fran-
çois Gui gnard , veuf  de Susanne-Françoise
née Jacot , demeurant  au château de Gor-
gier. décédé à Gorgier le 9 av r i l  1875. In-
scriptions au greffe de paix  de Si-Aubi n ,
à Chez-le-Barl , jusqu 'au lund i  17 niai pro-
chain , à 5 heures du soir. Li qu ida t ion  à
la maison de paroi sse à Si-Aubi n,  le lund i
24 mai 187:;, à 9 heures du mal in .

7. Bénéfice d'inventaire de dame So-
phie-Madeleine née Wà'lly, épouse de V-
Conslant  Moser, domicilié e à Vilars , où
elle esl décédée le 12 février 1875. In-
scri ptions au greffe de paix à Ccrnier ,
jusqu 'au samedi 22 mai 1875, à 6 heures
du soir. Liquidatio n devant  le ju ge , à
l 'hôtel du dis tr i c t  à Fonlai nes , le mardi
25 mai 1875, dès les 2 heures après midi .

8. L' au tor i té  lu lé la i rc  du Landeron a
placé sous curate l le  le ciloyen Charles-
Clément Vcil lard , horloger , ori ginaire
d'Enges , demeurant  à Cressier , el lui a
nommé pour curale t i r  le citoyen Romain-
Louis Rucdin , conseiller de préfecture à
Cressier.

9. L'aulori lé  lulé lairc du Landeron a
nommé le ciloyen Louis Pcrsoz , assessett r-
suppléa nl , demeu ran t  à Cressier , curateur
<lu ciloyen Charles-Loui s Vcillard , origi-
naire d'Enges , domicilié à Epagnier.

Extrait de la Feuille officielle GRANDE

VENTE D'IMMEUBLES
anx Corners

près la Cliaux-tle-Foiiils.
_Le samedi 15 mai I *>?."» , dès 2

heures aprè s-midi , BU restaurant du lloc-
Mil-Deu.x, g.ire des Cnnvers, les syndics
de la masse en fa i l l i t e  du citoyen Jaques-
François Ralin , négociant à Noirai gue , et
le ciloyen Henri Béguin , négociant , à Cor-
mondrèche , exposeront aux enchères pu-
bli ques les immeubles suivants , que ces
derniers possèdent en indivis ion el qui sont
situés près de la gare des Convers , terri-
toire cadastré de la munic i p al i té  de Fon-
taines :

1 Article 50 de ce cadastre. — Au
_non(|ierreux i Bâtiments , j ardins ,
pré el pâtu rages boisés , d'une surface to-
tale de S0,03t perches carrées. — Dois à
exploiter , bons pâturages pour le béUil et
vastes bât imen ts  pour le recevoir ; eau en
quant i té .

2. Article S19. — 1-Ojeure, pâturage
de SI 11 perches carrées.

3. Art icle  407. — Urniiil-Coiube,
Bâtiment , pâturage et forêts de 11,513
perches carrées.

Pour visiter les immeubles , les amateurs
pourront s'adresser iiu ciloyen Henri  Bé-
guin à Cormondrèchc , ou au fermier du
Monlperrcux , et pour les conditions de
vente au notaire A. -E. Fa v re . fi Fontaines

La m i n u t e  de vente sera déposée dans
le restaurant des Convers , dés le 20 avri l
courant.  (Il 1775 b N)

Domaine à vendre
Les notaires Bail lol  à Boudr y , sonl

charg és de la vente d'un impor tan t
domaine à Colombier

se composant de maison île maîtres,
maison rurale, vergrri), jnrilin,
prés, cliamps et vignes nvre l'eu-
ravnge, etc., etc.

9 A vendre , à Neuchâ le l , au bord de
la roule des Montagnes, un sol de te r ra in
à bâ t i r , de la contenance  de dix mi l le
pieds. S'adr. au bureau d' avis.

ANNONCES DE VENTE

12 A vendre une poussette toute neuve.
S'adresser rue des Sablons 5.

13 A vendre une poussette à deux pla-
ces , en très hou état. S'adresser rue des
Chavannes 9

14 A vendre, un chien d'arrêt. S'adr. à
M. Jean Meugly,  à Monruz .

Colle blanclie liquide f_niiiliii.
Sable pour bureaux, à & eent.
la boite, ou magasin de Fritz Verdun ,
rue de l'Hôp ital.

Au Bureau do la Posle
A MARIN ,

Assort iment  de graines de haricots ,
graines potagères et fourragères , 1" qua-
lité.

Faubourg du Lac 27
1000 à 1500 pots vin rouge du pays

187 1, à prix très avantageux , en bloc
ou par pe t i t es  q u a n t i t é s .

18 A vendre un canap é et h' chaises en
bois de noyer , recouverts en damas, le tout
bien cous' rvé. S'adr. Grand' rue n° 1,
Jme étage , à gauche.
H\A*VA-: Four lit destruction des ca-
t* *_Mt  ̂

k' r''S 
el 

8r'"c,!i> emp loyez la
¦// Wiïmfy poudre mazade et Dn-
''/ ĵaSarV ,oz> el I ' 0"1' ':l destruction
f ^ 'utSw l '''" ''( ''s punaises , puces , puce -
' xSw i. y rons ct fourmis , emp loyez la

i-i U ^^Li poudre insecticide
Ç*~,~a«à___ .ï_ Bugnot.

Ces deux insecticides se vendent au
magasin Henri Gacond, rue du
Seyon.

Articles confection nés en laine végétale
dite

laine des forets.
Camisoles , caleçons , bas genouillères ,

laine à tricoter , l lauellcs , ouate avec ou
sans flacon d'essence , savon spécial. Tous
ces articles sont d' une grande efficacité
contre le rhumatisme et la ouate est aussi
très bonne contre les maox de dents.

Setd dépôt chez Harbey et Cie , à
Neuchâlel.

La farine lactée suisse
do Charles L.ipp , chimiste , à Fribour g
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas âge , et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dépôt chez J. Slern , nég., rue de l'Hôpi-
tal 10, à Nouchûtel.

OBSEB.VATOIB-E D__ NEUCHAT-SI. M _• I __ CHATTMO-tfT 

s TEMPÉRATURE Baromètre . „„„ «niinm. Ii h Ste s TEMPÉRATURE Baromètre VEUT nnuiHtNT !S T ¦ . _;n. __S V'S'l » DU JttSAMr L'TAT . «a Pe g , . . _;||j " VSlil U - MIRANI l.-l' tT" en deerrés centigrades, en mil"- s t i A i  a - |ss « « e n i)e„r,".s cent grades, en milll. _£ I L I A I  I ..„,..„
•SU—= - - I — !' REMARQUES 2 P _£" ¦§ : " „ - I ; ! REMARQUES
| gg ***. te jjg S - **m. rare. *» «H| !N jT J Rf j  ̂_"™_  ̂

M_ ^_ J^_^lt 
23 9.1 5,5 13.fi 715,48; 6,5 SO raible couv . IPL m. .'.3.6 7.(i 23 5 4 2.0 8,0 665.3 10,0 SO-NE fu t i le  couv. : 3r. plaie m.
24 9.5 6.2 12,8 716.93 NE moy. clair ! ,'«2 ,8 7.6 21 5.2 3,0 8.2 666.-1 NE fort « 1 3r. HIOUT . m
25 8.9 2.1 12,9 719,03 NE « « -263.0 7.6 25 4,7 H,3 7,2 668,2 NE « nuag. ' Encor s q rares iacl.es de neig.

PRIX B3E l'ABOWMEJÎEMT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la posle • 8»80
Pour S mois, la feuille prise au bureau » *¦—

par la poste, franco » 5>—
Pour 3 mois , » » • 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX SES ANNONCES :
De t _ 3 li gne», 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes ct au delà , 10 c. la li gue au son espace,
ct 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. I i 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , .0 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. llédames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

t/4F~ La Direction de police rappelle au
public l'art. 28 du règlement de police
ainsi conçu :

« 11 est défendu de jeter des p ierres ou
d'autres projectiles dans les rues el places
pub li ques. » (Pénalité fr. 5.)

Cette publication a sp écialement pour
but de défendre le jeu que les enfants  ont
adopté dernièrement , consistant dans le
jet de petits morceaux de bois qui peuvent
atteindre et blesser les passants.

Neuchâlel , le Ki avri l  1873.
Direction de pol ice.

Ln des pet i ts  arbres nouvelle ment p lan-
tés sur la roule de la gare a élé coupé
par la  moitié. La Direction soussi gnée pro-
met

cinquante franes «le
récompense

à celui qui lui fera conna î t r e  le ou les an-
leurs fie cet acte de vanda l i sme .

Neuchâlel , le 24 avril  1875.
Direction de police .

K)V M le docteur  Cornaz , vaccinera en
son domicile , faubou rg de l'Hôpital n° 28,
le vendredi 30 avril , à 2 heures après-mi-
di.

Neuchàtel , le 12 avril  1875.
Direction de police

IMMEUBLES A VENDRE

Verger à vendre à Colombier
On offre à vendre de gré a gré, un

pré ou verger irri gue d' une  conte-
nance de 9 arpents  fédéraux (121/, poses

• anciennes), si lué aux Allées île Co-
lombier, enlre la grande allée et celle
des maronniers .

Planté  d'arbres frui t iers  cl soumis à une
irr i gat ion constante , cet immeuble  pro-
dui t  une grande quantité de fourrage cl
se recommande aux agriculteurs.

S'adr., pour voir l ' immeuble , à M. Adol-
phe Paris , à Colombier , et pour t r a i t e r  au
no ta ire  Roulcl , à Peseux ou Neuchâlel.

Vente d'un domaine
au Val «le-Ituz (Neuchâlel).

Le samedi 8 mai , dès iï heures du soir ,
il sera vendu dans l 'hôtel de Commune ,
aux Geneveys «nr-Coflrane , une
maison neuve , très-hien distribuée pour
appartements et rural , et environ 50 ar-
pents de bonne s terres cultivables, dé pen-dant d'une masse en failli te.

Occasion favorable pour les amateure,
les terres étan t  à un prix peu élevé dans
celle localil é.

Pour connaître les conditions de là venle ,prière de s'adresser à M. A. -E Favre , no-
taire , à Fontaines. (H 1785 a N)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
10 On vendra par enchères publ i ques ,

jeudi 99 avril  courani , dès 9
heures du mal in , sous le Trésor , rue des
Halles , les marchandises composant  un
magasin de mercerie . Grand choix de laine
et coton. Les montes  auront  lieu pour or-
gent comp tant.

11 Le Conseil adminis t ra t i f  de la Com-
mune de Bevaix. vendra par enchères une
certaine quan t i t é  de bois de Mip in sur
p ied , dans les fot éts de la Gotla et sur la
montagne. Le rend ez-vous est à la Char-
bonnière , le samedi 1er mai prochain , à() heures du mat in , ct oit il sera fai t  lec-
ture des conditions

Bevaix , le 21 avril I 8"î> .
Le Conseil administratif.



PRESSIONS
ou fontaines à bière

*A l'approche de la belle saison l'on ne
peut assez recommander aux débitants de
bière l'achat d'un aérophore ou fon-
taine à bière. Pression appareil
servant » élever par l'air comprimé lous les
liquides de la cave aux étages supérieurs.
Avec une pression on obtient : célé-
rité, économie, contrôle dans le ser-
vice , clarification et parfum naturel des
liquides , fraîcheur glaciale de la bière,
que l'on peut servir aussi mousseuse qu 'on
le désire.

Le prix d' une pression à deux robi-
nets, prête  à fonctionn er , est de fr 390.

Adresser les demandes au bureau de la
grande brasserie, Neuchâlel .

Au magasin Zimmermann
Coupe verre, nouvea u système , d'un

emploi facile et d'un prix bien inférieur
aux diamants , .. l'usage des vitriers , jar-
diniers , menuisiers, etc

Beau choix de bouchons el graines four-
ragères à prix avantageux.

Boulangerie Zurabach
Tous les lundis , petits gâteaux au fro-

mage et aux œufs.
25 A vendre , un las de fumier  tle qua t re

à cinq cents pieds. S'adr. à Mme Chau-
leras, à Colombier.

CHAPELLERIE
P. Graf, sons l' hôtel du Faucon , an-

nonce » sa bonne clientèle et au public en
général , qu 'il a reçu un grand assortiment
de chapeaux de | aille , feutre nouveauté
pour la saison , d soie mode. Toujours un
grand choix de casquettes.

Conservation des fourrures pendant l'été.
Réparations de chapeaux.

W OCCASION RARE TJi
Deux premiers prix

de la loterie de chevaux de Francfort
Comme le 1er prix n'a pas été enlevé la

dernière fois, lirage au sort de deux voitu-
res comp lètes à A chevaux , 11 voitures
élégantes, RO chevaux ,

_Le & mai flS95.
Pour obtenir encore des lots à fr. 5, s'a-

dresser à Simon lUareus, Francfort
s/ M. , ou Simon Marcug Offenbach s/M .

P. S. Les acheteurs de 15 lots reçoivent
un lot gratuit.̂  (H 877 Q)

Librairie A.-G. Berthoud
A NEUCHATEL.

Dictionnaire de la langue fran-
çaise. Abrégé du dictionnaire de Litt ré ,
par M Geaujean
L'ouvrage se composera de 25 fascicules

h 50 centimes, et formera un fort volume
d'environ .300 pages. On souscrit dès-
maintenant à la librairie A. -G. Herlhoud.

(H 1791» b N)

Alcool de menthe américaine
pour l'h yg iène et la santé, ainsi que pour
fa toilette. Se vend fr. _ »50 le flacon ,
chez H. Gacond , rue du Seyon , et Friiz
Verdan , rue de l'Hôpital.

Au magasin FRITZ YERDAN
rue de l'Hôpital.

Boites à ficelle , avec et sans couteau.
Thermomètres
Tire-bouchons de poche.
Procédés de billard.
Papier el enveloppes avec initiales en

couleur.
Reçu également des portefeuilles pour

l'école, h 50 cent imes. 

Pour architectes et entrepreneurs
De la belle pierre de taille et maçonne-

rie, aux Fah ys n* o, chez François Frey,
maître carrier.

32 A vendre un joli ehar d'enfant,
d'occasion S'adr. chez Lambert , voilurier .

33 On offre ô vendre une poussette à
trois roues , en bon étal. S'adr. rue des
Moulins 32, au i".

8 maison de l'ancienne Grande-Brasserie , Neuchàtel. j »
Q Spécialité de fleurs mortuaires , et couronnes d'épouses, fleurs modes, ' [ '
g et plumes de Paris, etc. J
Q PEIX TRÈS AVANTAGEUX l | i

m AU MAGA SIN J. GEORGES
rue des Halles 2.

Reçu un immense choix d'ombrelles et entoucas haute nouveauté.
G0Ô ombrelles mi-soie, avec jolies cannes , à fr. i»70 valant fr A. Grand assortiment

de parap luies en soie , à fr 7, valant fr 10.
On échange les vieux parap luies et ombrelles et on fait loules les réparations et re-

couvrages, à des prix très-réduits.

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. a_________________________________^—————-^——^_^__—______^^___^_ oso-r-j
Remède souverain conlre la toux op iniâtre avec asthme, conlre pituite c

-g? el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement chroni que. „
O * CD

| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. |
«_o VA

w Dépôt général pour toute la Suisse : 2.
"Sî . . . r-j
.E Samuel Friedli, junior , a Berne. g
*̂  CD

à Neuchâlel : Pharmacie E. Rauler. s.
3
CD— »

Employé et recommandé par les médecins. ™

M. Berger.
Je me fais un plaisir de vous annoncer que votre sirop de raifort m 'a rendu les

meilleurs services. Il m 'a débarrassé si promptement et complètement de ma dispo-
sition au mal de gorge et d'un engorgement sérieux d'estomac, que je me trouve tout
rajeuni , et que je ne saurais trop vous remercier du remède que vous m'avez conseillé.

BERNE 1872. I_i. Vogt , auberg iste.

tJMllBI MiPLlffi OMBRELLES^
J. MOURAIRE ***

rue de l'Ancien Hôtcl-de-Ville
A l'honneur d'informer sa clientèle et le public , que son magasin est au grand complet

à des prix hors ligne,
Parasol s, entoucas haute nouveauté en tous genres , parasols , ombrelles nouveauté ,
mode parisienne.

Grand choix de parasols, entoucas en soie, à fr 2»5G , 5 et 3»50.
Ombrelles de loules grandeurs , salin , coton , » .-..O, 2 el 2»50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2» 50, S et i.
Grand choix de parap luies en soie , de » 5, 6, 7 , et 8.

Tapis de lable , descentes de lit , milieux de chambre, tap is à l'aune. Couvertures en
laine et en colon.

Tap is de lil blancs dits couvertures.
Articles de voyage, sacs, malles à compartiments.
Soieries noires pour robes.

39 On offre à vendre: une jolie voiture
h quatre  roues pour enfant , garnie en ve-
lours rouge , très peu usagée ; on la céde-
rait  à bon compte , faute de place , ainsi
qu 'un joli petit polager avec ses acces-
soires. Adresser les offres par écrit à M.
Chavelt'l Marcel , au buffet de la gare à
Sainl Biaise.

40 A vendre , une poussette en très bon
étal. S'ad r. chez Grob, Ecluse 33.

Barbey et Cie
Reçu un nouvel envoi de bas et chaus-

settes à la tricoteuse
Bas coton anglais pour femmes et

enfants.
Ras d'enfants couleurs ray ées.
Chaussettes pour hommes , coton

écru , colon couleurs ray ées et colon vigo-
gne dit iaine d'été en 6 nuances.

Tous ces articles à des prix
très avantageux.

Magasin de modes à Auvernier
Je viens de recevoir un joli choix de

chapeaux de paille , dans les prix les plus
avantageux , ainsi que des fleurs et plumes
Je me recommande aux dames qui vou-
dront bien se servir chez moi ; j 'espère
pouvoir les contenter , tant par mes prix
que par ma bienfacture .

E. PFEtFFER.

43 A vendre une charrelteà deux roues
et un rouet. S'adr. rue du Château 5.

44 A vendre une bonne machine à cou-
dre , à un prix raisonnable. S'adr. au bu-
reau d'avis.

45 On peut avoir du lait de chèvre
et de vache, au Maujobia 3. A la même
place , à vendre une chèvre blanche.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , el maux de gorge.

En rouleaux à fr. I , et demi-rouleaux
à 00 centimes, chez HENRI GACOND.

v 

Harmonium neuf U,0 dreégi,sa
meilleure fabri que de Stuttgart (Trayser),
qui , au moyen d'un changement de regis-
tres, conviendrait aussi bien pour une
chambre que pour une petite église . —
A la même adresse , on se charge de faire
venir de la fabri que précitée , des harmo-
niums de 1 s 17 registres, depuis le prix de
250 à 1200 francs. S'adr. à M. Hausmann ,
mailre de musi que , rue Purr y 6.

PATE PECTORALE FINAZ
AU LICHEN D'ISLANDE CONCENTRÉ
Trois médailles i Pari s 1855, Genève

1856, Rerne 1857.
Diplôme de mérite t Vienne 1873.

Le plus efficace des pectoraux conlre les
rhumes, la gri ppe, les loux op iniâtres et
lesaffeclionsde poitrine. La boîte fr. \ »50,
la demi boîte . 75 c.

A GENÈVE : chez Burkel frères.
Gros et détaiL .H 8221 X)

El dans les pharmacies de MM Baillet,
Jordan à NTeuchàtel , diable à
Colombier, Chapuis à Boudry.

Plus «le goitres
Prompte guérison du gottre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent tes prépara tions iodée»
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-faillible. Prospectu s imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement.- Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H-X)

ON DEMANDE A ACHETER
50 On demande à acheter , d' occasion ,

une bonne longue-vue. S'adresser rue du
Temple-neuf 5.

51 On demande à acheter une maison
bien placée el d'un bon rapport , dans le
prix de trente à cinquante mille francs.
Adresser les offres par écrit , avec indi-
cations , au bureau de celle feuille , sous
les initiales S. P.

A LOUER

52 A louer deux chambres meublées à
des messieurs rangés. S'adr. au restaurant
Moscr , ruelle Dublé 3.

53 A louer pour une dame ou une de-
moiselle une petite chambre non meublée.
S'adr. ruelle Dublé 3.

44 Le bel appartement avec jardin et
vue sur le lac. du rez-de-chaussée de l'hû -
lel Fauche, est à louer pour la St-Jean ; on
peut le visiter tous les jours , le vendredi ex-
cepté, de 11 l|"2 à G heures.

Campagne à louer
On offre à louer aux environs de Couvet ,

pour l'été , une campagne toute meublée.
S'adr. chez Mme Jacotlet-Horel , palais Rou-
gemont, à Neuchâlel , ou à Couvet chez M.
Eugène Petitp ierrc , banquier.

55 A remettre , à un monsieur rangé , une
chambre meublée. S'ad. rue du Coq d'Inde 3.

56 Pour la St-Jean , un appartement
de 7 pièces. Eau , gaz, vue magnifi que.
S'adr à M. Porret notaire , rue du Château.

57 A louer pour la St-Jeun prochaine ,
pour uneou deux personnes, un petit appar-
tement d' une chambre au soleil , cuisine et
place pour le bois. — S'adr. au bureau .

53 Une chambre meublée à louer , faub.
du Luc 21 , au 3mc.

5'J A louer une cave. S'adr. rue St-Ho-
noré 14 , au second étage.

60 A louer une chambre meublée , pour
une ou deux personnes , chez Mme Perre-
noud , quartier de l'Immobilière.

61 A louer , une belle c ha m lue pour
monsieur de bure au , rue du Seyon 2.

62 A louer une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. au bureau
d'avis. 

C3 A louer , jolie chambre meublée pour
un monsieur tranquille. S'adr. ruelle Du-
Peyrou 5, au 1er, (faub. du Lac). 

04 A louer chambre et pension à un prix
raisonnable. S'adr. rue du Château 7, au
1er.

65 A louer , une chambre non meublée,
pour une personne désirant jouir de l'air
de la campagne et vue magnifique sur le
lac ct les Al pes. S'adr. au bureau. 

06 A louer pour un monsieur , une jolie
chambre au soleil levant. S'adr. rue de
l'Oratoire 3, au premier. 

67 A louer une chambre meublée, de
préférence à un mons ieur de bureau. An-
cien llûtel-de-Ville 7, au 3me. 

68 A louer de suite une belle grande
chambre bien meublée , pour un ou deux
messieurs; ru e des Moulins 3, au second.

69 Pour de suite , pour un on deux mes-
sieurs , chambre meublée indépendante ,
rue  des Mou lins 48, au 2me.



70 A louer , pour le commencement de
l'été |S75 et à proximité du centre de la
ville, un appartement au premier étage, de
8 pièces avec dépendances et lessiverie. Il y
aura jouis sance d'un jardin ; exposition au
midi; vue étendue. S'adr. au notaire Junier ,
ù Neuchâlel.

A LOUER

la carrière de la Yne-des-AIpes
canton de Neuchàtel

La commune de Cernier offre à louer , à
partir de St-Martin I I  novembre 1875, la
carrière qu 'elle, possède à la Vue-des-Alpes ,
avec les trois bâtiments sus assis, compre-
nant maison d'habitation , fenil , écurie , et
l'eau provenant d'une source abondante qui
arrive par des pompes dans la maison et
dans l'écurie.

Par son périmètre étendu , sa position
avantageuse et sa proximité de la gare des
Hauls-Geneveys et de la Chaux-de-Konds ,
celte carrière , située sur la roule cantonale
Neuchàtel-Chaux-de-Fonds, est d'un grand
rapport ; ses produits ont élé utilisés , â
Genève, pour la construction du pont du
Mont-Blanc , à Chaux-de-Fonds , pour les
deux collèges, à Neuchàtel , pour l'Utf tel
Bellevne , le nouveau collège, l'hôtel du
Mont-Blanc , à liienne , pour la gare, et dans
beaucoup d'autres villes où ils ont été ap-
préciés à cause de la beauté et de la qualité
du roc.

Les conditions du bail sont déposées an
secrétariat de commune , où les amateurs
peuvent en prendre connaissance d'ici au
,un«it i mai IS7o à 2 h. après midi , jour et
heure où les enchères auront  lieu dans la
salle de commune , maison d'éducation , à
Cernier.

Pour tons rensei gnements , s'adresser au
soussigné.

Cernier , le !l avril  1875.
Le secrétaire du Conseil administratif

Alcide SOGUEL .
72 A louer de suite une chambre meu-

blée avec la pension. On prendrait encore
quel ques bons pensionnaires. S'adr. pension
Piaget , rue de l'Oratoire â , premier étage.

73 A louer pour St-Jean , au Rocher , un
logement propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine etdé pen-
dances. — S'adr. Etude Jacotlet et Roulet ,
Terreaux J.

lO.ï Une demoiselle qui  a servi longtemps
dans un magasin d'épicerie , cherche une
p lace analogue ou dans un magasin do mer-
cerie. Elle serait disposée â entrer de suile.
S'adresser pour les rensei gnements chez
MM. Jeanneret et C", fabri que do chapeaux
de paille

106 l' n jeune homme al lemand qui  a de
bons certificats , cherche pour de suile une
place dans un hûtel , café , etc. ou pour tou t
faire dans une maison particulière. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande
pour tout de sui te  un ou deux bons
ouvriers ciiucnteurs.

Adresser les offres franco sous les in i t ia-
lesj . C 292 à l' agence de publ ic i té  Haasens-
tein et Vogler à Fribourg. H 149 F.

108 Une personne d'Age moyen voudrait
se placer comme garde-malade, dès le 1er
mai. S'adr. au bureau 

Pour lailleuses
Une demoiselle (lailleuse en dames) dé-

sire se placer comme ouvrière. Elle préfère
un bon traitement à de forts gages.

Adresser les offres sous les initiales T. K.
45, à l'agence de publici té  Haasenslein et
Vogler , à Biennc. H b 8 Y.

110 Un homme d'dge m û r  cl de toute
moral i té ,  demande un emploi dans une
maison de commerce de cette vil le,  et en
versant une certaine somme il désirerait
élre inléres - -é dans  les affaires S'adres-
ser pos tan te  sous chiffre  I). 1t. Neuchâlel .

l i t  Des ouvriers  terrassiers trouveraient
de l'occupation chez L. Gillard , Cassard e 8.

112 Une jeun e personne de toute confian-
ce, désire t rouver  pour le mois de ju in  une
place de demoiselle de magasin ou femme
de chambre. S'adr. au bureau.

L A SOCIÉTÉ DES SCIENCES NA-
TURELLES sera assemblée jeudi 29
¦ avri l  lb75, ù fc» heures du noir , nu col-
lège. Examen du projet de M. Jean-
jaquet sur la pri*c d'eau.

Oratoire de la Place-d'Àrmes
Lecture publi que sur

LE MIRACLE
dans la

VIE DU SAUVEUR
Sujet pour la dîne séance du

Jeudi t9 avril , à 9 h. du soir i
La résurrection de Jésus-Christ :

Ses conséquences. 

Hissions éYancjéli ques
L'assemblée générale de la Soeiélé neu-

chà le lo i se  des Mis. ions aura  lieu jeudi 29
avril , a 2 heures, à la CHAPELLE
DE» TEUHFAI X. ^_

Sancliiicalion du dimanche
Les membres des différentes églises

qui  onl à cœur la sanctification du diman-
che , MM.  les pasteurs en particulier , sont
inv i t é s  à une  ron fahu l a t i on  sur ce sujet ,
j eud i  29 courant ,  à 9 h. précises du ma-
l in ,  aux  salles de Conférences , à N e u c h â l e l .
Pour le Comité de la sanc t i f ica t ion  du di-
manche.  Le président. L COULON

I2 T Une demoiselle qui  part ira pour la
Saxe au c o m m e n c e m e n t  de mai , désirerai t
t rouver  une compagne de voyage. S'adr.
rue du Temple-neuf 20, au second.

Tir à la carabine à Montmollin
La soeiélé de t i r  de Montmol l in  exposera

une belle vau qui l l e  à la cible el aux quil-
les les 2 el 5 mai. Une somme de 480 fr.
pour prix , prime et ré partit ion. Le tir
commencera le d imanche à midi , jusqu 'à
la nu i t , et le lundi de 7 heures du malin
pour f inir a 7 heures du soir , avec inter-
valle de midi à I heure. Munitions fédé-
rales à disposition des tireurs.

Une bonne poi gnée de main attend les
amateurs

LE COMITÉ

Avis
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société immobilière pour la classe
ouvr iè re , est convoquée  pour vendredi 7
mai 1875, k onze heures du mal in , à l 'hô-
tel  de vi l le  de Neuchà te l .  Aux termes de
l' a r t i c le  21 des statuts , l' assemblée géné-
rale se compose de lous les porteurs de
deux actions MI moins , qui  auron t  fait le
dépôt de leurs t i t res ju squ 'au l" mai 1875,
cn ma ins  du secrétnire-paissicr de la So-
ciété , qu i  leur délivrera en échange des
caries d' admis.ion pour l'assemblée.

ORDRE DU J O U R :
1' Rapport  du conseil d' admin is t ra t ion .
2* Approba t ion  des comptes.
3° Fixat ion du d iv idende  de l' année 1874.

Au nom du conseil d' a d m i n i s t r a t i o n :
Le vice-président,

P. CA R R O N N I E R .
Le secrétaire-caissier,

(11-1800 N) Jules M ARK ..

i zH Une p etite f ami l l e  habi tan t  une jolie
campagne près la ville de Berne , dans une
très-belle s i t ua t i on , désire prendre en pen-
sion un j eune garçon ou une je une fille
de bonne famille , de 12 à 18 ans , qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville ;
une surveillance active el une bonne vie
de famil le  sont assurées. S'adr. à MM.
Pellavel frères, a Neuchâlel.

129 Une femme se recommande comme
releveuse de couches pour des lavages,
écurages, ele. S'adr. à Mad. Dessingy, rue
des Moulins 19, au 1er.

84 Une ôomie nourrice voudrait  se placer
de suite. S'adr. à A. Orllieb , ferblantier ,
Boudry . 

83 Un domesti que sachant parfaitement
conduire ct soigner tes chevaux , désire se
placer dans une bonne maison ; il peut aus-
si se chargerde la culture d' un ja rd in , ainsi
que de l'ouvrage de la vi gne. De bonnes re-
commandations sont disponibles. S'adr. au
bureau d'avis.

???????????? ??????
:

Uno famille des environs de Soleu- ?
re, désire placer un garçon do 15 ans 

^
:

dans une f a m i l l e  respectable à Ncu- ?
chatel ou environs , en échange d'un +

: 
garçon ou d' une lllle. On préférerait A
la famille d' un ins t i tu teur .  S'adres- A

:
ser sous l ' init . F. 50 à Bod. Mosse, A
Soleure. M 1299 Z, X

??????????????????

DEMANDES DE LOGEMENTS
74 Pour St-Jean , on demande un appar-

tement de 7 à 8 pièces et dépendances , à
proximité  du centre de la ville ; s'adr. chez
M. Racine , rue du Musée 4, au second.

75 On demande à louer , pour la St-Jean
prochaine ou pour le courani de l'été, un
peti t logement d'une ou deux pièces , avec
cuisine el dépendances , pour deux person-
nes tranquilles , si possible dans le centre
de la ville . Adresser les offr es faub. du Crfit
21 , au rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES
76 Une fille allemande qui  parle bien

français voudrait se placer comme femme
de chambre , bonne , ou pour faire un petit
ménage ; de plus , une bonne cuisinière ;
entrée de suite. S'adr. à Mlle Bancrle , ma-
gasin d'épicerie rue du Coq-d 'Inde.

77 Une jeune tille honnête désire se pla-
cer comme bonne d 'enfants. S'adr. Ecluse
23, au 3me. 

78 Un jeune homme de 10 à 17 ans dé-
sire se placer soit dans une bonne maison ,
soil dans un magasin , soil dans un établis-
sement. Adresser les offres à Marc Bonne-
lance , à Cndte f ln .

79 Une jeune p_ rsonne , âgée de 17 ans ,
qui a fait  un apprentissage de lailleuse , dé-
sire se placer comme femme de chamhre.
Bonnes références. S'adr. à M. Gustave Bo-
vet , recteur de la chambre de charité , à Fleu-
rier.

N0 Une jeune f i l le  cherche une place de
femme de chambre ; entrée de suite ; chez
Mme Weher , ruelle Breton 3,

81 Une dlle qui parle les deux langues,
voudrait se placer comme sommelière ou
femme de chambre. S'adr. au bureau.

82 Une personne d'âge mur , sachant bien
cuire et capable de faire un ménage , cher-
che â se placer au plus vile. Rue des Mou-
lins 31 , au 1er.

83 Une brave Dlle allemande de 20 ans ,
qui commence a parler fiançais , et qui
s'entend il tous les travaux domestiques,
munie  de recommandations, voudrait  se
placer de préférence dans une maison par-
ticulière de Neuchàtel ou environs. Entrée
au 18 mai ou 1er ju in .  Demander l'adresse
au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES
8G On demande de suite une  cuisinière

par lant les deux langues. S'adr. rue Fleury
4J 

S7 Une bonne cuisinière , parlant fran-
çais, peut entrer à la St-Jean ou plus tôt.
Inuti le  de se présenter sans d'excellentes
recommandalions. S'adr. rue d? l 'Industrie
2 , au rez-de-chaussée.

88 Une famil le  de Berne cherche de suite
une personne bien recommandée et de
ton te  contiance , parlant purement  f iançais ,
connaissant bien le service domesti que, té-
moignant  de l'amour pour les enfants; elle
aurait deux petites filles à soigner. S'adr.
par écrit cn joi gnant les certificats , a Mme
Ruegsegger, rue du Marché 68, Berne.

B 20I7.
89 Place offerte pour aider à la cuisine ;

bonne occasion pour apprendre  à cuire.
S'adr. ancienne grande brasserie 24 , au l".

90 On demanda pour Paris une fem-
me de chambre sachant bien coudre. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandalions. S'adr. rue Fausses-Brayes I
au second , Neuchàtel.

91 Mme Jacoltet-Princc demande pour le
20 mai une fille , propre , active ct sachant
faire une bonne cuisine. Rucde l ' I IOp ilal 11.

92 Une famil le  a l lemande de Berne cher-
che de suite une personne expérimentée el
de toute  confiance , pour soigner deux en-
fants. S'adr en joi gnan t  les certificats sous
les initiales W. W., n* 2K08 , .. l'agence do
publici té  H Blom, A Berne.

03 On demande pour entrer de suile , une
bonne fille sachant travail ler  à la campagne
et faire un hon ordinaire ; à la même adres-
se, on demande un bon vacher , pour le 1er
mai. S'adr. au bureau.

94 On demande,  pour la fin du mois
une jeune fille bien rocommandée et sa-
chant coudre. Sadr .  au magasin de Mme
veuve Pélers , place du Marché.

On cherche
une bonne cuisinière pour entrer de suite.
Ecrire A M. Ch. Claudon ambassade de Fran-
ce, à Berne. Inut i le  de s'adresser sans bons
cerlificats. II 1014 Y.

96 On demande de suite , pour Colom-
bier une sommelière. S'adr. à Jacob Alle-
mann , an dit  lieu.

97 On demande un bon cocher ct un va-
cher. Si le cocher est jardinier  ce sera en-
core mieux .  S'adr. au bureau.

98 On demande pour les environs de
Constance une bonne d' enfants connaissant
le service de femme de chambre , et m u n i e
de recommandations. S'adr. à Mme G. de
Chambrier , faub. de l'Hôp ital 16, Neuchâ-
lel. 

9!' On demande pour la St-Jean ou plus
tût. si possible , une femme de chambre
d'âge mûr , ayant assez d'expérience pour
pouvoir an besoin surveiller un service de
maison. S'adr. chez Madamo Aug. deMont-
niollin, Terreaux 8. '

100 Une tille mun ie  do bons certificats
peut entrer tout de suite pour aider dans
un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

t o i  Une robuste fille de campagne de la
Suisse française , pas trop jeune , trouverait
â se placer de suite. S'adr. librairie J. San-
doz. à Neuchàtel.

102 On demande , une  bonne servante qui
serait rétribuée largement si elle est capable.
S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES en DEMANDÉES
103 On cherche une institutrice pour

l'Allemagne. S'adr. à Mlle Seelbach , au
Landeron.

Aux relieurs
On demande pour un jeune homme re-

commandable qui sort d'apprentissage , une
place dans un atelier de reliure pour se
perfectionner dans cette partie. On t ient
surtout il une maison chrétienne ct pieuse
que l'on rétribu-rail équilablement. —
Adresser les offres au bureau de la feuille
qui les fera parvenir.

APPRENTISSAGES
113 Un jeune  homme intel l igent  pourrait

entrer de suite comme apprenti , chez Geor-
ges Winther , rel ieur-maro quinier .

114 On demande une ap p r e n t i e  lailleuse
qui serait logée et nourrie;  les conditions
sont favorables. S'adr. au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS
l l8  Les personnes qui ont fait inscrire

leurs notes concernant la masse de feu
M.Ed. Bovet, commissionnaire, au greffe
de la just ice de paix , peuvent  en récla-
mer le montant , de, 2 à 4 heures après
midi , chez le l iquidateur de la masse,
B. Barrelet , faubourg du Lac 27.

.Dépôt de teinture
D'Yverdon , à des prix très avanta-

geux , au magasin de fnyenee, de C. Fa-
varger-Kaser, rue St-Maurice.

Tir à la carabine
La Compagnie des Mousquetaires de

Boudry a fixé son lir annuel au dimanche
t mai , dès _ heure après-midi , et au lundi
3 mai , dès les 7 heures du matin. Outre la
vauquille habi tuel le  il y aura trois cibles à
mil le  pieds , avec prix cl rép art i t ion.  Les
amateurs de lir sonl cordialement invités.

Boudry,  le 19 avril 1875.
Le Président ,

AMIET, notaire.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
1)5 On a perd u , samedi dernier , depuis le

faub. dans l ' in tér ieur  de la vil le , en passant
pa r la promenade , une  montre do dame en
argent , avec chaîne noire. La rapporter
conlre récompense , faub . du Crèt 31. ;

20 francs
de récompense i qui rapportera au propri-
étaire y dési gné, un petit  carnet , couvert
papier bleu , renfermant des comptes de
mars à décembre |S7'_ . et de toute inut i l i té
au détenteur actuel.

117 On a perd u mercredi soir , de la Bras-
serie Muller jusqu 'à Tivoli près Serriéres,
une paire do luncltes cn or que l'on est prié
de rapporter au bureau de cette feuil le , con-
tre récompense.



Crédit foncier neuchâtelois
Les 4,000 obli gations foncières 4 '/, °/u de la dernière émission étant p lacées,

la souscription est close et il ne sera plus émis dorénavant que des titres
aux conditions suivantes :

Obli gations à 4 0[o à une  année :
— 4 1 [4 0[o à cinq années;
— 4 1 [2 0|Q à quinze années; ces dernières de fr. 1000 chacune , au

porteur et au pair.
Neuchàtel , le 23 avril  1875.

[H-l«12-N] LE DIRECTEUR.

Paris , le 24 avril  1875.
Le Journal des Débats vient de consa-

crer un long article à la conduite  que le
centre gauche doit tenir vis-à-vis de M. le
vice-président du conseil. Celte question ,
qui s'imposera certainement dès la ren-
trée de l' assemblée , a une 1res grande im-
port ance , el il faudra qu 'elle soit tranchée.

Le Journal des Débats estime qu 'il faut
mainteni r , malgré ses indécisions ct ses
faiblesses , M. Buffe t à la tète du cabinet.
Je suis loin d'être de cel avis , car je ne
crois pas aux hommes indispensables. M.
BufTc l lui-même partage celle op inion , el
il ne se croit pas si ferme en selle qu 'on
veut  bien le dire , car il paraî t  que M. Buf-
fet a complètement  achevé l' enquête qu 'il
avail  entreprise  dès son arr ivée aux af-
faires sur le personne l administratif , el il
commence à compren dre que beaucoup
de ses préfets sonl trop compromis pour
qu 'il puisse les conserver.

— M. Dufaure  a avise ses collègues qu 'il
s'occupai t  activement d'élaborer les pro-
jets const i tu t ionnels  complémentaires ; il
a fai t  appel aux lumières de p lusieurs dé-
putés  el conseillers d 'Eta l  pour l'aider
dans la rédaction d' une loi sur la presse
qui  sera déposée, dès la rentrée , sur le
bureau de la chambre .  Voilà bien long-
temps qu 'on nous promet une loi sur la
presse. Sera-ce pour celte fois , e n f i n ?

— On annonce  l' intention île M. le garde
des sceaux d' adresser à lous les juges de
paix une circulaire  qui  serait  la repro -
duction à peu près exacte de celle que
M. Dufaure  a adressée en 1871 à ces ma-
gis t ra t s  sous le gouvernement de M .Thiers.
Il leur  recommandai t  alors de s'abs tenir
de tou t e  i m m i x t i o n  dans la po l i t ique  ac-
tive , et de se renfermer dans la s t r ic te
observance de leurs devoirs profession -
nels. Les choses ava ien t  bien changé de-
puis le 24 mai : c'est avec pla is i r  qu 'on les
verra ramenées à un étal p lus normal  ct
plus  juste.

— On a pré te ndu à l ' é t ranger , que le
minis t re  de la guerre avai l  donné l'ordre
d'acheter dix mi l le  chevaux en Hongrie.
M. de Cissey vient  de faire annoncer  qu 'il
n 'a pas eu el ne pouvai t  av oir  le projet de
remonter noire cavalerie avec les chevaux
étrangers  et qu 'il avail la ce r t i tude  de
t rouver  dans nos pays d'élevage , su r tou t
dans les Pyrénées , l 'Auvergne , le Limou-
sin et les Ardenncs , un nombre de sujets
supér i eurs  de beaucoup à celui  qu 'exige
le service de remonte de notre cavaler ie
légère et de ligne. Quan t  aux che vaux de
t ra i t , on vient  ch aque  jour en chercher
chez nous. Nous n 'avons donc pas à nous
en fourni r  au delà de nos frontières.

— Le g ouverneme nt  s'est sagement ré-
solu à se tenir  à l ' écart des u l t ramonla ins .
Des in s t ruct ions  v iennent  d'être adressées
aux pré fets des départements de l' est , à
l'effet d' employer lous les moyens légaux
pour emp êcher les ordres r eligieux ban-
nis d 'Allemagne de s'y établ i r , cl de ré-
primer én ergiqueincnt  loule ten ta t ive  d'a-
gilatioii cléricale contre la Prusse.

— M. Wallon vient  d' adresser aux pro-
viscirs des lycées cl aux chefs d'institu-
tion une circulaire enjoi gnant  de pros-
crire immé dia tement  l' usage du tabac ct
des cigares dans les établissements qu 'ils
dir igent .

Etal des récoltes .— La temp érature  s'est
beaucoup adoucie ; cependant  les nui t s
sont encore fraîch es et froides sur cer-
tains  points.

Les blés se montrent  mieux , le dom-
mage cause par les grandes gelées sem-
ble se l imi ter  à des surfaces relativement
faibles.

Les colzas restés sont souffreteux et cn
retard.

Les avoines lèvent bien ; lu petite p luie

de ces jour s derniers a fail beaucoup de
bien.

Les jeunes trèfl es ct les jeunes luzernes
sonl un peu claires ; mais la végétation
est bonne , et mal gré quelques manques ,
nous pouvons compter sur une récolle or-
dinaire.

On prépare le sol pour les betteraves.
Tous les arbres à frui ts à noyaux sont

en fleurs dans de bonne s conditions.

Angleterre. — Le chômage , dans
le pays de Gall es du Sud , est terminé , les
propriélaires ayant  ouvert les houillères
pour lous ceux qui  veulent  recommencer
avec une réduction de 15"/ 0 sur leur sa-
laire.

Posen, 23 avril. — La police a pré-
venu In supérieure du couvent des Ur su-
lines que les min istres de l ' intérieur et
des cultes avaient  ordonné l' expulsion des
sœurs d'ori gine é t ran g ère. All a d'éviter
l' emploi de la force , il leur est accordé
un délai de huit  semaines pour s'éloi gner.

Rome, 24 avril. — Le pape a reçu
aujourd 'hui  beaucoup d'étrangers el une
dépulaliou de Suisses qui , au nom des
calholi l iques suisses , onl lu une déclara-
lion de fidélité envers le saint siège.

Le pape a répondu cn louant  la fid élité
des suisses catholi ques el cn les encou-
rageant à persévérer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Les délégués des gouvernements
can tonaux  de Genève , Vaud , Neuchàtel  et
Fribourg se sonl réunis  dernièrement pour
discuter un projet de concordai , en vue
de la protection des bonnes el gouver-
nantes suisses à l'étranger. La r édaction
du projet a élé déf in i t ivement  arrêté e et
soumise aux conseils d'état de ces can-
tons. La commission in lercantonale  a pu
faire une é tude  approfondie  de diverses
lég islat ions , afin d'établir des dispositio ns
applicables dans lous les cantons. Les
princi pales dispositions adoptées soumet-
tent  tous les bureaux  de placement à l' au-
torisation et au contrôle de l' autorité.  Les
mineures ne pourront  cire placées à l'é-
tranger sans l' aulor isa l ion écrite de leurs
parents  el t u t e u r s  el devront  se munir
d' un l ivre t  ou passeport spécial.

Berne. — M. Koni g, directeur de la
Caisse d'épargne de Bienne, viva it encore ,
lorsqu 'on est parvenu jusqu 'à lui . et il
avai l  été condui t  en prison. Là , il a pu se
donner un coup de couteau aux suites du-
quel il a succombé. La vér i f i ca t ion  des
livres du directeur a fait constater  qu 'il
existe un déficit considérable. On parle
de 150,000 francs. Les administrateurs
rassurent le publ ic  et annoncent  que per-
sonne ne perdra rien ; toutefois les per-
sonnes qui  ont caut ionné sonl inquiètes ,
et l' on éprouve de vives craintes.

BAIe-Vl-le. — Mardi , vers les 8 heu-
res du soir , dans la Brunngasse , une Ai-
lette de 12 ans fut assaillie à l' in iprovi ste
par un individu de haute  tai l le  qui la prit
par le bras el lui asséna un coup sur le
front , puis , au moyen d' une paire de
ciseaux lui coupa ses deux longues tres-
ses de cheveux blonds. Jusqu 'à présent ,
malgré le signalement qu 'en a donné l' en-
fant , railleur de cel a t tenta i  n 'a pu être
découvert.

J V E U C H A T E L
— La fêle cantonale de gymnas t ique

aura lieu les 18 el 19 jui l let  prochain à
Neuchàtel. Le comité d' organisat ion a
choisi connu e emplacement de fête le ter-
rain situé entre la promenade du faubourg
el le collè ge des garçons; la cant ine sera
placée à une extrémité de la place ; la pro-
menade el le côlé de la façade du collège
seront ré -ervés au public.

NOUVELLES SUISSES

Compagnie in ira de fer Central-Suisse
Tirage au sort d'obligations à rembourser.

Le 10 octobre de l'année courante la vin gt-cinquième partie des emprunts  de 1854
et 1855, de A, 3 el fi millions , soil ensemble douze mil l ions , sera , conformément aux
conditions mentionnées sur les obligations mêmes , remboursée par fr. -480,000.

Les obli gations , dont les numéros suivent , sonl remboursables en partie ensuite
d'un tirage au sort , effectué par devant notaire public , en partie ensuite des sti pula-
tions spéciales d'échéances convenues pour un cerl.iin nombre d'obligations lors de la
conclusion de l'emprunt .

SO© Obligations â Fr. 5©©. — -V
474 1337 2337 4335 5040 5641 6463 7788 8615 9506 10371 11221 12390
496 1369 2343 4343 5017 5650 6470 7828 8623 9507 10436 11238 12411
505 1422 2404 4365 5059 5669 6521 7852 8650 9548 10484 11302 12416
516 1434 2419 4394 5061 5702^ 0553 7853 8670 9567 10519 11344 12425
538 1440 2423 4395 5063 5703 6582 7856 8686 9592 10527 11395 12149
553 1446 2445 4408 5109 5711 6613 7867 8720 9603 10561 11418 12451
5b6 1448 2462 4417 5110 5740 6675 7873 8754 9655 10577 11426 12453
592 1487 2492 4435 5126 5747 6705 7875 8763 9674 10584 11458 12454
635 1498 2498 4501 5146 5748 6745 7S76 8765 9693 10588 11481 12469
650 1502 2515 4504 5150 5757 6747 7883 8804 9736 10629 11497 12474
658 1562 2580 4514 5169 5S29 6789 7931 8S09 9774 10635 11558 12475
713 1575 2586 4536 5177 5830 6824 7935 8810 9780 10652 1 i 571 12486
718 1580 2676 4545 5179 5855 6827 7963 8831 9826 10685 11614 12584
719 1584 2719 4562 5197 5863 6848 7979 8813 9$30 10689 11634 12619
720 1634 2802 4618 5235 5866 6894 7980 8853 S832 10690 11657 12634
721 1662 3316 4638 5243 5870 6935 7991 8858 98i4 10720 11695 12659
702 1684 3333 4705 5256 5878 6944 8029 8S76 9870 10754 il774 12656
772 1692 3343 4708 5265 5906 6945 8069 8885 9874 10759 11809 12717
920 1775 3356 4713 '5273 5966 6971 8075 8888 9878 10767 11820 12725
950 1794 3380 4730 5280 6027 6977 8132 8932 9902 10770 11867 12789
960 1824 3418 4782 5281 6034 7033 8149 8947 9909 107.76 11877 12825
976 1832 3421 4795 5306 6047 7063 8155 8953 9975 10790 11925 '12830
980 1845 3451 4798 5328 6065 7088 8183 8986 10050 10812 11928 12874
1004 1941 3493 4826 5334 6070 7097 8189 9047 10058 10815 11935 12898
1010 2004 3506 4841 5380 6078 7118 8109 9075 10065 10821 11943 12924
1023 2018 3510 4846 5393 6109 7169 8287 9078 10075 10826 11997 12958
1043 2049 3561 4847 5400 6117 7216 8348 9098 10392 10851 11998 13030
1062 2086-3600 4848 5412 6137 7226 8374 9106 10117 10878 12033 13036
1081 2088 3608 4850 5425 6161 7233 8378 9185 10130 10917 12034 13054
1084 2152 3635 4854 544. 6212 7254 8427 9203 10142 10932 12074 13067
1144 2166 3638 4878 5157 6228 7262 8475 9200 10170 11011 12086 13069
1147 2218 3652 4890 5508 6230 7285 8479 9208 10177 11024 12136 13090
1184 2253 3694 4903 5510 6231 7588 8495 9279 10180 11055 12189
1185 2275 3708 4941 5514 6249 7603 8515 9282 10203 11061 12195
1202 2280 3730 4952 5541 6329 7606 8531 9343 10252 11096 12288
1227 2283 3804 4967 5558 6348 7614 8538 9361 10268 11152 12296
1248 2323 4254 4977 5569 6353 7615 8550 9421 10270 11169 12321
1266 2326 4306 4991 5578 6380 7702 8577 9427 10324 11170 12358
1271 2334 4310 5027 5627 6416 7751 8579 9480 10339 11215 12379

4© Obligations à fr. .*.©«©. — N°
3834 4105 7359 7398 7564 13271 13398 13505
3859 4159 7361 7415 7574 13283 13432 13510
3937 4191 7364 7442 13179 13291 13460 1 3537
3952 4209 7370 7525 13193 13328 1 3470 13547
4095 7329 7372 7543 13201 13348 13485
4103 7353 7373 7549 13261 13351 13487

Toutes ces obli gations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain; par
contre le cap ital en sera remboursé à notre caisse princi pale , à DAle , à partir du même
j our, contre la resii iulion des litres.

Nous saisissons cette occasion pour informer les ayanis-droils , que les obli galions
donl les numéros suivent , sorties aux tirages de 1871 et 1874, n'ont pas encore élé
présentées.

Du 10 octobre 187 1 :
» fr. 500. N" 9024.

Du 10 octobre 1874 :
à fr. 5000. IS'C 3852 13429.
n fr. 500. N° 771 47S7 5923 7929 11251 13033

1060 478S 649S 8404 11365
2338 5140 6859 9100 11735
4783 5815 7653 9876 12588

Bàlc , le 10 avri l  1875.
Comité de Direction «lu chemin de fer Central Suisse.

Théâtre de Neuchàtel
Direction de M. CORAIL et de Mmo ROBERT.

JEUDI 29 Avril 1876
Une première représentation de

La fille de Madame Angot
Opéra comi que en 3 actes , paroles de

MM. Cla i rv i l lu , Siraudin et Koning,
musi que de Charles Lecocq.

Prix ordinaires des places.
Les bureaux seront ouverts à (31 |2 h.

On commencera à 7 1|2 h, précises .
134 Une honorable famil le  du canton de

Berne , demande quelques  pensionnaires
pour apprendre l'al lemand et suivre les
écoles de la locali té.  Pour p lus de rensei-
gnements,  s'adr. au magasin d'épicerie
de P. Miéville , à Colombier.

135 Dans une cure près de Berne , on
rcccvrail dc suite cn pension deux jeunes
filles de l'Age de 14 i\ 17 ans , pour ap-
prendre la lang ue al lemande.  Prix modé-
ré. Pour des renseignem ents , s'adresser
ù M. Flugel , pasteur a Belp près Berne.

(Il 1507 Y)

Société de tir aux armes de guerre
DE CONCISE.

Le premier lir de celte année aura lieu
dimanche 2 niai prochain. Prix franc. La
répartit ion se fera le jour du t ir

LE COMITE
¦137 On offre à p lacer deux sommes de

quatre mille francs chacune , contre pre-
mière h yp othè que. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire , à Neuchàtel.


