
IMMEUBLES A VENDRE

i Pelite campagne i, vendre . S'adr. à
3\1 le notaire Cuyot

Elude de S. Forestier, notaire.
Enchères d'immeuble», le ven-

dredi 1 ntni 189 5, à 3 lieureg
après-midi.

Terrains à bâtir , vigne
et maisonnette,

A NEUCHATEL.
Ces immeubles sont situés aux Parcs du

milieu et forment une peti te  propriété bor-
dant la route de la Côte. Les terrains sonl
en nature de vi gne de S ouvriers et
d' un jard in  potager. La vi gne est d' un
bon plant et contient en outre 170 espa -
liers d'un fort rapport. La maisonnette ,
nouvellement construite , a deux chambres ,
un cabinet , deux mansardes , cuisine , cave
ct un pelil  hangar. On exposera par lois ,
puis en bloc. S' adr., pour les condit ions de
la vente , eu l'élude de S. Forestier , no-
taire , et pour visiter- les itnirM>»hl<>« , -' An
toine Perrclli , entrepreneur aux Parcs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier,
A BEVAIX.

Lundi  10 mai 187.5, dès les 8 heures
du mal in , il sera procédé à la vente  par
enchères publi ques des m eubles  et ob-
jets  dé pendant  de la masse de Alexandre
Hiigueniu -Jaeot , à Iî cvaix , objets con-
sistant princi palement, en une machine
à coudre , un bureau à, trois corps en
noyer , tables et chaises en noyer , une
pendule  grande sonnerie  avec hon cabi-
net, un cartel , un bur in  l ixe avec établis
et layettes , tour  à, pivoter , des t ab l eaux
et glaces , une  carie de la Suisse , lapis
de chambre. Un bois de li t  en noyer ,
paillasse à. ressorts , matelas crin anima! ,
li ter ie  et lingerie ; un canapé en noyer ,
crin animal ; commode avec quatre t i-
roirs, lampe modérateur, deux vases en
albâtre , un lavabo , une table  de nui t  en
noyer ; un potager avec ses accessoires ,
deux soille s en cuivre , fer à gauffre ,
feuilles à gâteau , ustensiles de cuisine.
Des bouteilles noires, 30 litres pruneaux
en conserve , et autres articles dont on
supprime le détai l .

Les condit ions de vente  seront avan-
tageuses.

Boudry , le 28 avri l  1875.
Le greff ier de paix,

N HUKOMV .

Vente de bois
La Direction des Forêts el Domaines de

l 'Etat  fera vendre par enchères publ iques ,
le lund i  3 mai , dès hu i t  heures du mal in ,
dans la forci de Dame-Otbcnel le  :

400 billons el 100 moules de sapin ,
15 loises de moscls ,

6000 fagols.
Itendez-vous , au bord de la forêt en bise.
Neuchatel , le 27 avril  1875-

Direction des Forêts el Domaines.

Socbon ersehiotieu ii. erslen w'er Liefo-
rungen von

Dr 0. JJot k : Boch vom gesunden
und k nuiken Menschen

Xelinse hedeutend u-rnielirte Audace.
mit  120 AbbiMiin gen.  (Hic neunte Aufla-
ge war 20,(100 Ëxenip lare Mark).

li is Werk wird in circa K) Lieferungen
à I fr. erscheincii und tnan abonnirl bel

IVeucliùiel «9. Kmidoz ,
librair ie  générale.

Barbev et Ck
«

Reçu un nouvel envoi île bas el chaus-
settes à la tricoteuse

IS»8 colon nii;|tnig pour femmes et
enfants.

Bas d'enfants couleurs ray ées.
CliniiNNeiie .M pour hommes , coton

écru , colon couleurs ray ées el coton vi go-
gne dit  iaine d'été en G nuances.

'S'oia* CCK arllrlea ù ilv* f ^ m -A x -  _

Asperges d'Arptciiil
En vetiie lous les jours an magasin de

Porre* Bîeujer , rue de l'Hô p ital 3.
19 A vendre quatre paires île jolis ca-

naris * lions chanteurs , avec ou sans cage.
S'adr à Pierre Isel y ,  rue du Temp le-neuf
2N , au ime .

Georges Favre , SVViïïîS
recevoir de la maison J. -P. Laro/.e, chi-
miste à Paris : Sirop d'écorce d'o-
range nnièrc Ioni que , an t i -nerveux  J
«MI » Iti&lrnUe pour embellir les cheveux ,
arrêter leur cl iule el les emp êcher de blan-
ch i r ;  eau leurodei-mine pour la toi-
lette ; esprit de mesillte superlin ,
pour conserver la f ra îcheur  de la bouche ;
esprit d'uni» rectilllé pour l' usage
de la lable , el autres articles. — Devant
faire veni r  h es-prochainement un choix
de fjnt olH Jouvin, il prie les personnes
qui  en désireraient de bien vouloir se faire
inscrire jusqu 'au 1er mai.

21 A vendre , nue poussette à deux pla-
ces , qui n 'a servi que peu de temps S'adr.
ruedu Tcmple-ncuf,2. au rez-de-chaussée.

22 On olfre ii vendre un beau fourneau
en catelles , presque nei f. S'adr. chez M.
Kgg li , Ecluse 20.

23 A vendre , un lavabo en noyer , à
deux personnes , S'adr. rue de l'Hô p ital 5,
au 2me étage , de 10 heures à midi.

21 A vendre, d'occasion , avec sa boîte
(canette) en cuivre , un niveau pour la
lessive S'adr. café du Mexi que , rue de la
Treille 2. 

Encore l200 pots vin blanc 1874
1er choix , h 73 cenl le pot , cave Will-
nauer , au Prébarreau. S'adr. à L Bicbard ,
Vieux-Châlel h.

2'i On offre à remettre , pour tout de
suite , un magasin de cigares et ta-
bacs , ain - i  que diverse s li queurs , situé
dans une des rues les plus fréquentées de
la ville. S'adr. au bureau .
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PRIX DE Z.'ABOKTNESIXKT !
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. ?¦—

expéd. franco par la poste ¦ S»Sû
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau ¦ •!¦ —

par ta poste, franco • S»—
Pour 3 mois, • >• » 2-SO
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp!e-Keuf 3, et dans tous les bureaux de
posle.

PRIX DES ANNONCES :
0e 1 i 3 li gnes , 50 c. De i i 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li gne onl., 5 c. la ré
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la l ie
fois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr . 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance on par rciubours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis cl vendredis paraissent le lendemain.

Propriété à vendre
A CHAUMONT

_Le jeudi 13 niai 8 835 , à 4
heure* de l 'aprèâ midi , eu l 'élude
du notaire  Ch.-U. Jimier , à Nencbâlel ,
sera exposée ù l'enchère lu propriété
que possède à Chaumont  l 'hoirie de
Frédéric Jeanuerct.

Celle propriélé consiste en Ifi poses
environ, (le prés et champs labourables ,
avec deux maisons d'habitation sus-as-
sises , entourées d'une plantation d'ar-
bres.

Sa situation, au sommet de la mon-
tagne, jouissant d'une vue sp lcndide sur
les Al pes , ;ï p r o x i m i t é  de l'hôtel , de la
poste et du télégrap he , de la chapelle
en construction ci du signal , d' un accès
facile en voiture , offre de précieux avan-
tages , comme cntnpttgne d'ayre-
nient , et peut Cire exploitée , avec
profi t , comme pension d'ésmn-
gers.

Les limites sont . : à l'ouest et au sud ,
la Société de l'hôtel de Chaumont ; à
l'eat , l 'hoi r ie  Jeanjaquet et la propriété
du signal à M. -de l 'ierre-Morel , et au
nord , M. Ami  Darde!.

Pour tous autres renseignements, o'a-
dresser au notaire , dé positaire de la mi-
n u t e  de vente.

A vendre ou à louer
On offre à vendre de gré à gré , au rentre

du vil lage de Corcelles. pour entrer en
jouissance à Noël prochain  1875 une vaste
niaison renfermant (rois logements , débit
de vin cl bouti que au 1 ez-de-chausséc ,
séchoir , deux caves a l iénantes  au débit ,
plus une  grande  cave voiiléc où l' on pcul
loger 40 à 50 bosses. Grand jardin avec
verger planté  d' arbres fruitiers el grand
dé gagement devant  la maison.  On pour ra i t
à peu de frais faire de cet immeuble un
hôtel. En cas de non venle , le propriétaire
offre celle propriété à louer ; mais il don-
nera la préférence à l'amateur qu i  loue-
rait le loul .  Tour renseigi icincnls , s'adr.
au citoyen David-Louis Renaud , au dit
Corcelles n * n'5.

Verger à vendre à Colombier
On offre à vendre de gré à gré , «m

pré on verger irri gué d' une  conte-
nance de 9 arpents  fédérau x (12 1/, poses
anciennes), si lué aux Allée» de Co-
lombier, entre la grande  allée cl celle
des moronniers.

Planté  d' arbres frui t iers  ct soumis à une
irr igat ion cons tan te , cet Immeuble pro-
dui t  une grande  q u a n t i t é  de fourrage el
se recommande aux  agricul lcurs .

S'adr., pour voir  l ' immeuble , à M. Adol-
phe Paris, à Colombier , et pour t r a i t e r  au
notaire Roulet j à Peseux ou Neii chû l el .

ANNONCES DE VENTE

àD magasin ïïumb er! et Cie
Quelques tableaux à l'huile originaux :

Eug. Giro rdet , Burckhard t , etc.
Reçu aussi un choix varié de chromo-

lithographies, et 1111 grand choix de g laces
de toules dimensions. Prix mode -es.

Au magasin Jeanneret-Œhl
rue I*nry -i.

Immenses assortiments de papiers
peint» nouveaux , en Ions genres

11 A vendre , soil en bloc , .soit en
déta i l , l'outillage d' un ferblantier,
ainsi que des oui ils de serrurier et
des marchandises de fe rb lan te r i e  con-
fectionnées.

Cela conv iendra i t  su r tou t  à une per -
sonne disposée à-s'é t ab l i r . Adresser les
offres au greff ier  IJcaujon , à Neucha te l .

12 A vendre par q u a n t i t é  de 10 bou-
tei l les  et p lus , d' exce l l en t s  v ins  rouges
de Nencbâlel des années ) 8fVf>, 'il , 02,
64, 05, (itî et 71. S'adr. à M'"" veuve
Schweizer , faubourg de l'Hôp ital 44.

Attention
Mlle Rcymond , rue des Huiles 2 , dési-

rant se défaire au plus vite du reste de ses
marchandises : lames 11 tricoter , coton ,
mercerie , laines t e rnanx . broderies , elc ,
vendra mi-dcMwmiw du prix de fac-
ture j us qu 'au 20 courant .

A \/£inf lrCk encore quel ques tonneaux
V c l l U l C ci u différentes grau leurs

avinés en blanc , à un prix ra isonnable ,
ct un grand choix en rouge, llclle feui l le
de maïs pour paillasses avec rabais sur la
vente par balles Chez Louis l ' i l let , rue du
Ncubotir g 20 , Neuchatel .

Chez le même , assortiment de caisses de
toules dimensions.

Ouverture de boulangerie
Lundi 3 mai , le soussi gné ouvrira dans

la maison de M. Meiiron , rue du Tertre 10,
une boulangerie , qu 'il recommande à
l 'honorable public On y trou vera toujours
du pain de bonne qual i té , p etits pains et
gâteaux.

Daniel BliRTSCHl , boulanger.

UUUUUU IJUUUUUUUUUDUUUUUi 'U'JU

b Hitler suisse aux herbes des a
8 Alpes o
M ile Aug. F Dennler, pharmacien à H
p Inlcrlaken. . O

| STOMACHI QUE §
Q Ce l) i t ler  s' iîs ^ e , pris par pet i ts  verres rj
Q avan t  un ;ij lès les repas , ainsi  qu 'avan t  O
Q de se coucher , soit .î l 'état  pur , soil Q
Q mêlé à l'eau ordinaire ou ,¦> l'eau de 

^Q Selz , const i tue  la meilleure des o
g liqueurs de santé, §

§

0 Dépôt a NEUCHATEL : Henri g
ftierond. négociant, o
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„ ou nnK unuMi „
La maison A. BLOCH

Comme de coulume a acheté un choix immense de marchandises et à Toile blanchie en loulc qualité et en toute largeur.
des prix surtout excessivement bon marché, vu l'importance de ses grands Un choix de toile en pur fil garanti à l'usage.
achats que nécessite la vente des deux magasins. Elle peut donc rivaliser Un choix de serviettes , nappages pur fil , grande largeur et
avec les prix de quel magasin que ce soit, car le système qu 'a adopté celle demi fil , fr. I »90 , et essuie-mains pur fil à fr. 0»6b
maison est de vendre beaucoup et à petit bénéfice. Quel ques cents devant de chemises à tous prix , depuis » 0»60

Pékin , étoffe très-belle pour costume à fr. 0»75 Un choix de plume cl édredon , ainsi que du coutil pour lit et
Toile rayure satinée » 1»20 sarcenet pour duvet et plumons.
Mohair brillant toute nuance » 1»20 Un choix de (ap is de lit tricoté » 4»90
Cretonne laine la robe . » 4»— Couvertures molleton en coton et en laine, en toute grandeur.
Leenos double , en belle qualité , la robe » 8»— Descentes de lit , depuis » 2»35
Véritable mohair rayé et uni, la robe » 10»— Forte colonne pour lit, bonne couleur » 0»70
Jupons en laine , depuis » 2»80 Très-belle mousseline blanche unie » 0»70
Châles lap is, deuil , fantaisie nouveauté , à tous prix. Solde de drap de chasse pour habillements d'été tissus très-fort
Un assortiment de confections lout laine en lous genres à l'usage fr. i»45, valant fr. 2»S0.

garnies de dentelles ct franges » 8»75 „„„ , _ ,, , , _, - ,,., . „„„„„, A* I„" . . .  i M n s?. • NOTA. A vendre encore c so dé de marchandises d ete provenant de laIndiennes de Mulhouse a tous prix ,. ., . , , ^ J • J n •
Un assortiment d'indienne meuble , cretonne couleur garant ie » 0»75 liquidation du fonds de magasin de Pans.
Toile rousse qualité exlra-forle , double largeur, pour lits à t "PT»IY fiyp !

deux personnes. » 1»70 • i X JJL XiAC .

Pieyre Chausse, ferblantier
rue du Seyon , n* 18

A '('honneur d'informer sa clientèle et
le public , qu 'on trouvera toujours un as-
sortiment de potagers fabriqués chez lui .
Ouvrage soigné et garanti , depuis le prix
«le 120 fr. et au-dessus, avec tous les us-
tensiles. Lessiveuses économiques à ven-
dre et à louer.

A la même adresse, deux petits pota-
gers de rencontre , en très bon élat , l'un
pouvant servir pour le bois et le coke.

28 Urne Mazzoni annonce au public
qu 'elle aurait  plusieurs vitrines de maga-
sin à vendre et quanti té  d' autres meubles.
Elle se recommande pour achat de meu-
bles , lingeries et habil lements .  On peut
lui écrire ou la voir ù son magasin rue des
Terreaux 7.

29 A vendre , pour cause de dé part , un
potager en bon état. S'adr au bureau.

30 A vendre , environ 100 quintaux
de foin. S'adr. à Ferreux près Boudry.

Chez A. d'Epagnier, fils
A MARIN ,

Assortiment de graines de haricots,
graines potag ères et fourragères, lre qua-
lité.

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

187 1, à prix très avantageux , en bloc
ou par petites quantités.

PT* OCCASION RARE ~V|
Deux premiers prix

de la loterie de chevavx de Francfort.
Comme le 1er prix n'a pas élé enlevé la

dernière fois, tirage au sort de deux voitu-
res comp lètes à -i chevaux , i 1 voitures
élégantes, HO chevaux ,

JLe 5 mai «895.
—-—P^nr ^bf^n 1 " on9or&-<lo&-i&im l. Cm EL c-'-» -

dresser à Simon ïflareug, Francfort
s \M., ou Simon Irlarcus Offenbachs/M.

P. S. Les acheteurs de 15 lots reçoivent
un lot gratuit. (H 87*7 Q)

Le tirage n'ayant lieu que le 3 mai au
soir, l'on peut envoyer encore des billets
par la poste sans risque pour l'acheteur
jusqu'à 6 heures. (H I 433 Q)

François Egli ? LT^
convoi de porcs maigres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , i Nen-
cbâlel.

2,000 échalas de chône prêts à plan-
ter , et des poteaux de chêne pour palis- .
sades, chez Bron , à Corcelles.

36 A vendre un char d'enfanls (pous-
sette) à trois roues et double ressort.
S'adr. au bureau.

Séjour d'été
A louer dans une des plus jolies situations

du vignoble , un petit logement non meu-
blé'. S'adr. Terreaux 5, an 3me.

5'. A louer tout de suite une chambre
meublée , Ecluse 13, au second.

52 A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment composé de 10 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

33 A louer une chambre meublée , pour
nn monsieur , et une autr e pour deux ou
trois coucheurs , avec la pension. S'adr. à
M. Simmeudinger , rue du Seyon 18.

54 A louer de suite , une chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. Tertre 8, au
1er.

55 A louer de suite , une chambre indé-
pendante , pour un monsieur de bureau ,
rue de l'Orangerie 8, au rez-de-chaussée.

5ti Chambre meublée pour deux cou-
cheurs, rue St-Maurice 3. S'adr. au maga-
sin de Mme Panier , n° 2.

57 A louer de suite , deux jolies chambres
meublées, indépendantes. S'udr. au bureau
d'avis.

58 A louer une ou deux chambres meu-
blées ou no n. S'adr. aux Saars 5.

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

60 Le bel appartement avec jardin et
vue sur le lac. du rez-de-chaussée de l'hô-
tel Fauche , est à louer pour la St-Jean ; on
peut le visiter tous les jours , le vendredi ex-
cepté , de 1! 1) 2 à G heures.

61 A louer à 25 minutes de Neuchatel ,
un appartement de trois chambres , une
mansard e, cuisine et dépendances ; jardin
potager et basse-cour si on le désire. S'adr.
à Mme Jacol , Monruz.

62 A louer de suite, une chambre
meublée ou non , avec ou sans cuisine, faub.
St-Jean 3, 2mo élage.

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

pour l'été , une campagne tonte meublée.
S'adr chez Mme Jacotlet-l lorel , palais Rou-
gemont , ;\ Neuchatel, ou à Couvet chez M.
Eugène Petilp ierre , banquier.

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

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

56 A louer , une belle chambre pour
monsieur de bureau , rue du Seyon 2.

67 A louer de suite une belle grande
chambre bien meulilée. pour un on deux
messieurs: rue des Moul ins  3, au second.

68 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 5, premier élage.

60 A louer pour St-Jean , au Rocher, un
logement propre et confortable, se compo-
sant de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Etude Jacottet et Roulet .
Terreaux 5.

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

A LOUER
39 On offre à louer , pour la St-Jean pro.

chaine , nn appartement composé de trois
chambres au soleil levant , avec ses dépen-
dances; plus une portion de jardin. S'ad r.
à Ch. Loup, aux Parcs 23.

40 A louer , à Marin , un appartement de
deux chambres , cuisine et dépendantes.
S'adr. à II. Zimmermann , au dit lieu.

41 A louer de suite deux chambres meu-
blées. S'adr. rue Purry 4, au 1er.

42 A louer de suite , une chambre meu-
blée à une personne tranquille . S'adr. rue
du Seyon 16 , au 3me.

43 Deux belles chambres non meublées
indépendantes , l'une au premier avec gran -
de alcôve, l'autre au second ; vue magnifl-
que sur le lac et la grande promenade.
Faub. du Lac 23.

44 A louer , de suite une petite chambre
meublée , pour un jeune homme de bureau.,.
S'adr. rue de l'Hôp ital 14 , au 3me.

45 A louer de suite une jolie chambre
meublée et indé pendante. S'adr. Ecluse 13,
au premier.

46 Pour St-Jean , à louer à la Coudre , au
mois ou à l'année , une maison comprooant
7 chambres , 2 cuisines , cave, galetas , jardin
et verger, S'adr. pour renseignements rue
de l'Industrie 12 , 3me étage, à Neuchatel.

47 A louer dans le quartier neuf de l'É-
— .....1.. , A,,_ m n i nl ni n  lil-,—»»«.3 -TnanonrJ©-i -

deux fenêtres , meublée ou non , selon qu 'on
le désire. S'udr. au plain-p ied , rue du Mu-
sée 3. 

Séjour d'été
Un appar teme nt  meublé ii louer avec ou

sans la pens ion. Aussi quelques chambres
indépendantes pour étrangers. Belle si-
tuat ion.  S'adr. au bureau.

49 On offre à louer à Auver nier , pour la
St-Jean prochaine , à des gens paisibles , un
appartement bien situé au 2me élage , ayant
3 chambres , cuisine , galetas et cave. Sradr.
à D. Piéchaud, au dit lieu , qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER
37 On désire acheter deux tonneaux

ronds, contenant mille à quinze cents pois
chacun Le bureau indi quera.

38 On demande à acheter , d'occa-
sion , un lit comp let. S'adr. Fausses-
Brayes 1, au second.

OFFRES DE SERVICES
73 Un jeune garçon de 16 ans, aimerait

trouver une place à Neuchatel ou aux en-
virons. S'adr. à Jean Vessaz, à Champre-
veyres , près St-Blaise.

74 Une jeune vaudoise âgée de 17 ans ,
désire trouver de suile une place de bonne
d'enfanls dans une famille respectable.
S'adr. au bureau d'avis.

75 Une personne d'âge mûr , bien recom-
mandée , désire rait remplacer des cuisiniè-
res ou des femmes de chambre. S'adr. rue
des Moulins 38, au 3me étage.

76 Une brave tille cherche une place pour
s'aider dans un ménage. S'adr. rue de la
Treille H , au 4me.

76 Deux braves et honnêtes filles , voulant
se perfectionner dans la langue fra nçaise,
cherchent à se placer , l'une , sachant déjà fai-
re le ménage n 'exi gerait qu 'un petit gage,
l'autre irait sans rétribution , comme bonne
d'enfants. S'adr. rue du Seyon 14, au second.

77 Une ûlle allemande , qui parl e un peu
le français , munie de certificats , cherche
une place non pénible , chez une petite fa-
mille , pour faire le ménage. S'adr. au bu-
reau. 

78 On cherche une place dans une famil-
le honorable pour la fille d'un pasteur des
Grisons. Cette jeune fille a suivi une école
secondaire ; elle est bien douée et accoutu-
mée à tous les ouvrages de la maison ; elle
désire apprendre le français et se rendre
utile dans la famille. S'adr. à M. Stierlin.
pasteur allemand à Neuveville.

79 Une jeune zuricoiie qui parle passa-
blement le français , voudrait se placer
comme femme de chambre ou bonne. S'adr.
à Babette Zollinger , chez Mme Bouvier-Du-
four , Evole t .

80 Une fille allemande de ta  ans, vou-
drait se placer pour aider dans un ménage.
S'adr. chez M. 13. Héritier, Ecluse 5.

DEMANDES DE LOGEMENTS
7t On demande à louer une bonne cave

à Neuchatel , si possible avec laigres. S'àdr.
par écrit sous chiffres O. B .118, à la rédac-
tion de la feuille.

72 On demande à louer , pour la St-Jean
prochaine ou pour le courant de l'été, un
petit 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 offres faub. da Crôt
21 , au rez-de-chaussée.



81 Une personne de confiance s offre
pour remplacer des domestiques. S'adr. au
bureau. .

82 Une j eune neuchâteloi se aimerait se
placer de suite ou pour la St-J ean , comme
bonne d'enfants. S'adr. à Mme Leuthold ,
rue de l'In dustrie 8. 

83 Une jeune vaudoise , munie  de bonnes
recommandations , cherche tout de suile une
place de bonne ou de femme de chambre ,
services qu 'elle connaît. S'adr. faub. de la
Maladière 9. 

84 Une jeune fille qui parle bien fran-
çais, cherche tout de suite une place de
bonne d'enfant. S'adr. chez Mme Clément
sage-fe i nme , rue des Epanchenrs 9. 

85 Une je une personne parlant l'allemand
et le français , pouvant montrer de bons
certificats, cherche une place de femme de
chambre pour la St-Jean. S'adr. à Rosine
Weber, ruelle Breton 3.

APPRENTISSAGES
104 On demande de suite dos apprenties

on assujetties tailleuses et modistes. S'adr.
chez Mm e Houriet , Grande rue 148 , Locle.

Apprentissage de commerce
Un jeune homme de toute moralité pour-

rait entrer de suite comme apprenti , à des
conditions favorables , dans une bonne mai-
son de commerce de cette ville. S'adr. an
bureau de celte feuille.

106 Un jeune homme intelligent pourrait
entrer de suile comme apprenti , chez Geor-
ges Winlher , relieur-maroquinier.

Assemblée de Pierre-à-Bot
Le Comité de l'Alliance évan-

gélîque de Nencbâlel , auquel la direc-
tion de l'assemblée de Pierre-n-Uot est dé-
sormais confiée, y invi te  cordialement les
membres des différentes églises , j eudi pro-
chain , j our de l'Ascension , à 2 heures
après-midi

DIltlANCHE te MAI
AU TEMPLE DE COECELLES

à 5 heures après-midi.

GRAND CONCERT
vocal el instrumental

donné par
IiA MUSIQUE Ii'ESPÉRAIVCE

de Corcelles et Cormondrèche
avec le concours de

L ' UNION CHORALE DE CHAUX - DE - FONDS
et de plusieurs antres artistes.

PROGRAMME:
I" Partie

1. Marche de parade (musi que VEspe'-
rancc\ LAMME RS .

2. Le Soir, p storale (chœur par VUnion
chorale). LAL'IIENT DE R ILLK .

3. Fantaisie pour piano et violon.
BEHIOT ET FILS.

A. Soup irs de Faust , romance pour
ténor ,

o Doux chants , volez aux bords (duo) ***
6. Pot pourri (musi que l 'Espérance).

PEDBOLI .
S018 Partie.

i. Soup irs du cœur (chœur par Y Union
chorale). R EBLING .

2. So late en sol (p iano el violon).
BEETHOVEN .

3. La Juive , cavaline pour valse. HAI .éVY .
A ;\) Air béarnais Luiis XIV , pour pia-

no et violon. G RECH .
b) Air hongrois , pour p iano et violon.

BRAAHMS.
5. Les Remparts (chœur). SAINTIS .
6. Marche de parade (Musi que YEspé-

rance). K AMM .
Prix des places t 1 franc.

On peut de procurer des billets :
Au maga-in Paul Miévil le , à Colombier.

— A la boulangerie Hachelin , s Auver-
nier. — Au magisin de Mad. Huguenin ,
à Peseux. — Au magasin de Mad Bulard ,
a Cormondrèche. — A la Consommation
et chez M. Fritz Giroud , à Corcelles. —
Et aux portes du Temp le

Les portes seront ouvertes à 2 heures. (

Lavage de gants en peau
glacés de Suéde.

Rue de l'Ancien HÔtel-de-
Ville 1, au 3me, Dépôt rue du
Seyon 2, magasin de cigares.
""FéTë^CANTONALE

tle gymnastique
Le Comité des vivres et liquides an-

nonce au public que les inscri pt ions ,
pour les dons en nature et en espèces,
seront reçues dès ce jour chez les mem-
bres du Comité ci-après. Un avis ulté-
rieur indi quera le jour où les vins se-
ront réclamés à domicile.

Jacottet , Ch., président.
Lehmann , Georges, confiseur, 1er vice-

orésident.
Lambert , Ed., conservateur des hypo-

thèques , 2'"° vice-présidenl.
Beaujon , Eug. , greffier , secrétaire-

caissier.
Burry, Rodol phe, cafetier.
Kœhli , Benoit , négociant.
Maurer, Auguste.
Montandon , François, négociant.

.Porret , S.-T., notaire.
Robert , Ulysse, horloger.
Schmidtlin , L.-A., négociant.
Wuithier , Ernest, boucher.

Dépôt de teinture
DTverdon, à des prix très avanta-

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

Nous rappelons à nos lecteurs que la

Vente pour les Dissions
aura lieu mercredi prochain 5 mai , à 10
heures, aux salles de Conférences.

Les dons et objets destinés a la venle
sont encore reçus par les daines donl la
l i s te  a été publiée dans nos précédents
numéros des 13 el là avril.

Emile Couston, coiffeur
A l 'honneur d'annoncer à sa clientèle et

au public en général , qu 'il vient de trans-
férer son magasin de la maison Joss à la
maison Perrel au haut  de la rue des Cha-
vannes . vis-à-vis la fontaine . Il se recom-
mande pour loul ce qui concerne son mé-
tier.

Le même se charge du rhabillage des
pendules ct des montres . .- ,

Cercle national
Messieurs les membres du Cercle natio-

nal sonl priés de payer au servant du
cercle , conlre qui t tance , avant le 17 mai ,
le montant  de leur cotisation du 1er se-
mestre 1875.

Après celle date , ce montant  sera pris
en remboursement à la poste.

LE COMITÉ.

bateaux a vapeur
COURSE DE PLAI SIR

A CUDREFIN
Dimanche 2 mai , jour de la Bénichon.

Dé port de Neuchatel , 1 '/j heure , ar-
rivée à Cudrel in à 2 heures.

Départ de Cudrelin il 5 heures , arri-
vée a Nencbâlel à 5 '/» heures.

Prix des p laces , aller  et retour , i"
classe, fr. 1«30 ; 2m° classe, 1 fr.

N.-B. Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé.

DANSE PUBUQUE maTccafï7u
Moléson , à la Cassarde. G CGGI , Adol phe.
Attontinn ^" dépôt des retaillages
m i C l l l l U I I  ,ie |imes de j  Hierhol t z ,
est ouvert chez M. Dreier , eufé du Griilli ,
à NeuchAlel.

Mo On demande à louer une chaise lon-
gue. Adresser les offres au bureau d'avis.

Avis
L'assemblée générale des actionnaires¦ de la Sociélé immobil ière  pour la classe

ouvrière , est convoquée pour vendredi 7
mai 4S7S , a onze heures du malin , a l'hô-
tel de Mlle de Nencbâ le l .  Aux termes de
l' art icle 21 des slal t i ls , l' assemblée géné-
rale se compose de lous les porteurs de

' deux actions ou moins , qui auron t  fait  le
dépôt de leurs litres jus qu 'au l" mai 1875,
en mains du secrétaire-caissier de la So-
ciélé , qui  leur délivrera en échange des
cartes d' admission pour l'assemblée.

O R D R E  DU J O U R :
1* Rappor t  du conseil d' administrat ion.
2" Approbat io n  îles comptes.
3° Fixat ion du dividende de l' année 1874.

Au nom du conseil d' administrat ion :
Le vice-président,

V. CARBONNIER .
Le secrétaire-caissier,

(11-1800 N) Jules IIARET.

127 Les personnes qui ont fait inscrire
leurs notes concernant la masse de feu
M. Ed. Bovet , commissionnaire , au greffe
de la justice de paix , peuvent  en récla-
mer le montant , de 2 A 4 heures après
midi , chez le li quidateur de la masse,
B. Barrelet , faubourg du Lac 27.

Vieux-Châtel
Des enfants habit ant  le quort ierde Vieux-

Chdtcl, sans aucun e mauvaise intention
sans doute , s 'amusen t  à jeter des pierres
par dessus les murs de propriétés voisi-
nes. A diverses reprises des personnes
onl failli être atteintes. Comme ces en-
fants seraient les premiers ù éprouver des
regrets s'ils étaient jam ais la cause d'un
accident , cet avis suffira très probable-
ment. — Prière aux parenls de les y ren-
dre attentifs.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
08 On demande une jeune fille sachant

bien coudre pour venir  en journée
S'ad r. en personne aux Sablons n" I second
étage.

i)9 L'n jeune homme de IN ans , d' une
bonne famille du canton de Lucernc , aime-
rait apprendre  lu fabrication rie» II-
« l« i« 'iifM dans la Suisse française , d'une
manière app rofondie. Entrée de' suile. Ren-
seignements chez Mme Amanu , rue du
Sçyon 8, Neuchatel. 

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

101 Une demoiselle parlant le bon alle-
mand et capable d'enseigner sa langue à
de jeunes enfants , désire trouver une place
de bonne relevée , "dans une famille chré-
tienne. Pour plus amp les rensei gnements ,
écrire à M. de Montmollin , pasteur , aux
Eplatures.

102 Un bon jardinier-fleuriste,
qui a travaillé quatre ans à Paris , désire
avoir une place dans une campagne de la
Suisse française. Il entend très bien la di-
rection des serres et jardin '. Bonnes réfé-
rences. Le burea u indi quera.

103 Un jeune homme allemand qui a de
bons certificats, cherche pour de suite une
plare dans un hôtel , café , etc. ou pour tout
fai re dans une maison particulière. S'adr.
au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES
86 On demande pour le 2o mai, on plus

tôt , une domesti que active et robuste , sa-
chant cuire rt ayant de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

«7 On demande pour le 1er juin , une
bonne domesti que sachant bien cuire , con-
naissant les tra vaux d' un ménage , et pou-
vant présenter dos rccommindalions satis-
faisantes. S'adr. an bureau d'avis.

88 On demande du 1er mai au 24 juin ,
une domestique forle et active pour tout
faire dans nn ménage. S'adr. à Mmes Clerc ,
Grand' rue n . 

89 On demande une jeune tille intel ligen-
te et po uvant fournir  de bons certificats.
S'adr. rue des Epancbeurs 10, au magasin
Ant. Schmidt.

90 On cherche de suite une bonne do-
mestique propre et active , bon gage.
De plus , un bon ouvrier manœuvre.
S'adr. au faubourg du Lac 35.

21 On demande tout de suite , une jeune
011e allemande , de toute moralité , pour ai-
der dans an ménage. S'adr. Grand' rue 2 ,
second étage , derrière.

!I2 On demande un domesti que connais-
sant les travaux du jardin et le service de
maison. Entrée dans le milieu de l'été on
seulement en août. S'adr. à M. l'illichod y,
à Yverdon.

93 On demande pour entrer de suite une
bonne cui sinière. Salaire convenable. S'adr.
au bureau d'avis.

94- Une bonne famil le  des environs de la
ville demande pour la St-Jean une femme
de chambre b ien au fait du service et d 'hu-
meur sédentaire. S'adr. à l'é picerie Wui-
thier-Roy, place du Port. 

95 On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et recommandée ,
rue des Epancbeurs 4, second étage.

96 On demande de suite une  cuisinière
parlant les deux langues. S'adr. rue Fleury
4. 

97 Mme Jacollel-Prince demande pour le
20 mai une fille , propre , active et sachant
faire une bonne cuisine. Rue de l'Hôp ital 11.

AVIS DIVERS

FÊTE CANTONALE
de gymnastique

A NEUCHATEL
les 17, 18 et 1.0 juillet prochain.

Le Comité des logements invite les
personnes qui seraient disposées à loger
un ou plusieurs gymnastes, ou mettre à
sa disposition des objets de literie, tels
que : matelas , traversins, draps et cou-
vertures , à vouloir bien l'indi quer au
plus tôt à l'un des soussignés, membres
du dit Comité :

De Mandrot , colonel fédéral , prési-
dent.

Henriod , IL-E., commandant , vice-
président.

Junod , L., cap itaine , secrétaire.
Favarger, Pli., conseiller munici pal ,

caissier.
Borel , Fritz , inspecteur.
Bracher. Charles , inst i tuteur .
Delevaux , Louis , boi loger.
Dessoulavy, Eug., marchand de four-

nitures.
Grin , Constant , horloger.
Jacot Sey bold , Alfr. , agent d'affaires .
Wavre, Jules, avocat.

Tir à la carabine
La Société de lir  de l'Ascension de

Corcelles et Cormondrèche , prévient les
sociétaires et amateurs qu 'elle a fixé
son jour  de tir annuel  au 6 mai.

Il y aura une belle vauqnil le au tir ,
jeu des neuf qui l les  et divers jeux.

II y aura une répartition de 50 francs
sur les cartons sans prix.

Le tir commencera à 10 heures du
matin. Un bon accueil est réservé aux
amateurs.

Le Comité .

Hydrothérapie Clianélaz
•16°" année.

Ouvert dès le t" mai ,
pour cures d'eau froide el de repos.

Charmant séjour pour convalescents.
But d'excursions et de réunion pour socié-
tés et familles Table d'hôte à une heure.
Repas sur commande. S'adr. pour rensei-
gnements médicaux , au Dr Vouga , et pour
tous autres à Mlle L Goy, directrice.

AVIS
J'informe l'honorable public que je

prends la pension Brenner à mon compte
depuis le 1er mai. Je ferai tout mon pos-
sible pour satisfaire m»"s pensionnaires. En
môme temps, je rappelle qu 'on trouvera
chez moi, lous les lundis , du gâteau au
fromage , les samedis soirs des tri pes ; repas
à toute heure.

A LINDHORST,
Cercle des ouvriers.

113 Une tai l lcu.su se recommande au
public pour de la confection , de la lin
gerie et des raccommodages , rue des
Moulins 7, au _ "*.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
107 Un chien de chasse s'est rendu le 28

avril dernier chez Ch. Ducommun , à Monte-
zillon. Le propriétaire est invité à venir le
réclamer au plus lût en satisfaisant aux con-
ditions d'usage.

108 Trouvé dans la grande promenade un
pap ier de valeur. La personne qui l'aurait
perd u peut le réclamer , contre dési gnation
exacte et récompense , Gibraltar 7.
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Paris , le Î9 avri l  1875.
L'événement de la semaine ,  c 'est le dis-

cours prononcé par M. Gambclta devant
ses électeurs  île Delle v ille: ce discours ,
qui  esl un chef-d'œuvre de logique el de
raison , pro..ve le progrès fait  par les ré-
pub l i ca ins  les p lus  avancés :  les r a d i c a u x
comprennent  maint enant qu 'il faut loul
at tendre du t emps  et non des coups de
force. Si les ré pub l i ca in s  continuent à agir
de la sorte , l' a v e n i r  esl à eux.

— Mal gré lous les b ru i t s  contradictoi-
res, je puis  unis a f f i rmer  que l'assemblée
nommera les sénateurs qui  sonl de son
ressort au mois d'août; les mitres élec-
tions sénatorial es se feront au mois de
septembre , et les é lec t ions  législatives an
mois d'octobre : le nou veau gou vernement
résultant du vole du 25 février sera donc
en fonct ions à la fin de cette année.

— N'attachez aucune  impor tance  aux
mouvements préfec toraux  el jud ic ia i res
qui  se sont produ its ces jours  derniers :
M. Buffe l semble avoir  pris pour  règle de
ne pas s'occuper de politique , el ces mou-
vements ne sont en réalité que de sim-
ples avancements stricicmcnl acquis.

— Le pays prép are les élections séna-
toriales avec le plus grand calme;  les par-
lis réactionnaires espèrent bat t re ,  la ré-
pub l ique  au moyen du Sénat ,  et ils ma-
nœuvren t  avec une grande énerg ie; mais
les républ ica ins ,  s l imulés  par  le dernier
discours de Gambclta  el comprenant l'im-
portance du Sénat , manœuvrent  égale-
ment  avec la p l us  grande  énerg ie , et tou t
annonce  que  le succès sera do leur côté.

— La prosp éri té  publique renaît chaque
jour  : j 'ai la preuve cer ta ine  que l 'indus-
trie et le commerce reprennent leur ac ii-
vilé d' au t re fo i s ; les commissions  abon-
dent sur la place , cl ce qui  prouve mieux
que des paroles la prospérité renaissante ,
c'est que l' octroi  de Paris a donné plus
de 10 mi l l ions  de r ecettes le t r imes t re  der-
nier que le 1" trimestre de 1871. Or , en
France , quand Paris t ra va i l l e , les dépar-
tements  en prof i lent  dans une large me-
sure.

Ital ie .  — A Cesena lico. une secousse
assez vi olente , précédée d' une rumeur
sourde , a été ressentie le 20 avri l ,  à 8
heures 20 minutes .  Elle a gra vement  en-
dommagé les édifices qui  a va ien t  souffert
de la secousse du 18 mars. L'hôpital, le
presbytère , l'église paroissiale el plusieurs
onlres édifices ont été évacués. On démo-
lit ce qui reste de la tour.

NOUVELLES SUISSES
— Dimanche dernier , M. le D' I t i i l l i -

inann , professeur ù l' un ive r s i t é  de Zurich ,
l' un des hommes les p lus dis t in gués  du
libéralisme zuricois , s'esl prononcé au sein
de l' association l ibérale de Wiedikon , con-
tre la loi sur le vole des Suisses. D'après
lui , la cons t i tu t ion  fédérale ordonnai t  de
déf in i r  la notion de l'établissement el celle
du séjour , tandis  que l' assemblée fédé-
rale les o confondues.  Il s'est prononcé
en conséquence pour le rejet de la loi.

— C' est le l u n d i  7 ju in  que s'ouvrira  à
Ollen le premier  synode des cathol i ques
l ibéraux.  Le ma l in , un service reli gieux
aura lieu - n l 'église ; on se réunira à l'é-
glise pour délibérer.

W E U C H A T BIi

— Un bien Irisle accident est arrivé
hier à St-Blaise. Un jeune homme de 17
ans , qui se disposait à démonter un pis-
tolet pour en enlever la charge , fil partir
la détente en m a n i a n t  son arme el re çut
le coup île feu pi es de l'oreille. La mort
fui instantanée ,

La multiplicité tics accidents d' armes à
feu dont les jeunes gens sonl vict imes ,
devrai t  enfin ouvr i r  les yeux des parents
ct des administrations.

— Le concours de la Société d' agric t il-
lurc de la Cbatix-de Fonds n eu lieu mer-
credi , jour  de la foire du béta i l .

163 pièces de gros bétail  ont élé pré-
sentées au concours , soil:  21 taureaux ,
89 vaches laitières , 33 génisses perlantes ,
ct 18 élèves. Il y avai i  en out re  13 mou-
lons , indépendamment d' un certain nom-
bre de lèles sur le champ de foire.

Il y ava i t  dans chaque catégori e des
hèles de choix , cl l' on con t inue  à consta-
ter une amélioration duc à nos sociétés
d' ag r i cu l tu re .

Les acheteurs  é ta ien t  assez nombreux ;
mais , vu la cherté  dés fourrages el l' aug-
menta t ion  de l'élevage depuis quelques
années, les prix se maint iennent bas.

Voici l'indication îles premières primes :
Taureaux  de 2 ans et p lus : Daniel  In-

de rmuhle , Locle. — Taureaux  de 12 à 24
mois:  Jean T i i l l en , Locle. — Vaches lai-
t ières:  Jean-Louis  Nussbaiim . — Génisses
por tan tes ; C. Girard-Perregoux , Chaux-
de-Fonds. — Elèves : Société de Beau-
regard. — Moutons  : Pierre Nussbaum ,
Chaux-de-Fonds .

Oulre les animaux du concours , il y
avai t  au marché environ 70 à 80 pièces
de béiai l  Les prix ont été slalionnaircs.
Toutefois , que lques  p ièces de choix onl
t rouvé acquéreur dans  les prix de 500 fr.
et au-delà.

NOUVELLES ETRANGERES

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
J%_. K» JF° E EL*

La première fclc cantonale de gymnastique aura lieu dans notre ville , les 17 , 18 et
19 ju i l l e t  prochain

Celle fêle , nous l'espérons, comptera parmi les fêles nationales dont  la populat ion
neachâtelo 'ke a le devoir d'à re (icre Indé pendamment d-s vingl el une sections de gym-
nastique existant dans noire caivon , nous sommes assurés du concours actif des gym-
nastes qui font partie des \ ing i  sociétés invitées appartenant aux can' ons voisins ; ils
arriveront en grand nombre, attirés par bi souvenir  île la brillante réception qui  leur a
été faite en 18(52 . lors du la fête fédérale , ainsi que par la perspective de l' accueil non
moins généreux et sympa th i que que Nencbâlel leur réserve eu 187». — Noble-S ' obli ge:
la po pu lai ion de noire v i l l e  voudra élre à la hauteur  de sa réputati on , el, (i tôle à ses
vieilles traditions d'hospitalité , elle saura recevoir dignement les quatre ;i c in q cents
gymnastes suisses qui sera il ses hôtes au mois de ju i l le t  prochain . Les dames surtou t ,
siont la générosité s'est si bien montrée en 18(12, n'oublieront pas ce qui donne tant  d'at-
t ra i t  à une l'été de gymna st i que et contribue le plus i son succès : nous voulons parler
du pavifl lwBa de» jn 'ix qui , cette b>is eu-on: , nous en sommes certains , sera garni
avec celic profusion élé gante  et de bon goût donl la fêle fédérale nous a laissé l' agréable
souvenir .

Nous [irions donc toutes les personnes — et nous esp éron s qu 'elles seront nombreu-
ses, — qui  voudront bien concourir à récompen ser les jeunes el va i l l an t s  champions de
noire tournoi  pacifi que , ii envoyer les dons qu 'elles offriront comme prix , soit i l'un des
membres du comité soussi gné , soit p lus spécialement aux maga s ins de
MM. XIi. Bie.ls.epl ; MM.Dulmia. orfèvre (MM. Jeanjaquel

Fulirer el ftlialler ; et Cie) ;
«I. «9. KissIiEii) , l ibra i re ,  place AlfretS SEitmnermctmi ;

d'Armes. El de Mlle  Villinyvr , rue de l'Hôpi al.
ÏB. -E, Heiiriod, l ibraire ;

Nencbâlel , le 24 avri l  187-3.
ï.*i Comité des girix :

Numa B 'Uirqiiiii , conseiller d'état , p résident ,
Henri  Rychner .'négociant , v ice-président.
Emile Bonj our , préposé mil i ta i re , secrétaire-caissier ,

Cyprien A ycr , professeur. Th. Bickert , négociant ,
Pierre Claiv l , monteur  de boîtes , James Clerc , secrétaire de police ,
Oscar Dubois , orfèvre , Edouard Fulner , né gociant ,
Aug.  Isuz, cafetier , Victor Kilt , fabricant d'horlogerie.
Alfr. Zhnmermann , négociant , (H 1831 N)

Crédit foncier neucîiâtelois
Les 4,000 obli gat ions foncières 4 '/, °/u de la dernière émission é tan t  p lacées ,

la souscription est close et il ne sera p lus émis dorénavant que des litres
aux condi t ions  su ivan tes :

Obli gat ions à 4 0|<) à une  année :
— 4 ) |4 0[() à cinq années ;
— 4 1 12 0j() à quinze années; ces dernières  de fr. 1000 chacune, au¦i orleur el au pair.

Neuchatel , le 23 avril  IS75.
[H-1812-N] LE DIRECTEUR.

l'ffi-IISI 11 ll iiî
Ouverture de la saison et du télégraphe

le 1er mai.
Table d 'hôte à 1 heure.

C. RITZMANN.
Danse publique £;tl
brasserie de Peseux.

l'.J4 Une j eune  Mlle  se recommande
pour des repassages el. des savonnages ,
soit en journées , soit, ù la maison. Rue
des Moul ins  10, 3"" étage.

Mme ROULET-SUNIER et sa famille prient
leurs amis el connaissances qui auraient
été involonta i rement  oubliés dans lu distri-
bution des lettres de faire part , d'assister
un convoi funèbre de M. JEAN-LOUIS IS0U -
LET, ancien just ic ier , qui  aura lieu d iman-
che 2 mai , à 2 heures. — Domicile mortu-
aire : Peseux.
MHM— — III H MI iiwnmiinM

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Charles-Henri  Piogcl , veuf de Fanny-
Sopbic Rosselel , horloger , de Neuchate l ,
et Marie-Elisabeth Steckler , couturière ,
les deux ù Neuchatel .

Adol p he-Louis Procureur , journal ier ,
fronçais , cl Elise Ju l i e  Adèle ltodt , lail-
leuse ; lotis deux dom. à Nencbâlel .

Naissances.
22 avri l .  Marie-Louise  , a Pirrre-Fran-

çois -Jules Uld ry  et ù Marie-Loiiise-Adèle
née licrsicr , fribourgeois.

23. Oscar-Emile , ù Oscar Phil i ppin ct à
I lenr ie l l c -El inu  née Schwaar , de Neucha-
tel.

26. (dura - Louise , à Samuel-Christian
Schneider et ù Madeleine née Messerli ,
bernois.

37. Charles Henr i ,  fi Jules-Charles Henri
Dclay ct d Louise-Marianne née Slcrcbi ,
vaudois.

Décès.
23 avril .  Fritz-Jacob Yol lmar , 46 ans 1

mois 15 j., ta i l leur  d 'habits , wurlember-
geois.

23. Clarisse née Juvel , 76 ans 5 mois ,
veuve de Jean Hirl , bernois.

29. Fritz , 4 mois 19 jours , fils de Jacob
Bossard ct de Mathi lde-Elni i re  née Ger-
ber , argovien.

29. Marie-Louise née Pahiid .  24 ans 11
mois 15 j.. épouse de Ilenri-Froneoi» Bour-
qu in , de Gorgier.

30. Jeanne-Ol ga. 7 mois , l i l le de Jean
Hal l  et de Adèle-Paul ine  née Kiinli , wur-
lembergeois.

*_. Les nombreux  spectateurs  qui  assis-
ta ient  jeudi  à la représentation donnée
par M. Corail  et su troupe , ont  témoigné
ù plusieurs  reprises leur sa t i s fac t ion  par
des applaudissements .  Ce premier essai
nous parail  donc encourageant . Lundi ,
pour la clôture de la saison théâtrale , on
annonce deux opérettes d O ffenbaeh et
une comédie à succès , La joie de la
maison.

Cultes du Dimanche 2 Mai ,
à iSeuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
S h. Catéchisme au temp le (lu bas.
9 3|l h. 1" culte à lu Collé giale.
10 3| V . 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi S " culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 11. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
¦10 3|i h. Culte au temp le du bas
3 Ii. du soir. Service de prières à la Collég iale.
8 heures du soir. Culte avec médi lalion à la cha-

pelle des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMAN CHE

8 11. 1|2 m. Ecole du dimanche à la Collé giale.
8 h. 1(S. . aux salles de Conférences.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. Datera Kirche : Predi gl.
11 — Conferen/saal : Kindeilehre.
8 — Ebenda: Ribel-odcr Missionslunde.
ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE LIBRE Place f Armes i
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : S h. du soir.

Ma rché de Neuchatel du 29 avril 1873.

Pommes de terre le boisse au , fr. -»8 5 à - 90
Carottes , » 1-— à 1>20
Pommes » 2.50 à 3 —
Poires » S»— à 
Haricots en grains • -•— à - —
Pois » ->— à - —
Choux-raves, • -•— à 
Raves » --S0 à - 85
Noix » !•¦— à 
Cerises sèches » 6 » — R -  —
Lard , la livre !¦— » 
Beurre en livres 1«50 i - —
Beurre en molles \.\t à - —
Œufs la douzaine -»65 à - 70
Choux , la lèlo -15 à - 20
Laitue , 1 lèlc -'20 à -  23
Salade . 3 lèles -.58 à - ' —
Paille , lo quintal  3-30 à 4 20
Foin lo quintal 6«— i 6 80


