
du 99 avril 1895.
1. Le conseil d'élal a nommé aux fonc-

tions d' administrateu r des chemins de
fer du Jura Bernois , pour la durée de la
présente législature , les citoyens Henri
Morel . avocat à la Cliaux-de-Fonds , el Fer-
dinand JeanRichard , banquier au Locle.

2. Le conseil d'élal a nommé le citoyen
Henri-Emile Thiébaud , aux fondions de
secrétaire du Département de justice.

3. Le conseil d'élal a autorisé le ciloyen
Charles Kolligs , originaire de Francforl-
sur-Mein , domicilié à Neuchàtel , à prati-
quer dans le canton en qual i té  de com-
mis-pharmacien.

4. Le président du t r i b u n a l  civil du Lo-
cle , convoque les créanciers inscrits au
passif de la faillite de Joseph Rognon-Bu-
chain, qui élail marchand aux Brenels ,
pour le vendredi 14 mai 1875, A 2 heures ,
à l'hôtel de ville du Locle , pour suivre
aux op érations de celte liquidat ion, rece-
voir les comptes et prendre part à la ré-
part i t ion.

5. Le président du t r ibunal  du Val-de-
Travers , informe les créanc iers du ciloyen
Féréol -ConstanlPeck , fabricant de ciment ,
domicil ié h Noiraigue. qu 'à la demande
des syndics provisoires de celle masse
en faillite , la première séance de liquida-
tion de la dite fai l l i te , annoncée dans les
précédents avis pour le lundi  17 mai pro -
chain , esl renvoyée au lundi  24 mai 187;:-,
à 2 heures.

6. Le président du t r ibunal  du district
du Val-de-Travcrs , convoque les créan-
ciers de la Société Courpasson et C", dont
le siège était au Mont des Verrières , ainsi
que les créanciers parliculiersdes citoyens
P1 Courpasson elCb. Dreyfuss , pour lc lund i
10 mai 1875, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Môliers , ,. l' effe t de suivre
aux opérations de ces l iquidat ion s,  rece-
voir les comptes du syndic, ct cas échéant ,
toucher le dividende qui pourra revenir A
chaque créancier.

7. Bénéfice d ' inventai re  de Jules Dupais
époux de Marie-Elise née Marinier , cm
ployé à la gare de Ne uchâlel , décédé en
celte ville le 22 avril  1875. Inscr ipt ions
au greffe de p aix de Neuc hàtel  jusqu 'au
mercredi 19 mai 1875, à 5 heures du soir.
Li quida tion n l 'hôtel  de ville de N euchâlel ,
le jeudi 20 mai 1875. à 9 heures du malin.

AVIS AUX VIGNERONS.
8. A teneur de l'article 5 des slaluls de

la Société c a n t o n a l e  des vignerons , loul
vigneron qui  fera la découverte d' une épi-
démie vinicole , ou qui indiquera un moyen
pour prévenir ou combattre une maladie
quelconque de la vigne , recevra de la
caisse de la Soeiélé une prime de fr. 25.

Extrait de la Feuille officielle

A.VIS
P Ora f, chapelier et pelletier , sous

l'hôtel du Fiit icon , informe sa bonne
clientèle el le public en général qu 'il vient
de recevoir un j_r..nd choix de chapeaux
de paille pour hommes cl enfanls , cha-
peaux de soie cl feutre nouveauté. Il se
recommande pour la conservation des
fourrures. (Assurance l'Union).

Itépar.i t ion de chapeaux de feutre et
soie, blanchissage de paille.

17 A vendre un canapé et <i chaises en
bois de noyer , recouverts en damas , le lotit
bien cons, rvé. S'adr. Grand' rue n° 1,
3me étage , à gauche.

Librairie Delaclianx Irères
Dépôt général et complel des ouvrages

de la Société îles livres religieux
de Toulouee.

Dernières publications :
Henri Montant , par A. B., in-12 ,

gravures , 184 pages. fr. 1» 10.
Frank Oldfleld . traduit  de l'anglais

par Mad S. Le Page ; un vol. in-I2 ,
gravures , 3.7 pages , fr . 2.

_La petite Itoie, histoire pour les pe-
tites filles de cinq _ sept ans, par Mad.
F D. de Saint A. ; un vol. in-12 , gra-
vures , 170 pages , fr. I.

Sous presse :
Scènes et épisode* «le ln vie ita-

lienne, pne une comtesse italienne ,
traduit par Ch. Monod , pasteur , un vol.
in 8° p ap ier de luxe , 19 gravures hors
texte , prix fr. 2»50.

Autour de mon village ; ouvrage
illustré pour la je unesse.

L'auberge du Soleil levant, par
Mlle Branchu,

lie moineau de la Cité ; traduit  de
l'ang lais
En outre , assortiment toujou rs comp let

de lous les ouvrages de cette Société parus
précédemment

Au magasin Jeanneret-Œhl
rue l'ury 4.

Immenses assortiments de papiers
peints nouveaux , cn tous genres.

A VPflHrP encore quelques tonneaux
n V C I I U I  C de différentes grandeurs
avinés en blanc , à un prix raisonnable ,
ct un grand choix en rouge. Belle feuille
de maïs pour paillasses avec rabais sur la
vente par halles Chez Louis Pillet , rue du
Neubonrg 2(1, Neuchàtel.

Chez le môme , assortiment de caisses de
toutes dimensions.

21 On offre à remettre , pour tout de
suite , un magasin de cigares et ta-
bacs , ain-i que diverses li queurs , silué
dans une îles rues les plus fréquentées de
la vi l le .  S'adr. au bureau.

Thé suisse
(do C. Berlholot , pharmacien , à Grandson)

Excellent pour rhumes , toux et affections
de poitrine. Dépôls: pharmacie Baillet , Nteu-
chAtcl , diable i\ Colombier , Gugginspergcr
à Couvet , Boisot à Chaux-dc-Foud? , Cha-
puis aux Ponts , etc.
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PRIX SE 1/ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 7.—

expéd. franco parla poste ¦ 8«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • !•—

par la posle, franco • 5>—
Pour 3 mois, » • • 8»80
Abonnements pris par ta posle , 29 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PIUX SES ANNONCES :
lie 1 à 3 ligne», 50 c. De i à 7, 7S c. De 8 li-
gnes ct au delà , 10 c. la li gne ord., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois el lu ensuite. Avis de mort de fr. 1 i 1 >50.
Pr s'adr. au bur. 50'c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par .ftinbmirs. Réclames SO c. Les
annonce s reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

Vu la fêle de P ASCENSION, notre
prochain numéro ne paraîtra qu 'en demi-
feuille et sera distr ibué quel ques heures
plus tôt. Les abonnés qui prennent leur
feuille au bureau sont prévenus que
jeudi le guichet ne sera ouvert que de
10 heures à midi.

IMMEUBLES A VENDRE
2 A vendre à 5 minutes de Neuchàtel ,

une pelile propriété , maison , jardin el
verger avec de beaux arlires fruitiers ; bel-
le vue sur le lac et les Alpes. S'adr. au
bureau de celte feuille.

Domaine à vendre
Les notaires Baillot à Boudry , sont

chargés de la vente d'un important
domaine à Colombier

se composant de maison tle maîtres,
maison rurale, vergers, jardin,
prés, champs et vignes avec l'eu-
ravage, ele, etc.

¦i Petite campagne à vendre. S'adr. à
M le notaire Guyot.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La commune de Boudry vendra par en-

chères publi ques et au comptant , dans le
bas de la montagne , samedi 8 courant dès
les 8 heures du maiin , SO moules el 2800
fagots de hêtre . Rendez-vous: métairi e
Bindilh.

Boudry, le 3 mai 1875.
.A MIET président.

Enchères de mobilier,
A BEVAIX.

Luqdi 10 mai 1875, dés les 8 heures
du matin , il sera procédé ù, la vente par
enchères publiques des meubles et ob-
jets dépendant de la masse de Alexandre
Huguenin-Jncot , à Bevaix , oflj ets 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 son cabi-
net , un cartel , un burin f ixe avec établis
et layettes, tour à p ivoter , des tableaux
et glaces, une carte de la Suisse, tap is
de chamhre. Un bois de lit en noyer ,
paillasse à ressorts, matelas crin animal ,
literie et lingerie ; un canapé en noyer,
crin anima) ; commode avec quatre ti-
roirs, lampe modérateur , deux vases en
albâtre , un lavabo , une table de nuit  en
noyer; un potager avec ses accessoires,
deux seilles 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 détail.

Les conditions de venle seront avan-
tageuses.

Boudry , le 28 avril 1875.
Le greffier de paix,

N EUKOMM .

Tente pour les lissions
mercredi 5 mai

à 10 heures aux salles de con-
férences,

Librairie A. -G. Berlhoud
rue Neuve des Poteaux 4.

Vient de paraître :
Discours prononcés pour la dédicace du

temp le de l'Eglise indépendante
de Fontaines-Cernier ,

par
E. BpBEaT-TissoT el G. GODET , pasteurs.

Prix : 50 centimes.

Recommandation
Seule vente de la véritable Lager-bière

de Pilsen en Bohême. Par tonneau en
originale Fullung à (>2 cent , le litre ;
en bouteille n 55 cent Bière de la bras-
serie Steinhof , Berlhoud (blonde et noire),
h 40 cent, la bouteille. Bière ordinaire à
25 cent, l.i bouteille.

Ch. KOLLIKGR,
au café île la Balance.

La cause de plusieurs maux
Est le refroidissement , en particulier de

la léte , de là vienl que la calvitie est Irès-
répandue. La santé est le bien le p lus pré-
cieux , néanmo ins beaucoup de personni s
négli gent les moyens éprouvés de se la
procure r , comme l'Esprit «les che-
veux (Haargeist) de Huiler  ct Cie à Ber-
lin.  Dép ôt chez W. Beiny-Kaser , place
Purry 8, Neuchâlel , le Ilacon à A francs.
g)V Votre préparation pour les cheveux
qui m'a été recommandée , après une grave
maladie , par un médecin , m 'ayanl  fait
beaucoup de bien , je vous prie de m'en
envoyer encore 2 flacons par la posle.

Graudenz , 29 avril  1875
TKAUMANN , inspecteur.

•12 A vendre , deux tuni ques d'officiers
d'infanterie , très peu usagées. S'adr. à RI.
Ch. Gendre , marchand-tai l leur , à Neuchà-
tel.

Baignoires
De rencontre , p lusieurs bonnes bai gnoi-

res en zing, s des prix raisonnables. S'adr.
aux bains de la rue de la Place d'Armes.

Tuyaux en caoutchouc
poun tous les ouvrages.

Gulla-percha
pour préserver de l'humidité les lits d'en-
fants et de malades ; chez A. Schmid-Lini-
ger, bandagUte , rue des Epancheurs 10.

Attention
Mlle Reymond , rue des Halles 2, dési-

rant se défaire au plus vile du reste de ses
marchandises : laines à tricoter , colon ,
mercerie, laines lernaux . broderies , etc.,
vendra au-dessous du prix de fac-
ture j usqu'au 20 courant.

ANNONCES DE VENTE
7 Plusieurs matelas cn coton

végétal , au magasin de meubles, vis-à-vis
de l'hôtel de-ville, à Neuchâlel.



Mad. veuvei KLEIM BEMHËIM
rue du Château 4

A reçu un nouvel et import ant  envoi de lingerie el rubans.
Parures loutes montées à fr. 1»75. Bonnets garnis de rubans et velours à

fr. 2»25. Chemises russes en mousseline , à petits plis ct garnies de broderies , à
fr. 2»f>'Q. Capots pour enfants . à fr. I»90 , bonnets de baptême fr. 1»90. Paru-
res et ruches nouveauté pour deuil. Un choix considérable de Lavallières
dans les genres les p lus nou veaux , de guipures en laine depuis 50 cent, le mètre.
Dentelles et broderies écrites pour robes. Passementeries perlées,
depuis 25 cent, le mètre.

Rubans pour ceintures, grande largeur , pure soie, à fr. 2»50 le mètre.
Tulles , crêpes, voilellcs , rubans et velqprs pour modes.

^̂ t._ r̂:-Zm-̂ .:iml'^
r'Za ^mJKI'. ^M.

___Mat[I -- « * '- " ___s55î-:.J .7 _ \piW.

iSÊËÏZ*- • S_______t____ , '̂ ftSÎ&Wp ,̂.,.- '̂

Pour revendeurs
sont offerts aux meilleurs prix excel len 'e; formes blocs à bottes ele S'adresser
à la fabrique modèle de Ernest Stiess à Feuerbach Stuttgart.

AU B! 11» SiS PAREIL
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES et JEUNES GENS

1, rue des Moulins, 1.
B. Hauser-Lang a l'honneur , d'informer sa nombreuse clientèle , qu 'il vient de rece-

voir un immense choix d'habil lements pour la saison , dont le bon goût et la solidité ne
laissent rien à désirer.

Comme ce magasin n'a aucun frais de luxe ni d'étalage, il pourra toujours vendre
meilleur marché que partoul.ailleurs

Draperie pour habillements sur mesure.
NOTA. A yant achelé un lot d'habillements noirs de belle qualité , il les vendra à un

prix excessivement bon marché.
i*««rtrt#v n̂«n#\n#rtrw «̂nft_ «̂nnr_nn_Tn/VVVVVVVV^nr_nrnnfVinnnniVlrt_VV _
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HQUE DE FLEURS, COUSIN & O §
ion de l'ancienne Grande-Brasserie, N euchàtel . g
é de fleurs mortuaire s , ct couronnes d'épouses, fleurs modes, g

el p lumes de Paris, etc. g
PRIX TRÈS AVANTAGEUX g
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tlTIii POU R (OMETTES
Û'ENFÂNTS

Dépôt général chez ï»es»o.iitlavy et .Landry, rue du Temp le-neuf.
Prix : de 3 à 9 francs la p ièce , selon la grandeur.

Ouverture de boulan gerie
Lundi 3 maijje soussi gné a ouvert dans

la maison de M. Meuron , rue du Tertre 10,
une boulangerie , qu 'il recommande à
l'honorable public On y trouvera toujours
du pain de bonne, qu a l i té , p etits puins ct
gâteaux .

Daniel LSJ_UTSCHI , boulanger

Articles confectionnésen laine végétale
dite

laine des forèls.
Camisoles, caleçons , bas genouillères ,

laine à tricoter , flanelles , oimie avec ou
sans flacon d'cs_cnce , savon sp écial. Tous
ces articles sont d' une grande efficacité
contre le rhumatisme et la ouate est aussi
très bonne conlre les maux de dcnls.

Seul dé pôt chez Barbey et Cie , à
Neuchâlel.

Asperges d'Argenteiiil
En vente lous les jours au magasin de

Porret Kcuyer, rue de l'Hô p ital 3.

Harmonium neuf L1,0 d^
si,sa

meilleu re fabri que de Stuttgart (Trayser) ,
qui , au moyen d'un changement de régis-
Ires , conviendrait aussi bien pour une
chamhre que pour une pelile église . —
A la même adresse, on se charg e de faire
venir  de la fabri que précilée , des harmo-
niums  de 1 ;'. 17 registres , depuis le prix de
250 à 1-00 francs. S'adr. à M. Hausmann ,
maître de musi que , rue Purry 6.

32 A vendre quatre paires de jolis ca-
naris , bons chanteurs , avec ou sans cage.
S'adr h Pierre Isely,  rue du Temple-neuf
28, au 4me .

La Ouate aiilkliunialismale
Du Dr Pattison

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

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

t%\rtr<^fe Pour la 
destruction des ca-

P^JjL<^0 far ds el grillcts , employez la
(A^KjHfN." poudre mazade et 11a-
A RSS *. 

lor'' el I10"1 ';l destruction
NwS&PtH des punaises , puces , pucc-
[ A'pSyjtVl rons et fourmis , emp loyez la
ï ĵjjj^fegly poudre insecticide
»  ̂TiiiUrsal Bugnot .

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

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

HT OCCASION RARE ïfij
Deux premiers prix

de la loterie de chevaux 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 , 11 voitures
élégantes, H0 chevaux ,

lie 5 mai fi 895.
Pour obtenir encore des lots à fr. 5, s'a-

dresser à Simon Marcus, Francfort
s/ M. , ou Simon Marcus Offenbachs /M.

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

Le tirage n'ayant lieu que le S mai au
soir, l'on peut envoyer encore des billets
par la poste sans risque pour l'acheteur
jusqu 'à 6 heures. (H 1433 Q)

Frannnio Frrli se trouvera jeudir rançois Lgn 6 raai avec j 
un

convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , à Neu-
châlel.

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

39 À vend i t '  un char d'enfants  (pous-
sette) à Irois roues et double ressort.
S'adr. au bureau.

Plus de goitres
Prompte guérison du gottre sans le3 suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

_ H-X)

Pour remplir les dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le plomb den t i f r i ce  du Dr
J.-G. POPP, denlisle de la cour I. R.
à Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse. Ce. plomb s'unit comp lètement avec
les débris de la dent el les gencives , de sorte
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
tière et calme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Celle préparation entrelient la fraîcheur

et la pureté de la resp iration , donne en ou-
tre aux dents une blancheur bril lante , em-
pêche lent -destruction etfortifie les gencives.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dent s , empêche le tartre de s'y
attacher (par un usage journalier) , blanchit
l'émail et rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Courimp.
est le remède le plus sur pour la conserva-
tion des dents et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents et de la bou-
che.

Se trouve seule véritable à Neuchàtel ,
Barbey et Cie , rue du Seyon ; E. Itauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (II 170 X).

[Préparatifs au coca
I ' du prof. Dr Sampson.
1 Éprouvés depuis de longues années ils
-1 guérissent promptement et sûrement les
affections de l'organe respiratoire.

(Pillules n ° 1.)
des organes de la digestion

(Pill. n ° 2 et vin)
du système nerveux et des faiblesses de

toutes espèces
(Pill. 3 et esprit do vin au coca).

Prix d' un flacon fr. 4» 50 ou d'une botte
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchàtel, I_. Bauler , suc',
pharm. ; Bienne, Behrens fils , pharm.
Sloker ; Fribourg, AU'. Piltel , pharm. ;
Berne, A. Brunncr , pharm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie inédic.

43 A vendre , soit en bloc , soit en
détail , l'outillage d'un ferblantier,
ainsi que des outils de serrurier et
des marchandises de ferblanterie con-
fectionnées.

Cela conviendrait  surtout à une per-
sonne disposée à. s'établir. Adresser les
offres au greffier Beaujon , à Neuchàtel.

HUILE DE NOIX Lrtumï
tre et Veuve, Croix-du-Marché.

ON DEMANDE A ACHETER
45 Deux jeun es mariés désirent trouver

à acheter , pour St Jean ou 1er novembre
1875, en rente viagère , une petite maison
en ville ou une petite campagne aux abords,propre à y établir un pensionnat. Adresser
les offres affranchies , sous chiffres J. A.
C 12, au bureau du journal.

46 On désire acheter deux tonneaux
ronds, contenant mi lle à quinze ccnls pots
chacun. Le bureau indi quera.
,47 On demande à acheter , d'occa-

sion , un lit  comp let. S'adr. Fausses-
Brayes 1, au second.

A LOUER
48 A louer une petite chambre meublée ,au soleil , pour un jeune homme de bureau ,

rue Dublé I , au second.
49 On offre à louer au bas du village

d'Auvernier , un logement situé au soleil le-
vant , composé de trois chambres et toutes
les dé pendances. — Chez le même, encore
quel ques mille échalas i vendre. '— S'adr.
à M. Edouard Ba chelin , au dit lieu.

50 A louer un e chambre meublée , à deux
fenêtres. S'adr. faub. du Lac, ruelle du Pey-
rou b , au ter.

51 A louer une mansarde , _ un ouvrier
honnête , rue Purry 4, 2 me élage, à droite.

52 A louer pour la saison d été, le châ-
teau ou maison de maîtres du domaine
de Joliniont au dessus de Cerlier , avec
jardin d'agrément , etc.. les meubles , linge et
vaisselle feiont partie de la Iocaliou. S'adr.
à M. Gaberel , régisseur à Greng près Morat.

- H 1846 N.
53 A louer à quel ques minutes de la ville

un logement meublé et soigné , contenant 4
chambres , une cuisine , une chambre de
domesli que et dépendances. S'adr. à M. le
notaire Junier.

54 A louer de suite , deux chambres meu-
blées indépendantes. S'adr. rue de l'Ecluse
35, 1er étage à droite.

55 De suite , pour un ménage sans en-
fants, un logement de 3 pièces. Inut i le
de lo visiter sans celle condition. S'adr. au
bureau.

50 On offre à louer , pour la St-Jean pro-
chaine , un appartement composé de trois
chambres au soleil levant , avec, ses dépen-
dances ; plus une portion de jardin. S'adr.
;\ Ch. Loup, aux Parcs 23.

57 A louer , à Marin , un appartement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. à II. Zimmerniann , au dit lieu.

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

59 A louer de suite , une  chambre meu-
blée ;\ une personne tranquille. S'adr. rue
du Seyon I fi , au 3me.

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

01 A louer , de suile une petite chambre
meublée , pour un jeune homme de bure au.
S'adr. rue de l'Hôp ital 14 , au 3nie.

62 A louer de suite une jolie chambre
meublée et indépendante . S'adr. Ecluse 13,
au premier. 

63 A louer dans le quartier neuf de l'E-
vole , dès maintenant , une mansard e à
deux fenêtres , meublée ou non , selon qu 'on
le désire. S'adr. au plain-p ied , rue du Mu-
séc 3. 

61 On oITre à louer à Auvernie r , pour la
St-Jcan prochaine , a des gens paisibles , un
appartement bien situé au ime étage , ayant
3 chambres , cuisine , galetas et cave. S'adr.
à D. Piéchaud , au dit lieu , qui indi quera.

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

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

66 A louer tout de suite une chambre
meuhléo , Ecluse 13, an second. 

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

68 A louer de suite , deux jo lies chambres
meublées , indépendantes . S'adr. an bureau
d'avis. 

69 A louer nue ou deux chambres meu-
blées ou non. S'ndr . aux Saars 5. 

7U A louer de suite , une chambre men-
blée pour un monsieur. S'adr. Tertre 8, au
1er.



71 Le bel appartement avec jardi n ct
vue sur le lac. du rez-de-chaussée de l'hô-
tel Fauche, est à louer pour la St-J ean ; on
peut le visiter tous les jours , le vendredi ex-
cepté, de I! l[2 à C heures. 

72 A louer à 25 minutes de N euchàtel ,
un appartement de trois tffambres, une
mansard e, cuisine et dépendances ; jardin
potager et basse-cour si on le désire . S'adr.
à Mme Jacot. Monruz.

73 A louer de suite, une chambre
meublée ou non , avec ou sans cuisine , faub.
St-Jean 3, 2me étage.

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

75 A louer de suite une belle grande
chambre bien meublée , pour un ou deux
messieurs: n:e des Moulin s 3, au second.

76 A louer de suite une chambre meu-
blée avec la pension. On prendrait encore
quelques bons pensionnaires. S'adr. pension
l'iaget , rue de l'Oratoire 5, premier élage.

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

7S A louer pour un monsieur , une jolie
chambre au soleil levant. S'adr. rue de
l'Oratoire 3, au premier.

93 On cherche do suite une bonne do-
mesti que propre et active , hou gage.
De p lus , un bou ouvrier manœuvre.
S'adr. au faubourg du Lac 35.

94 On demande un domestique connais-
sant les tra vaux du jardin et le service do
maison. Entrée dans le milieu de l'été ou
seulement en août. S'adr. à M. Pillicho dy,
à Yverdon . 

95 On demande pour entrer de suite une
bonne cuisinière. Salaire convenable. S'adr.
au bureau d'avis.

ÔiTCne bonne famille des environs de la
ville demande pour la St-Jean une femme
de chambre bien au fait du service el d 'hu-
meur sédentaire. S'adr. à l'ép icerie Wui-
thtei-Roy, pla ce du Port. 

97 On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et recommandée ,
rue des Epancheurs 4 , second élage. 

98 Mme Jacollet-Prince demande pour le
20 mai une fille sachant faire une bonne
cuisine. Rue de l'Hôp ital I I

APPRENTISSAGES
HO Une jeune demoiselle du canton do

Berne , cherche de suite un engagement
pour apprendre l'état de cunrte-pointière ,
chez un tap issier do la Suisse romande.
S'adr.sous les initiales Y. C. n " 2040 , à l'a-
gence de publicité II.  Blom à Berne.

I I I  On demande de suite des apprenties
ou assujetties tailleuses et modistes. S'adr.
chez Mme Houriet , Grande rue 148 , Locle.

121 Je soussigné , Cli r" dchnartz ,
mailrc boulanger , au faubourg de l'Hôpi-
tal, prévie ns l 'honorable public de celle
ville , et spécialement ma clif 'iitèle , que je
remets ma boulanger ie , à p a r t i r  du 1"
mai pr ochain ,  à M. Albert Deutsch,
boulanger , que je recommande A toutes
les personnes qui  ont bien voulu  me fa-
voriser , profilant de celte occasion pour
leur adresser lot is mes remerciements.

Christian ScuwAnTz.
122 Je soussi gné Albert Deutsch,

boulanger ,  ni l'avantage d' annonecra l'ho-
norable public  de eclte ville , qu 'à par t i r
du I er mai  prochain , je desservirai pour
mou compte rétablissement de boulan ge-
rie si lué faubourg  de l 'H ôpi ta l , maison de
M. Ch. Schwarlz.

Je recommande mon débit , assuré de
satisfaire toutes les personnes qui vou-
dront bien me favoriser de leur clientè le.

Albert  Duurscn , boulanger.
123 Lhie lailleuse se recommande au

publ i e ,  pour de la confection , de la l in
gerie et des raccommodages , rue de.
Moul ins  ~ , nu 3" c.

Echange
Un maître d'hôtel de là  Suisse a l l emande

désire placer en échange , dans une fa-
mille honorable , un garçon de 14 .. 16 ans.
pour f réquenter  les écoles , el prendrait
sous la même condit ion un jeune homme
de cel âge de la Suisse française. S'adr.
à Rod. Lcmp, agent , à Neuchàtel .

Teinture en tous genres.
Alphonse Wittnauer

an PRÉUARREAU .
Lavage ct b lanchiment  des couvertures

tous les vendredis

Frri'va in L'" "omme d'ôge, père de
CA/I IVall l i  famille , qui a dû qui t te r
l'Apre c l imat  des montagnes  pour en trou-
ver un p lus c lémen l , so l l ic i te  quelque oc-
cupat ion  d'écritures : comptes ordinaires
et comptes cour ants ,  calculs ,  correspon-
dance , rég islral t ires , copies vo lu mineu-
ses ou de p ièces simples , à domici le ou
chez lui. Bonne o.ri lure , exactitude ct
discrétion. S'adr. i 13. Mathey, mailrc sel-
lier , rue St-Uouaré, Hi ù X. Charles Ma-
they, établ is ;_ur ,àl i  .assrr de, Ne uchale!.

iT7 Une petitet'imille l.abitant une jolie
campagne près la ville 3e Berne, dans une
très-belle situation, désire prendre en pen-
sion un jeune garçon ou une jeune fille
de bonne famille , de 12 à 18 ans , qui
pourrait fré quent er les écoles de la ville ;
une surveillance active ct une bonne vie
de famille sonl assurées. S'adr. à MM.
Pettavel frères , ,. Neuchû t el."Bip" POPULAIR E "

¦îeiiC- liÂtcloisc.
La Banque escompte , sans commission ,

les effets de commerce cl de crédit , de 10
à 50 jours à un pour °/ 0 l'an.

51 à tiO jours n deux pour % l'an,
(il a 90 jo urs à Iruis pour °/0 l'an. .

Elle escomple à deux pour cent l'an
jusqu 'à six mois , avec renouvellements
gradués.

Bons de caisse de A h 6 mois à •_ '/ _
pour °/o l'an.

De G mois à un an et plus î> % l'an.

Assemblée «c Pierre-à-Bot
Le Comité de l'Alliance érun-

gélique de Neuchâlel , auquel la direc-
tion de l'assemblée de Pierrc-à-Rot esl dé-
sormais confiée , y invile cordialement les
membres des différentes églises , jeudi pro-
chain , j our de l'Ascension , à 2 heures
après-midi .

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

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

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

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

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
79 Deux personnes paisibles demandent

à louer en ville pour la St-Jean un petit lo-
gement de deux ou Irois chambres , cuisine
et galetas . S'adr. à M. Moser ruelle Dublé.

.80 Pour St-Jean , on demande un appar-
tement de 7 à .S pièces et dépendances , à
proximité du centre de la ville;  s'adr. chez
M. Racine , rue du Musée 4, au second.

OFFRES DE SERVICES
81 Une honnéle wurlembergeoisc de 25

ans , demande une place de bonne ou fem-
me de chambre. S'adr. à Mme Widmeyer.
Evole 6, au plain-p ied.

82 Une personne se recommande pour
des journées et pour remplacer des cuisi-
nières. S'adr. rue St-Maurice 3, au second

83 Une fille allemande qui sait faire un
bon ordinaire , voudrait  se placer pour le
milieu de mai. Références. S'adr. rue de
l'Orangerie 2 , au 1er.

85 Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, parlant un peu français , cherche pour
de suite une place dans une maison parti-
culière ou dans un hôtel; il a de bons cer-
tificats , Prébarreau 4.

85 Une jeune vaudoise 3gée de 17 ans ,
désire trouver de suile une place de bonne
d'enfants dans une famille respectable.
S'adr. au bureau d'avis.

8G Une personne d'âge mûr , bien recom-
mandée, désirerait remp lacer des cuisiniè-
res ou des femmes de chamhre. S'adr. rue
des Moulins 38, au 3me étage.

87 Deux braves et honnêtes filles , voulant
se perfectionner dans la langue française ,
cherchent à se placer , l' une , sachant déji'i 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.

88 Une fille allemande , qui parle 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.

89 On cherche une place dans une famil-
le honorable pour la tille d' un pasteur des
Grisons. Cette je une Dlle a suivi une école
secondaire ; elle est bien douée et accoutu-
mée à tons 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.

CONDITIONS OFFERTES
90 On demande pour de suile , une fille

pour aider dans un ménage. S'adr. ruelle
Dublé 3, 1er élage.

91 four un petit ménage de trois person-
nes sans enfants , on demande tout de suite
une fille de confiance , parlant français et
sachant bien faire la cuisine. S'adr. rue du
Temple-neuf 24, au second étage sur le de-
vant.

92 On demande du 1er mai au 24 juin ,
une domesti que forte et active pour tout
faire dans un ménage. S'adr. à Mmes Clerc,
Grand' rue il .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
99 On demande pour de suile une bon-

ne ouvrière doreuse de boites
bien au courant du gratte-boisage.
Bon gage. Logement et pension. S'adr. au
bureau de renseignements , rue Neuve ! Chaux-
dc-Fonds. 

100 Un jeune homme de 23 ans , ori ginai-
re du Wurtemberg, cherche une place de
commis dans un établissement industriel
ou fabrique. Références excellentes. — S'adr.
à Jean Pfaff , rue des Moulins 38.

101 Un jeune homme de 20 ans , qui  par-
le les deux langues , et d'une honorable fa-
mille , désire trouver dans la Suisse fran-
çaise une place pour servir dans un hôtel ,
ou dans une famil le  comme domesti que ;  il
sait bien soigner les che vaux.  Il l ient  plus
à un bon trai tement  qu 'ù un fort salaire , el
produira des recommandations. Le burea u
d'avis indi quera.

Avis aux ouvriers cimenteurs
Ou demande pour tout de suite an

ou deux bons applicateiirs de ci-
ment.  Adresser les offres et condi tions sous
les initiales J. K. 290 , à l'agence de pu-
bliciié Hnasenstein et Voyler à
Fribourg. ( S )  (H 135 F)

103 Une jeune fille de bonne famille de la
Suisse allemande , connaissant la langue
française , cherche une place comme de-
moiselle de magasin. Entrée de
suite. On préfère un bon traitement i un
grand salaire. Adresse r les offres sous les
initiales J. K. 242 , poste restante , Herzogcn-
buchsee.

10 4 Une jeune demoiselle ang laise désire-
rait entrer dans un pensionnat ou dans une
bonne famille , où , en échange de sa pen-
sion , elle donnerait des leçons d'ang lais et
de musi que. Bonnes recommandat ions of-
fertes. S'adr. dans la matinée , A M. Henri
Courvoisier. place du Marché ...

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 tient
surtout à une maison chrétienne et pieuse
que l'on rétribuerait équitablement. —
Adresser les offres au bureau de lu feuille
qui les fera parvenir.

Place de portier
La place de portier de l'hôpital Pourta-

lès est à remettre pour la St-Jean pro -
chaine. S'adr pour les conditions n l'in-
tendant , M. Al phonse Wavre, palais Rou-
gemont.

On demande
pour tout de suite un ou deux bons
ouvriers elnienteurs.

Adresser les offres franco sous les initia-
les J. C 292 ù l'agence de publicité Haasens-
tein et Vog ler à Fribourg . H 149 F.

108 Un jeune homme de 18 ans , d' une
bonne famille du cunlon de Lucerne , aime-
rait apprendre la fabrication des li-
queurs dans la Suisse française , d' une
manière approfondie. Entrée de suile. Ren-
seignements chez Mme Amann , nie du
Seyon 8, .Neuchàtel.

109 Une demoiselle pa rlant le bon alle-
mand et capable d'enseigner sa langi e ii
de jeunes enfants , désire4lrouver une p ace
de bonne relevée, dans une fam ille cl re-
tienne. Pour plus amp les rensei gnements
écrire à M. de Montmollin , pasteur , aux
Eplatures.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
112 Trouvé en ville , il y a quelques jours,

un porte-monnaie que l' on peut réclamer au
bureau du journal.

113 Un chien de chasse s'est rendu le 28
avril dernier chez Ch. Ducommun , a Monte-
zillon. Le-propriétaire est invité a venir le
réclamer au plus lût en satisfaisant aux con-
ditions d'usage.

AVIS DIVERS

HT Les membres de la Société de l'As-
cension , ainsi que les t i reurs  et les ama-
teurs de jeux , sont informés que le tir
n 'aura pas lien le jour de l'Ascension , à
Peseux , le Comilc s'étant ente ndu avec la
commune pour la création d' une li gne à
longue dislance ct les travaux n 'étant pas
termines; un av is i n d i quera  la journée qui
sera fixée ultérieurement.

Peseux , le _ mai 1875.
Le Comité.

CONCOURS
L'entreprise des nouveaux services de

dili gences dont rémunération suit esl mise
au concours :

1° -tIeucItàtel-Serrières (4courses
quotidiennes) ;

i" liocle-Ceriieux-Péfiuignot ;
5° Mombressou-St-Imier.
Les cahiers des charges sont à consulter

aux bureaux de posle des localités situées
aux deux points extrêmes de chaque sta-
Ijpn respective , et tous à la chancellerie
de la direction soussi gnée.

Les soumissions cachetées et portant la
suscri ption « Soumission pour fourniture
de chevaux de dili gences » seront reçues
ju squ'au 18 mai prochain inclusive-
ment , à la
Direction du IV me arrondissement postal.

Neuchâlel . avril  1873.

ENROCHEMENTS
L'administration de la correction sup é-

rieure des eaux du Jura met au concours
la fourniture de cent mille p ieds cubes
d'enrochements destinés à la construction
des môles de Sug icz , au lac de Moral.

Messieurs les entrepreneurs pourront
prendre connaissance du cahier des char-
ges relat if h cette fourni ture  au bureau de
la Direction à Thielle , où les soumissions
devront être dé posées jusqu 'au 20 mai
proch ain au plus tard. (H IS-VS N)"Mlle MINA PERRUDET

Elève du Conservatoire de
Stuttgart, ayant obtenu un ex-
cellent certificat pour l'ensei-
gnement du piano , se recom-
mande pour des leçons. S'adr.
rue du Seyon 12, 3mè étage.

118 Une famille honorable de la Suisse
allemande , recevrait cn pension des jeunes
gens français qui  voudraient apprendre la
langue allemande. Prix modéré. Vie de
famille. Bonnes écoles secondaires et pri-
maires S'adr. pour rensei gnement à M.
Schmalz , notaire , à Buren , canton de Cer-
ne.

119 Une nourrice jouissant d'une santé
parfaite , accepterait un nourrisson de suile.
S'adr. chez Mme Vuillepol , chemin des
Parcs 19.

I InP HamP 1"' a ense'gn é pendant
V J I I O  ua i l iu ,  p lusieurs années dans
des écoles primaires du canton , désire
donner des leçons d'ouvrages utiles el
d'agrément , particulièrement la eputure
cl le raccommodage.

Pour rensei gnements , s'adr. à Mlle El-
virc Matlhey, inst i tutr ice , ou à elle-même
rue des Moulins 21, au second à gauche.



ims-isi M mm
Ouverture de la saison et du télégraphe

le 1er mai.
Ta ble d 'hôte à 1 heure.

. C. RITZMANN.

NORTHERN ASS URANCE COMPANY
Compagnie d'assurances contre l'incendie , à Londres

CAPITAL SOCIAL : L. 3,000,000 (75 MILLIONS DE FR.)
Fonds de réserve : 30 millions de francs.

La Compagnie assure toute propriété mobilière contre l 'incendie à des primes
fixes el modérées. L'exp losion du gaz esl couverte sans augmentation de prime. En
cas d'incendie , les pertes éprouvées par les assurés, sont payées en espèces , aussitôt
l'expertise terminée.

S'adresser , pour rensei gnements , à R. LEMP , agent princi pal , b Neuchàtel.
(H -22I-Q) .

Hydrothéra pie Chanélaz
_ 6 m,! année.

Ouvert dès le 1er mai,
pour cures d'eau froide el de repos.

Charmant séjour pour convalescents.
But d'excursions el de réunion pour socié-
tés el familles Table d'hôte à une heure
Repas sur commande. S'adr. pour rensei-
gnements médicaux , au Dr Vouga , el 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 toul mon pos-
sible pour satisfaire mps pensionnaires. En
même temps, je rappelle qu 'on trouvera
chez moi , tous les lundis , du gâteau au
fromage, les samedis soirs des tri pes; repas
à toute heure.

A LINDHORST.
Cercle des ouvriers.

Emile Couston , coiffeur
A l'honneur d'annoncer b sa clientèle el

au publ ic  en général , qu 'il vient de trans-
fére r son mrtgasin de la maison Joss à la
maison Perret ;au haut  de la rue des Cha-
vannes , vis-à-vis là fontaine. Il se recom-
mande pour loul ce qui concerne son mé-
tier.

Le même se charge du rhabillage des
pendules et des montres.

Vieux-Châtel
Des enfants  hab i t an t  le quar t ie r  de Vieux-

Cht ltcl , sans aucune  mauvaise  intent ion
sons doute , s'amusent  à jeter des pierres
par dessus les murs de propriétés  voisi-
nes. A diverses reprises des personnes
ont failli être atteintes. Comme ces en-
fants seraient les premiers à éprouver des
regrets s'ils é taient  jamais  la couse d' un
accident , cet avis suffira très probable-
ment. — Prière aux parents de les y ren-
dre attentifs . 

FÊTE CANTONALE
<lc gymnastique

A NEUCHATEL
les 17, 18 el 19 juillet prochain.

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

De Mandrot , colonel fédéral , prési-
dent.

Henriod , H.-E., commandant , vice-
j irésident.

Junod , L., capitaine, secrétaire.
Favarger, Ph., conseiller munici pal,

caissier.
Borel , Fritz , inspecteur.
Bracher , Charles, instituteur.
Delevaux , Louis , horloger.
Dessoulavy, Eug., marchand de four-

nitures.
Grin , Constant , horloger.
Jacot-Seybold , Alfr., agent d'affaires.
Wavre, Jules, avocat.

Atfûntinn ^' n dé pôt des ret aillages
t t U C I I U U l l  ,|e ]j mcs j e j . Hie. hol iz ,
est ouvert  chez M. Drcier , café du Griitli ,
à Neuchâlel.

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

Paris , le 1" mai 1875.
Je laisserai la pol i t ique  de côlé aujour-

d 'hui , si vous le voulez bien ; clic n'a du
reste rien de bien attrayant , cl les petites
intrigues de nos partis n 'ont rien d'inté-
ressant pour vos lecteurs. Je préfère at-
tirer leur  a t t en t ion  sur un procès formi-
dable qui se déroule cn ce moment de-
vant la cour d'assises de la Seine.

Il s'agit  de la fameuse bunde de Cla-
mart , association redoutable  de malfai-
teurs corrompus de la p ire espèce , cou-
pables de tous les crimes et de tous les
forfaits , el qui  depuis la plus tendre erh-
fonce vivent  en lu t te  perpétuelle avec la
soeiélé.

Le 2 octobre dernier , cn plein jour , une
vieille dame âgée île 76 ans , renl ière , fui
étranglée dans son logement , rue de Vau-
girard , l' une des rues les p lus fréquentées
du quart ier .  La just ice cherchait  encore
les coupables lorsque , le 8 janvier  der-
nier , un nommé Moillol ,  repris de justice ,
arrêté le 13 octobre cn compagnie de trois
autres malfai teurs  de son espèce et dé-
tenu , depuis celle époque , sous la pré-
vention de vols nombreux , demanda à faire
des révélations. Il se dénonça cl dénonça
ses camarades comme les auteurs  du cri-
me de la rue de Vaugirard. Les diverses
instructions se poursuivirent .  Elles oui
abouti  an renvoi de quinze individus de-
vant la cour d'assises. (Voir p lus loin aux
nouvelles de Paris).

Ces quinze ind i v idus  mériterai ent  cha-
cun une description à part , mais l'espace
me manque , el je ne veux pas davantage
entrer dans l' analyse des débals ; mais ces
individus qui vivaient  du vol et de la pros-
litulion , représentent les divers types de
la lie que l'on trouve , non seulement h Pa-
ris, mais encore 5 Londres , à Berlin el à
Vienne : c'est en quelque sorte l'écume
qui résulte des vices qui se donnent car-
rière dans les grands centres A la sur-
face, tout est beau cl m agni f i que , el l' on
s'exlasie devant noire civilisation -, tandis
qu 'au fond grouillent des individus ,  plus
sauvages que des sauvages , qui pillent ,
volent el assassinent en pleine rue , en
plein jour , comme sur une grand' roule.

Que sont ces individus?  forl peu d'entre
eux ont des parents  honn êtes ; la p lupar t
doivent leur existence à la débauche , ct
leur première jeunesse s'est passée dans
ces bouges sans nom qui  sont la honte de
la civil isation , n 'ayant  que les plus a ffreux
exemples sous les yeux.

Allez donc parler à ces êlres d 'honneur ,
de pairie , de Dieu , etc., tout cela c'est
une lettre morte pour eux. Jeunes, ils
s'exercent aux petits larcins;  plus grands ,
ils volent sur une vaste échelle: on les
envoie alors dans une maison de correc-
tion où ils complètent leur crimin el le  édu-
calion , et leur exislence se passe dans
les maisons de force et les bagnes pour
finir sur l 'échafaud: leurs rares instants
de liberté sont consacrés au mal.

Je ne veux pas les excuser el la loi a
raison de les f rapper ;  mais quand on
pense qu 'à Paris, Londres , Vienne et Ber-
lin , il y a environ une moyenne, dans cha-
que ville , de trente mille malheureuses
qui  t raf iquent  de leur corps , que ces mal-
heureuses vivent  avec trente mille malfai-
teurs , on est effrayé de l' armée du crime
qui existe en Europe , el on ne saurai!  être
trop sévère pour les hommes , qui  r ayan t
les charges respectables de la famille , ali-
mentent  par leurs passions ce torrent  de
boue ct d'immondices.

Pftris, 1" mai. — L'a ffaire de l' assas-
sinai de la veuve Rougier , (dont notre
correspondant parisien a fail le sujel de sa
let t re  de ce jour.) affaire qui  avail amené
sur les bancs de la just ice criminelle quinze
accusés , s'esl terminée hier. Trois des pré-
venus ont été condani iés  à mort , Mail lot ,
Georges el Thauvin .  Deux autres ont élé
condamnés aux t ravaux  forcés à perpé-
tu i té .

.Iiondrcp, Ie' mai. — Une exp losion
dans la houil l ière de Siafford a causé la
mort de 35 personnes.

Binrritz, I" mai. — Une part ie des
forces carlistes de la frontière de Navarre
se sonl révoltées aux cris de: i Paix el
fueros ! » Les révoltés ont appelé le géné-
ral Aguirre qui s'esl mis à leur tête.

Berlin, 1" mai. — La Chambre des
députés a volé en 3e débat  la loi sur l'ad-
min i s t ra t ion  des biens des paroisses ca-
thol iques , par 238 voix contre 82.

Le projet de loi sur les couvents a élé
déposé aujourd 'hui .

La Gazette nationale annonce que le
prince imp érial  reviendra à Berlin le 9,
mais qu 'après le dépari de l' empereur  de
Russie pour Ems , il retournera en Italie.

X K U C H A T E L
— Un violent incendie s'esl déclaré hier

soir à neuf heures , dans les chantiers de
bois de M . Gisler et de M. Renier , situés
au faubourg de la gare de notre ville. Ces
chantiers , contenant une grande quan t i t é
de matér iaux éminemment  combustibles ,
ne furent  bi entôt  qu 'un vaste brasier ; une
colonne de flammes claires ct vives s'en
échappa it  ct éclairai t  toute la contrée ;
on a dû l'apercevoir de forl loin.

Heureus ement le venl , qui soufflait  en-
core à h u i t  heures , s'était apaisé ; les mai-
sons voisines , celle où se trouve la fabri-
que de chapeaux de paille , ne durent  leur
salut qu 'à cette circonstance.

Toutes nos pompes ri valisèrent de zèle
el d' act ivi té  ; nous avons admiré le cou-
rage de plusieurs braves sapeurs-pom-
piers ct port e-lances , exposés longtemps
à une chaleur intense el obligés de mouil-
ler leurs vêlements. A dix heures on a pu
attaquer de plus ieurs côlés à la fois l' ar-
dent foyer , ct vers onze heures on élail maî-
tre du feu , ou p lutôt  la plus grande partie
du bois des deux chantiers  élail dé t ru i te ;
une certaine quantité de planches avaient
éiç sorties de l'enclos dans le commence-
ment du sinistre.

Les localités voisines sonl venues au
scoours du chef-lieu avec un empresse-
ment dont nous ne saurions trop être re-

connaissants. Parm i les pompes accourues
nous avons reconnu celles de Peseux , Ser-
riéres , Auvernier , Sl-Blaise , Colombier ,
Cortaillod , Boudry, Bôle , Valan gin , etc.
Plusieurs d'entre elles furent  mises en
activité el se ren dirent 1res utiles.

— Les électeurs de la paroisse natio-
nale de Neuc hâlel onl désigné comme can-
didat aux fonct ions de troisième pasteur ,
il. Paul Schinz , actuellement pas teur fran-
çais à Livourne. f l 'nion libérale,!.

— M. Ferdinand Gacon , serrurier , a in-
venté un appareil au moyen duque l  on
arrive , presque sans effort , à hisser un
malade , incapable de se mouvoir , à la hou-
leur nécessaire pour qu 'on puisse faire
son lil , le chang r et lui procurer quel-
que soulagement. L'appareil Gacon a ob-
tenu l' approbalîon unanime de nos méde-
cins , et son auteur  a pris brevet en divers
pays C'est pendant  une longue maladie ,
qui  l'a cloué pendant  plusieurs semaines
sur un lil de douleur , que SI. Gacon a eu
l'idée de construir e l' appareil dont nous
parlons.

— Le conseil d'élal a alloué un subside
de fr. 200 à la Société d' agriculture de la
Suisse romande , pour le concours de tau-
reaux reproducteurs , qui doil avoir lieu
celle année à Rolle.

— Le conseil d'élal a sanctionné les sta-
tuts de la Société protectrice des an imaux ,
qui vient de se former à Neuchâlel.

— MM. L'E... el O... deux de nos conci-
toyens établis à S"-S... (France), ont fait
un don de 1000 fr. pour la fondation d' une
bibliothèque populaire à Villiers , et un
autre don de fr. 500 en faveur delà musi-
que libérale de Villiers et Dombresson.
Fruit d' une grande générosité et d'un
grand a t tachement  pour son village.

fVal-de-Ruz J .
— Les examens annuels  de l'Ecole d'hor-

logerie de notre ville ayant  eu lieu samedi
1er courant , la Commission de la dite Ecole
prévient les personnes qui s'intéressent à
la marche de cet établissement , que les
travaux manuels des élèves , consistant en
mouvements de montres à divers degrés
d' avancement et en dessins mécaniques ,
seront exposés dans le local de l'Ecole
jeudi 6 niai courani de 8 heures du malin
à midi. (Communi qué) .

— Iilste des principaux lois sortis au
tirage des obligations de VEmprutit de
1857 de la Ville de Neuchâlel , le I" mai
courant.

Fr. 18,000. — 86030.
Fr. 500. — 37723, 64603.
Fr. «OO. — 2749, 5714, 38422, 53649.

70981, 106125.
Fr. SO. — 10100, 16739, 55914. 61439,

65304 , 100452 , 100854 , 111392 , 116673,
122267.

Fr. «*. — 7388, 11167, 21714 , 38384,
61465,65476, 107949 ,115555.115597, 119054.

Plus , 571 obligations sorties à fr. H9.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du jour de l'Ascension

à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE

A 9'/, h. Service avec pr édication ù la
Collégiale.

A 3 h. après-midi. Service de prières
ou Temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le Culie de l'Ascension, jeudi pro-

chain , est fixé à 10'/, h. du malin au Tem-
ple du bas.

Les amis et connaissances de la famille
DAGOND qui auraient été oubliés dans l'en-
voi des lettres de faire part du décos de M.
ALBERT DAGOND , survenu le 3 courant ,
sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi o juin à mid i et demi.

Domicile mortuaire Evolo 6.

*é Nous avons le plaisir  d'annoncer une
bonne for tune à nos lecteurs , c'est la pro-
chaine arrivée à Neuchàtel  du célèbre op-
ticien Bloch , de Genève;  loti s ceux qui

•ont eu occasion d'apprécier son (aient  et
ses produits  nous sauront  gré de les te-
nir  au courani de son arrivée qui sera
1res prochaine. (II 3391 X).


