
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
&£ A leneur de l'art , ti de la loi fédérale
et de l'art. 7 du décret du Grand-Conseil
du 10 septembre 1872 sur les élections el
votations fédérales , les électeurs de la cir-
conscri ption munici pale sont informés que
les registres électoraux seront déposés à
dater du 8 mai dans la salle des pas perdus
du tribunal (1er étape de l'hôtel-de-vil le),
et dans la maison d'école à Serrières , oit
les électeurs peuvent  en prendre connais-
sance et faire leurs observations s'il y a
lieu.

Neuchâtel , le A mai 1875.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE
2 A vendre su» iim:teul»l« à la rue

des Moulins , comprenant une maison avec
o étages sur rez-de-chaussée , el une cave
voûlée de la conlcnance de 30 ,'¦ 40 bosses.
Dans la cave sont quel ques \ ases qui ap-
parlietmenl à l'immeuble ; le rez-de-chaus-
sée peut servir d'atelier ou de magasin ;
les 3 étages renferment ensemble A loge-
ments et 3 cuisines. Derrière la maison se
trouve un jardin en ternisses d'une super-
ficie totale de plus de 4000 pieds. Cet im-
meuble esl d' un bon rapport et avec peu
de frais pourrait  êlre rendu beaucoup p lus
productif. S'adr. à M. Al phonse Wavre ,
nota ire.

3 On offre à vendre ou à louer vingl-
deux faulx de prés sur la monta gne de
Plamboz lien dil  à Kœrie , avec un chalet
el une bonne citerne. S'adr. à Jorias
Bourquiu , à Cormondrèche

Vente d'immeubl es à Corlaillod
Le lundi  17 mai 1875, dès 7 heures du

soir, il sera procédé a la vente par voie
de m inu le  dan s l 'hôtel dc Commune  de
Cor laillod :

1° d'inné maison d'habitation,
avec rural ct encavage, et jard in ,

2° d'ane maison d'habitation,
avec cave , siluée s sur la place du vi l lage
de Corlaillod , à proximité d' une fontaine
publ ique ,

3' d'une rigne aux (é rnntl'vi-
gnes, d'environ B ouvriers , entre les ci-
toyens Cui gnard Renaud , Henri  Vouga , un
sentier et le rivage du lac. S'adresser pour
visiter les immeubles aux propriétaires
MM. F.-L. et Alexis Vouga , à Corlail lod.

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître à lu

Librairie générale de J. Sandoz
Carte du pays de la ESi3.lt > . une

feuille à 3 teintes. Prix : SO centimes
12 A vendre , un bon cheval, race

de la Montagne des l' ois , avec collier et
harnais , p lus un char à brecelto à 2 bancs ,
avec dus essieux mi-patent el un pont avec
siège pour voilurer des bouteilles.  S'adr à
M. J. Lambert , voiluricr, en vil le , charg é
de la venle.

13 A vendre une forge portative avec
manteau en tôle , ayant peu servi ; un la-
minoir  déjà usagé , el beaucoup d' oul i ls
pour un rhabiilcur de boîles S'adr . à M.
Lançon-F.ivre , à Tivoli n" 8.
' 1 i Les syndics de la masse en faillite de

M. Zanul t i  -Pizzcra offrent ii vendre un
'hangar couvert en miles , construit
moitié en bois , moitié en bri ques et sis
dans la propriété app artenant à l 'hoirie
de Coulon-Marval , faubourg du Lac en
celle ville. Pour t ra i ter , s'adresser à l' un
des syndics M. Crosclti , ou AI. A. UuPas-
quier , avocat , à Neuchàlel.

15 £.e Jus de i-cçjlisse à la menthe
ct 5 la violette, en boites et en cornets , se
vend toujours chez Mines Lanson , rue des.
Poteaux 2, second étage.

16 A vendre , à la forge de Serrières ,
plusieurs (ours à tourner le bois et les mé-
taux ; deux arbres de scies circulaires , un
fort l aminoi r  plat en fer forgé pour mon-
teur de boites , une grosse ancre de bar que
à A pâlies , plusieurs  pressons dc carrière.
D'occasion , une machine à percer le fer.

I
rjn llnp fabr icant  de CJ I S, vient sej . Dcllul . recommander font spécia-

lement aux  personnes qui jusqu 'à présent
l' ont , favorisé dc leur précieuse bienveillance ,
ses pieds ne lui  permettant pas pour le
moment de continuer , comme il lo voudrai t
ses visites à domicile. Sa demeure est rue
St-Maurice I , au second étage, à côté du
grand hôtel du Lac.

18 Plusieurs matelas en coton
végétal , au magasin de meubles , vis-à-vis
de l'hôlel de-v i l le , à Neuchâtel.

Recommandation
Seule vente He la véritable Lager-bière

de Pilsen en llohémc. Par tonneau en
ot-ijjinieU* Fiïllung à 1)2 cent , le l i tre ;
en bouteil le ii 55 cent Uière de la bras-
serie Slcinhof , Berlhoud (blon de et noire ),
à 40 cent ,  la bouteille.  Uière ordinaire à
25 cent. I i  boutei l le .

Ch. KOLLUŒÏs ,
au café de la Balance.

La farine lactée suisse
de Charles Lapp , chimiste, a Fribourg
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas Age , et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dé pôt chez J. Storn , nég., rue de l'Hôp i-
tal 10, a Neuchâtel.
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PRIX DE S." ABOHmEMENT :
Pour un au , la feuille prise au bureau fr. 7.—

exp éd. franco parla poste e S.80
Pour S mois , la feuille prise au bureau . i»—

par la posle , franco » 5 —
Pour 3 mois , • » » 2.S0
Abonnements pris par la poste, 28 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX DES ANNONCES .
De 1 à 3 li gues , SO c. De i à 7. 75 c. De 8 li-
gnes ct au delà , 10 c. la ligne nrd., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la l ie
fois cl 10 ensuite. Avisdc mort de fr. 1 a i .50.
P r s'adr. au bur . 50'c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 20 c. Les
annonces revues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis ct vendredis paraissent le lendema in.

On offre à vendre de gre a gré , tin
pré ou verger i r r igué d' une  conte-
nance de 9 arpents fédéraux (12 1/, poses
anciennes ), situé aux A l l é e »  de Co-
Iomliicr , entre la grande allée ct celle
des m aronniers .

Planté d' arbres frui t iers  cl soumis à une
irrigation constante, cet immeuble pro-
dui t  une grande q u a n t i t é  de fourrage et
se recommande aux agr icul teurs .

S'adr., pour voir l' immeuble, à M. Adol-
phe Paris , à Colombier , ct pour t ra i ter  au
notaire Roulel , à Peseux ou Neuchàlel.

G Petite campagne à vendre. S'adr. à
M. le notaire Guyol

~~ I I  i e r  eeseeejeseeesee s u e i  ee es

Verger à vendre à Colombier

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

7 On vendra par enchères publi ques,
jeudi 13 mai courant , dès 9 heures du
matin , sur la p lace P u r y ,  un mobilier de
ménage , enlr 'autre < 3 lils , un canap é, des
chaises , buffels , laides , commode , de la li-
lerie el divers pet i ts  objets.

Les montes auront lieu pour argent
comp tant .  Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi  17 mai , à 9 heures du ma l in , la

commune de Neuchàlel vendra aux en-
chères les bnis suivants  silués à la Grande-
Côle , entre le bois l'Abbé et l'ancien che-
min de Chaumont  :

172 cents dc fagots jeune chêne et
foyard

6 demi-toises de jeune chêne.
2 demi-toises hêtre.

La venle se fera aux condit io ns habi-
tuelles.

Rendez-vous ii la Roche de l'Ermitage .

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 matin , 50 moules ct 2800
fagots de hêtre. Hendcz-vons: métairie
Bindilh.

Boudry,  le 3 mai 1875.
A MIET président.

Enchères de mobilier,
A BEVAIX.

Lundi 10 mai 1875, dès les 8 heures
du matin , il sera procédé a, la venle par
enchères publi ques des meubles et ob-
jets dépendan t de la masse de Alexandre
Huguenin-Jiu -ot , à Bevaix , objets con-
sistant princi palement en une machine
à coudre , un bureau à (rois corps en
noyer, tables et chaises en noyer, une
pendule  grande sonnerie avec son cabi-
net , un cartel , un bur in  fixe avec établis
et layettes , tour  à pivoter, des tableaux
et glaces , une carie de la Suisse , tapis
de chambre. Un bois de lit en noyer,
paillasse à ressorts , matelas crin animal ,
li terie et lingerie; un canap é en noyer,
crin animal ; commode avec quatre  ti-
roirs , lampe modérateur , deux vases en
albâtre , un lavabo , une table de nu i t  en
noyer ; un potager avec ses accessoires ,
deux seilles en cuivre , 1er à gauffre,
feuilles à gâteau , ustensiles de cuisine.
Des bouteill es noires , 110 litres pruneaux
en conserve , et autres articles dont  on
supprime le détail.

Les condilions de venle seront avan-
tageuses.

Boudry , le 28 avril 1875.
Le greff ie r dc paix,

NBUKOMH.

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

Yienl de paraître :
Discours prononcés pour la dédicace du

temp le de l'Eglise indé pendante
do Fonl .tincs-Cernier ,

par
E. ROBEUT-TISSOT el G. GODET , pasteurs.

Prix : 50 centimes.

Tuyaux en caoutchouc
pour tous les usages.

GuUa-percha
pour préserver dc l 'humidité les lils d'en-
fants et de malades ; chez A. Schmid-Lini-
ger , bandagiste, rue des Epancheurs 10.

Attention
Mlle Ilcymond , rue des Halles 2 , dési-

rant  se défaire an p lus vite du reste de ses
marchandises : laines à tricoter , coton ,
mercerie, laines ternaux . broderies , etc.,
vendra au-dessous dn prix de fac-
ture jusq u'au 10 courant.

Au magasin Jeannerel-Œhl
rue Pury 4.

Immenses assortiments de papiers
peints nouveaux , en Ions genres

A \/onrlrO encore quelque s tonneaux
V c l l U l C t]e différentes grandeurs

avinés en blanc , à un prix raisonnable ,
ct un grand choix en rouge. Belle feuille
de maïs pour paillasses avec cubais sur la
venle par halles Chez Louis Miel , rue du
Ncubourg 2(î , Neuchàlel.

Chez le même , assortiment dc caisses de
lotîtes dimensions.

Ouverture dc boulanger ie
Lundi 3 mai , le soussi gné a ouvert dans

la maison dc M. Meuro n , rue du Tertre 10,
une boulangerie , qu 'il recommande à
l 'honorable public On y trouvera toujours
du pain dc bonne qual i lé , p etits pains et
gâteaux.

Daniel BliRTSCHI , boulanger.

Asperges d'Argciileoil
Eu venle tons les jours au magasin de

Porret Ecujer, rue de l'Hôpital 3.

28 A vendre quatre paires dc jolis ca-
naris , bons chanteurs , avec ou sans cage.
S'adr à Pierre Isel y ,  rue du Temple-neuf
28, au 4me.

29 A vendre  un char d'enfants (pous-
sette) à trois roues et double ressort.
S'adr. nu bureau.

MO A vendre , soit en bloe , soit en
détai l , l'out i l lage d' un ferblantier,
ainsi que des outils de serrurier et
des marchandises de ferblanterie con-
fectionnées.

Cela conviendra i t  sur tout  à une per-
sonne disposée à s'établir. Adresser les
offres au greffier Beaujon, à Neuchâtel.



i FEUILLETON

On sait que le nombre des jeunes lllles
de . la Suisse française qui  s'expatr ient
chaque année , s'élève en moyenne au chif-
fre d'environ cinq cents. Elles parlent
pour l'étranger coiiin ie bonnes , première s
bonnes , gouvernantes ou ins t i tu t r ices .

On soit également que , s'il en est qui
reviennent au pays cl qui  y reviennent
dans des condil ions bonnes , ou même pas-
sables , c'est presque l' except ion.  Le vice ,
la misère , la maladie , des mariages mal-
heureux , le prosélyt isme dans certain s
pays , la folie , la mort , tels sonl Irop sou-
Yfn t  les dangers nu devant  desquels cou-
rent ces jeunes impruden tes  qui , malgré
les avertissements les plus sérieux , n 'en
persistent pas moins dans leurs il lusions.

Depuis plus tle dix nus , l' a t lenl ion pu-
blique s'esl évei l lée  sur un élnl tle choses
qui intéresse au p lus hau t  degré nos fa-
milles , no t re  avenir , nos cantons , el mémo
noire honneur  n a t i o n a l .  M. Pelitpicrre ,

de Neuchàlel , a le premier poussé un cri
d' a larme en cons ta tan t , pièces en main ,
que daiis son canlon seul , l 'émigralion
avai t  éloigné de leurs foyers 144 jeunes
(illcs en 1863, 131 en 1864 ; Fribourg même
dépasse chaque année le chiffre de 80, ct
Genève pour sn part  oscille au tour  tle la
centaine.  Les gouvernements cantonaux
s'en sont émus n jus t ice  l i t re , et le gou-
vernement  fédéral l u i - m ê m e  a pris la
chose ù cœur , mais sans que notre légis-
lai io i i  lui fournisse des moyens efficaces
pour remédier au mal.  Un moment l'on a
cru , el c'est le canton de Vaud qui  en avait
pris l ' in i t i a t ive , que les canton s  intéres-
sés pourraient  organiser une action com-
mune  par voie de concordat , nvec comités
de patronage , mais , soit que les que stions
poli t iques et religieuses nient  détourné
l'attention de ce grave sujet , soit pour
d' au l res  motifs , rien n 'a abouti  dans les
rég ions officielles.

Il s'agissait cependant  de mellrc In main
ù l'œuvre , ct quel ques citoyens dévoués
se sont réuni s  il y n six mois à peine , à
Genève , pour organiser provisoirement
une agence cl pour aviser à ce qu 'il pour-
rait  y avoir n faire , d une manière  géné-
rale , dans l'intérêt de ce grand nombre
de jeunes tilles que les eirconslonccs les
plus diverses por tent  à chercher au loin ,
si ce n 'est la for tune , au moins un sort

qu 'elles désespèrent dc se faire dans leur
propre pays.

Le comilé genevois, présidé par M. Gus-
tave Moynicr , bien que de formation (otite
récenle , a cru devoir se met t re  en rap-
port direct avec le public , pour lui  faire
part de son but , de ses expériences el de
ses besoins , cl dans une assemblée géné-
rale qui n eu lieu samedi 17 avril  à l'A-
thénée , il a fail , par l' organe de MM. Gam-
bini et Moynier , l' exposé dc ses principes ,
en même temps qu 'il a rendu compte de
tout ce qu 'il a fait  déj à , pendant  la courte
durée de son existence.

Le Journal de Genève, auquel  les lignes
qui  précèdent sont empruntées, les fail
suivre du compte-rendu des délibérations
fort intéressantes du comité:

M. le pasteur Gainbin i , dans un premier
rapport , s'est app liqué sur tou t  a consta-
ter le mal , l' urgence d' y porter un re-
mède prompt el énergique. Il a montré
d' abord les souffrances qui , dans In plu-
part  des cas , a t t enden t  ces jeunes filles
sur la lerre étrangère où elles ne t rouvent
ni protecteurs ni a p p u i :  elles sont parties
un peu au hasard , avec ou sans place ,
souvent  sans recommandat ion  d'aucune
sorte et sans renseignemenis sur les fa-
milles où elles doivent entrer  ; sans res-
sources en cas de maladies ,  sans forces

conlre le prosélyt isme ou la séduction ,,
sans moyen de se faire payer si elles ont
affaire à de mauvais  maîtres , sans moyen
de revenir  nu pays si elles le dé -i renl .  se
mar iant  mal , s'énervanl  dans des occu-
pations ou dans des luîtes au-dessus de
leurs forces, et ne nous ramenant sou-
vent qu 'une vieillesse prématuré e, des in-
firmités , une santé  délabrée el parfois une
intel l igence compromise.

Certains pays onl élé nommés comme
plus particulièrement dangereux pour les
éni i granles , el s'il y a quel ques honora-
bles exceptions , il n 'en reste pas moins
vrai que les pays vastes cl peu peuplés-
dc l 'Europe orientale , offrent moins dc
garanties que les pays réformés du Nord
ct de l'Ouest , qui  ont en outre le grand
avantage d'offri r , avec des habitudes p lus
cultivées , des rela t ions  administratives e
dip lom at iques  plus régulières.

Les agences , ou bureaux dc p lacements ,
toutes réserves faite s quant  à l 'honorabi-
lité de plusieurs , peuvent être considé-
rées comme la pr incipale  cause du mal ,
parce qu 'elles concourent  à mettre en pré-
sence des pers onnes qui , sans leur inter-
médiaire , ne se seraient jamais  rencon-
trées , el que le fait même de leur institu-
tion les amène a favoriser ces engage-
ments , sans se préoccuper oulre mesure
des conséquenc es qui en résulteront. Voici

Les jeunes filles suisses à l'étranger

1IHL1 MUffl
Magasin de bon marché et au comptant.

Prix-courant des articles qui viennent de rentrer :
Pékin pour costumes fr. 0»G0
Toile rayée satinée , » 1 »10
Mohair brillant , depuis « » 0»75
Lenos, la robe » 6» 30
Indiennes » 0»o5
Toile rousse, extra-forle , double largeur, pour lils à deux personnes » 1»45
Toile fil , double largeur , pour draps , » 2» 10

Id. 1 mèire de large , de fr. 1 » 10 à » 1»7S
Oxfords, Zéphirs pour robes , largeur 85 cent. » 0»7S
Un beau choix de rolondesetaulres confeclionsencachemire de fr. 5»50à20»—
Mantelels indiennes fr. 1»50 .:¦•

» laine , rayures nouvelles D 2»7O
Drap pour habillements, depuis » 4»o0
Spécialité d'arlicles de ménage
Un lot de beaux châles de laine à » 6»75

Véritable Extrait de Viande Liebig j
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. " 

f
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Quatre médailles «l'or : Paris 1807 (2), Havre 1868, Moscou 1872.
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1809 , Paris 1872 ,

VIENNE 1873.
Hors concours : Lyon 1872.

s-YICTAr  le fac-similé de la signature (ZsZ^e^&^LAIgCI en encre bleue /r* f J

S'adr. pour h venle en gros aux correspondant s de la Compagnie pour la i
Suisse : (H I Q) I

MM. WEBER el ALDINGER , Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle. \
m_m_ mmmmmm *mmmmaÊmÊBcamm î^m ^moKWsaMnBKsmmsMm ^a^MMmaM U^aaxm^^nnMaÊK ^m ^mi ^BmmnaBta ^ias._M_____ m\ iieiia^e—

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. g:
go-
•-S

Remède souverain conlre la toux op iniâtre avec asthme , conlre pitui te  g
-f§ et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement chroni que. «¦
| 3-| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. |
re Dé pôt général pour loule la Suisse : ™
-Q. ' r-i
.H Samuel Friedli, junior , n Berne. §
>¦ S

h Neuchàlel : Pharmacie E. Bauler. g-
nt
m

Employé et recommande par les médecins.

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

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

BERNE 1872. I.. VoRt , auberg iste.

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Conlre les affections des organes de la respiration fr . |»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » |»50A l'iùdure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » |»n0A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » l»90Vermifuge. Remède très-efflcacc , estimé pour les enfants » |»60Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiliques , scrofuleuses , tuber-culeuses , nourri ture des enfanls » ) n goD'après Iàebig, meilleur équivalent du lait maternel » ]»go
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.Se trouvent dans les pharmacies BAULER , à Neuchâtel : GUINAND , au Locle: MONNIERà Chaux-dé-Fonds ; ZINTGRAFF , à St-Blaise; CHAPPUIS , à Boudry .

p ĵmaïQUE DE FLEURS, cousmTc^l
Q maison de l'ancienne Grande-Brasserie , Neuchâtel. 8
g .Spécialité dc fleurs mortuaires , ct couronnes d'épouses, fleurs modes, Q
Q el plumes de Paris , elc. Q

g PiRIX TRÈS AVANTAGEUX 8
?V-W /̂V,èrW-isnsTeT/«irVV /̂"?enrV"VO/V"V"r», r̂^

A LOUER
37 A LOUER. Pour cas imprévu , la com-

mune  de Fcnin remellra à lerme le local
de sa forge avec logement ,  pour entrer
en jouissance dès Si-Jean 24, ju in  1875 ;
en conséquence , les mailres maréchaux
désirant desservir cet établissement , sont
invités  à se rencontrer dans la salle com-
munale , samedi 15 mai 1875, dès 1 heure
après-midi , pour t ra i ter  s'il y a lieu. On
exi ge deux cautions .

Le Conseil administratif.

38 A louer do suite une enambre meu-
blée. S'sdr. rue des Moulins 30, au 4me.

3.J A louer , ensemble ou séparément ,
deux chambres bien meublées , pour des
messieurs . Hue des Moulins  3, au second.

40 A remettre  de suile à un monsieur
rangé une chambre meublée au soleil le-
vant.  A la même adresse on demande un
bon p ivoteur ancre, et un acheveur. Fran-
çois Gauthier , maison Sandoz , au second
à droite, Evole.

41 A louer une petite chambre meublée ,
au soleil , pour un jeune homme dc bureau ,
rue Dublé I , au second.

42 On offre à louer au bus 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 à vendre. — S'adr.
a. M. Edouard Bachelin , au dit l ieu.
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43 A louer une ebambre meublée , à deux

fenêtres. S'adr. faub. du l.ac, ruelle du Pey-
rou o, au 1er.

44 A louer à quel ques minutes  de la ville
un logement meublé et soigné, ronlenant 4
chambres , une cuisine , une chambr e de
domesli que et dépendances. S'adr. à M. le
notaire Junier .

4a A louer de suile , deux chambres meu-
blées indépendantes. S'adr. rue de l'Ecluse
33, 1er étage à droite.

41) On offre a Jouer , 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.
à Ch. Loup, aux Parcs 23.

47 A louer , à Marin , un appartement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. a II. Z immermann , au dit l ieu.

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

4!) A louer de suile , une chambre meu-
blée à une personne tranquille.  S'adr. rue
du Seyon I fi , au 3me.

50 A louer dc suite une jolie chambre
meublée ct indé pendante. S'adr. Ecluse 13,
au premier.

51 Le bel appartement avec jardin et
vue sur le lac. du rez-de-chaussée de l'hô-
tel Fauche , est A, louer pour la t>t-Jean ; on
peut le visiter tons les jours , le vendredi ex-
cepté , de 1! \\"> à 0 heures.

52 Pour la St-Jean , un ap|i(t rtenient
de 7 pièces. Eau , gaz , vue magnifi que.
S'adr à M. Porret notaire , rue du Château.

53 A louer à 25 minutes  de Neuchâtel ,
un appartement de trois chambres , une
mansarde , cuisine ct dépendances ; jardin
potager et basse-cour si on le désire. S'adr.
i .Mme Jacot , Monruz.
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ON DEMANDE A ACHETER
36 On demande à, acheter , d'occa-

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



54 A louer de suite une chambre meu-
blée avec la pension. On prendrai t encore
quel ques bons pensionnaires. S'adr. pension
Piaget , rue de l'Orato ire 5, premier étage.

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

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

Séjour d'été
Un appartement  meub lé à louer avec ou

sans la pension. Aussi quelqu es chambres
indépendantes pour étrangers. Belle si-
tuation. S'adr. au bureau.

une famil le  qui cherche une gouvcrnanle ;
voici une jeun e  fille sans ouvrage qui cher-
che une place , de bonne ou d' insli lulric e ,
peu importe ; on les recommande l' une
à l'autre ; du jour au lendemain , l' arran-
gement peul être conclu , la jeune fille est
expédiée ,î quatre  ou cinq cents lieues de
dislance , el quand elle arr ive , l ' insli lutrice
est trai tée comme une bonne , ou l' on exige
de la bonne les quali tés dc l'institutrice ,
et les maîtres ou maîtresses qui  se sen-
tent sur leur ter ra i n  m u l t i p l ien t  leurs exi-
gences , sans que la pauvre v ict ime puisse
se défendre, ou se soustraire à un e ty-
rannie qu 'elle n 'avai t  pas entrevue.

Elle avait  sti pulé qu 'elle aura i t  une
chambre à part , quelques heures libres :
on avait  loin pr omis , on ne tient rien , et
les réclamations sonl impossible s. Ou bien
le contraire peut ar r iver :  on avai t  de-
mandé une institutrice , ct c'esl une bonne
qui arrive , chargée d' ensei gner lo fran-
çais el la musique.  El sans aller aussi loin
sur le terrain des déceptions , ce sonl des
incompatibili tés d 'humeur  et de caractère ,
dont les faibles paienl toujours les frais ,
sans qu 'il leur soil loisible de revenir en
arriére.

(A suivre) .

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

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

70 Un jeune homme tle 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 dc bons cer-
tificats. Préba rrcau ;¦ 

71 L' ne personne d'âge mûr, bien recom-
mandée, désirerait remp lacer des cuisiniè-
res nu des femmes de chambre. S'adr. rue
des Moulins 38, au 3me étage.

AVIS
Un contre-maitre chef île chantier en b.t-

timent . connaissant bien la partie , trouve-
rait à se placer immédiatement. Inutile de
se présenter sans do bonnes références. Bon
traitement. S'adr. a la feuille d'avis qui in-
di quera 

85 On demande pour dc suite une lion-
ne ouvrière doreuse de boitea ,
bien au courant du (çrntte-Iiolange.
Bon gage. Logement et pension. S'adr. au
bureau dc renseignements, nu: Neuve 7 Chaux-
de-Fonds. 

8'» Un jeune homme de 23 ans , ori ginai-
re du Wurtemberg ,  cherche une place de
commis dans un établissement industriel
ou fabri que. Références excellentes. —S'adr.
à Jean Pfaff , rue des Moul ins  38. 

87 Un jeune homme de 20 ans , qui  par-
le les deux langues , et d'une honorabl e fa-
mille , désire trou ver dans la Suisse fran-
çaise une place pour servir dans un hôlel ,
ou dans une famil le  comme domesti que ; il
sait bien soigner les chevaux.  I l t ient  plus
à un bon t ra i tement  qu 'à un tort  salaire , et
produira des recommandations. Le bureau
d'avis indiquera .

Avis aux ouvriers cimenteurs
On demande pour tout «le suite un

ou deux bous npplicateurs de ci-
ment. Adresser les ollïes el condilions sous
les initiales J. K 200 , à l'agence de pu-
bliciié Blansenateiu et Vogler a
________ (S)  (H .8.î F)

80 Une jeune tille dc lionne famill e de la
Suisse al lemande , connaissant la langue
française, cherche une place comme de-
moiselle de magasin Entrée do
suite. On préfère un bon traite ment à un
grand salaire. Adresser les offres sous les
initiales J. K. 242 , poste restant e , Ilerzogen-
buchsre. 

Ttelier Ch. Maillot ,
Industrie n" 15

On prendrait de suite p lusieurs jeunes
filles , fortes , robustes, et de toute moralité,
qui seraient emp loy ées à différent s travaux
d'atelier.

Elles seront log ées, nourries et rétribuées
convenablement.
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Collégiale de Neuchàlel
Dimanche » mai 1995 , ii 1 ' '.. h.

«le i'u{irèa-mitii.

CONCERT SPIRITUEL
d'inné par

M, HiERING
organiste de la cathédrale de St Pierre

à Genève.
avec le concours de Madame H.ERING

el du célèbre violoncelle
M. KIIIXT.

P R O G R A M M E
1. Fantaisie de concert pour orgue , sur

un air d'église russe de Uorlnia nsk i , exé-
cutée par M. Hiering Arc. FUEYER .

2. Sonate (sarabande , menuet , air , ga-
volle et musette S. BACU .
Pour violoncelle , exécutée par M. Kahnt .

3. Air de l' Oratorio le Messie «Je sais
que mon Rédempteur esl v i v a n t . » (Jean
XVI , 25, 20, — Cor. XV , 20) chanté par
Mad. Hiering, H.ENDEL .

4. a) Prélude CHOPIN .
b) Fugue J. -S. BACH .

Pour orgue , exéculés par M H.Tring.
5. a) Larg hetto NA R D INI .

b) Amiante expre ssive MOZAIIT .
Pour violoncelle,  exécutés par M Kahnt.
G. Air d'église chaulé par Mad. Ha'ring,

avec accomp agnement de violoncelle
CllEItlBlM.

7. Adag io pour concerto , peur violon-
celle, œuvre 129 SCHCMANN .

Exécuté par M Kahnt .
8. Récit et finale pour orgue , exéculés

par M. lia-ring M ENDELSOHN .
Prix «lu billet t S francs.

On peul se procurer des billets chez
Mesd . Lehmann,  magasin de musi que , et
le dimanche sur la terrasse de la Collégiale.

(H 1823 N)

SOCIETE DE MUSIQUE

L 'AVENIR
Les membres honoraires et les amis de

la Sociélé de musique l'Avenir, qui dé-
sirent pari ici m-r :'• sa course obligatoir e du
printemps à BRUNE , I. ' d imanche 9 cou-
rant , sont prié s de s.- l'aire inscrire jusqu 'à
samedi , au café Chez Pierre, rue de la
Place-d'Armes , où aura lieu le rendez-
vous pour le dé part , le dimanche à 6 l }2
heures du malin.

100 La commission d ' é d u c a t i o n  de Co-
lombier donne avis que l'école se-
condaire, décrétée par le conseil mu-
nici pal , s'ouvr i ra  le 1er juin , ct que les
parents , qui  désirent  y faire entrer leurs
enfants, doivent  les fair e inscrire , jus-
qu 'au 31 mai , chez le soussigné , prési-
dent de la commission.

L. BOREL , pasteur.

Entreprise dc travaux de raines,
terrassements , etc.

Sérap hin Ardizio , entrepreneur , vient
se recommander à Messieurs les proprié-
taires pour lous les travaux de sa profes-
sion , comme e.xploi lement  de rochers ,
terrassements , tunnels , travaux de mines ,
elc La grande pratique qu 'il possède lui
promet une entière réussite. Son domicile
est faubour g dc l'Hôpital 56.

LUELVKTIA
Comp, suisse d'assurances

CONTRE L'INCENDIE
Capital : dix millions de francs

Primes fixes cl modiques.
Agence principale : rue des Halles 9.

.03 Une famille honorable de la Suisse
allemande , recevrait en pension des jeunes
gens français qui voudraient apprendre la
langue allemande. Prix modéré. Vie de
famille. Bonnes écoles secondaires ct pri -
maires S'adr. pour rensei gnemenl à M.
Schmalz , nolaire , à Buren , canlon de Ber-
ne.

DEMANDES DE LOGEMENTS
58 On demande pour la fin de décembre

prochain , un logement de 7 à 10 pièces ,
avec jardin si c'est possible , à proximité de
la gare ou de la ville. On désirerait vive-
ment que ce soil dans la i ue ou le faubourg
de l'Hôp ital ou danscetle direction. Remet-
tre les o ffres au bureau de cette feuille , sous
les initiales L. G.

50 Deux personnes tranquil les et sans en-
fants , désirent trouver de suite un logement
de 3 à i pièces, de préférence à proximité
de la gare. S'adr. à l'épicerie Fritz Weber,
sous le Raisin.

60 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. a M. Moser ruelle Duldé.

OFFRES DE SERVICES
61 Une jeune fille parlant un peu le fran-

çais, cherche de suite une place pour faire
un petit ménage. Bonnes références. S'adr.
au bureau.

62 Un jeune homme cherche une place
de cocher pour la St-Jean. S'adr. au bureau.

63 Une fille se recommande pour des
journées et pour remp lacer des domesti-
ques. S'adr. rue des Epencheurs Si, au 3me.

64 A placer une jeune fllle de 17 ans ,
forte ni robuste , pour aider dans un ména-
ge où elle aurait  l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. Porl Roulant l .

65 Une jeune vaudoise cherche une pla-
ce de bonne d' enfants. S'adr. à Mlle Marie
Brosy à Villars-le-Grand , (Vaud).

60 On cherche une place non pénible
dans une famille honnête , pour une jeune
fille de la Suisse allemande qni est accou-
tumée à lous les ouvrages d' un ménage ,
et qui désire apprendre le français. S'adr.
au bureau d'avis.

67 Une honnêle  wtirlemb ergeoise de 25
ans. demande une place de bonne ou fem-
me de chambre. S'adr. à Mme Widmeyer.
Evole 6, au p lain-p ied.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
SI Vn jeune  homme , venant do termi-

ner son apprentissage dans une bonne mai-
son de commerce de Bâle, désirerait trou-
ver une place dans une  maison dc S'en-
eli&tel ou de la Suisse romande , pour se
perfectionner dans la langue française.

Il est parfaitement au courant de la comp-
tabilité et de la correspondance allemande
et se contenterait d' un modeste salaire.
S'adr. à M. II. Schâublin , maison Pb. Su-
chard .

82 Un jeune  homme du canlon ' de
Zug, qui a déjà quelque pra t i que des af-
faires , voudrai t  entrer comme volontaire
dans une maison de commerce du canlon ,
pour se perfectionner. Il accepterai! aussi
un poste de voyageur de commerce. Bon-
nes référence s. S'adresser à M. licck , fa-
bri que de labac , à Zug.

UN JEUNE HOMME
de la Suisse a l lema nde , désirerait  se pla-
cer dans un bureau d'affaires de la Suisse
française pour se perfecl i onncr dans la
langue. On n 'exige poi nt  dc traitement.
S'adr. à Josep h Casser , tu i l ie r , au Mouret
(Fribourg) . (H. io 2 p,).

CONDITIONS OFFERTES
72 On demande , du 7 mai au 1er juillet ,

une fille bien recommandée , pour tout fai-
re dans un ménage. Terreaux t , au second.

73 On demande tout de suite un domes-
ti que sachant trair e et connaissant les ou-
vrages de la campagne. De plus , on deman-
de une fille pour faire le ménage. S'adr. à
M. Ed. Bâchlold , fermier à Grandchamp
près Colombier .

7-i On demande une jeune fille pour ai-
der dans un ménage. S'adr. rue du Seyon
16, au second.

75 Une famille a l l emande  hab i t an t  Zu-
rich , demande pour  le mois de juillet une
jeune f i l l e  de la Suisse française , d' un
bon caractère, a i m a n t  les enfants ,  sachant
coudre ct un peu repasser , pour surveil ler
en dehors de l'école deux enfan ts , et pour
le service in té r ieur  île la maison ; elle au-
rait  l' occasion d'apprendre  le bon alle-
mand .  Les gages , par mois , seront de 15
à 17 francs. Bonnes références sonl exi-
gées. S'adresser à Mlle Gaulhcy,  rue des
Epancheurs  11, au second , à Neuchàlel .

76 On demande une servante robuste
pour la cuis ine , sachant  l' a l l emand el le
français;  entrée de su i te , bons gages. S'a-
dresser à la cant ine  dc la roule de la Côte ,
Neuchàlel .

77 On demande pour de suite ou pour la
St-Jean , une personne de 3o à 40 ans , sa-
chant faire la cuisine , honnête et de con-
fiance, pouvant se charger de la direction
comp lète d'un petit  ménage. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

7.S Ou demande pour le 1er ju in , une
bonne domesti que sachant bien cuire , con-
naissant les travaux d' un ménage , et pou-
vant présenter des recommandations satis-
faisantes. S'adr. au bureau d'avis.

70 Pour un pelil ménage de trois person-
nes sans enfants , on demande tou t  de suite
une fille de confiance , parlant français et
sachant bien faire la cuisine. S'adr. rue du
Temp le-neuf 24, au second étage sur le de-
vant.

80 On cherche de suite une  l ionne  do-
mesti que propre et active , bon gage.
De p lus , un bon ouvrier  manœuvre.
S'adr. au faubourg du Lac 35.

& PPRENTISS AGES
y l  On désire placer une jeune fille alle-

mande comme apprentie taille use. S'adr. au
magasin dc coutellerie Jacot , Temp le-neuf
15. 

t'2 Un demande de suite des apprenties
ou assujetties lailleuscs et modi stes. S'adr.
chez Mme llouriet , Grande rue 148 , Locle.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
93 On a perdu , lund i  dernier, un trous-

seau de 3 clefs ; le rap por ter  d'ici à deux
jours au bureau du journa l , conlre fr. 3
de récompense.

AWH S l»IVKR§

PROMEIADE fC£
à Chevroux , aujourd'hui 0 mai

Départ de Neuchâtel à I heure après midi.
Dé pari dc Chevroux ù (i '/ ,  heures .
Prix des places , aller et reloue : l'r. 1»50.

V a i in i l i l l a  à l'auberge de la Fleur-
VdUl J UIII t ;  de-Lys , à Saint-Biaise,
les 9 cl 10 courant.

Bon accueil aux amateurs.

Repassage de linge fin
et apprêt de neuf.

Madame Delamare , 6 rue St-Maurice ,
a l 'honneur d'informer les personnes qui
lui ont accordé leur confiance , qu 'à daler
de ce jour , elle ne se chargera que du
repassage el de la lingerie line.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à mang ler.

Teinture en tous genres.
Alphonse Wittnauer

au PHËBARREAU.
Lavage ct blanchiment des couvertures

tous les vendredis.



FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
eeCSeèa JE JL eeeeS H el

La première fête cantonale de gymnasti que aura lieu dans notre ville , les 17 , 18 et
19 juil let  prochain.

Cette fête , nous l'espérons, comptera parmi les fêtes nationales dont la population
neuchâteloise a le devoir d'êirc fière. Indé pendamment des vingt el une sections de gym-
nasti que existant dans noire canton , nous sommes assurés du concours actif des gym-
nastes qui font partie des vingt sociétés invitées app ar tenant  aux cantons voisins ; ils
arriveront en grand nombre , att irés par le souvenir dc la bri l lante réception qui leur a
été faite en I SI32 , lors de la fêle fédérale , ainsi que par la perspecti ve de l' accueil non
moins généreux et sympat hi que que Neuchâtel leur réserve en 1875. — Noblesse oblige:
la population de noire ville voudra être à la hauteur  de sa ré putat ion , et , fidèle a ses
vieilles traditions d'hosp italité, elle saura recevoir dignement les quatre a cinq cents
gymnastes suisses qui  seront ses hôles au mois de jui l le t  prochain. Les daines surtout ,
dont la générosité s'est si bien montrée en 1862, n'oublieront pas ce qui  donne tant  d'at-
trai t à une fêle de gymnasti que et contribue le plus à son succès : nous voulons parler
du pavillon des prix qui , celle fois encore , nous en sommes certains , sera garni
avec celle profusion élégante et de bon goftl donl la fête fédérale nous a laissé l'agréable
souvenir.

Nous prions donc toutes les personnes — ct nous espérons qu 'elles seront nombreu-
ses, —: qui voudront bien concourir à récompenser tes jeunes el vail lants champions de
noire tournoi pacifique, à envoyer les dons qu 'elles offriront comme prix , soil à l' un des
membres du comité soussi gné , soit p lus spécialement aux magasins de
MM. Tli. BicUert ; MM. Mulniis, orfèvre (MM. Jeanjaquct

Fiilirer et lfluller ; et Cie) ;
eï. el. KLissliaig, libraire , pi,icc Alfred Siai nirrinnnii :

d'Armes. Et de Mlle Villincjer , rue de i'Uôpi'al .
II.-E. Ilenriod , libraire ;

Neuchàlel,-le 24 avri l  l87o.
Ise Comité des g>rix :

Numa Bourquin , conseiller d'état , prés ident ,
Henri R ychner , négociant , v ice-président.
Emile Bonjour , préposé mi l i ta i re , secrétaire-caissier ,

Cyprien Ayer , professeur . Th. Bickert , négociant ,
Pierre Gard , monteur  de boîics , James Clerc , secrétaire dc police ,
Oscar Dubuis , orfèvre , Edouard Fulircr , négociant ,
Aug. Isoz , cafetier, Victor Kilt , fabricant d'horlogerie.
Alfr. Zimmermaun , négociant , (H 182 1 N)

OOOOaOGGOSOOOQOSOGO OOQO Q&OOOOSOO0OE3SOO0G
8 RHEINFELDEN 8
I HOTELS ET BAINS SALINS AU TIREUR g
5 Durée de la saison, du conaaneticeiBSciit de mini 11
X jusqu'au couiuieneeiueitt d'octobre. S*
Q Belle s i tuat ion préservée et pittoresque. Arrangement confortabl e, cuisine cl N
Q cave excellentes. Prix modelés. Pro spec tus graluil. (II 1 423 Q) Q
Q Le propriétaire , A ZGRAGGEN. Q
nrsnnnm^r_nff f̂f ^r *ne^rvnFinr.essn nnrtr^nFîrir^^^ewi PiFmrtnm

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

la Souscription est close et il ne sera p lus émis dorénavant  que des li tres
aux conditions su ivantes :

Obli gations à 4 Oj f) à une  année ;
— 4 I [4 O[0 à cinq années;
— 4 l [2 0|() à quinze  années; ces dernières de fr. 1000 chacune , au

3 orleur et au pair.
Keuchatel , le 23 avr i l  1875.

[H-1S12-N] LE DIRECTEUR.

11M1I1II1IIT
Ouverture de la saison et du télégraphe

xe J. ïïIûJL
Table d 'hôte à 1 heure.

C. BITZMANN.

Les amis cl connaissances de M. Ch. -U.
MATTHIEU , pharmacien , qu i  auraient  élé
invo lon ta i r emen t  oubliés dans l' envoi des
lettres de faire pari , sont priés d' assister
à son ensevelissement , qui aura lieu ven-
dredi 7 moi , à une heure , à Si-Aubin.

t*t Nous venons d' apprendre  avec p lai-
sir que M. Ihcring, organiste de St-Pierre,
à Genève , donnera un concert d imanche
prochain 9 mai , à l'ég lise de la Collégiale ,
avec le concours de M'° e Hrcr ing et de M.
Kahn l , violoncel l is te .  Ces ar t is tes  é tan t
très connus à Neuchàlel , nous ne pouvons
qu 'engager vivement lous les amateurs  à
profiler de cette occasion dc les entendre
une fois de plus.

Paris , le 3 mai 1875.
L ' impuls ion donnée à Belleville par M.

Gambclla se cont inue  sur lous les p oints
de la France , cl les orateurs  se succèdent
pour développer le programm e mag istra-
lement dessiné par le député de l'extrême
gauche.

Il est bon de constater que la si tuat ion
actuelle n 'est pas ordinaire el que les
groupes de la gauche oui eu besoin dc
beaucoup d'esprit de condui te , après le
25 février , pour ne pas perdre les résul-
tats  de la victoire qu 'ils avaient  remportée
avec le concours des l ibéraux du centre
droit , ni laisser d iminuer  le sens véri ta-
ble du vote des lois const i tut ionnel les .

Les adversaires de la république ont
beau annoncer  la dislocation de la nou-
velle majorité , on peul aff i rmer que celle
dislocation n 'aura pas lieu , et voici les pa-
roles que l' on a t t r i bue  à l' un des membres
de la gauche modérée :

« Nous sommes tlécidés , aurai l- i l  dit , à
soutenir le ministère, au besoin malgré
lui. Nous voulons qu 'il fasse les élections ,
el il les fera. Nous comprenons très bien
que l' ancienne majorité du 24 mai désire
se servir de nous pour renverser un ca-
binet t lans lequel f igurent  MM. Dufaure ,
Say et Wallon , afin d' arriver à le remp la-
cer par un cabinet anli républ icain , charg é
dc faire les élections. Mais c'est un piè ge
dans lequel nous ne tomberons pas ; la ma-
jor i té  cons t i t u t i onne l l e  existe et elle se
main t i endra .  »

Que ce propos ait  été tenu ou non , cela
importe peu , car d' après tous les discours ,
lettres ou manifestes républicains qui  sur-
gissent depuis quelque temps , on a toul
lieu de croire que celle opinion esl exac-
tement conforme à celle de la majorité
des groupes de gauche.

En effet , il serait absurde de compro-
mettre , par une  manœuvre  maladroi te , un
résultai  que l' on louche du doi gt:  le part i
républicain , avec les épreuves douloureu-
ses qu 'il a dû subir , esl devenu trop sage
pour ne pas comprendre comb ien il esl
nécessaire de cont inuer  sa condu ite pru-
dente  ct sensée , par  cela même qu 'il esl
près d'atteindre le but.

Paris, 4 niai .  — Le Journal  officiel
publie la nomination de 28 généraux de
divis ion et dc bri gade. Ces nomina t ions
ne constituent aucune  créa tion nouvelle ,
mais un simple remplacement de généraux
mis à la retrai te .

— Le pein t re  Waldeck c.-l morl le 30
avri l , à Paris , a l 'âge de 110 ans. Son con-
voi funèbre  a eu lieu d imanche  2 mai.

SSoEBae , 4 mai.  — Le Popolo Iloma no
assure que la santé du pape s'esl affa ibl ie
de manière à exiger l'assistance des mé-
decins.

Coites s-o, 3 mai. — L'empereur  d'Au-
triche est a r r ivé  hier à midi .  Il a élé ac-
cuei l l i  avec enthousiasme p ar la popula .
lion.  L'empereur  a reçu le princ e Slourdza ,
qu i  est venu le saluer au nom du prince
Charles. On at tend à loti t  moment le prince
de Monténé gro.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

,% Nous avons la sa t isfact ion d' annon-
cer à nos lecteurs que M. BLOCII , opticien
dc Genève , vient d' arr iver  à Neuchâtel , au
grand hôlel du Lac , chambre n° 3, où il
recevra de 9 h. à midi  cl de 2 à 5 h. , de-
puis demain vendredi 7 jusqu 'à mardi 11
courant.

Les parents dc M. Gotlfried B A L I M A N N ,
marchand de vins , ont la douleur  d' an-
noncer h ses amis ct connaissances , son
décès survenu mercredi  5 courant , a l' t'ige
dc 59 nns ; ct les pr ient  d' assister ù son
convoi funèbre qui  aura  lieu samedi 8 mai ,
à 1 heure. On se réunira  au domi p ile mor-
tuaire  a Breliègc , ctinlon de Berne.

Seei-iie, 4 mai .  — Le Conseil fédéral
a inv i t é  it é ra t ivemcnl  le gouvernement de
Berne de lui  faire savoir qu and  il compte
rapporter  son arrêté concernant  l' expul-
sion des prêtres révoqués du Jura ber-
nois.

XS.llc. — Un cer tain nombre de mai-
Ires d'hôtels se sont réunis à Ilàlc en vue
de l'établissement d' un tarif  uni forme des
prix cl de la d iminu t ion  tle ceux-ci, pen-
dant  la saison du pr in temps .  Les prix ar-
rêtés seront publiés de manière à proté-
ger le publ ic  contre des demandes exa-
gérées.

J V E U C H A T E I s

— Comme nous l' avons dit dans le nu-
méro tle mardi , l ' incendie des chanliers
Gislcr ct Renier , a l imenté  par un ornas
considérable de bois de menuiser ie  ct de
construction , avnil une telle intensilé que

l'alarme a été prise en beaucoup d'en-
droits el jusqu 'à Fribourg. La lueur s'a-
percevait distinctement du Val-de-Trave rs
et de la Chaux-de-Fonds , d'où le conseil
municipal  a reçu des offres de secours.
Parmi les pompes accourues des premiè-
res , nous devons ajouter celles de Coreel-
les et Cormondréche 5 la liste que nous
en avons donnée , et qui  esl sans doule
encore incomplèle. Les pompiers d 'IIau -
lerive sont également venus en toute bâle.

On nous dil que le chiffr e de l' assu-
rance esl loin de couvrir la lolalilé du
dommage éprouvé.  Des bruits  de malveil-
lance oui couru ; comme personne n 'a tra-
vail lé lundi  au chant ier  Gisler où le feu a
commencé , el qu 'il a pris en un clin d'œil
de vastes proportions , on comprend que
ces brui ts  se soient répandus , mais rien
n 'est encore venu les préciser.

— Les électeurs de la paroisse protes-
tante française de Neuchàlel  sont appelés
à procéder , les 8 el 9 mai courant , à l'é-
lection d' un troisième pasleur.

Sont éligibles : « Tout ministre réformé
porteur d' un diplôme de licencié, soit de
la faculté dc théologie dc l' académie dc
Neuchàlel , soil d' une facul té  de théologie
suisse , ou de lilres équivalents.  »

« Lorsqu 'aucun des candidals  inscrits
au département des cultes , ne convient
pas à la paroisse , les électeurs peuvent
valablement  perler leurs suffrages sur des
ecclésiasti ques qui ne se seraient pas pré-
sentés au concours. »

— Samedi soir avai t  lieu dans noire ville
un concert donné par l'excellente musique
mil i ta i re  dc Fribourg en llrisgau , compo-
sée de 42 exécutants .

Malheureusement , faule d' annonces suf-
fisant s , notre public parai t  avoir en grande
parlie ignoré celte occasion d' entendre  dc
la musique de choix , ensorle que l' audi-
toire était bien restreint .

Nous apprenons cependant que la même
troupe se propose de donner un second
concerl , dans un ;  dixainc de jours à son
retour de Genève , cl nous espérons que
celle fois elle t rouvera un accueil digne
dc son mérite.

— L'abondance des matières , qui  nous
obli ge à publ ier  tin numéro ent ier  au lieu
de la demi feuil le annoncée , nous force
aussi ù renvoyer à samedi le résumé de
la séance du grand-conseil.

— Le Conseil munic i pal dc Neuchâtel
remercie tontes  les personnes qui ont
prêlé leur  concours pour éteindre l' incen-
die du 3 courant  ; il remercie particuliè-
rement les pomp iers qui , des localités en-
vironnantes, sont accourus sur le lieu du
sinistre avec tant  d' empressement. Le Con-
seil municipal témoigne également sa re-
connaissance aux autori tés  locales qui  lui
ont offert des secours. t CommuniquéJ

Neuchàlel , le 5 mai 1875.
Monsieur  le rédacteur,

Je viens par l' organe de voire estima-
ble journal , remercier la popula t ion  de
Neuchàlel en général , cl en part icul ier
les corps de sapeurs-pompiers , t an t  de la
ville que des villa ges envi ronnants , qui
dans la nu i t  du 3 ont fait preuve d'un dé-
vouement et d' un zèle au-dessus dc tout
éloge , pour combat t re  l ' immense incendie
qui dév orai t  mon chant ier  de bois au fau-
bourg de la gare.

Encore une fois , merci à ces généreux
citoyens.

Agréez , Monsieur le réd acteur , elc.
Frédéric G ISLER ,

entrepreneur  dc menuiserie.
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