
Publications communales

Les ressortissants de la com-
mune de Neuehâtel qui n'au-
raient pas reçu à domicile le
rapport du Conseil général sur
sa gestion pendant les années
1873 et 1874 peuvent s'en procu-
rer en s'adressant au concierge
delà Commune àl'hôtel-de-ville.

4 lies communiers tic 7_ eu-
ehAtcl qui , aux termes de l' article 51
de la loi du 17 mars 1875 sur les Commu-
nes el municipal i tés , onl le droit d'assis-
ter à l' assemblée générale de commune
pour le 15 mai courani , à 9 heures du
mal in , sont invités  à réclamer leur carie
d'entrée auprès du bureau élec toral qui
siégera dans la salle des pas perdu s à
l'hôlel de ville de Neuchâlel .  le vendredi
14 mai , dès 10 heures du mal i n  a 1 heur e
_t de 3 heures à 7 heures du soir , el le
samedi 15 mai , dès .'! _ h. à 8J/4 heures
du mat in .

L'assemblée se t iendra  à la Col lé giale ,
lieu ordinai re  de ses séances , el aux ter-
nies de l'art. 54 de la loi il ne sera pas
délivré de jeto ns de présence. II 1880 N.

Domaine à vendre
On offre a vendre , à 10 minutes  d'Yver-

don , un domaine d'une superficie de
soixanle dix arpenis fédéraux en un seul
mas de terre labourable , ayant bâtiments
de maîtres el de fermiers , granges , écu-
ries et remises , jardins , bosquels et eaux
abondantes Cette propriété , partagée par
une avenue , serait susceptible d'être di-
visée en deux domaines de chacun envi-
ron 35 arpenis , avec les bâtiments néces-
saires à leur exp loitation , indé p endants ,
ainsi que les habi ta t ions  de maîtres , les-
quels sont en bon _ l.i t .

La position favorable de ce domaine el
l'étendue de ces bâtiments , permettraient
d'y établir pension , fabri que ou ferme
modèle.

S'adr. franco aux initiales M E 2ô'7, à
l' agence de publicité __aasenstein et
Vogler, à Lausanne. (H 1084 L)

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

soir, il sera procédé à la vente par voie
de m i n u t e  dans l'hôlel de Commune de
Corlai l lod :

1" fl' ianc maison d'hnhlfn  .ton ,
avec rural  cl encavage , el j a rd in ,

20 fl' unemnison<l ' Iin l tS .n t ion,
avec cave , si tuées sur la place du vi l lage
de Corlaillod , a proximité  d' une fon ta ine
pub l ique ,

3" «l'une  vigne aux «_ i•and' vl-
gnes, d' environ S ouvriers , entre  les ci-
toyens Gui gnard Renaud , Henri  Vouga , un
sentier  el le riva ge du lac. S'adresser pour
visiter les immeubles aux propriétaires
MM. F.-L, et Alexis Vouga , a Corlaillod.

8 A vendre à t. minutes  de NeuchAl el ,
une pelile propriélé , maison , jardin et
verger avec de beaux arbres fruitiers ; bel-
le vue sur le lac et les Al pes. S'adr. au
bureau de celte feuille .
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PRIX B_ _'ABO„N_M _.KT :
Pour un an , 1_ feuil le prise an bureau l'r. 7»—

exp éd. franco parla poste » S»S0
Pour 8 mois, la feuil le prise au bureau » _ • —

par la posle, franco « 5>—
Pour 3 mois , » ¦¦ » ..SO
A b o n n e m e n t s  pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Keuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li ^m-s, 5(1 c. lie 4 i 7, 75 c. De 8 li-
gnai cl au delà , 10 c. la li jcne ord., 5 c. la ré-
péti t ion.  Annonces non cantonales , 15 c.la 1re
fois el 10 ensuite .  Avis de mort  de fr. I à 1-50.
Pr s'adr. au bur. ôOc . Indicationsécri les , 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbouis. Déclames 20 c. I.cs
annonces reçues jusqu 'à midi  les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

Municipal i lé de Neuchâlel
SAPEDRS-POMPIERS

Les personnes qui  auraient recueilli dis
objets appartenant au service des pompes
sont priées de les rapporter au poste mu-
nici pal.

Il manque notamment : une bâche en
triége, bordée en cuir , pour pelile pompe;
un levier de manœuvre (palanchon),
verni noir ;  des senux ; une clef des
hangars , portant une traver se avec les
mots: « poste munici pal D ; et d'autres
objets.

Les pomp iers qui onl reçu des capotes
sont aussi invités à les rendre immédiate-
ment.

AVIS DE LA MUNICIPA LITÉ____> Les personnes qui désirent remp lir
les fondions de garde-bains , soit aux
bains des hommes, soit à ceux des dames,
sont invitées à se faire inscrire au bureau
de la Direction soussignée , d'ici au 20
courani

Neuchâlel , le I I  mai 1873
Direction de pol ice.

VENTE
d'une propriété au Landeron

Pour cause de cassation d ' indivision , les
hoirs de feu Charles l'crroset-Cirard ex-
poseront en vente la propriélé de l' _ _6-
tel de STeinours , siluée dans la vill e
du Landeron , comprenant  :

i" Loi. Le bà l imen t  de l 'hôt el avec jar-
din a l iénant , et un second jardin aux llal-
gorges, près de la vi l le , plus les meubles
suivants : Un pressoir avec ses agrès, di-
vers vases de cave d' une contenance d' en-
viron 10,000 pots , el quelques tables et
bancs.

2e Lot. La grange avec dé pendances el
un verger et : jardin , en bise de la ville ,
contenant  environ 150 perches.

Les deux lois seront exposés d' abord sé-
parément , puis réunis en un seul max,  cl
les vendeurs accorderont la préférence
au mode le plus favorable.

Les enchères au ron t  lieu à la minute ,
le l und i  3-1 mni courani , dès 8 heu-
res du soir , a l'hôlel de Nemours.

Cel é t a b l i s s e m e n t ,  un des plus anciens
du Landeron,  esl très avantageusement
connu dans la contrée.

S'adresser, pour visiter les immeubles
à M. Wasserfaller , huissier , el pour lous
autres renseignements au soussigné.

Landeron , le 10 mai 1875.
Par commission ,

C.-A. BONJOUR , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE VENTE

CHAUSSURES
Au magasin F. Fallert. rue du Seyon ,

reçu un beau choix de boll ines pour da-
mes et enfants , ainsi que de bonnes chaus-
sures pour hommes, le tout  à des prix mo-
dérés , et soi gneusement travaillé. Joli as-
sortiment de panlouflles pour dames.

Au magasin de Porret -Ecuyer
HUE DE L'HOPITAL _ .

Véritable extrait de viande
IiieMg en pots d' une livre , '/, , '/» et
4 /8 livre .

Farine lactée Henri Nestlé.
IMaiseim alimentaire .
Caeau Ire qualité n fr. S In

lf- .e.
Lait condensé de la Compagnie ang laise ,

à Cli a m : prix réduit, la boite, 80
centimes.

Alcool de menthe américaine,
à fr. 1 »50 le flacon.

Recommandation
Seule vpn le de la vé .table Lager-bière

de Pil «en en Bohême. Par tonneau en
ori ginale Fulluiig n 62 cent, le litre ;
en boutei l le  s S .  cent. Bière de la bras-
serie Sleinhof , Berthoud (blonde el noire),
à 10 cenl. la bouteille. Bière ordinaire à
25 cent la bouteille.

Ch. KOLLIl -ER ,
a» café de la Ilalance.

12 A l'épicerie de M. Gaudard , au fau-
bourg , on peut avoir lotis les jours de
l' eau de Seltz , et de la limonade
aux framboises et au citron , en sy.phons ,
ainsi qu 'en bouteilles et chop ines.

Toujours
les vraies

Asperges d'Ar gcnieiiil
Au magasin de Porret-Ecuyer , rue de

l'Hôpital 3.

®*r La beauté des cheveux ŵs
est le plus bel ornement de l'homme, el
doit ôlre soi gneusement entretenue.  I/Es-
prit des cheveux», de Huiler et Cie , à
Berlin , dé pôt chez W. Remy-Kaser, place
Purry ,  à Neuchâlel , esl recommande par
les premiers médecins de l 'Europe , parce
qu 'il v îv i l l e  la croissance des cheveux
d'une manière étonnante, en emp oche la
chute et la décoloration , et prévient de
celle manière la calville. En flacons à
fr. 4 . __

15 A vendre faute de p lace , un bois de
lit , paillasse à ressorts et matelas. Hue de
l'Hôpital 18, au -.me.

Dépôt de la glace à rafraîchir
Magasin de comestibles

RINS0Z FILS
On prend des engagements pour la saison.

???????? ????????$«?

| ÂO PRINTEMPS |
? véritable _^

| soie écrue du Japon |
? pour costumes ?

% 31 francs la pièce. $
??????????????????

fSS  ̂ A vendre deux potagers pour
hôtels ou restaurants ; grandeur : i mèlre
carré. S'adr. à l'hôlel de Commune , k Co-
lombier.

18 A vendre une chèvre a choi sir dans
trois bonnes chèvres fraîches. S'adr. chez
Louis L'Eplaltcnier , à Coffrane.

l'J A vendre un magnif i que chien , vé-
ritable race du St-liernard , âgé de 18 mois.
Le bureau de celle feuil le indi quera .

Cliez Ii. Itichard, Vieux _ Iiàtel &
Dé pôt des

Grands vins de Champagne
de l>i maison Milan-Bara , d'Avize en

Champagne.

Recommandation
Ch Kollilu - r , au café de la Balance , se

recommande à l'honorable public connue
tapissier. Il a toujours un grand choix
de meubles pour salons , sophas, canap és ,
chaises longues fauteui ls , tables , chaises,
etc., ainsi que des meubles de Vienne eu
bois plié.

22 le  jus île réglisse à U menthe
et n la violette , en huiles el en cornets , se
vend toujours chez Mines Lanson , rue des
Poteaux 2, second élage.

2. A vendre , à la forge de Serrières ,
plusieurs tours à tourner le hois et les mé-
taux ; deux arbres de scies circulaires , un
fort l amino i r  p lat en fer forg é pour mon -
teur de boîles , une grosse ancre de barque
à ._ pattes , plusieurs pressons de carrière.
D'occasion , une machine à percer le fer.

&iÇ}0)M&lD)raÇ)i
Le soussi gné recommande au public ses

basses-cours porta tives
confeclionnées en grill ages de fil  de fer,
ainsi que des palissades pour clôtures de
jardin , larmiers de caves , fenêtres , etc.
Cribles n sable el à gravier.

Ces objets ne sont pas fabriqués
à la machine, mais loul faits à la
main , ce qui donne un ouvrage beaucoup
p lus solide et pourtant bon marché

Tonte commande est exécutée promple-
m e n l ;  beau travail solide esl garanti

Port , près Nidau.
Jean /ESCHBACHER,

fabricant de treillis.

Excellente occasion
A vendre  un cornet à cy l indre

de première qua l i t é .  Prix modéré. S'adr.
Gibra l t a r  2, au p lain-pied.



Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL

Reçu un grand choix de mercerie, quincaillerie, lingerie et bonneterie
tel que : jupons blancs et en couleur , caleçons, tailles et Garibaldis blancs, pâtures en
mousseline nouveauté , cols couverts avec et tans guimpes , cols rabattus brodés , cols et
manchettes.brodés , cravates en mousseline pour dames, bonnets en tous genres, gants,
foulard s, corsets et tabliers de moiré.

Pour enfants : robes et bonnets de baptême, petits jupons , brassières, guimpes,
tabliers , bonnets, cols et baverons. — Un grand choix de cravates el nœuds pour
dames et messieurs, caleçons, chemises blanches et couleur , chemises de flanelle , faux-
cols et manchettes en percale et en papier.

Chaussures en tous genres pour dames et enfants.

62 Une honnéle personne d'une trentai-
ne d'années , sachant les deux langues , vou-
drait se placer pour femme de chambre ,
ou pour faire un petit ménage. S'adr. au
magasin d'épicerie rue du Coq d'Inde.

03 Une lille de 21 ans , désire se placer à
la St-Jean pour tout faire dans le ménage.
Le bureau d'avis indi quera

64 une bonne cuisinière expérimentée
désire de se placer au plus vite. S'adr. aux
initiales M. J. à l'hôtel de là Couronne , Neu-
châlel. 

65 Une jeune vaudoise bien recomman-
dée , qui sait coudre , laver et repasser ,
cherché une place de femme de chambre
pour le 1" juin .  S'adr. rue Sl-IIonoré 5,
au second , dans la matinée.

66 Un jeune personne du Grand-Duché
de Baden , par lant  les deux langues , con-
naissant le service de femme de chambre ,
coudre et repasser , désire se p lacer com-
me femme de chambre ou auprès dé jeu-
nes enfants pour parler la langue alle-
mande. S'adr. chez Mme Convert, rue des
Poteaux 8. au 3me.

07 Une jeune personne de Schaffhouse
aimerait  se placer dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français;
elle s'aiderait dans les soins du ménage ou
pour soigner des enfants et payerait au be-
soin encore une part de sa pension. S'adr.
chez Mme Rossel , Temple-neuf 0.

08 Une bravo et honnête jeune fdle de
10 ans cherche une place auprès de jeunes
enfants , ou comme aide de cuisine et de
maison. S'adr. à Mme de Perrot-Morel , _0
faub. de l'Hôp ital.

28 A vendre , un char à brec (le encore
solide , qu 'on peul servir à bras ou à che-
val , avec brancard , un banc garni et un
vieux harnais. S'adr. faubourg de l'Ilôpi-
tal 40, au second. 

29 A vendre, une presse à copier. S'a-
dresser au bureau . 

Fabrique d'orfèvrerie
RODOLPHE SCIBIMI»

place Purry 9.
A vendre , d'occasion , un lot de servi-

ces de table en argent.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury

On sert à la ration à toute heure, soupe ,
viande, légume ,

pour 50 centimes.

Librairie A. -G. Berthoud
A NEUCHATEL

IJe conservateur de.' aheille»,
par feu M. le pasteur Jonas de Gélieu ,
avec descri ption de la ruche Nu i t , — et
3 planches, fr. 1»_ . .

Encore quel ques exemp laires. 

Au magasin A. Rothlisb erger
RUE DU SEYON

Reçu un nouvel envoi de
thé de Chine et cigares Manille.

Importation directe.

Potages condensés
aux pois , aux lentilles , au riz , à l'orge, à
la farine , au semoule , à -40 cent , la tablette ,
chez II. Gneond et Ch. Seinet , a
IVeueliàtel.

Four distillateurs et marchands
de vin .

Manchons en joncs pour emballage de
bouteilles de toutes formes ; solidile , éco-
mie de temps el bon marché. S'adresser ,
pour échantillons , à Ch. Grandjean , né-
gociant , rue des Moulins A , à Neuchâlel.

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promplcmcnt et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillnles n' 1.)

des organes de la digestion
(Pill. n ° 2 el vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 cl esprit de vin au coca).
Prix d' un flacon fr. 4» l>0 on d' une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayenco) ou par
les dépôts : Neuehâtel, E. Banlor , suc',
pharm. ; Bienne, Belu ens lils , p liarm.
Sloker ; Fribourg , Ail'. Pittel , p l iarm.;
Berne, A. Brunner , pharm.; Genève, lîur-
kel frères , d roguerie inédic.

39 Chambre à louer , meublée ou non ,
rue de l'Oratoire 5, troisième étage.

40 A louer deux mansardes el un galetas,
rue des Epancheurs 7. — A la même adres-
se, à vendre un fourneau anti que.

41 Pour la saison d'été, à louer
un joli cabinet de rafraîchisse-
ments, situé sur le quai du gym-
nase. S'adr. rue du Temple neuf
18, au premier.

_2 Place pour  des coucheurs avec la
pension. Neubourg 6. au l".

43 A louer de suile,  pour messieurs, une
jolie chambre meublée , exposée au soleil.
S'adr. Terreaux 3, au 2°" élage.

4-1 Pour le 15 niai , une grande chambre
bien éclairée , avec cheminée. S'adr. rue
du Neubourg 16, au 1".

45 A louer de suite , pour un ménage
si - i_N enfants, tin peti t  logement ayant
vue sur le lac. S'adr. à la feuille.

46 Chambre garnie , faubourg du Lac 27,
au second élage.

47 A louer , de sui le  ou pour le mois de
ju in ,  une chambre meublée. S'aur. ancien
hôtel  de vi l le  7, au 3".
¦ 

48 A louer pour St-Jean. rue de l ' In-
dustr ie , un logenienl de 6 chambres , cui-
sine cl dépendances. S'adr. à E. Vicllc-
Gigon.

49 A louer pour le 24 ju in  prochain, un
petit appartement , bien situé , à Port-Bou-
lant. S'adr. au bureau de M. Gnyot notaire.

50 A louer , pour la saison d'été, une
ou deux chambres garnies , pension dans
la maison , dans une localiié du Val-de-
Ruz , près d' une gare. S'adr. au bureau
d' avis , qui  ind iquera .

51 A louer pour la St-Jean , une belle
grande chambre , non meublée, pour bureau
ou comp toir. Hue St-Maurice I , au second.

ii_ Une petite chambre meublée pour un
monsieur , rue des Moulins _ .:i , troisième
étage. ,

53 A louer de suite ù proximité de la ga-
re , deux chambres meublées , plus , un ap-
partement soi gné de 4 ou (i pièces à volonté.
S'adr. à la bibliothèque de la gare, Nenchâ-
tcL 

H4 Place pour un coucheur , rue del'Gclu-
sc4 , au plain-p icd , chez Bertliold Hoffmann.

','>_ A remettre aune demi-lieue delà ville ,
un logement composé do deux chambres ,
cuisine , place pour lo bois. Le bureau d'avis
indiquera.

'.,_ A louer , ensemble ou séparément ,
deux chambres bien meublées , pour des
messieurs. Hue des Moul ins  3, nu second.

57 Pour la St-Jean , un appartement
de 7 pièces. Eau , gaz , vue magnifique.
S'adr â M. Porret notaire , roc du Château.

;>S A louer pour St-Jean, au Hocher , un
logement propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Etude Jacotlet et Roulet ,
Terreaux ..

82 On demande de suile , sous de favo-
rables conditions , une assujettie ou une
ouvrière couturi ère. S'adr. chez 11""Schlf-
ferly-Grisel , à Marin.

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n° 15

On prendrait de suite plusieurs jeunes
filles, fortes , robustes , et de toute moralité ,
qui seraient employées à différents travaux
d'atelier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.

ON DEMANDE A ACHETER
3" L'administra lion du Pénitencier vou-

drai! trouver à acheter de suite quel ques
billons de belles plnnclieti de sap in
bien .-èches. Adresser les offres au Péni-
tencier.
_J__«_P_ ___-iifc««tWyW««--___-___--_-B-i-----_------^

A LOUER
38 A louer loul de suite une chambre

meublée pour un monsieur , rue du Tertre
12 , au second.

OFFRES DE SERVICES

Îi9 Une bonne cuisinière d'âge mur , de-
mande une place pour garder une maison
en l'absence des maîtres , ou faire un petit
ménage. S'adr. à Mme Héritier , Ecluse o.

(iO Un brave jeune homme du canton
d'Argovte , demande une place de domesti-
que dans un magasin , portier , ou dans une
propriété rurale. Bons certificats. S'adr.
chez Mme Weber , ruelle Breton 3.

01 Deux personnes mariées , vaudois , de
bon flge , désirent se placer , la femme est
bonne cuisinière , le mai i  connaît le servi-
ce de valet de chambres ou cocher jardi-
nier , muni  de. bons certificats. S'adr. aux
initiales M. II. hôtel de la Couronne , Neu-
châlel.

¦̂̂ »̂ î -__----~aM-_________aM____w_a___w_ai-_-P_-_--_______w-MP-a»-»

CONDITIONS OFFERTES

G9 On demande au plus vite une non-
ne cuisinière de confiance et une Ai-
le de chambre connaissant le service de ta-
ble. S'adr au bureau de la feuille.

70 On demande pour la St-Jean ou le
1er ju i l l e t  une domesti que parlant français
et ayant déj à quel ques années de service.
S'adr. rue Sl-Honoré fi , au second.

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

72 On demande pour de suite , une jeune
fille pour aider dans un ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

73 On demande pour lout de suite , une
domesîique sachant faire une cuisine ordi-
naire , et parlant les deux langues. S'adr. au
bureau d'avis.

74 On demande une bonne domesti que.
S'adr. au bureau.

73 On demande pendant la jo urnée , pour
ga rder des enfants , une jeune tille de 12 à
14 ans , qui retournerait  le soir chez ses pa-
rents. S'adr. à Mme Hoffmann , rue do l'E-
cluse 4, au plain-p ied.

71! Mme Itickert demande le plus vite pos-
sible pour envoyer en France, une lille de
toulc moralité , sachant cuire , coudre et re-
passer. Bons gages, si la personne convient.

77 Une fille munie  de bons certificats
peut se placer de suite pour aider dans un
pelil ménage. S'adr. ù la feuille d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE S
78 On demande de suile une bonne po-

lisseuse de boites d'argent. A la mémo
adresse on demande â acheter un tour â
polir. S'adr. Tertre 10, au second.

70 On désire placer dans une bonne fa-
mille du canton do Neuehâtel , un jeune
homme de là ans el demi , soit en échange
ou en pension , pour apprendre le français.
Excellente occasion pour un change de bien
apprendre l'allemand dans une honorable
famille d ' inlorlaken. Rensei gnements au
bureau d'avis.

Deux filles
De l'âge de 10 à 18 ans , d' une honnête fa-
mille , désirent se placer dans de bonnes
maisons pour apprendre la langue françai-
se , et se perfectionner dans les ouvrages du
ménage. On o ffre une  rémunération pour
pension et logement. Offres affranchies sous
chiffre n" 101 à l ' office de publicité do Rodol-
phe Mosse (Fr. Banhard) ù Constance.

M. no-a F.
81 On désire pour le 1er janvier , un vi-

gneron pour le domaine do la Brosse
près Chez-le-Bart, do la contenance de .4
ouvriers de vi gne; inutile de se présenter
si on n'a pas de bons certificats et si on a
des petits enfants. S'adr. au bureau de celle
feuille.

—____—__**______—__—_—_—__————__»

APPRENTISSAGES
84 On ai nerait placer de suite chez une-

bonne maîtresse lailleuse de la ville ou de
la campagne , une jeune fille pour appren-
dre l'état et en même temps se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. à M.
Aug. Brun , à Morat.

Place d'apprenti
Un jeune homme de la Suisse allemande

qui habile depuis quel que lemps le can-
ton, t rouverai t  à de favorabl es condilions
et sous la garantie d' un sérieux appren-
tissage, à se placer dans le bu reau d'un
établissement industriel du pays.

Adresser les offres sous les init iales
G A 740 à MM. Ilaascnstein et Vogler ,
à Neuchâlel. H. 1881 N.

86 Unc maison de commerce
de cette ville cherche pour entrer de
suite comme apprenti , un jeune homme de
bonne conduile. Inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. Adresser les
offres sous les initiales Z. A. n" I7.ï, poste
restante , Neuehâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
87 Trouvé lundi  une petite clef de mon-

tre qu 'on peut réclamer à notre bureau ,
aux conditions ordinaires

88 Perdu lundi après midi  un trousseau
de petites clefs. Le rapporter contre récom-
pense chez M. Gacond épicier.

89 Trouvé mard i matin près du port , un
couteau de poche que l' on peut réclamer à
noire bureau , aux condition» d'usage.

90 Ëgai -depuis  quinze jours un cliien
courant (chienne), manteau blan c avec
taches jaunes , poil long, répondant au nom
de l ' incttc.  Le collier porte le nom du
propriétaire A. Landolt , à Neuveville. La
personne qui  pourrait avoir recueilli cette
chienne est priée d'en donner avis , contre
récompense , au propriétaire ou à M. Fischer ,
fermier au Tilleul , près Lignières.

A¥IS DIVERS
91 Une famille honorable d'un grand vil-

lage du canton de Soleure , désire placer son
fils , en échange , pour apprendre le français ,
chez une famille du canton de Neuehâtel.
S'adr. â Nicolas Stiidi , Granges , Soleure.

92 Une demoiselle de la Prusse désire
donner des leçons d'allemand. S'adr. rue
de l'Hôpital 11.

Restaurant du Poisson à Marin
M. Robert , tenancier et propriétaire de

l'élablissemcnt , annonce au public , que
l'on trouvera en tout temps chez lui et
surtout le dimanche , des rafraîchissements
de premier choix : vins rouges et blancs
de Neuchâlel et de France , des meilleurs
crus. Poissons et bei gnets , bière el eaux
gazeuses.

De vastes jardins sont en oulre à la dis-
position des amateurs . Quil l ier  et course
volante pour enfants Ombrage , pavillons
et tables en plein air

Dîners sur commande pour sociétés et
familles.

Lavage à neuf t Xt 7%
temenls de dames , sans gâter les façons ou
les garnitures. Ouvrage prompt et soi gné,
prix modi que. Orangerie 0, au 3me. 

Dimanche l« mni
Dès 2 heure s de l' après-midi , au restau-

rant du Stand , au Mail ,

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par une musi que de la ville.



100 La commission d'éducation de Co-
lombier donne avis que l'école se-
condaire, décrétée par le conseil mu-
nici pal , s'ouvr i ra  le Ier juin , cl que les
parents , qui  désirent  y faire en t re r  leurs
enfants ,  do iven t  les faire inserre , jus-
qu 'au 31 mai , chez le soussi gné , prési-
dent de la commission.

L. BOREL . pasteur.
Sf _ _T" Freitag Abend , uni 8 Uhr , den 14
Mai , wird 11 Pfa rrer Haas von Slrasshurg
und II Pfarrer lliius-1er von hier , eine
Deutsche Conferenz halten.im Con-
ferenz-Saal , wo/.u Jedermann frcuiidlicli
eingeladen i> t.
$JfiT* Les personnes qu i  n u ion t du bé-
lail  i\ mettre pendant l 'été à la monla gne ,
1res bon pâ tu rage , bon gardien , l' eau en
alioudar.ee , peuven t  s'adresser à Henr i
Bég i i in-Grel i l la l , à Cormondr èche.

Société chorale
Les membres sonl avisés qu 'ensuite du

concert  de la chap el le  mi l i t a i r e  badoisc ,
la répétition de cel te  semaine aura lien
vendredi f _ courant. II. 1882 N.
La Société des Sciences naturelles sera

assemblée le jeudi  13 mai 1875 , à8 heu-
res du soir, au Collège. — Communica-
tions diverses.

POUR PARENTS
Un maître d'hôtel , dans un vi l lage près do

Bâle , désire prendre en pension quelques
garçons de !'i â l(i ans d'honorables f a m i l -
les , pour apprendre la langue al lemande et
fréquenler les écoles. S'adr. à Rod. Lemp,
à Neuchâlel.

La Commission cadastrale de Corcelies
et Cormondrèche ay ant  fixé une ¦'.""¦' zone
de bornage , qui comprend toute la circon-
scription des Serroties qui  a pour l imi tes :
à l'Est le territoire de la commune de Pe-
seux , au Nord le territoire de la commune
de Coffrane , à l'Ouest le territoire de la
commune de Montmoli in , au Sud la forêt
des chênes de la commune de Corcelies el
la forât de la commune de Neuchâlel : En
conséquence , les propriélaires qui possè-
dent des immeubles dans cette zone sont
invi tés  à borner convenablement leurs pro-
priétés d'ici au 31 ju i l le t , passé celle date
la commission y pourvoira aux frais des
propriétaires en retar d ou en contestation.

Corcelies , le 1er mai 1875.
Au nom de la Commission :

Le Secrétaire,
Ch. -Aug. PEIUIKT.

ENROCHEMENTS
L'administration de la correclion sup é-

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

Messieurs les entrepreneurs pourront
prendre connaissance du cahier des char-
ges relat i f  à cette fourniture au burea u de
la Direction à Thielle , ou les soumissions
devront être dé posées jusqu 'au 20 mai
prochain au plus lard. ( II  ISIS N)

PIT Ce qui est réellement bon
PF"a seul de l'efficacité.

M. R. propriétaire à T., écril: Votre
renièil» contre l'ivrotgnerie a pro-
du i t  un bon résulta t M.W. S. emp loy é, dil:
li'efTet de votre remède contre
l'ivrognerie a été surprenant .  M. D ,
négociant , à K , écril :  Voire remède s'est
confirmé , Dieu soil loué. M h , à R ,
écrit:  _<e mal est comp lètement vaincu.
— Pour d'autres rensei gnements p lus dé-
taillés , on est prié de s'adresser a Roinhold
l lelzlaff , fabricant , à Guben (Prusse) .

CONCOURS
L'entreprise d'un service postal quot i -

dien , p ar voi lure , â é tabl i r  entre  Snlnt-
Aultin (gare  de Gorgier) et Pro-
vence par Monlalchez , est mise au con-
cours.

Le cahier  des charges esl déposé au
bureau des postes, à Si-Aubin.

Les soumissions , cachetées el por tan t
la suscripl ion « Soumission pour  fourni-
ture de chevaux de dil igences ,» seront re-
çues jusqu 'au 16 couran t  inc lus ivement
a la

Direction du IV' arrondissent ' postal.
Neuchâlel , mai  1875.

Mise à ban
Ensuite de permission oblcniie , le ci-

toyen Frédéric Leuba , négociant J*I Colom-
bier , fait mettre à ban les champs qu 'il
possède à Planeyse , au sud de sa pro-
priété.

En conséquence toutes les personnes
qui fouleront les dits champs seront dé-
noncées â l' autor i té  el poursuivie s selon
la loi.

Publ icat ions permises.
Auvern ie r , le 30 avri l  1875.

Le juge de paix.  II. D OTIIAUX .

iffls-pii i mi.
Ouverture de la saison et du télégraphe

le 1er mai.
Table d 'hôte à 1 heure.

C. MTZfiLANN.

MAISON E. BLOCH
A BERNE

On demande de bons ouvriers tailleurs
pour grandes et petites p ièces.

BONS PRIX
Voyage remboursé après 15 jours de travail diins la maison. (II1877 Y)

Compagnie fln cliemin de fer Central-Suisse
Tirage au sort d'obligations à rembourser.

Le 10 oclobre de l'année courante la vingt-cinquième partie des emprunts  de 1834
et 1855, de 4, 3 et 5 millions , soit ensemble douze millions , sera , conformément aux
conditions mentionnées sur les obligations mêmes, remboursée par fr. -iS0,000.

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

5GO Obligations â Fr. âOO — N"
474 1337 2337 4335 5046 5641 6463 7788 8615 9506 10371 11221 12390
496 1369 2343 4343 5047 5650 6470 7828 8623 9507 10436 11238 12411
505 1422 2404 4365 5059 5669 6521 7852 8650 9548 10484 11302 12416
516 1434 2419 4394 5061 5702 6553 7853 8670 9567 10519 11344 12425
538 1440 2423 4395 5063 5703 6582 7856 8686 9592 10527 11395 12449
553 1446 2445 4408 5109 5711 6613 7867 8720 9603 10561 11418 12151
556 1448 2462 4417 5110 5740 6675 7873 8754 9655 10577 11426 12453
592 1487 2492 4435 5126 5747 6705 7875 8763 9674 10584 11458 12454
635 1498 2498 4501 5146 5748 6745 7876 8765 9693 10588 11481 12469
650 1502 2515 4504 5150 5757 6747 7883 8804 9736 10629 11497 12474
658 1562 2580 4514 5169 5829 6789 7931 8809 9774 10635 11558 12475
713 1575 2586 4536 5177 5830 6824 7935 8810 9780 10652 11571 12480
718 1580 2676 4545 5179 5855 6827 7963 8831 9826 10685 11614 12584
719 1584 2719 4562 5197 5863 6848 7979 88-13 9830 10689 11634 12619
720 1634 2802 4618 5235 5866 6894 7980 8853 9832 10690 11657 12634
721 1662 3316 4638 5243 5870 6935 7991 8858 9814 10720 11695 12650
762 1684 3333 4705 5256 5878 6944 8029 8876 9870 10754 11774 12656
772 1692 3343 4708 5265 5906 6915 8069 8885 9874 10759 11809 12717
920 1775 3356 4713 5273 5966 6971 8075 8888 9878 10767 11820 12725
950 1̂ 94 3380 4730 5280 6027 6977 8132 8932 9902 10770 11867 12789
960 1824 3418 4782 5281 6034 7033 8149 8947 9909 10776 11877 12825
976 1832 3421 4795 5306 6047 7063 8155 8953 9975 10790 11925 12830
980 Î845 3451 4798 5328 6065 7088 8183 8986 10050 10812 11928 12874
1004 1941 3193 4826 5331 6070 7097 8189 9017 10058 10815 11935 12898
1010 2004 3506 4841 5380 6078 7118 8199 9075 10065 10821 11913 12924
1023 2018 3510 4846 5393 6109 7169 8287 9078 10075 10826 11997 12958
1043 2049 3561 4847 5400 6117 7316 8348 9098 10092 10851 11998 13030
1062 2086 3600 4848 5412 6137 7226 8374 9106 10117 10878 12033 13036
1081 2088 3608 4850 5425 6161 7233 8378 9185 10130 10917 12034 13054
1084 2152 3635 4854 544 i 6212 7254 8427 9203 10142 10932 12074 13067
1144 2166 3638 4878 5157 6228 7262 8475 920(ï 10170 11011 12086 130G9
1147 2218 3652 4890 5508 6230 7285 8479 9208 10177 11024 12136 13090
1184 2253 3694 4903 5510 6231 7588 8195 9279 10180 11055 12189
1185 2275 3708 4941 5514 6249 7603 8515 9282 10203 1 1061 12195
1202 2280 3730 4952 5541 6329 7606 8531 9343 10252 11096 12288
1227 2283 3804 4967 5558 6348 7614 8538 9361 10268 11152 12296
1248 2323 4254 4977 5569 6353 7615 8550 9421 10270 11169 12321
1266 2326 4306 4991 5578 6380 7702 8577 9427 10321 11170 12358
1271 2334 4310 5027 5627 6416 7751 8579 9480 10339 11215 12379

4« Obligations à fr. 5.000 . — N°
3834 4105 7359 7398 7564 13271 13398 13505
3859 4159 7361 7415 7574 13283 13432 13510
3037 4191 7364 7442 13179 13291 13460 13537
3952 4209 7370 7525 13193 13328 13470 13547
4095 7329 7372 7543 13201 13348 13485
4103 7353 7373 7549 13261 13351 13487

Toutes ces obli gations cesseront de porter intérêt dès le 10 oclobre prochain;  par
contre le cap ital en sera rembours é à noire caisse princ i pale, à Bâle, à part ir  du même
jo ur , conlre la restiiulion des litres.

Nous saisissons celle occasion pour informer les ayants-droits , que les obli galions
dont les numéros suivent , sorties aux lirages de 1871 cl 1874, n'ont pas encore été
présentées.

Du 10 octobre 187 1 :
à fr. SCO. N' 9024.

Du 10 oclobre 187 . :
i. fr. SOOO. N- 3852 13429.
à. fr. 500. N" 771 4787 5923 7929 11251 13033

1060 4788 6498 8101 11365
2338 5140 6859 9100 11735
4783 5815 7653 9876 12588

Bàle , le 10 avril  1875.
Comité «le .Direction «lu chemin de fer Central Suisse.

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
La première fête cantonale de gymnastique aura lieu dans notre ville, les I" , 18 et

1!) jui l le t  prochain
Celte fêle, nous l'espérons , comptera parmi les fêles nationales dont la population

neuehàteloise a le devoir d'êire Gère . Indépen damment des vingt <•! une sections de gym-
nasti que existant dans noire canion , nous sommes assurés du concours actif des gym-
nastes qui font partie des vingt  sociétés invitées appartenant aux cantons voisins ; ils
arriveront en grand nombre , attirés par le souvenir de la br i l lante  réception qui leur a
été faite en 1802. lors de la fête fédérale , ainsi que par la persp ective de l' accueil non
moins généreux el sympathi que que Neuchâlel leur réserve en lS7."». — Noblesse obli ge:
la populaiion de noire ville voudra être 'i la hauteur  de sa réputation , et , fidèle à ses
vieilles traditions d'hosp italité , elle saura recevoir dignement les quatre _ cinq cents
gymnastes suisses qui seront ses hùles au mois île ju i l le t  prochain. Les dames surtou t ,
> !ont la générosité s'esl si bien montrée en I8l)-2, n 'oublieront pas ce qui donne tant d'at-
trait à une fête de gymnasti que et contribue le plus :i son succès : nous voulons parler
du pavillon «le» prix qui , celle fois encore , nous en sommes certains , sera garni
avec celle profusion élégante et de bon goût dont la fête fédérale nous a laissé l'agréable
souvenir.

Nous prions donc toutes les personnes — cl nous espérons qu'elles seront nombreu-
ses, — q u i  voudront bien concourir à récompenser les jeunes et vail lants champ ions de
noire tournoi pacifi que , à envoyer les dons qu 'elles offriront comme prix , soit à l'on 'les
membres du comité soussigné, soit plus sp écialement aux magasins de
MM.Tli . Hiekert ; MM , Dubula, orfèvre (MM. Jeanja quel

Fnhrer cl Huiler : et Cie) ;
J. .1. H.i.gliii0, libraire , place Alfred Zinimeriiiniin :

d'Armes. Et de Mlle Villinger , rue de l'Hôp hal.
H. -K. Ilenrioil , l ibraire ;

NeuchAlel , le 24 avr i l  187-').
lie Comité «le» prix i

Numa Bourquin , conseiller d'état , pré sident ,
Henri R ychner , négociant , vice-p résident .
Emile Bonjour , pré posé mi l i ta i re , secrétaire-caissier ,

Cypricn A yer , professeur . Th. Dickerl , négociant ,
Pierre Claiv l , monteur  de boites , James Clerc , secrétaire de police ,
O-car Dubiiis , orfèvre , Edouard Fuhrer , négociant ,
Aug. Isuz , cafetier , Victor Kilt , fabricant d'horlogerie.
Aifr. Zimmcrinann , négociant , (11 1821 N)



Paris , le 10 mai 1875.
Une sorte de p an ique  s'est répandue  à

Paris ces jours-ci ft la sui te  d' un article
du Times, émanant  de son correspondant
parisien , qui annonçai t  que fort probable-
ment  l 'Allemagne a l l a i t  de nouveau décla-
rer la guerre à la France.

La Bourse a eu une de ces secousses
qui  rappell ent les f ameux  Krach viennois
el ber l inois ;  des vale urs  ont baissé su bi-
le m e n l de Irois et qua t re  cents francs , et
l'on s'attend à de nombr euses déconf i tu-
res dans le monde financier. Mais loul
s'esl borné là , el lo monde commercial  cl
indus t r i e l  ne s'en esl pas ressenti : ce qui
prou ve que la pan ique  n 'a pas été aussi
profonde qu 'elle le paraissait  à la surface.

Depuis que lque  lemps In spéculation avai t
dé passé les l imi tes  de la raison , on avait
enfl é sans motif la valeur de certaines ac-
tions , cl les baissiers ont profi té  de ces
bru i t s  inqu ié tan t s  pour porler de rudes
coups à leurs  adversaires. La liquidation
de fin de mois sera désastreuse , mais le
public t r ava i l l eu r  n 'en sera pas a l le in l :  il
app laudi ra  au contraire à la chule  de ces
spéculateurs éboulés qui  n 'ont d'au t r e  pa-
tr iol isme que la p ièce de cent sous.

Je ne veux pus dire que l' on soit com-
plè tement  rassuré à l 'égard des intent ions
de la Prusse ; je dirai même que l'on esl
à peu près ccr la in  qu 'à un moment  donné
l 'A llemagne nous cherchera ce que l'on
esl convenu d'appeler une querelle d'Alle-
m a n d ;  mais on sail aussi que il. de Bis-
marck est trop avisé pour  partir en guerre
sans avoir mi l le  bonnes raisons apparen -
tes de son côté , et nos hommes d 'élal sont
trop sages pour lu i  en donner  une seule.

— N oire Chambre  rentre .en session de-
m a i n ;  c'est la grande lu t t e  qui  va s'enga-
ger;  quoique  tout  le monde veuil le la
dissolution , il est certain qu 'un bon nom-
bre de dépulés chercheront  par tous les
moyens à prolonger les travaux pour ar-
river à relarder l'heure de la séparation.

— Il est démontré  que le vole du 25 fé-
vrier , en même temps qu 'il a rendu à la
France ent iè re  la sécuri té  que le m ain t ien
du provisoire lui avai l  l'ail perdre , a pro-
duit  l'influence la plus heureuse sur le
commerce et l'industrie. Les rapports  des
préfets adressés au gouvernement sont
unanimes à constater l'amélioration qui
s'est produi te  dans les affaires depuis la
consécration légale de la r épubl ique.

— Les rapports sur les récolles ne sont
pas moins favorables.

— Le moyen le plus efficace pour dé-
truire le phyllox éra,  c'est remp loi des sul-
fures , du sull 'hydra to  d' a m m o n i a q u e  ou
des sull 'ocarbonatcs  : le gouvernement
vient dç prescrire des mesures à prendre
dans lous les vignobl es pour détruire  ce
fléau.

L'exposit ion des Beaux-Arts, à Paris , a
celle année unc importance beaucoup plus
grande  que les années précédentes : les
œuvres remarquables  abondent el , dans
la scu lp ture  comme dans la peinture , on
constate des progrès réels.

La Suisse a fourni  à celte exposition un
cont ingent  sérieux , et c'est avec une cer-
ta ine  fierté que nous constatons la p lace
d is t inguée  que nos compatriotes onl su
conquérir  dans la républ ique des Beaux-
Ar t s ;  parmi les ar t is tes  étrangers à la
France qui onl pris par t  à celle exposili on ,
les Suisses sonl en mnjorilé , et nous som
mes heureux d'affirmer que leurs produc-
tions r i val isent  avec celles des maîtres.

La place qui nous esl assignée dans ce
journal  ne nous permet  pas de consacrer
de longues descri pt ions  à nos conipalrio-
les , mais nous nou s efforcerons au moins
de les cilcr.

En suivan t  l' ordre du catalogue , nous
remarquons d' abord M. Alberl  Ankcr , d'A-
ncl , qui  a exposé Un vieux huguenot , re
marquable par son expression , el le Vin
nouveau , charmante composi t ion qui  ne
m a n q u e  pas d'originalité.

M. Bachcl in , de Neuchâle l , esl un élève
distingué de M. Cou lure ; son pinceau
aborde volontiers  le genre humoris t i que
cl le Salon de celle année en est un e
preu ve : le tableau qu 'il a exposé s'appelle  :
Convcrsion \di/ficilc : moine et g aribaldien.
Je ne sais s'il faut  y voir une fine al lusion
aux différends qui d ivisent  le Quirinal cl
le Vat ican , les I ta l iens  el le clergé ; je me
bornerai ù constater  que celle toile est
vigoureusement brossée, cl qu 'en voyant
les deux perso nnages qui  la composent ,
on comprend que non seulement la con-
version sera diff ic i le , mais qu 'elle sera
impossible;  jam ais  le moine à la face pa-
terne ne convaincr a le garibaldien ù la fi-
gure ouverte et franche.

SI. Bandit , de Genève , est un paysagiste
dist ingué qui  sail prendre la na tu re  sur
le fait. Son tableau.  Près de Rayonne , est
charmant de couleur  et d' exact i tude;  son
Pâturage dans les Landes représente avec
yne grande vérité ces contrées désolées
de la France où les hab i tan t s  sonl obligés
de marcher  avec des déliasses pour ne
pas enfoncer dans un sol argi leux,  cons-
tamment  détrempé par une humidité per-
sistante. ( A suivrej.

Allemagne.  — L' empereur  de Rus-
sie est arr ivé à Berli n le 10, à midi el de-
mi. 11 s'est rendu , vers 3 heures , au mi-
nistère des affaires étrangères , pour faire
une visite au prince de Bismarck.

Londre», 11 mai. — A la Chambre
des Communes, M. Bonrke, répondant à
SI. Dilke , dil : « J e  suis heureux de cons-
tater que le gouvernement a reçu dans la
mat inée  des assurances de Berlin d' une
na tu re  ent ièrement  sa l i s fa isanle , et nous
pensons qu 'il n 'exisle plus aucune  cause
d' appréhension à l 'égard du maintien de
la paix européenne. » M. Bourke annonce
qu 'il dépose la correspondance cnlrc l'Al-
lemagne el la Belg i que.

LE NAUFRAGE DU SCHIl.LEn.

Les détails su ivants  comp léteront ceux
que nous avons publiés mardi :

Le naufrage  du Schiller c.nl lieu sur les
rochers des Sorlinguos , à 10 heures el de-
mie de la nu i t ;  le brouil lard étai t  alors si
épais qu 'on ne pouvait distinguer aucun
des récifs qui  en tourent  l'île. Dès que la
triste et douloureuse nouvelle fui  connue
à Sainle-Marie , chef-lieu des Sorlinguos ,
où elle ar r iva  6 heures après la catastro-
phe , un steamer et des chaloupes de sau-
velage furent expédiés pour porler se-
cours aux naufragés  du Schiller , qui  étai t
alors couché sur son travers , la mer dé-
fe ri a nt sur sa coque , qui  élail prcsqn'en-
l ièrement  sous l'eau.

Le Schiller a\ail à son bord un équipage
de 101 hommes el 254 passagers . De ce
nombre , 312 personnes oui péri.

Peii2ance , samedi 3 h 20 m.
Les steamers ne sonl pas encore de re-

lour des Sorlingt ies. Des télé grammes re-
çus annoncen t  que deux chaloupes conlc-
nanl  26 hommes onl abordé aux îles Tresto
el Bryher.  Plusieurs cadavres ont élé re-
cueillis sur le. rivage.

Lors du naufrage  du Schiller , tous les
canots onl été mis à l'eau. Mais  cinq d'en-
Irecux furent  mis en pièces par les  vagues ,
si violentes  qu 'elles enlevèrent de la pas-
serelle le capi t a ine , el du ponl la p lupar t
des passagers.

Le navire a élé complètement démoli ;
le naufrage a élé causé par un brouillard
qui  empêcha toutes  les observations pen-
dant  trois j ours.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
K E U C I I A T E L

— Dans sa séance de mardi , 11 courani ,
le Conseil général  a entendu la lecture de
plusieurs r apports , entre autres :

De celui de la Commission de gestion
qui  concl uai t  à l' adopt ion de la gestion el
des comptes du Conseil munic ipa l  pen-
dan t  l'année 1874. et qui  prop osait  d'affec-
ter à certaines dépenses , cl l'excédant de
fr. 25,509*53, el l'emprunt de fr. 400,000
fait en vue du Jura-Indus triel

Les fr. 25,509»53 étaient  répar t is  comme
suil : fr. 6000 pour enrochements à I 'Evole ;
fr. 5000 pour c i inentagc du trottoir entou-
rant  le prem ier massif  de I 'Evole .  fr. 1000
destiné à l'achat do bustes en p laire pour
l' enseignement  du dessin au collège mu-
nicipal ; fr. 3000 pour l' acha t  d' un rouleau
pour les roules ; fr. 280 affectés au dépla-
cement de la fon ta ine  au faubourg de la

gare ; fr. 2000 au rélar gissemenl du trot-
loir de la Maladière ; fr. 850 pour la con-
slruclion de tambours  aux portes de la
Collé giale.

Quanl aux fr. 400,000 , la Commission
proposait de les affecter : fr . 24,153 au
compte de la route de la gare ; fr. 20,000
à la carrière de Port-Roulant; fr. 31 ,835
pour l' expropriat ion Vielle-Gi gon , au Ter-
tre ; fr. 42 .000 pour l'école de Chaumont
el le solde soil fr. 232,011 à la route de
la Cote.

De trois rapports du Conseil municipal
proposant ,  le 1", d' ouvrir  un crédit de
fr. 720 pour rensei gnement du dessin dans
les écoles m u n i c i pales ; le 2d , d'allouer
fr. 1000 en faveur  de la prochaine fôte
cantonale  de gymnas t ique , et le 3e , de vo-
ler l'r. 1500 pour l' augmenta t ion  du maté-
riel contre l 'incendie.

Les deux premières sommes onl élé vo-
tées , et la 3e a été portée à fr. 2000. De
plus , une proposition d 'étudier  à nouveau
tout  le système de réorganisation el de
répartition du matériel  contre l ' incendie ,
en vue surtout des extrémités de la ville ,
a été adoptée à l'unanimité.

Hier , après une séance d' une heure , le
Conseil général a adopté , sans change-
ment de quelque importance , les propo-
sitions de sa Commission de gestion , en
ce qui concerne l' approbat ion  des comp-
tes du Conseil municipal  el l ' application
de l' excédant et de l' emprun t  de fr. 400,000.

— Cinq individus  compromis dans le
vol de lingots d' argent à la gare de Neu-
chAlel , ont été arrêtés el extradés au can-
ton de Neuchâlel par la police bernoise.
L'enquête se poursuit  avec activité.

— La rotation fédérale , concernant
la loi sur l'état-civil et le mariage , et
la loi sur le droit de vote des citoyens
suisses, aura lieu dimanche le 23 mai
1S75.

Tous les citoyens neuehâtelois âgés
de 20 ans révolus; tous les citoyens
suisses du même âge nés dans le canton ,
ou y ayant  leur domicile en vertu d'une
pièce officielle constatant le dépôt de
leurs pap iers, et qui ne sont pas privés
de leurs droits politi ques , ont droit de
prendre part à la rotat ion.

— Les 21 , 22 et 23 mai aura lieu la
rotation pour les élections municipales
de Neuehâtel.

Sont électeurs et éli gibles :
a) Tous Suisses âgés de 20 ans révo-

lus et domiciliés depuis 3 mois dans le
ressort munici pal ;

b) Les étrangers à la Suisse du même
âge, nés dans le canton ou qui y sont
domiciliés depuis plus de Sans et depuis
1 an dans la loca lité.

— Nous avons entendu dire qu 'il était
queslion que nos édiles fissent abattre le
t i l leu l  dit t i l leul du banneret pour donner
p lus d' amp leur à leurs arrangements  de
la terrasse du château. Nos édiles , nous
le savons , aff i rment  qu 'ils aiment beaucoup
la verdure , ils ont en effet.'planté quel-
ques arbres encore bien peti ts , mais com-
bien en ont-ils abattus, et ne les a-l-on
pas vu défigurer , en les t ronçonnan t , des
arbres qu 'ils ne pouvaient  décid ément
pas abattre.  — Nous n 'avons pas élevé la
voix , parce qu 'il n 'y avait  là qu 'une ques-
tion de coup d'œil. Mais au jou rd 'hu i  nous
nous permet tons  de récl amer en faveur
du « tilleul du banneret » parce que c'est
un monument histori que ; il esl vieux , il
est dans un tr ist e élat , c'est vrai , mais il
y a là un motif de faire ce que l' on fait par-
tout  ail leurs , conserver cl faire revivre à
force de soins un arbre qui rappelle des
souvenirs historiques. Nous voudrio ns que
la Sociélé d'histoire, si le danger  est réel ,
élevai également sa voix dans celle occa-
sion. (Communiqué.)

NOUVELLES SUISSES

Tiiéàirc de Neuehâtel
fiiindi 19 mui eournnt

Une seule représentation donnée par

Mlle AGAR
de la Comédie française.

PHÈDRE
Trag édie de Racine.

Les Jeux de l'Amour et du hazard ,
Comédie de Mar ivaux .

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce au magasin de musi que des sœurs Leh-
mann.

CERCLE DU MUSÉE
Jciiili soir 13 mai , n 9 h.

GRAND Cl»
MILITAIRE

DONNÉ
par la musi que du 113me régiment

d' infanterie  badoise (50 hommes) , sous la
direction de son chef d' orchestre

M. __ FRIM
lie public est admit*.

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 1.
En cas de mauvais lemps . le concert aura

lieu au théâtre , à "'/ o  heures. Billets
au magasin de M"0' Lehmann , dès midi.

SAMEDI 15 MAI , à 8 h. du soir ,
si le temps est favorable

la Société de navigation, de Neu-
ehâtel , donnera , avec le bienveillant
concours de la sociélé de musi que l'A-
venir, une première

Fête vénitienne
devant les quais du Gymnase et du Mont-

blanc.
LE COMITÉ.

114 M M .  les actionnaires de la SOCIÉTÉ
I M M O B I L I È R E  pour la classe ouvrière  à
Neuchâlel , sont prévenus que le d iv idende
de l' année 1874 a élé fixé à fr. 7»50 par
action , et qu 'il sera payé dès aujourd 'hui
par le soussigné sur présentation du cou-
pon n " 15.

Neuehâtel , 8 mai 1875
Le secrétaire caissier d e l à  société ,

II. 1879 N Ju les  MA RBT.

L'HBLVETIÂ
Comp, suisse d'assurances

CONTRE L'INCENDIE
Capital : dix millions de francs

Primes fixes el modi ques.
Agence principale : rue des Halles 9.
!¦¦ ____¦___—_¦_¦¦ «_B__M_B__ ¦¦ '

Les amis el connaissances de HENRI PE-
RILLARD qui  auraient  été involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de
faire part , sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu le vendredi 14
courani à midi  et demi. — Domicile mor-
tuaire , rue des Poleaux 3.


