
du 13 mai 1995.

1. Le conseil d élai a nommé le ciloyen
Emile Tripet an posle d'huissicr-percep-
leur de la préfec ture  de la Chaux-de-
Fonds, en remplacement  du ciloyen Hen-
ri-Louis Renaud , démissionnaire.

2. Fail l i ie  de la nia sse de Jean Wirz ,
maître ferblant ier ,  au Locle. Inscript ions
au greffe du tribu nal civil  du Locle , jus-
qu 'au samedi 12 ju in  1875. I'I 7 heures du
soir. Li qu ida t ion  à I hôtel  de ville du Lo-
cle , le mercredi 16 ju in  1875, dès les 9
heures du mal in .

3. Faillite de la masse de Xavier Trax-
ler , maî t re  ferblant ier ,  à la Brévine. Ins-
criptions au greffe du tr ibunal  civil du
Locle , jusqu 'au samedi 12 juin 1875, à 7
heures du soir. Liquidat ion à l'hôtel de
ville du Locle , le mercredi 16 ju in  1875, à
10 heures du mat in .

4. Tous les créanciers et intéressés à
la masse en fai l l i te  du ciloyen Emmanuel
Ginsburger , fabr icant  d'horlogerie , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. sont assi gnés
à se rencontrer à l 'hôtel  de ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 2 juin 1875,
dès les 9 heures du ma l in , pour suivre
aux opérations de la faillite.

5. Faill i te de la masse de Maria-Anna
née Volk , veuve de Colllieb Ilausmann .
domiciliée au Locle . Inscriptions au greffe
du t r ibunal  civil du Locle , jusqu 'au sa-
medi 12 ju in  1875. à 7 heures du soir. Li-
quidation devant  le juge de la fai l l i te à
l'hôtel de ville du Locle , le vendredi 18
juin  1875, dès les 9 heures du mal in .

6. Fail l i te  de Charles l lu lmach er , gai-
nier , domicilié précédemment à Fleurier ,
actuellement détenu dans les prisons de
l 'Etat.  Inscriptions au greffe du t r ibunal
civil à Môtiers , jusqu 'au lundi  14 juin  1875,
ù 9 heures du malin.  Liquidat ion  devant
le juge de la fai l l i te , à l 'hôtel de ville de
Môtiers, le lundi 21 juin 1875, à 2 heures
après-midi.

7. Faill i te de Louis-Emile Grospierre ,
fabricant  d 'échappements , époux de Cé-
cile née Vuille , originaire de la Sagne , y
domicilié. Inscriptions au greffe du tribu-
nal de Ia Chatix- de Fonds , jusqu 'au mardi
l"juin 1875, à 9 heures du mal in .  Li qui-
dation devant le ju ge , à l 'hôtel de ville de
ce lieu , le vendredi 4 ju in  1875, dès les
10 heures du malin.

8. Tous les créanciers de la masse en
faillite du ciloyen llenoil Goslely, fabri-
cant d'éluis à St-Blaise , sonl assignés à
comparaî tre  devant  le t r ibuna l , à l 'hôtel
de ville de Neuchàlel , le samedi 2.9 mai
1875, dès les 9 heures du malin , pour sui-
vre aux errements de celte faillite.

9. Bénéfice d'inventaire de Biéri , Théo-
phile , époux de Louise née Brunncr , maî-
tre d'hôtel à Boudry, où il est décédé le
i mai 1875. Inscri ptions au greffe de paix
à Boudry, jus qu 'au samedi 5 juin , a 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
vil le de B oudry, le mardi 8 juin 1875, à 10
heures du mal i n .

10 Bénéfice d ' inventaire  de Jul ien-Da-
vid Redard. ferblantier , époux de Cons-
tance-Mar ianne  née Galland , demeurant  à
Auvernier , décédé le 1" mai 1875. Ins-
criplions au greffe de la just ice de paix
d'Auvernier, ju squ 'au jeudi  3 juin, à 5
heures du soir. Li qu ida t ion  devant  le juge
à la maison de Commun e  d' Auvern ie r , le
vendredi 4 ju in  1875, dès les 10 heures
du mal in .

Extrait de la Feuille officielle fl«F" Tous ceux dont la chevelu-
re est en souffrance

Se félici tent  de l ' usage du célèbre Es-
prit de* clieteux de Huiler cl Cie, à-
Merl in , dépôt chi "/. W. Reniy Kaser , place
Purry 8, à Neuchàlel. Kn flacons * 4 fr.
3W' M. le Dr Wirbeek écrit de Franc-
fort : Je vous prie de m'envoyer deux fla-
cons de voire composition pour les che-
veux , à . i francs , car ie premier c.«sai a
produit  un ellet évident , el par une crois-
sance de chev eiu je suis protégé contre le
refroidissement.

Siphons (eau de Seltz) et limonade
Chez MM. Ed. Burdet et Cie , fabricants

d'eaux gazeuses à Colombier"PAPETERIE
F. Memminger, rue des Poteaux

A , a l 'honneur d'informer sa bonne clien-
tèle cl le public cn généra l , qu 'il vient
de recevoir uu nouvel envoi de maro-
quinerie, tel que :

Sucs de voyage soignés pour daines de
fr. 5»CiO n 7

Portefeuilles et porte cigarres en cuir
de Hussie et autres , de _ à lu fr., porte-
monnaies , sacs et carnets à tout prix.

Articles de fantaisie et portefeuilles de
musi que en tous genres.

Caries de visites lithographices à fr.
2»(;0 le cent, elc.

I S A  vendre faute de place , chez Mme
Bovet , 2 rue Si-Maurice , un lil comp let
cl un li t  de sang les, dil de camp ; des pois
à confitures et à beurre , un grand p lateau
el différons aulres objets.

Recommandation
Ch Kôlliker , au café de la Balance , se

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

LIQUIDATION JiS^riïlï:
nés et canevas , au magasin de broderies ,
rue des Moulins 1 , au 1er.

iipiiâïiâtMÏ
Le soussi gné recommande au public ses

basses-cours portatives
confeclionnées en grillages de fil de fer,
ainsi que des palissades pour clôtures de
jardin , larmiers de caves , fenêtres, etc.
Cribles à sable et à gravier.

Ces obje ts ne sont lins fnl»iai«i«ié«
à In machine, mais loul faits à la
main , ce qui donne un ouvrage beaucoup
plus solide el pourtant bon marché

Toute commande est exécutée prompte-
mcnl ;  beau travail solide est garanti

Porl , près Nidau.
Jean /ESCHBACHER ,

fabricant de treillis.
19 A vendre faute île place , un bois de

lit , paillasse n ressorts et mat.das. Rue de
l'Hô pital 18, au 4me.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
988?- Les personnes qui désireni remp lir
les fondions de garde-bains , soit aux
bains des hommes , soit à ceux des dames,
sont invitées ri se faire inscri re au bureau
de la Direction soussi gnée , d'ici au 20
courant

Neuchàlel , le 11 mai 1875
Direction de p olice.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi pr ochain 22 mai , la commune

de Corlaillod vendra cn mises publi ques ,
dans la fo re t de Corlaillod , 50 tas de
foyard et 180 sapins et fies pour bois de
construction. Itendez-vous , à 7 heures du
matin , au bas de la forât.

Corlaillod , le 17 mai 1875.
L.c Conseil administratif.

Ventes de bois
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi ques
les bois ci-après dési gnés :

1° Le vendredi 21 mai , dès 8 et demi
heures du matin , dans les forêts du Peux
et du Bois l'Abbé s

7 billons de chêne et 3 de sapin ;
60 moules de chêne, 20 de hêtre et 20

de sap in ;
5000 fagots et 2 moules mosets de

chêne.
Rendez-vous à Champ-Monsieur , à l' en-

trée de là forêt.
2° Le samedi 22 mai , dès Se t  demi

heures du malin , dans la forêt de l'I.ler :
130 moules de sap in et (50 de hêtre ;
7000 fagots.

Rendez-vous 5 la Baraque.
3° Le lundi 21 mai. dès 0 heures du

malin , dans la foret du Vaiinel près
Malvilliers :

150 billons de sap in et 100 pièces de
merrain ;

25 moules el 5000 fagots de sapin.
Neuchûtel , le 13 mai 1875.

Direction des forêts et domaines .

VENTE DE BOIS
La direction îles forêts el domaines de

l'Etal fera vendre , par enchères publiques,
le mercredi 19 mai , dès les 9'/, heures
du m a l i n , dans la forêt du Chanel de Co-
lombier:

65 moules de sapin et 10 de hêtre ,

61 billons de p in ,
2700 f.igols el 3 las «le perches.
Rendez-vous au portail du domaine cle

Collcndart.
Neuchf i t t 'l , le 13 mai 1875.

Direction des fore ts  el domaines.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux menuisiers et
charpentiers,

A vendre à bon compte de très bon-
nes meules de dillërcntes grandeurs
chez les frères Phili pp in charrons , Ter-
reaux 17.

GLÂGË
II. le Dr Votiga a l 'honneur d ' informer

messieurs les consommateurs  de glace ,
qu 'il ouvrira incessamment ses glacières
et fournira  aux abonnés réguliers do la
belle glace indigène a fr. 2»50 et fr. 2-80
suivant  la qua l i t é , le q u i n t a l  rendu à do-
micile en sacs , 2 ou 3 fois par semaine ,
selon la fréquence des demandes. Il  y aura
aussi dans le char  une  caisse de glace en
morceaux de 50 cent ,  à vendre en rue , au
passage du char.

S'il se tr ouvait en vent  de Chanélaz as-
sez d'amateurs pour motiver une ou deux
exp édi t ions hebdomadaires dans celle di-
rect ion j usqu 'à Suint-Aubin , cela pourra i t
s'effectuer .

MM. les brasseurs pourront  obtenir à
Chanélaz même el par char  de la glace à
des prix infér ieurs  à ceux ci-dessus. Cas
échéant on ferait  des expédi t ions  de deux
qu in taux  au moins dans un embal lage
sp écial , à par l i r  de la gare d'Auvernier à
des abonnés réguliers du Val-de-Travers ,
ou de celle de Corcelles , aux Monlagncs  cl
Val-de-Sl -lmicr.

Prière aux amateurs  de s'adresser de
suite a u Dr Vouga , aux bains de Chanélaz.

Fromages
Fromages du pays de toute tre qua-

lité, au magasin Quinche , rue Saint-
Maurice.

Franc. Mechler , X ^X Z
cheui's 5, l iquide  tous les genres de chaus-
sures , article de fabrique, pour messieurs ,
daines et enfants  de tout âge , marchan-
dise d' une bonne cl solide qual i té , à un
prix réduit .

EAUX GAZEUSES
Dès à-présent on peut avoir de l' eau ga-

zeuse cn si phons , au
MAGASIN QUINCHE.

Au magasin de céréales
pince du Marché.

Reçu un nouvel envoi de maïs jaune
pour semens.
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PHIS DE l'ABOMKIEIÏÎJT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • S.SO
Pour 6 muis , la feuille prise au bureau • *•—

par la poste, franco • 5«—
Pour 3 mois, • » » 2«S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

raiX DES A WW ON CES .'
De 1 il S li gnes , SU c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes cl au delà , 10 c. la lij fiie uni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la 1re
fois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 àl»50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règ le , les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbours . Rit -lames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis cl vendredis paraissent le lende main.



38 A louer rue des Moulins 28, un pe-
lit magasin. S'adr. rue du Seyon 9, au 1er.

51 A louer tout de suite une mansard e
meublée, rue du Seyon "2.

40 A louer de suit e, une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau ; rue de
l'Hôp ital ô, an second.

4-1 A louer pour le St-Jean un appar-
tement de quatre pièces et dé pendances.
S'adr. au bureau Haclli ger architecte , Ter-
reaux 7.

42 A louer pour la St Jean , à des per-
sonnes tran quille s , un appartement au
rez-de-chaussée remis à neuf , 5 chambres ,
cuisine , deux caves et une mansarde. S'adr.
au bureau d'avis.

43 On offre à louer pour St-Jean , un
appar iemeni situé rue d'en haut à Colom-
bier , cl qui se compose de 7 chambres ,
d'une cuisine , de leurs dé pendances , et
d'une portion de j u 'din. S'adr. à C. H.
Pingeon à Colombier.

44 A louer pour la saison d oté , le cbâ-
tcau ou maison de m ai très du domaine
de Joiiitioii t an dessus de Cerl ier , avec
jardin d'agrément , etc. . les meubles , linge et
vaisselle feront partie de la location. S'adr.
ù M. Gaberel. régisseur à Greng près Morat."H 1840 N.

43 A louer de suite une pelite chambre
meublée. S'adr. rue des Halles I , au 4me
étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chez Mme Clerc, à Rocheforl , pension

et chambres , avec jouissance d'un salon el
d'un p iano.

47 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. 

48 A louer cle suite,  pour messieurs, une
jolie chambre  meublée , exposée au soleil.
S'adr. Terreaux 3. au __>*• élage.

49 Chambre garnie , faubourg du Lac27 ,
au second élnge.

.'JO A louer pour St-Jean. rue de l ' In-
dust r ie ,  un logement de C chambres , cui-
sine et dépendances. S' adr. à E. Viellc-
Gigon

SI A louer -pour le 2-i ju in  prochain , un
pelit appar temen t , bien situé,  à Port-Rou-
lant .  S'adr. au bureau de M. Guyot notaire.

32 A louer , pour la saison d'été , une
ou deux chambres garnies , pension dans
la maison ,  dans une loc i i l i ié  du Val-de-
l inz .  près d' une  gare S' adr.  au bureau
d'avis , qui indiquera.

84 Pour la St-Jean , un npitnrtement
de 7 gilè«*es. Ivan , gaz , vue magnif ique.
S'adr a M. Porret notai re , nie du Cliùteau.
¦ -M ..I -W .I.—-—-!.! ¦ I —-~_—

Extraits de Malt dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » In . ïO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I »00
Au phosphate de ohaux. Contre les affections racbiti ques , scrofnlcuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
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 ; GU INAND , au Locle; MONNIER .

ù Chaux-de-Fonds ; ZINTGRAFF , à St-Blaise; CHAPPUIS , à Boudry.

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. g:_ — 3e*
Remède souverain conlre la toux opiniâlre avec asthme , contre pituite g

-g et l'oppression de po itrine , le mal de gorge et l'enrotiemenl chroni que. g

| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. |
m
" Dépôt général pour toule la Suisse : s_

=7 Samuel Friedli, junior , à Berne. §>- . g
à Neuchàlel : Pharmacie E. Bauler. g'

CD
£3

' ' i . i  ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -1 ££~

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

BERNE 1872. Si. "Vo»t , auberg iste.
^—^^^-^—^^—^—^^——-^^^—^^——^^^^^——mm^^—^^^^—^—^—^^—^^^^^^^ -̂^~

SPÉCIALITÉ
de chapeaux de paille

Ph. HÈCHINGER, chapelier , rue du
Seyon , informe sa clientèle , qu 'outre son
assortiment habitue! , il a reçu le dé pôt
d'une des princi pales manufactures de
chapeaux de paille et panamas , formes et
qualités des p lus variées.

Les chapeaux restés en magasins de
l'année dernière seront vendus à moitié
prix. 

25 A vendre , deux tun i ques d'uft iciers
d'infanterie , très peu usagées. S'adr. à M.
Ch. Gendre , marchand-tai l leur , à Neuchâ-
tel. 

Baignoires
De rencon tre , p lusieurs bonnes bai gnoi-

res en zinc , à des prix raisonnables. S'adr.
aux bains de la me de la Place d'Armes.

Articles confcclioiinésen laine végétale
dite

laine dos forèls.
Camisoles , caleçons , bas. genouillères ,

laine à tricoter , flanel les, ouate avec ou
sans flacon d' es»ence, savon spécial. Tous
ces articles sont d'une grande efficacité
contre le rhumatisme et la ouate est aussi
très bonne contre les maux de dénis.

Seul dépôt chez Barbey et Cie, à
Neuchàlel.

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprou vés depuis de longues années ils
guérissent promptement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pi l ln lns  n " 1.)

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

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 et esprit de vin au coca),
Prix d' un flncon fr. 4»30 ou d' une  boîle

fr. 4. On envoie grati s franco lu disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchâtel , IL Bailler , suc r ,
pharm.; Bienne, Belircns lils , pharm.
Stoker ; Fribourg, Alf. Pittcl , pharm.;
Berne, A. Brunner , pliarm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie uj édic.

27 A vendre , un grand potager et ses
accessoires encore en bon élat , plus quel-
ques marmites  à crémail lère et divers au-
tres objets de ménage. S' adr.  à Mlles Bur-
kel , à Colombier.

Pianinos et pianos
A vendre : pianinogi neufs et des

piaiiiaiOM el {tinnos d'occasion,
chez M. Moll , maître  de musi que , rue des
Moulins 2!.

29 A vendre , d'excellent  charbon de
jeune bois , par wagon de 80 sacs environ ,
ù fr. 5»50 le q u i n t a l ,  franco en gare.

M. M AITREJEA K , à Travers.

CHAUSSURES"
Au magasin F. Fallcrl , rue du Seyon ,

reçu un beau choix de bottines pour da-
mes et cnfanls , ainsi que de bonnes chaus-
sures pour hommes , le loul a des prix mo-
dérés, et soi gneusement travaillé. Joli as-
sortiment de pantouffles pour dames.
r«?-'" A vendre deux potagers p our
hôtels ou restaurants ; giandeur : I mètre
carré. S'adr. à l'hôtel de Commune , à Co-
lombier.

32 A vendre un magnifi que chien , vé-
rilable race du Si-Bernard, Ag é du 18 mois.
Le bureau de. celle feuil le  indi quera

Les vraies
Asperges d'Ar gentenil

se trouven t au magasin de comestibles
Charles Seinet,

rue des Epancheurs 8.
34 A vendre , d'occasion , deux portes

vitrées en sapin , à deux ballants , avec leurs
volets , 9 p ieds de haut , pouvant servir pour
un magasin. S'adr. à M. flisler , maître
charpentier.

61 Une personne âgée qui sait très bien
faire la cuisine et autres travaux du ména-
ge, désire se p lacer de suile ou pour la St-
Jean dans un petit ménage ; elle ne serait
pas exigeante pour le gage si elle est trai-
tée convenablement S'adr. rue des Po-
teaux 3 au 3me

02 A placer une jeune fille de 17 ans,
forte et robuste , pour aider dans un ména-
ge oh elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. Port Roulant I.

63 Une cuisinière allemande qui  sait
bien coudre , voudrait se placer pour le 10
ju in  pour faire un ménage ou comme fem-
me de chambre. lions certificats. S'adr.
au bureau ,

04 Un jeune homme de 17 ans, cher-
che une occupation quelconque qui lui
permette de gagner sa vie S'adr à M. Ch.
Favarger-Malihey, maison des orp helins.
Neuchâtel.

lio Une personne d'une trentaine d'années
parlant les deux langues, désire entrer pour
la St-Jean dans un pelit ménage comme
femme de chambre. Pour renseignements,
s'adr. le malin chez Mlle Junod , rue du
Musée 7.

CG L'n jeune homme de l;i Suisse alle-
mande , parlant un peu le français , cherche
pour de suite une place dans une maison
particulière ou dans un hûlel; il a de bons
certificats. Prébarr eau 4.

G7 Une fille d'âge mûr . sachant les deux
langues et bien au courant du service , dési-
re se placer pour le 1er on le 24 juin , com-
me cuisinière ou seule dans un petit mé-
nage. S'adr. au bureau

liS Une. bonne cuisinièr e d'âge mur , de-
mande une place pour garder une maison
en l'absence des maîtres, on faire un petit
ménage. S'adr. à Mme Héritier , Ecluse 5.

ON DEMANDE A ACHETER
3S On demande à acheter d'occasion ,

deux ou trois cents bouteilles bordelaises
ou fédérales. S'adr. au magasin de Porret-
Eeuyer, rue de l'Hô pital.

A LOUER
36 A louer, quelques pas hors de la vil-

le, un pelit logement , conlenant une cham-
bre, cuisine , cave el un vaste atelier pour
un métier tranqui lle. S'adr. à R. Lemp, à
Neuchûtel.

37 A louer ûmx logements bien situés
en-dessus de la ville , se composant l'un de
4, et l'autre de 3 chambres , cuisine , gale-
tas et cave. S'adr. à II. Lcmp, à Neuchâ-
tel.

DEMANDES DE LOGEMENTS
55 On demanda ii louer pour l 'été, une

compagne d' un accès facile en voilure.
On préférerait la montagne à la pla ine.
S' nili v au bureau d' avis .

KTf Une famille étrangère de-
mande à louer pour une année
au moins un appartement meu-
blé ou en partie, de 7 pièces de
maîtres, avec dépendances et
jardin . On donnerait la préféren-
ce à une maison seule.

Adresser les offres au bureau
d'avis chargé de les transmettre.

87 On demande pour la St-Jean , un ap-
partement de '_> il 3 pièces , pour un petit
ménage. S'adr. chez M. Lcbet , rue du Mole I.

i>8 Une dam e demande pour quelques se-
maines, is ne chambre avec peu-
r.iuii dans nue localité voisine de Neuchâ-
tel , mais si possible , cn dehors du vi gnoble.
S'adr. à M. liobillier-Jéquier , rue du Musée
2, ou ù M. Sandoz-Bobillicr, Pervenche du
Vauseyon n' U.

OFFRES DE SERVICES
59 Une fille d'âge mûr, connaissant

l'état de lailleuse, désire se placer comme
ouvrière chez une lailleuse ou comme
bonne d'enfants dans une famille. S'adr.
chez M. Tritten , cordonnier, rue des Cha-
vannes 4.

60 On demande pour tout de suite une
bonne servante qui sache tout faire dans
le ménage. S'adr. à M. C. Vuagneux à
Auvernier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
78 On demande pour la Russie, une

bonne d'enfants parlant bien français.
S'adr r> Aime Borlc, rue des Chavannes
10, au second.

79 Mme Habcrbusch , maîtresse lailleu-
se, rue St-Maurice I , demande pour loul
de suile une ou deux ouvrières.

80 On demande pour un hôtel , un por-
tier connaissant bien son service. S'adr.
hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

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 offre une rémunération pour
pension et logement. Offres affranchies sous
chiffre n" 101 â l'office de publicité de Rodol-
p he Masse (Fr. tlanhard) ù Constance.

M . i io-:; F.
82 On demande de suite une bonne po-

lisseuse de boites argent. S'adr. chez Marie
Huedin , Tertre 10.

CONDITIONS OFFERTES
69 On demande une jeune fille pour ai-

der dans un ménage. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9, au 3me

70 Une brave fille , sachant faire un
bon ordinaire , trouvera l à se p lacer pour
le 1er juin dans un pelil ménage. S'adr.
rue des Moulins 37, au premier.

71 On demande une fille de cuisine ,
pour entrer tout de suite. S'adr. au Cercle
du Alusée. Neuchàlel.

7"2 A Monruz on demande un garçon
jardinier.  S'adr. à M. Bellenot , au dit
lieu.

73 On demande de suite une bonne do-
mesti que , sachant faire un bon ordinaire ,
S'adr. au bureau de la feuille.

74 On demande une bonne domesti que
sachant faire un bon ordinaire. Bons gages.
S'adr. à Mme Girard , rue du Temp le-neuf
18, 4mc étage , qui  rensei gnera.

75 On demande au plus vile une bon-
ne cuisinière de confiance cl une til-
le de chambre connaissant le servi ce 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  fiançais
et ayant déjà quel ques années de service.
S'adr. rue St-Honoré 8, au second.

77 Une fille munie  de bons certificats
peut se placer de suite pour aider dans un
petit ménage. S'adr. à la feui l le  d'avis.



83 On demande de suite une bonne po-
lisseuse de boites d'argent. A la même
adresse on demande à acheter un tour à
polir. S'adr. Terlre 10, au second. SOCIETE DE GARANTIE

FRANCO-AMÉRICAINE
(ANONYME)

Constilnée par actes déposés chez Me GATIXE , notaire , ù Paris.
Siège social : 10, place Vendôme, à Paris.

Capital : 10 MILLIONS de francs.
Réserve statutaire : MOITIÉ DES BÉNÉFICES NETS

D IRECTFA R GéN éRAI. : M. le comte de BEEDA.
RfirRÉsENTANT AUX ETATS -U NIS : M. Louis H. MEYER (New York).

La Société de çjnrantie Franco-Américaine csl Française.
Après avoir fait étudier par des ing énieurs spéciaux la li gne du chemin de fer de

Denver-Bio Grande, reliant le chemin de New-York à Snn-Francisco
avec le IVIexiqiie, elle s'est chargée du p lacement des obli gations de cette li gne.

Ces obli gations , remboursables par voie de tirage au sort dans le délai maximum de
46 ans, rapportent 9 O/C d'intérêt annuel , payable par semestre cn France et
en Angleterre.

Elles sont garanties tant  en princi pal qu 'en intérêt  :
1° Par la propriété du chemin de fer constituant un gage h ypothécaire légalement

inscrit ;
2° Par le cap ital  de la Société de garantie ;
3" Par la moitié de ses bénéfices.

Les obli gations h ypothécaire s garanties comprennent  quatre type s :
1" Obli gations de 5,300 francs rapportant  364 francs par an ;
2° Obli gations de S .6GO francs r a p p o r t a n t  t 9< francs par an.
Pour faciliter le placement de ces titres , dont les coupures ne sont pas conformes aux

habitudes françaises , la Sociélé de Garantie délivre des certificats échangeables contre
les titres ori ginaux :

De 1/ 10 , soit 5SO franc* rapportan t 36 fr. 40 par an ; et de 1/20 soit «GO
francs rapportant 18 fr. *© par an.

Soit î O'O d'intérêt sans aucun risque à courir.
Les coupons sont payables à Paris les 1er juin et 1er décembre.
Les ordres sonl reçus également pour compte de la Sociélé de garantie :
A PARIS , à la caisse de M. Félix Boocks, banquier , '23, passage Sanlnier (di-

rectement et par le t t re  chargée)
DANS LES DÉPARTEMENTS el à l'étranger, chez MM. les banquiers , ses corres-

pondant ^ (Il 3730 X)

LES MHS Dl fflllil»
Commune de Walkringen , sont ouverts. Cet établissement , d'ancienne fondation ,

éloigné de Irois lieues de la vi l le  fédérale , une lieue de la station de. Worb (chemin de
1er) et une demi lieue du bureau des télégraphes ; situé sur une belle colline , 2300 pieds
au-dessus de la mer , entouré de r iants  paysages, offre une vue ravissante sur les gla-
ciers et les Al pes bernoises. L'air pur et saluhre , des eaux ferrug ineuses et sulfureuses ,
ont toujours élé Irès-efllc.tces contre les maladies suivantes : névral gie , pâles couleurs ,
rhumatisme , dartres , maladies d' estomac cl faiblesse générale On peut également faire
des cures de chaud lai t , lait de chèvre et pelil la i t .  Bonne table , logement confortable ,
prix modi que.

Pour des renseignements plus détaillés , s'adresser à la p ro priétaire qui se recom-
mande à l'honorable public.

(B 1 '187 ,1 Madame F. Scliuplincli.

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
_/3k. U-l» "E3B _*-.* "H"-ffiS. JS-T  ̂Jfc  ̂________________ H a

La première fête cantonale de gymnasti que aura l ieu dans notre ville , les 17 , 18 el
19 juillet prochain

Cette fête , nous l'espérons, comptera parmi les fêles nationales dont la populat ion
neuehâtelohe a le devoir d'être (1ère. Indépendamment des vingt cl une sections de gym-
nasti que exis tant  dans noire canlon , nous sommes assurés du concours actif  des gym-
nasles qui  l'ont part i e lles v ing t  sociétés invitées app artenant aux cantons voisins ; ils
arr iveront  en grand nombre , at t i rés par le souvenir de la br i l lan te  réception qui leur a
élé faite en Is( i2 , lors de la fêle fédérale , ainsi  que par la perspective de l'accueil non
moins généreux et symp athi que que Ni ucliàtcl leur réserve cn I87;'i. — Noblesse obli ge:
la po p ulat ion de noire vi l le  voudra être à la hauteur  de sa réputa t ion , et , fidèle à ses
vieilles traditions d'hosp italité , elle saura recevoir dignement les quatre n cinq cents
gymnastes suisses qui  seront ses hôtes au mois de ju i l l e t  prochain.  Les dames sur tout ,
donl la générosité s'est si bien montrée en 18G2, 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 , celte 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 — et nous esp érons qu 'elles seront nombreu-
ses, — qui voudront bien concourir à récompenser les jeunes el va i l lan ts  champ ions de
noire tournoi pacifi que , à envoyer les dons qu 'elles offriront comme prix , soit à l'un des
membres du comité soussigné, soit plus spécialement aux magasins de
MM. Tli. Biekert ; MM. llnbuis, orfèvre (MM. Jeanja quel

Fnlirer et Mailler ; cl Cie) ;
ai. .9. Kissling , libraire , place Alfred Ziininermann ;

d'Armes. Et de Mlle Villinger , rue de l'Hôpital.
II.-E. Henriod, libraire ;

Neuchàlel , le 24 avril  187S.
lie Comité des prix :

Numa Bour quin , conseiller d'étal , président ,
Henri Bychner , négociant , vice-président ,
Emile Bonjour , préposé mil i ta i re , secrétaire-caiss ier,

Cyprieh Aycr , professeur , Th. Bickcrt , négociant ,
Pierre Gard , monteur de boites , James Clerc , secrétaire de police ,
Oscar Dubuis , orfèvre , Edouard Fuhrcr , négociant ,
Aug. Isoz, cafetier , Victor Kilt , fabricant d'horlogerie.
Alfr. Zimmermann, négociant , (II 1821 N)

GRANDE FÊTE DE TIR
A C0UVET

Samedi 22 mai,
Inauguration il u nouveau stand

PROGRAMME :
Matin

n h. Diane.
7 h. Réunion des Sociétaires et des

Abbayes à ia maison de Com-
mune , cortège.

7'/, h Ouverture  du tir.
Midi Banquet au stand.

Après-midi.
l '/j l' Assemblée générale de là Société

dts Armes Réunies , pour incor-
poration île nouveaux membres.

2 h. Ile (irise du tir.
7 h. Clôture du tir , musi que , chant

de l'Union chorale.
8'/j h. Distribution des prix.
9'/ s h. Feux de Bengale.
10 ti. Clôture de la fêle , retraite.

Prix et primes :
Cibles de sociélé (points) dis-

tance 1000 p ieds : Prix en esp èces
et en nature fr. oOO

Cibles tournailles à 1000 pieds,
ré par t i t ion : Brimes cn esp èces et
en nature fr. 200

Cibles tournantes à 1500 p ieds,
répartit ion : Primes en esp èces et
en nature fr 100

Total fr. 800
Cibles tournantes à 500 p ieds , réparti lion.
Le tablea u détaillé des prix el primes

sera affiché .
Les tireurs qui voudront se faire rece-

voir de la Sociélé des Armes Réunies el
tirer leur passe de points , devront êlre
présentés samedis avant-uiidi par un
sociétaire.

LE COMITÉ.

AVÏS~
Les bureaux de la Neuchâ-

teloise, société d'assurance,
sont transférés au rez-de-
chaussée do la maison de Mad,
Rôthlisberger, rue de la Pro-
menade-Noire, 

La Commission cadastrale de Corcelles
et Cormondrèche ayant  (ixé une -imc zone
de bornage , qui comprend tonte la circon-
scri ption des Serroues qui  a pour limiles :
à l'Est le territoire de la commune de Pe-
seux , au Nord le territoire de la commune
de Coffrane , à l'Ouest le terriloire de la
commune de Monlmol l in , au Sud la forât
des chênes de la commune de Corcelles el
la forêt de la commune de Neuchâtel : En
conséquence , les propriétaires qui possè-
dent des immeubles dans celle zone sonl
invi tés  à borner convenablement leurs pro-
priétés d'ici au 31 ju i l le t , passé celte date
la commission y pourvoira aux frais des
propriétaires en retard ou cn conteslation.

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

Le Secrétaire ,
Ch.-Aug. PnniiKT.

Repassage de linge fin
et apprêt cle neuf.

Madame Delatnarc, 6 rue St-Maurice ,
a l'honneur d'informer les personnes qui
lui ont accordé leur confiance , qu 'à dater
de ce j our, elle ne se chargera que du
repassage et de la l ingerie fine.

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

100 MM. les actionnaires de la SOCIÉTÉ
I M M O B I L I È R E  pour la classe ouvrière ii
Ncuchillcl , sonl prévenus  que le d iv iden de
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  présentat ion du cou-
pon n ° lô.

Neuclnilel , 8 niai  1875
Le secrétaire caissier de la société ,

11 1879 N Jules M ARET .

Lavage à neuf 12 yfe
lemcnls de dames , sans gâter les façons ou
les garnitures. Ouvrage prompt et soigné,
prix modi que. Orangerie (i , au 3me.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
23 Trouvé entre St-Aubin et Neuchà-

lel une broche en or. La réclamer contre
les frais d'insertion , rue du Temple-neuf
18, au premier.

85 Trouvé samedi , sur la route de St-
Blaise une clef de montre , qu 'on peut ré-
clamer en s'adressanl à notre bureau.

8(5 Un grand chien noir , avec les pattes
j aunis et des lâches jaunes sur les yeux , a
disparu , ou a été volé chez M du Plessis
(campagne de Montchoisi près Orbe) Il est
boiteux , ayant eu la jambe cassée , et
porte un collier sans nom ; il répond au
nom de Brunet. Donne récompense à ce-
lui qui le ramènera ou donnera des indi-
ces suffisants pour le faire retrouver.

87 II a élé oublié,  samedi soir , sur la
fontaine de la Boine , un paquet  renfer-
mant  un habi l lenienl  de garçon , cn coutil
rayé ; les jeunes filles qui  l' ont trouvé ,
sont priées de le rapporter au bureau cle
celle feuille , conlre récompense.

A¥IS DIVERS

Société d'Histoire
Jeudi 20 mai, à 8 h. du soir

au collège latin.
ORDRE DU JOUR : L'empereur Albert ,
Guillaume Tell et le Griitli . par 51. Da-
guet. — Les volontaires de 02, par M.
Max Diacon. — La Suisse en 1607 , d'a-
près un ambassadeur vénitien , par M.
Châtelain , elc.

89 On cherche pour un jeune homme
allemand , âgé de 18 ans et emp loyé volon-
taire dans une maison de banque de cette
ville , pension et logement dans une famil-
le honnête et de toute moralité. S'adr.
avec question proposée pour le p i ix  à M.
J. Sieber, rue de la Jusli:c 93 Berne.

B. 2697.

Société de gymnastique
RE NEUCH/ITEL

Toutes les personnes désirant partici per
à la promenade cn bateau à vapeur , à Mo-
rat , qu 'organise pour le dimanche 23 mai
courant , la Sociélé do gymnasti que avec
le concours de la musi que l 'Avenir , sont
priées de se faire inscrire au café de la
Poste ou à la librairie J. J. Kiss-
ling;, où des listes sonl dé posées jusqu 'au
jeudi 20 courant à 6 heures du soir

Prix de la carie de course donnant droit
au banquet et au bal fr. D — Course sim-
ple fr. 2.

Rassemblement à 8 1|2 heures du ma-
tin sur la place du Port ; départ de Neu-
chàlel à 9 h el reloue à 8 I i2  h. du soir.

.Mercredi «» et jeudi «O mai
à 8 lieureg

CAFÉ DU SIÈCLE
Soirées lillcraires el musicales

données par

le chansonnier NIC0L0 AXSALDI
directeur du j ournal : Le Fallot,

et par ÎTInil. Ansalrii, compositeur
Le 1er mars , chant ncuchatel ois ,
L'avare , \
Diogène, / Scènes
Winkelried , l Ivriques.
Phil ibert  Bcrlheli er. )
L'évasion de liazainc. — La corde à

Bazaine. — Nous sommes fichus ! — Bon
dieu du pape ! — Le baptême de Compe-
sières, elc , elc Actual i tés

Entrée libre.

Sociélé des Mousquetaires
de

CORCELLES et CORMONDRECHE
Tir annuel , vau quil les  au tir , aux gran-

des ci petites quilles , les 23 et "ii mai 1878.
Répartition de fr. 70 sur les cartons sans
prix.



Angleterre. — Le Globe annonce
que le p aquebot City of Brussels , appar-
tenant  i, la ligne Inman ,  qui fonctionne
entre Liverpool el New-York , s'est échoué
dans la mat inée du 14 sur les côtes de
l'Irlande , par suite d' un brouil lard très
épais. Tous les passagers ont été sauvés.

Espagne. — Le 13, les carlistes ont
tenté le bombardement cle Guetaria , le-
quel a causé à cette ville des dommages
sérieux.

La Gacela annonce que le général Mon-
ténégro a détrui t  la fabrique carliste de
carlouches et de canons de Villahermosa ,
pro vince de Valence.

NOUVELLE S ETRANGERES

Vaud. — L'ouverture de la ligne Pon-
tarlier-Jougne-Vallorbes-Lausanne , est at-
tendue pour le 1" juillet prochain.

— Le concours de Rolle de vendredi
comptait une seplantaine de taureaux ,
parmi lesquels deux du canton de Neu-
châtel , qui ont obtenu deux secondes pri-
mes , dont une à la Sociélé de Beauregard ,
au Locle.

N E U C H A T E L
Elections municipales

— Le Comité électoral libéral a adressé
aux Electeurs munic ipaux un éloquent

manifeste donl nous mettons les passages
suivants sous les yeux de nos lecteurs :

Chers concitoyens ,
Lorsque vous avez nommé , il y a 18 mois ,

à une majorité de plus de 300 voix , l'ad-
ministration qui sort de charge aujour-
d'hui , vous l' avez fait  dans la ferme espé-
rance qu 'elle continuerait  l'oeuvre de celles
qui l' avaient précédée , c'est-à-dire qu 'elle
travail lerait  au développement de noire
chère cilé dans lous les domaines , maté-
riel cl intellectuel , en s'inspiraut unique-
ment de vos intérêt s.

Votre espérance n a point ete déçue.
Le mandat  qu 'elle a reçu de vous , elle

l' a rempli » la satisfaction de
tous, et le parti qui  cherche aujourd 'hui
à accaparer la Mu nici palité comme il a
accaparé l 'Etat ,  ne peut  al léguer aucun
grief contre elle.

Elle a élé ce que doit élre toute  admi-
nis t ra t ion munici pale cligne de ce nom:
la gardienne vigi lante  des intérêts  de lous.
Elle n 'a connu ni amis ni ennemis. Nom-
mée par le part i  l ibéral , elle n a pas été
une administration de par t i , mais elle a
fait appel à tous les dévouements el à lous
les talents , met tan t  en pratique cette de-
vise qui  est la nôtre :

Progrès par la justice et la
liberté !...

Rien n 'a élé négligé par elle , — sa sol-
l ic i tude s'est étendue également aux inté-
rêts moraux el aux intérê ts  matériels cle
la population.

Elle a pourvu largement aux besoins
toujours croissants de l' ensei gnement ,
tant  pr imaire que secondaire , sans s'im-
miscer dans sa direction.

Elle a résolu la question si difficile de
l'agrandissement de la vi lle de la manière
la plus heureuse, cn décrétant:

d' une part , In route de la Côte,
d' aulre pari , la créalion au bord du

lac , d' un tiuartler nouveau,
qui  suffira aux exi gences de l' avenir.

L'école d'horlogerie fondée en 1870, a
reçu de nouveaux développe ments.

Libérale et économe à la fois , elle a su ,
grâce à l' ordre et à l 'économie main tenus
par elle dans les divers dépar tements ,
faire face à lotîtes les dépenses du bud-
get , sans demander cle nouveaux sacri fi-
ces aux contribuables.

Les comptes annuels  ont cont inué à sol-
der par des excédants :

En 1873 , par Vr. S_ r , fll8»7« ,
En «8î-â , par » «5,509 53.

Aussi , le répcions-noiis , ceux qui  l'at-
taquent aujourd 'hui  el qui  aspirent à la
remplacer, n'ont pu alléguer un
seul grief contr'elle.

— L'assemblée générale de la commune
de Neuchàlel a eu lieu samedi à la Collé-
giale , sous la présidence de M. L.-Ph. de
Pierre ; le bureau avait délivré 249 cartes ;
précédemment les communiers qui parti-
cipaient à l'assemblée générale étaient
toujours nu nombre de plus de mille ; on
a donc pu se rendre compte de l' effe t de
la disposition ordonnant que toutes les
assemblées de communes devaient avoir
lieu le même jour.

Après la formation du bureau , le prési-
dent a ouvert la discussion sur le rapport
du conseil général sur les exercices 1873
et 1874. Le rapport n'ayant  donné lieu à
aucune observation , l' approbation de la
gestion el des comptes a élé mise aux
voix et votée a l'unanimité.

L'assemblée a ensuite décidé de char-
ger une commission spéciale d'élaborer
un rè glement const itutif en rapport avec
la nouvelle loi , conformément à la faculté
réservée aux communes par l'arrêté du
7 mai. Dans ce but elle a nommé une com-
mission de quinze membres , qui fera rap-
port dans le délai fixé.

NOUVELLES SUISSES

Emprunt du chemin de fer de Berne à Lncerne
de 10 millions de frases , 5 °|0 > première hypothèque.

Les porteurs d'obligati ons sonl priés de faire encaisser au domicile indi qué ci-bas , le
coupon semestriel échéant le 31 de ce mois. (Il 1484)

Berne, li, mai 18/5.
La Direction du chemin de fer  Berne-Lncerne.

à Neuchàlel : chez m. PIM el Cie.

TIRAGE ^OBLIGATIONS
DK LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant  notaire et témoins, les obli gations suivantes,

4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothéca ire de Francfort , ont élé dési gnées par
le sort pour Ot - c remboursées :

a) 4 °/0 Série I, de l'année 1963.
Lit. A. à fi. 1000. — N 0 171).

» B. à fi. îiOO. — N" 31*11, 010 , 810 .
» C. à fi. 100. — N° 183, 473, 646, 76a , 834

b) 4 '/, % Série II , de l'année 1803.
Lit. A. à il. 1000. — N° 38, 87.

» B. à 11. 500. — N° 80, 102 , 380, 418 , 403.
» C. à II. 100. — N° 212 , 283, 412 , 637, 730.

c) 5 % Série III, de l'année 1S» 1».
Lit. A. à fi. 1000. - 2, 4, 0, 10. 13, 13, 16, 18, 19 , 20, 27, 29, 33, 30, 40, 47.

» B. à il. 300. — 18 , 22, 31 , 37, SU, 47, 30, 02 , 09 , 94.
» C. à fi. 100. — 14, 21 , 28, 31 , 08, 74. 73, 71) , 83. 100.

I»e l'année 1868.
Lit. A à il. 1000. - N° 103, 122 , 124 , 123, 142 , 143, 134, 161 , 163, 173, 182 , 191 , 193 ,

212 , 213 , 217 , 218.
De l'année 1S6».

Lit. A. à il. 1000. — N" 173, 241 , 244 , 401.
« B. à fi. 300. - N»  3, 70, 138, 23-1, 201.
» C. à fi. 100. — N° 34, 113 , 138 , 411 , 413.

Se l'année 1*91.
Lit A à fi. 1000. - N° 8, 27, 119 , 13(1 , 170, 179 , 181 , 183, 217 , 283, 307, 333, 346.
» B à fl 300. - N« 48, 31, 110 , 187, 213 , 220 , 233, 243, 243, 230, 274, 310.
» C. à fl. 100. — N» 12, Oii , SU, 1 10 , 191 , 2"9, 314, 313, 363, 409.
Les obligations ci-dessus cesseront do porter intérêt à partir du I juillet 1873, elles

détenteurs " sont invités à cn loucher le mon tan t  avec intérêts dès auj ourd hui jusqu au
iour d'échéance , contre la remise des litres or iginaux accompagnés des coupons non en-
core échus et dû talon , à notre caisse (Salzhaus n" i), le malin de 9 heures à H heures ,
ou aux maisons de banque suivantes :

Bcrlincr Sanhverein, à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhauscn , à Cologne.
Dœrtcnbach et 0>, à Stuttgart.
.los.-Akx. Krebs, à fribourg cn Brisgau.
G. Mùller et Corn., à Carlsruhc et Baden-Baden.
J.-JV. Oberndœrffer , a Munich.
Mayer-Kohn , à Nuremberg.
F. Renkert-Vornberger , à Wiirtzbourg.
Emile Erlanger et C, a Paris.
Ehingiv et C, à Bille.
Pury et Cc, à Neuchâtel.
Banque fédérale à Berne el ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne,

Genève cl Zurich. * ¦*
L«s titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés ô l'encaissement:

4 °/ 0 de l'année «S63.
Lit. A. à fi. 1000. — N° 170 , 237.

» B. à fl. 500. — N° 23i , 431.
» C. à f l . 100. — N" 193, 234 , 397 , 327 , 716 , 769.

4 '/s °/o de l'nnuée 1S6S.
Lit. B. à fl. 300. - IS° 78, 293, 298.

» C. à fl. 100. — N°8I2.
5 °/ ft de l'année iSOS .

Lit. A. à fl. 1000. - N" lOrt , 190, 206.
5 % de l'année I S«9.

Lit. A. à fl. 1000. - N° 261 , 328,
^

384 , 423, 420.
" C.' à fl.' foo." - R,' 87,

6
|23,

G
H!C'l78 , 222 , 233, 23jj| , 298, 334 , 388, 391, 401.

5 % de l'année 1S91.
Lit. A. à f l .  1000. — N° 37, 147.

I C. à S." ?0°0°: - S M3?to,ï'l70, 219 , 231 , 233, 268, 273, 408, 414 , 418.
Francfort a. M., le 23 MUrz .875. 

La Direction,,D ,3(m Dr L. OHLENSCHLAGER.

I 

— BAD SCBlMBEi l fi IM ËNTLEB UCH /™ Iam I J L I M _r-< ___. -r ~ " UU IUD. T^Canton î^uzern 3
Beriihinle Nalron und leichtere Eiscn quelle in reiner Al penlnfl , 4730' fiber 2

Meer. — Bel Catarrh des Schlcmdos , Kchlkop fs, Magens , der Lnnge , Blase jSund der Genitalien und doit  n consécutive Lcidcn , Huslen , Leberansenwellnng, *|Ç
Magensehnierzen , G ries , Ilypochondrie , cle , sowie bei Bln ta rm uth  und _Â£
Bleichsiichi , Hiuilkrankh?:(eu"und Hiimmorrhoiden von ûberraschenden Erfolg. «j
— Herrliche Kundsich t , Bilder , Douchen Inhalal ionen , Milch undMidkenkur un , gWasserversendung. — Bedeutend vergrôssert und verschônert , Billard , Tele- «y*
grap h — l'ensionspreis mit Bedicnung u n i  Beleuchlung fr..8»50. Zimmer ÀP
von fr. I ; an Jnni  und Seplember ermassti gle Preise «j

Dr A. SCII IFFMANN , J*5̂  (H. 2005 Y.) Arzt und Eigenlhûmer der Anstalt .  f̂ _

GRANDE

SALLE DES CONCERTS
Assemblée des électeurs mu-

nicipauXj mardi 18 mai, à huit
heures du soir,

ORDRE DU JOUR :

Elections munici pales.
Le Comilé.

Hlli Une demoiselle de la Prusse désire
donner des leçons d'allemand . S'adr. rue
de l'Hô p ilal  11.

. FÊTE CANTONALE
de gymnastique

I.e Comilé des vivre s ef liquides an-
nonce au public que .  les inscri p tions ,
pour les dons en natur e  ci en espèces ,
seront reçues dès ce jour chez les mem-
bres du Comilé ci-après. Un avis ulté-
rieur indiquera le jour où les vin s se-
ront réclamés à domicile.

Jacotlet , Ch., président.
Lehmaun, Georges, confiseur , 1" vice-

président.
Lambert , Ed., conservaieur des hypo-

thèques, 2"'e viee-pré- . ident .
Beaujon , Eug., greffier , secrétaire-

caissier.
Burry,  Rodol p he , cafetier.
Kœhli , Benoit , négociant.
Maurer, Auguste.
Montandon , François , négociant.
Porret , S.-T., notaire.
Robert , Ulysse , horloger.
Schmidl l in , L.-A., négociant.
Wuil l i ier , Ernest , boucher.

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 Neuchàlel.
S'adr. à Nicolas Sliidi , Granges , Soleure.
__.nn. ¦¦iiw.iiiTTmT«-TTminiw _̂___m_n_miTT".M|.>ul .|*T'—^—

Madame Gcrlscli , Monsieur cl Madame Blanchi
et leurs enfants, prient leurs amis el connaissan-
ces qui auraient été oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , d'assislcr à l'ensevelisse-
menlde leur cher époux , pére el beau-père , CHRIS -
TIAN CERTSCH, qui aura lieu mercredi 19 mai , à
midi cl demi. Domicile mortuaire : Hô pital de la
ville.

i 1 1  m ¦ ¦!_____¦ i I IM I IMI—Tmrnm


