
IMMEUBLES A VENDRE
Vente d'une propriété au Landeron

Pour cause de cessation d'indivision , les
hoirs de. feu Charles Perroset-Girard ex-
poseront en vente la propriélé de l'JIô-
tel de Kemours, située dans la ville
du Landeron , comprenant :

I er Lot. Le bât iment  de l 'h ôtel avec jar-
din aliénant , et un second jardin aux Mal-
gorges , près de la ville , 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 labiés el
bancs.

2e Lot. La grange avec dépendances et
un verger et jardin , en bise de la \ i l l e ,
contenant  environ 150 perche s.

Les deux lots seront exposés d' abord sé-
parément , puis réunis en un seul max , ct
les vendeurs accorderont la préfé rence
au mode le plus favorable.

Les enchères auront  lieu ù la minule ,
le lundi  «4 m ni courant , dès 8 heu-
res du soir , à l'hôlel de Nemours.

Cet établissement , un des plus anciens
du Landeron , est très avantageusement
connu dans la contrée.

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

Landeron , le 10 mai 1875.
Par commission ,

C.-A. BONJOUR , notaire.
2 A vendre à 5 minutes  de Neuchat el ,

une petite propriélé , maison , jardin et
verger avec de beaux arbres fruitiers ;
belle vue sur le lac et les Al pes. S'adr . au
bureau de celle feuille.

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

don , un domaine d'une superficie de
soixante dix arpents fédéraux en un seul
mas de lerre labourable , ayant  bâtiments
de maîtres et de fermiers , granges, écu-
ries et remises , jardins , bosquets et eaux
abondantes Celte propriété , partag ée par
une avenue , serait susceptible d'ôlre di-
visée_ en deux domaines de chacun envi-
ron 35 arpents , avec les bâtiments néces-
saires à leur exploitation , indépendants,
ainsi que les habitations de maîtres , les-
quels sont en bon étal.

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

S'adr. franco aux ini t iales  M E 2ô", à
l' agence de publicité Ilnnsenatein et
Vogler, à Lniianmae. (Il 1684 L)

ANNONCES DE VENTE

7 On offre 150 à 200 pots vin rouge
1874, de 1" qual i té  des Parcs , au prix de
fr. 2 le pot. S'adr. à la boin e n* 3. 

8 A vendre une porte de chambre pro-
prement vernie avec serrure , fiches ct ca-
dre , de un mètre de large sur deux mè-
tres el 18 cent , de haut. Rue du Musée 5.

Porcelaine
Ch°z Louise Sleitier.  magasin sous l'hô-

tel du Faucon , reçu un joli choix de por-
celaine blanche cl couleur,  faïence ang lai-
se , réassortiment des p lais ang lais , pail-
lassons cl brosserie en tous genres.

10 A vendre , une baignoire. S'adresser
rue de la Treille 9.

11 A vendre quel ques bosses de vin
nouveau ù f>8 cent , le pol , el une bosse de
1873. S'adr. n° 72, » Corcelles.

12 I<e débit de beurre et de
fromnge, rue des Moulins 13, esl de
nouveau ouvert à partir de ce jour el sera
à l' avenir  bien assorti en bons vins de
France et de Neuchatel , el en li queurs f i -
nes, que l'on cédera à des prix très-raison-
nables

Au magasin de Porret-Ecuyer
RLE DE L'HOPITAL 3.

Véritable extrait de viande
Iiiebig en pois d' une livre , '/ •> Vu et
*/ „ livre.

Farine lactée Henri 'JVeglIc.
ÎMaigena al imentai re .
Cacao Ire qualité à fr. 8 In

livre. *
Lait condensé de la Compagnie ang laise ,

à Cham : «rix réduit, la boîte, SO
centimes.

Alcool de menthe américaine.
h fr. I »o() le flacon.

Dépôt de la glace à rafraîchir
Magasin de comestibles

RINSOZ FILS
On prend des engagements pour la saison

Chez fi. ISiclinrd , Vienx-ChtVtel 5
Dé pôt des

Grands vins de Champagne
de ht maison Milan-Bara , d'Avize en

Champagne.

Harmonium neuf L1,0 
^

égifa
meilleure fabri que de Stuttgart (Trayscr),
qui , au moyen d'un changement de régis-
Ires , conviendrai t  aussi bien pour une
chambre que pour une petite église —
A la même adresse , on se charge de faire
venir de la lubri que préci tée , des harmo-
niums de 1 à 17 registres , depuis le p i ix  de
250 à 1200 francs. S'adr. à M. Ilausrnann ,
maître de musi que , rue Purry '5.

Casser, tuillier , Ŝ
1 #

vienl le pub lic qu 'il est toujours Lien as-
sorti en Ini ques , tuiles , carrons à Ml francs
le mille ; gros p lots à 80 f anes. S'adr. à
lui-même.

18 On oll're a vendre une jolie petite
voiture d'enfanls , à quatre roues remise
entièrement à neuf. S'adr. au bureau de
la feuille.

19 F. ïtebcuud, A Yvonand, oll're h ven-
dre 15 billes de chêne en grume et 80 bil-
les de noyer , chêne el sapin , sciés de-
puis deux el trois ans , en plateaux de dif-
férentes dimensions.

Le même demande à acheter  d' occasion
une chèvre el un grand bassin de fontai-
ne; écrire franco en ind iquan t  les prix el
dimensions.

A vendre
Chez F. Montandon, vis-à-vis

le Temple neuf 18
20 pièces vin rouge Maçon à

fr. 100 la pièce.
20 pièces Beaujolais à fr 120

la pièce.
Valeur 3 mois
Bon vin de table, rouge et

blanc à 35 cent, la bouteille, au
détail.

21 A l'épicerie de M. Gaudard , au fau-
bourg , on peut avoir tous les jours de
l' eau de Seltz , et de la limonade
aux framboises el au citron , en siphons,
ainsi qu 'en bouteilles el chopiiies.

Touj ours
les vraies

Asperges d'Argenlenil
Au magasin de Porret-Ecuyer , rue de

l'Hô p ital  3.

Avis aux tireurs
Affaire  exceptionnelle , fusils Veter-

li D vendre à un prix tout à fait réduit.
S'adr à M. J Perna , rue des Halles .

Indiennes à la livre
et à l' aune , croisés el brillantes, mouchoirs
satinés genre nouveau el autre , toile forte ,
blanche el rousse , chez F. WAYANT, t\
Boudr y,  ancien emp lovô do la fabri que
d' indienn es. " (H 18158 N)

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit  radicale-
ment In goutte et rhumatismes
de toute sorlc , mal aux dents , lombagos ,
irr i ta t ions  de poitr ine , ct maux de gorge.

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

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , i Genève.(Il-X)
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PRIX SE L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste • 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la posle, franco » 5>—
Pour 3 mois , » >¦ » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, ct dans tous les bureaux de
poste.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 ligues , 5.1 c. Ile * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes ct au delà, 10 c. la ligue oui., 5 c. la ré-
pétition . Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
l'ois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications éciilr s , 10 c.
— Dan s la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembuurs . Réclamas 20 c. Les
annonces reçues jusq u 'à midi les lundis , mer-
credis ct vendredis paraissent le lend emain.

CHEMINS DE FEU
DE LA

SUISSE-OCCIDENTALE
La venle annuelle  des récolles en herbes

des talus du chemin de 1er Franco-Suisse ,
sur la li gne du Littoral , entre Vaninareus
ct Landeron , aura lieu sur place , quel que
soit le temps , lés 24 , _>:. et 20 mai pro-
chain , de la manière ' suivante  :

litindi 34 mai :
Départ de la ftontière bernoise à 8 h. 20

du malin ,
Arrivée à Cornaux à midi ,
Dé pari de Cornaux à 2 heures ,
Arrivée n Neuchatel à 0 »

ITIardi 95 mni :
Dé part de Nencbâlel à 7 h. 30 du mat in ,
Arrivée à Colombier à midi ,
Dé part de Colombier à 2 heures ,
Arrivée h Bevaix à 5 h. 30 m.

Mercredi 3« ntni :
Dé p art de Bevaix à 10 heures du mal in ,
Arrivée 3 Gorg br à midi ,
Départ de Gorgier à 2 heures ,
Arrivée à la frontière vaudoisc à ô heures.

Pour facil i ter  les acheteurs , il sera fait
de p eti ts  lots ; par conlre , le paiement in-
tégral devra être effectué avant la lrc
coupe , el en tous cas avant le 1er ju in
prochain ; on le recevra le j our même de
la mise , si cela convient aux adjudicataires.

Ventes de bois
La Direction des forêts et domaines de

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

1" Le vendredi 21 mai , dès 8 ct demi
heures du mat in , dans les forcis du l'eux
et ilti Itois l'Alihé :

7 billons de chêne el 3 de sap in ;
00 moules de chêne, 20 de hêtre el 20

de sap in ;
5000 fagots et 2 moules mosets de

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

trée de la forêt.
2" Le samedi 2'2 mai , dès S e t  demi

heures du malin , dans la forêt de l'ICtfer :
130 moules de sap in ct 60 de hêtre ;
7000 fagots

Rendez-vous à la Baraque.
3" Le lund i  2i mai , dès 9 heures du

mal in , dans la forêt du Ynunel près
Malvillicrs :

150 billons de sap in et 100 pièces de
merrain ;

25 moules et 5000 fagots de sap in.
Neuchatel , le 13 mai 1875.

Direction des f orets ct domaines.

VENTE DE BOIS
Samedi prochain 22 mai , la commune

de Cortaillod vendra en mises publi ques,
dans la forêt de Corlaillod , h. las de
foyurd cl 180 sap ins ci liés pour bois de
construction. Rendez-vous , ù 7 heures du
matin , au bas de la forêt.

Corlaillod , le 17 mai 1875.
Le Conseil administratif.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
3 La communauté  dç Bondevillicrs

vendra aux enchères publi ques ct sous fa-
vorables conditions , mercredi 20 mai cou-
rant la récolte en foin el regain d'environ
180 poses.

Rendez-vous à Landcyeux à 7 heures du
malin.
Le Secrétaire du Conseil Administr atif.

Ch' A" G I'ïOT.
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Annonce qu 'étant à la veille de faire des réparations à son magasin , et pour ne pas
transporter ses marchandises dans un attire local , il les vendra dès-maintenanl jusqu 'au
•1er août prochain , à des prix hors limites , pour en avoir un prompt écoulement.

Par conséquent , il sollicite sa bonne clientèle el le public en général de saisir l'occa-
sion rare qui se présente, et de s'approvisionner de bons articles à bon marché.

APERÇU :
Articles pour robes.

Mohairs de toutes nuances, depuis fr. 0»75
Orléans noir » (j»7ô
Mandarines de toules nuances » 0»75
Leeuos » 0»80
Juconnil , très-joli s dessins » 0»60
Toile du nord , pour robes » U»80
Beige pure laine » I»o0
Al paga noir » |»5()
Mérinos français une aune de large » 3»2Ô
Cachemire double id. » 3»60
Moiré pour jupons » 1 »50
Imperméable toutes nuances » 4»50
Enlr 'antres un loi écossais pour robes d'enfants s 0»60

Articles trousseaux et ménages,
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine depuis fr. I»40
Indiennes Wesserling, bon teint , pour robes et fourres de duvet » 0»80

Id de meuble » 0»70
Limoge simp le et double largeur extra-fort » 0»85
Coutil pour matelas grande largeur » 2»2ô
Coutil pour lils , grande largeur » 2»10

id. simp le largeur » {» —
Piqué et brill ante » 0n60
Bazin blanc très-bonne qualité pour oreillers double largeur » 2»—
Toiles de coton écrue pour chemises n 0»50

id. id. très-bonne qualité » 0»60
id. blanchie • id. » 0»60
id. écrue , 180 cent, de large , pour draps de lit » 1»30

Toiles fil écrue, pour draps de lit exlra forls » 1»30
id. blanchie pour chemises » I » I 0

Essuie-mains damassé » 0»00
Nappage damassé grande largeur » 1»70
Serviettes fil blanchies , la douzaine » 9»—
Torchons el essuie-mains pour cuisine » 0»(3o
Plumes et édredons belle quali té .
Tapis de lit à deux personnes à fr. 0. Couvertures grises depuis fr 2»i0.

Confections pour dames.
Rotondes cachemire garnies, de fr. 10, 12, à fr. 20.
Mantelets colonne bonne qualité » t»70.
Vareuses drap noir » 7.
Châles tartans, tap is, châles noirs, carrés et longs , à loul prix.

Grand choix de draps nouveautés
pour habillements d'hommes et de jeunes gens.

Milaines, grisettes, coutils ray és bleu et blanc pour vêlements d'enfants.
N. B. Vu les prix si bas , les ventes se feront au comptant et sans escompte.

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, parures en
mousseline nouveauté , cols couverts avec el sans guimpes, cols rabattus brodés , cols et
manchettes brodés , cravates en mousseline pour darnes, bonnets en tous genres , ganls,
foulards , corsels et tabliers de moiré.

Pour eiifxutg : robe* el bonnets de baptême, petits jupons, brassières, guimpes,
tabliers , bonnets , cols el baverons. — Un grand choix de cravates et nœuds pour
dames et messieurs, caleçons , chemises blanches et couleur , chemises de Danelle , faux-
cols et manchettes en percale el en pap ier.

Chaussures en tous genres pour dames et enfants.

SUCCURSALE BICKERT
Magasin de bon marché et au comptant.

Prix-courant des articles qui viennent de rentrer :
Pékin pour costumes fr. 0»60
Toile rayée satinée , » 1»10
Mohair br i l lant , depuis » 0»75
Lenos, la robe » 6»50
Indiennes » 0»35
Toile rousse , extra-forte , double largeur , pour lits a deux personnes » 1»45
Toile fil , double largeur , pour draps , » . 2»10

Id. 1 mètre de lin ge, de fr. 1 » 10 à » 1»75
Oxfonls , Zépbirs pour robes, largeur 85 cenl. » 0»75
Un beau choix de rotondes et autres confections en cachemire de fr. 5»50 à 20»—
Mantelets indienne s fr. I »50 -

» laine , rayures nouvelles » 2»73
Dra p pour habillements, depuis » 4»o0
Spécial i t é  d'articles de ménage
Un loi de beaux chftles de laine à » G»75

Mad. veuve KLEIN BERNHEIM
rue du Château 4

A reçu un nouvel el import ant envoi de lingerie cl rubans.
rarurei toutes montées à fr 1»75. Bonnets garnis de rubans ct velours ù

fr. 2»25. Cbemittes russes en mousseline , à petits plis et garnies de broderies , à
fr. 2»."i0. Capots pour enfants à fr. I»90, bonnets de baptême fr. 1»90. Paru-
res et ruches nou veauté  pour deuil, lin choix considérable de Lavallières
dans les genres les plus nou veaux , de guipures en laine depuis 50 cent, le mètre.
Dentelles et broderies cernes pour robes. Passementeries perlées,
depuis to cent , le mèlre.

llulinns pour ceintures, grande largeur , pure soie, ù fr. 2»50 le mètre.
Tulles , cré p is , voilettes , rubans et velours pour modes.

"WÈ̂ USUMT̂ ^_^:̂ ^^_ sont offerts aux meilleur» prix excellentes
W^^^ r̂tiM^^|̂ yi^?fepli!lfeTO5Bi"'J\ formes blocs à bottes etc.  S'adresser
'̂ B B^gSssaazJ '' '!l fabrique modèle de Ernest

^^^^^3Bs8̂ ||lf|B|^Stiei«s à Feuerbach Stuifgnrt.

Avis aux menuisiers et
charpentiers,

A vendre à bon comp'e de très bon-
nes meules de différentes grandeurs
chez les frères Phil i pp in charrons, Ter-
reaux 17.

Fromages
Fromages du pays de toute t" qua-

lité , au magasin Quinche , rue Sainl-
Manrice.

EAUX GAZEUSES
Dès ù-présenl on peut avoir de l'eau ga-

zeuse en si phons ,  au
MAGASIN QUINCHE.

Au magasin de céréales
place du Marché.

Reçu un nou vel  envoi de maïs jaune
pour semens.

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

d'eaux gazeuses à Colombier .

37 A vendre faute de place, chez Mme
Bovet , 2 rue Si-Maurice, un lit comp let
et un li t  de sangles , dit de camp; des pots
à confitures et à beurre , un grand plateau
el différons autres objei *.

LI QUIDATI ON ÎSperS laU
nés et canevas , an magasin de broderies,
rue des Moulins 1, au 1er.

CHAUSSURES
Au magasin F. Fallert , rue du Seyon ,

reçu un beau choix de bott ines pour da-
mes et enfant s , ainsi que de bonnes chaus-
sures pour hommes , leMoui à des prix mo-
dérés , ct soi gneusement travaillé. Joli as-
sortiment de panloufflcs pour dames.

40 A vendre , d'occasion , deux portes
vitrées en sap in . '¦< deux ballants , avec leurs
volets , 9 p ieds de haut , pouvant servir pour
un magasin. S'adr. à M. Gisler , maîlre
charpentier.

44 A louer , deux chambres meublées :
une rue du Râteau , pour de suile . el l' au-
tre rue du Seyon pour le 24 juin.  S'adr.
au bur eau.

45 A louer , une chambre à feu avec ca-
binet aliénant. S'adr. rue St-Maurice 11,
au 1er.

46 A louer , dès-maintenant , un grand
appar tement  confortable et bien situé , au
centre de la ville. S'adr. à M. Htefliger,
architecte.

47 A louer , une chambre à deux lits , à
deux messieurs de bureau.  Pue Purry 4,
2'"' élage à droite.

48 On offre a louer , à la Chaux-de-
Fonds , pour le 2ô avril 1876, une confi-
serie avec belle chambre de rafraîchisse-
ment , dans une rue des plus fréquentée et
tout près de la gare, où il n'y a pas de
concurrence établie . S'adr. à Albert Ri-
chard , rue. des Arls 21 . Chaux-de-Fonds.

49 A louer à Interlaken. pour la saison
d'été, un appartement meublé , avec cuisi-
ne , vue splendide sur les Al pes. S'adr. à
L. Stri t tmaticr , rue du Seyon , ou au pro-
priétaire G. Sommer, à Interlaken.

50 A louer de suite pour un ou deux
messieurs, une belle grande chambre bien
meublée , rue des Moulins 3, au second.

52 A louer de suile , une cave meublée
au centre de la v il le  S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera.

53 Dans une jolie pet ite campagne si-
tuée à cinq minutes  au-dessus de la ville ,
jo uissant de lu vue du lac et des Al pes, on
prendrait en pension deux ou trois dames
pour y passer la belle saison S'adr. au
bureau.

54 A louer , au Sablon à Neuchatel, un
appartement composé de quatre chambres
et cuisine au rez-de-chaussée et de deux
chambres i\ coucher au second étage , droit
à la jouissance d' un jardin d'agrément et
vastes dépendances. S'adr. à Cli . Colomb,
notaire à Neuchatel.

Séjour d'été
Un appart ement  meublé à louer avec ou

sans la pension. Aussi quel ques chambres
indépend antes pour étrangers. Belle si-
tuation. S'adr. au bureau.

56 Chambre ù louer , meublée ou non ,
rue de l'Oratoire 5, troisième étage.

57 A louer , de suile ou pour le mois de
juin,  une chambre meublée. S'aur. ancien
'hôtel de ville 7, au 3°". _____

58 A louer, quelques pas hors de la vil-
le , un pelil logement , contenant une cham-
bre, cuisine , cuve cl un vaste atelier pour
un métier tranq uille. S'adr. à R. Lemp, à
Ne uchûtel. 

59 A louer deux logements bien silués
en-dessus de la vi l le , se composant l'un de
4, et l'autre de 3 chambres, cuisine , gale-
tas et cave. S'adr. à R. Lemp, ù Neucha-
tel. 

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

(51 A louer tout de suite une mansarde
meublée, rue du Seyon 2.

OH DEMANDE A ACHETER
41 On demande à acheter , de rencontre ,

une cheminée de salon en marbre ou
p ierre jaune.  I.e bureau Iltu fliger , archi-
tecte , indiquera.

42 On demande à acheter d'occasion ,
deux ou trois cents bouteille s bordelaises
ou fédérales. S'adr. au magasin de Porret-
Ecuyer , rue de l'Hôpital.

A LOUER
43 On louerai! volontiers , dans le bas

de la ville , une maison de 8 à 12 pièces ,
propre à re cevoir un pensionnat  de je u-
nes gens. S'adr. bureau Ilœfligcr , archi-
tecte.



62 A louer de suite , une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau ; rue de
l'Hôpital 3, au second. 

03 A louer pour le St-Jean un appar-
tement de quaire pièces et dépendances.
S'adr. au bureau Haefli ger architecte , Ter-
reanx 7. 

04 A louer pour la St-Jean , a des per-
sonnes tranquilles , un appartement au
rez-de-chaussée remis à neuf , 5 chambres ,
cuisine , deux caves el une mansarde. S' adr.
au bureau d'avis. 

65 On offre à louer pour St-Jean , un
appartement situé rue d'en haut a Colom-
bier , et qui se compose de 7 chambres ,
d'une cui.-ine , de leurs dépendances , et
d'une portion de jardin.  S'adr. à C. H.
Pingeon à Colombier.

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

et chambres , avec jouissance d'un salon et
d'un piano.

67 Chambre garnie , faubourg du Lac 27,
au second ét age. 

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

(00 On demande pour la Russie, une
bonne d'enfants parlant bien français.
S'adr. à Mme Borle , rue des Chuvunnes
10, au second.

101 Mme Haberbuscb , maîtresse lailleu-
se, rue Si-Maurice I-  demande pour loul
de suite une ou deux ouvrières.

102 On demande pour un hô tel , un por-
tier connaissant bien son service. S'adr.
hôtel du Soleil , à Neuchatel. 

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n° 15

Ou prendrait de suile plusieurs jeunes
tilles , fortes , robustes , et de tonte  mora l i té ,
qui seraient employ ées à différents t ra vaux
d'atelier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.

104 On demande de suile une bonne po-
l isseuse de boites argent. S'adr. chez Marie
Kuedin , Tertre 10.

113 On offre en prél , sous bonne*
garanties et bon intérêt les sommes
de fr. 1800 et fr. 5000, pour le 21 juin
prochai r . S'adr. à J. -!'. Michaud , qui in-
di quera .

Avis aux tireurs
l.e samedi 29 et dimanche 30 mai , la

Sociélé des carabiniers de Concise expose-
ra une valeur de cinq cuits francs répartie
en prix en nature.

Il y aura cibles Ti carions el à points.
L'ouverlure du tir aura lieu chaque jour

h 7 heure s du malin , avec interru ptio n le
dimanche pendant le service divin.

liai en plein air.
L.e Comité .

îTHëLVéTIA
Comp, suisse d'assurances

CONTKE L'INCENDIE
Capital : dix millions de francs

Primes fixes cl modiques.
Ay cnce princip ale : rue des Halles 9.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Frédéric Letiba , négociant  à Colom-
bier , fait met t re  A ban les champs qu 'il
possède a Planeyse , au sud de sa pro-
priélé.

En conséquence toutes les personnes
qui fouleront les dits champs seront dé-
noncées à l' a u t o r i t é  et poursuivies selon
la loi.

Publicat ions permises.
Auvernier , le 30 avril  1875.

Le juge de paix . II .  DOTHAUX .

FÊTE CANTONALE '
«le gymnastique

A NEUCHATEL
les 17, 18 ct 19 juillet prochain .

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

De Mandrof , colonel fédéral , prési-
dent.

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

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

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

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

117 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 logemeni dans une famil-
le honnête el de toute moralit é. S'adr.
avec question proposée pour le piix à M.
J. Sieber , rue de la Justice 93 Berne.

B. 2697.

Sociélé de gymnasti que
1114 MEUCHATEL.

Toules les personnes désirant partici per
h In promenade en bateau à vapeur , à Mo-
ral , qu 'organise pour le dimanche 23 mat
courant , la Sociélé de 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 sont déposées jusqu'au
jeudi 20 courant ù G heures du soir.

Prix de la carie de course donnant droit
au banquet et au bal fr. 5. — Course sim-
p le fr. 2.

Rassemblement à 8 1(2 heures du ma-
tin sur la place du Port ; départ de Neu-
chatel à 9 h . el retour ù 8 lr2 h. du soir.

80 Une cuisinière allemande qui sait
bien coudre , voudrait se placer pour le 10
j uin  pour faire un ménage ou comme fem-
me de chambre . Bons certificats . S'adr.
au bureau. 

 ̂81 Un jeune homme de 17 ans, cher-
che une occupation quelconque qui lui
permette de gagner sa vie S'adr à M. Ch
Favarger-Malthey, maison des orp helins.
Neuchatel.

82 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , parlant un peu le français , cherche
pour de suite une place dans une maison
particulière ou dans un hôtel ; il a de bons
certiQcals. Prébarreau i.

DEMANDES DE LOGEMENTS
09 On cherche pour la Si-Jean un pe-

tit logement de ttois chambres et dé pen-
dances , pour une famille tranquille. Adres-
ser les offre s 24 rue du Temp le-neuf , au
magasin.

7') On demande  à louer pour l'été, une
campagne d' un accès facile en voilure.
On préférerait  la montagne à la plaine.
S'adr. au bureau d' avis.

71 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.

72 L'ne dame demande pour quel ques se-
maines, une chambre avec pen-
sion dans une.  localité voisine de Neucha-
tel , mais si possible , en dehors du vi gnoble.
S'adr. à M. Ilobillier-Jé quier , rue du Musée
2, ou à Mad . Sandoz-Bobillicr , Pervenche du
Vauseyon n * 5.

OFFRES DE SERVICES
73 Un jeune homme demande une place

de valet de chambre ou sommelier. S'adr.
à M. le pasteu r  I'orrcl , à Provence , qui
rensei gnera.

74 Une jeun e fille désire se placer com-
me bonne. S'adr. rue de la Treille 9.

75 Un jeu ne homme de la Suisse alle-
mande,  âg é de 24 ans, parlant  le français ,
cherche de suite un e place de caviste dans
un hôtel ou chez un marchand de v ins. A
défaul , il aiderai! aussi dans un magasin.
Bons certificat s. S'adr. au res taurant  Mo-
ser , ruelle Dublé n * 3.

76 Une jeune ncuchàteloise de 17 ans ,
désire se placer pour le 1" ou le 24 ju in ,
comme femme de chambre ou bonne d' en-
fanls ; elle peut  servir à lable si on le dé-
sire. S'adresser rue de l 'Hôpital 11, au3"« étage.

77 Deux jeunes personnes , d'une ho-
norable famil le  de la campagne , âgées de
18 et de 20 ans , désirera ient entrer com-
me femmes de chambre dans de bonnesmaisons de Neuchat el.  S'udr. ù M. Cornu
pasteur , à Si-Mar tin.

78 Une jeune fille (vaudoise ), désire
trouver une place dans une bonne maison ,
comme femme de chambre ou bonne rl'en '-
fanls S'adr. rue du Temp le-neuf 2 , au 3me

79 Une fille d'âge mûr , connaissant
1 état de lailleuse , désire se placer comme
ouvrière chez une lailleuse on comme
bonne d'enfanls dans une famille S'adr.chez .M. Trilten , cordonnier , rue des Cha-vannes %.

CONDITIONS OFFERTES

83 On demande pour de suite, dans un
village , une fille pour faire un ménage el
soigner un jardin S'adr. à Mme Clotlu-
Bonjour , faub. du Crét 17. 

84 On demande immédiatement  une
jeune fille pour faire un pelil ménage. S'a-
dresser au bureau.

85 On demande , le plus vite possible ,
pour la France , une cuisinière bien au
couranl  de son service. I n u t i l e  de se pré-
senter sans de bons cert i f icats .  S'adresser
pour renseignements , au magasin Bickerl ,
rue du Seyon.

86 M"' Bovel-DuPasquier , à Areuse , de-
mandc pour la St-Jean une cuisinière de
confiance. S'adr. faubourg du l.ac 25, à
Neuchatel.

87 On demande pour loul de suile une
cuisinière active et robuste , sachant le
français et ayant  de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis. 

88 On demande pour lout de suile une
fille de chambre , sachant  coudre , laver et
repasser , de préférence par lant  français
et posséd ant de bonnes recommandations.
S'adr au bureau.

89 On demande pour la Si Jean une
domesti que propre et active , sachant bien
cuire et ayant  l 'habitude d'un ménage soi-
gné. Inuti le  de se présenter sans bonnes
recommandations. S'udr. pour rensei gne-
ments , au magasin de coutellerie Jacot ,
qui indi quera.

90 On désire placer dans une bonne fa-
mille du canton de Nencbâlel , un jeune
homme de lo ans et 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'Interlaken. Rensei gnements au
bureau d'avis.

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

92 On demande une jeune fille pour ai-
der dans un ménage. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9, an 3me

93 Une brave fille , sachant faire un
bon ordinaire , trouvera t à se placer pour
le 1er juin  dans un pelil ménage. S'adr.
rue des Moulins 37, au premier.

94 On demande une fille de cuisine ,
pour entrer tout de suite. S'adr. au Cercle
du Musée , Neuchatel.

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

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

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

PLACES OFFERTES ©u DEMANDÉES
98 Une personne âgée de 23 ans désire

se placer pour demoiselle de magasin.
Adresser les offres au bur eau du journal.

99 Un bon guillocheur stable , connais-
sant les deux outils , demande ù se placer
de suite; pour renseignements s'adr. à M.
Ferdinand Monet , maison de la Côte d'or,
Chaux-de-Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
103 On a perdu , vendredi 11 courant ,

entre Cormondrèche ct Bevaix en passant
par la gare de Corcelles. une canne et nn
parap luie a\ec chaînette. — Les rappor-
ter contre bonne récompense , au bureau
d'avis.

106 ï rou\ é  des jumelles  que l'on peul
réclamer conlre désignation et aux frais
d' usage , au Plan n° 2.

107 Un canari  métis s'est échapp é le 10
mai. Prière de le rapporter , contre récom-
pense , chez Hr i t l r r .  ft Gibraltar.

IÔ8 Un grand chien noir , avec les pattes
j aunes et des lâches jaunes sur les yeux , a
disparu , ou a élé volé chez M du Plessis
(campagne de iMontchoisi près Orbe) 11 est
hoilcux , ayant  eu la j ambe cassée , et
porte un collier sans nom ; il répond au
nom de Brunet. Bonne récompense h ce-
lui qui le ramènera ou donnera des indi-
ces suffisants pour le faire retrouver.
s. " J.

AVIS DIVERS
109 Une famille étrangère demande une

bonne lailleuse pour faire des robes à lu
journée;  elle au ra i t  de l'occupation pour
quinze jours ou trois semaines. S' adr. rue
du Pommier 8, nu premier .

Une bonne^ repasseuse
en fin se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Temp le neuf 0, au 1er.

BAN QUE POPULAI RE NEEC BATELOISB
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aux termes de l'art. 28 des statuts , le
conseil provisoire d'administrat ion convo-
que MM. les actionnaires en assemblée
générale pour le mercredi 2 ju in  1K7S, à
2 heures après-midi , à Phôtel-dc-vill e de
Neuchate l , salle du Conseil général.

A défaut du titre , les actionnaires de
100 et de SO francs devront être porteurs
du dernier récépissé délivré pur la banque.

ORDRE DU JOUR:
1° Rapport du directeur délégué.
2° Modification à l'art. 21 relatif aux

ordres de livraison.
3" Transfert d'une aclion de oOO francs.
4° Nominat ion du Conseil d'adminis-

tration.

CAFÉ WINKELMANN
A AUVERNIER

Le soussigné a l'honneur d'informer le
publh , ses amis et connaissances, qu 'il
vient d'ouvrir au bas du village à Auver-
nier , un café restaurant où l'on trouvera
tous les jours du poisson frais , etc., elc.

Les soins apportés au choix des con-
sommations, la belle situation de l'établis-
sement , l'accueil amical réservé aux per-
sonnes qui voudront bien l'honore r de leur
présence , lui font espérer de mériter la
confiance qu 'il sollicite. Il peul aussi offrir
une ou deux chambres aux personnes qui
vou draient  profiler de lu belle saison pour
les bains du lac.

Fritz WINKELMANN.



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

au collège latin.
ORDRE DU JOUR : L'empereur Albert ,
Guillaume Tell el le Grulli . par M.Da-
guet. — Les volontaires de 92, par M.
Max Diacon. — La Suisse en I0o7 , d'a-
près un ambassadeur vénitien , par M.
Châtelain , etc.

AVIS
Les bureaux de la Neuchâ-

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

91 Une famille honorable d'un grand vil-
lage du canton de Soleure , dési re placer son
fils , en éebunge , pour apprendre le fran çais ,
chez une famille du canton de Neuchatel.
S'adr. à Nicolas Stiidi , Granges , Soleure.

Société des Mousquetaires
de

CORCELLES ct CORMONDRECHE
Tir annuel , vau qni l les  au lir , aux gran-

des et petites quilles, les 25 et 24 mai 1875.
Ré partition de fr. 70 sur les carions sans
prix.

Paris , le 17 mai 1875.
Dans le dernier conseil des ministres ,

M. le duc Decazes aurai t  donné connais-
sance à ses collègues des dernières dépê-
ches de Berlin , qu i  confirment  le moin-
licn des bons rapports enlrc la Fronce el
l 'Allemagne.

— Le part i  républicain s'occupe active-
ment des élections sénatoriales , et les
journaux  des dépar tements  s'efforcent de
produi re  que lque  chose d' analogue à ce
qui s'est produit , en 1789, par la création
de Cahiers du Sénat. Les électeurs for-
muleront  tous leurs vœux en ma t i è re  po-
li t ique et administrative, et les élus de-
vront les défendre ou Sénat:  ce sera la
première fois qu 'une Assemblée analogue
aura quelque valeur en France.

— L'Assemblée a volé la suppression
des élections partielles : c'est un premier
pas fait  dans la voie de la dissolut ion ;
l 'Assemblée n 'a pas voulu fixer l 'époque
de sa séparation , mais elle va y élre con-
treinte à bref délai , car elle esl saisie , par
M. Calmon , député  républ ica in , d' une  pro-
position en ce sens.

La famil le  impér ia le , après avoir dé-
pouillé ct ruiné la France , avai t  eu encore
loudace  de réclamer au gouvernement
quelques centaines de mil l ions.

La commission chargée de celte a ffaire
a conclu au rejet de celte demande  im-
pudente , el lout fai t  supposer que l 'As-
semblée fera de même;  mais les bonapar-
tistes , quand il s'agit d'argent , ne se dé-
couragent pas pour si peu , cl ils sont dé-
cidés à porter leurs récl amations devant
les t r ibunaux.

Je plains les agents de M. liot ihcr qui
comptaient  sur ecl argent pour se r efaire ,
car il para i t  que l' ex-impératrice , fat i guée
de ses avances continuelles , ne veut plus
rien donner.

— La secousse qu i  a ébranlé notre
bourse n 'a pas fail  d' aussi grands ravages
qu 'on aurait pu le craindre ; un seul f inan-
cier a succombé , et les valeurs qu i  avaient
élé poussées d'une façon insoli te  onl re-
pris leur taux rolionnel.

Le travai l  repren d sur une vaste échelle ,
on ne voit p lus guère d'ouvriers inoccu-
pés dans les rues de Paris , el le produit
des impôts dépasse les prévi sions. Si nos
récolles répondent  à leurs promesses ac-
tuelles , nous aurons une année fortunée.

Exposition de peintu re, {suite).
M. Buud-Bovy ,  de Genève , esl un élève

de M. Menu qui .  ô ses qual i tés  natur e l les ,
a su joindre celles de son maî t re : Tante
Louise est charmante d' expression , quoi-
que nous  préférions Blessé à mort, donl
le dessin nous parai t  p lus ferme cl la lou-
che beaucoup plus st ire.

M. Bischoff, de Lausanne , a pris un sujet
bien monotone et qui  ne répond guère a
son talent. Quelle singulière idée a-l-il eu
de choisir La rentrée au séminaire de
Sion, un soir de promenade ? tous ces sé-
minaristes ne présentant  que des Ions
uniformes , fati guent l' œil et ne disent rien
ù l'imagination : si ce n'était le paysage ,
on pour ra i t  donner  n 'importe quel  nom à
ce tableau. Si M. Bischoff avai t  voulu pein-
dre que lque  snjel se r a t t a chan t  à la Suis-
se , notre pays possède une mine assez ri-
¦ che pour qu 'un pe in t re  puisse y prendre
à pleines mains.

La réputation de M. Kar l  Bodmer n 'csl
plus fi faire ; il excelle dans les peintures
d' an imaux  dans les bois ; il a ffectionne les
forêts touffues , épaisses , où les rameaux
s'entrelacent de façon a former des ré-
seauxincxlricables : il campe dans ce fouil-
lis ar t is t ique un ou plusieurs an imaux  qui
dénotent un talent  vér i t ab le  el une  grande
sûreté d' observation.  En regardant ses
tableaux , il semble que l' on sent les odeurs
acres des bois el qu 'une brise légère vient
caresser le visage . Il s'occupe également
avec un rare bonheu r  de gravure à l' eou
forle à l' usage de la typographie , el il esl
l'un des premiers dessinateu rs  du Monde
illustré, l' un des pr inc ipaux  journaux il-
lustrés de. Paris.

La gravure a l' eau forte ordinaire  offre
beaucoup de diff icul tés , et il faut  être
grand arl is tc  pour les vaincre ; mais celle
qui a pour but de supprimer la gravure
sur bois en remplaçant lo tai l le  par l' a-
cide cl de fourni r  ù la typographie  des
gravures irréprochables demande  de la
part  du des sinateur  des opl i tudcs  spécia-
les que M . Bodmer possède ou plus haut
degré. J' ai remarqué  avec p laisir les troi s
gravures  qu 'il a exposées , ainsi  que son
tableau La haute futaie.  (A suivre.)

IfuiiDtcr, 18 mai — On écrit  de Co-
logne à la Gazelle provinciale de I Vest-
phalie que le ch api t re  ent ier  de la cathé-
drale  tic celte vi l le  manifeste  des inlcn-
lions concil iantes vis-à-vis de l 'Etal.

(¦niul , 18 mai. — Près de Gond , au
dépari  d' une procession de pèlerins , des
coups de canne ont élé échangés. La po-
lice a ré tabl i  l' ordre.

Au retour des pèlerins , il y a eu des
combats  sanglan ts  a coups de gourdins.
Des drapeaux et des enseignes de lu pro-
cession ont élé enlevés el brisés. Quel-
ques pèlerins ont t i ré  des couteaux.

Les agents de police ont été obligés de
tirer le sabre pour séparer les combat-
tants.

ZiOiitlres, 13 mai.  — Le Pall Mail
publie une dépêche de Berlin disant  que
SI. de Bismarck a adressé , il n 'y a pas
longtemps , une circulaire aux représen-
tants de la Prusse à l 'étranger , criti quant
l'adoption de la loi sur les cadres en Fran-
ce , qu 'il disait de na ture  à menacer la
paix. Celle circulaire était destinée à être
communi quée verbalement aux gouverne-
ments.' Telle serait l'origine des récents
brui ts  de guerre.

NOUVELLES ETRANGERES
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Suivant le § CI des lois sur la banque du 14 mars 1875, (recueil des lois de l'empire
page 177), le contrai concernant la cession de là banque Prussienne ù l'emp ire, réserve-
ru aux intéressés actuels de la banque prussienne, qui renonceront en
faveur de la Banque de l'Emp ire :i Ions leurs droils confirmés par leurs certificats de
part ici pation , la faculté de demander l'échange de ces titres conlre des certificats
de participation de la banque de l'JEmpire de même valeur nominale.

Ceux qui ont des partici pations , mais qui n'ont pas encore fait effec-
tuer l'enregistrement dans les livres y affeelés, sonl rendus attentifs à l'avis
ci-dessus.

H H 905'. Direction toy . prias, de la Banque pr incipale .

DE LA

MUNICIPA LITÉ DE NEUCHATEL
Andrié , Lucien , juge de paix.

,Biol lcy ,  Auguste , professeur .
Borel , Alfred , dépulé.
Bonhôle , James.
Bovel , Albert , banquier.
Châtelain , Léo , archi tecte .
Clerc , A., membre  du Conseil munic ip .
Courvoisier , J.,  fabric.  d'horlogerie .
Desor , Ed., député  au Conseil nat ional .
Dubied-Sandoz , chef d ' ins t i tu t ion .
DuPasquicr , Ferdinand , banquier.
Favarger , Pli. conseiller munic ipa l .
Favrc , Louis , professeur.
Cocon , Ferdinand , serrurier.
Gisler , Edouard , fils.
Gui l laume , Louis , doclcur.
Joco t le t ,  Ch., membre du Conseil munie .
Jacol-Scybold. Alfred , député.
Jea i i renaud , Paul.
Jcon j o que t , Louis , entrepreneur.
Krebs , Théodore.
Lambert , Benoit.
Muret , Edouard , établisseur .

Marel , Jules , avocat.
, Marlenel , Fréd., à Serrières.

De Meuron , Paul , ingénieur.
Mongini , Joseph , gypseur.
Monnicr , fils , conseiller munic ipal .
De Monimol l in , Georges.
De Monlmollin , Jean.

, Nadensbousch , Fr., fabric. d'horlogerie.
, Pelilpierre-Sleiger , Ch. -Alfred.
,. Périllard , rcslauraleur au Vauseyon.

De Pury, Gustave , ingénieur.
Quin che , C.-L., direct , du Crédit fonc.
Itamseyer , Louis, entrepreneur.
lUiss-Suchard , ù Serrières.
Rychner , Alfred , architecte.

.Slouffer , Adolphe , dépulé.
Wavre , Al phonse.

— On lit dans le Contribuable sous ce
litre :

THÉORIES RADICALES.

Ceux qui  convoi tent  la munici pal i té  ne
se gênent pas dédire qu 'une municipal i té
radicale fera paj cr  les riches pour ména-
ger les pauvres. — La même promesse
fut faile déjà avant  le 19 avril  : on cherche
ainsi à exciter et à tromper l'ouvrier.

Quelle serait en-réalité la conséquence
d' un pareil système?

Les cap itaux se cacheront ou s'enfui-
ront , c'est chose facile !

Les immeubles resteront et leurs pro-
priétaires surlaxés se retrouveront... .  sur
leurs locataires !

Qucdeviendra alors le crédit de la ville?
Où trouvera-t-on les 1,500,000 fr. pour

les remplissages en bise de la ville?
Où trouvera-t-on encore les 1,500,000 fr.

pour l'exécution du projet de la Sociélé
•des Eaux , destiné à compléter notre sys-

tème d' al imentat ion ?
Et la ligne Neuchâlel-Berne , qui la con-

struira ?
Donnez essor à vos théories el vous

verrez ce qu 'en peu d' années noire ville
sera devenue?

— Dimanche dernier a eu lieu l ' inaugu-
ration de l'Oratoire du Locle. L'intérieur
de l'édifice , décoré de fraîches guirlande s
el d'inscriptions bien choisies , offrait un
aspect charmant .  Lo Sociélé de chant  sa-
cré de l'Eglise indépendante  exécuta avec
grand succès plusieurs chœurs , et ras-
semblée toul entière , qui comptai t  près
de onze cents personnes , témoigna par
son recueil lement et par la joie qui bril-
la i t  sur lous les visages , de l 'impalience
avec laquelle  on attendait depuis long-
temps celle journée.

Le Conseil munic ipa l  du Locle , la So-
ciélé de conslruclion et les Conseils d'E-
glise des paroisses indépendantes  des
Montagnes , avaient élé invités à assister
à celle fêle , ct s'y étaient  fail représenler.CANDIDATS AD COMIL GÉNÉRAL

— Le Conseil fédéral a nommé le per-
sonnel des neuf  nouv elles p laces télégra-
phi ques créées à Berne , Bâle , Lucerne ,
Ollen , Soleure , Bienne , Neuchatel , Chaux-
de-Fonds , Lausanne et Genève.

— Le Conseil fédéral a t e rminé  un pro-
jet  de loi sur la taxe militaire , qui sera
soumis à l'Assemblée fédérale.

Valais. — Depuis l' arrivée des cha-
leurs , le territoire de Sion el de ses envi-
rons est envahi  par une q u a n t i t é  extraor-
dinaire de hannetons.  Quoi que chaque
propriétaire  ai t  l' obl igat ion d' en npporler ,
sous peine d'amende , un qua r l e rnn  à des
employés chargés de les dét ru i r e , les ar-
bres sont littéralement dépouillés de leur
verdure. Ces hôles malfaisan ts ,  ne trou-
vant  p lus une nourriture assez abondante
en p laine , se sont jetés sur le vignoble ,
où ils cousent des dégâts incalculables.

N E U C M A T E L

— Mardi  soir a eu lieu ù la grande Salle
des Concerts l' assemblée préparatoire des
électeurs munic i paux , convoquée pour
élaborer la liste des candidats  du conseil
général .  Environ 450 citoyens avaient  ré-
pondu à l'appel du comité. D' excellents
discours ont élé prononcés par MM. Alph.
DuPasquicr , Paul Jacollel ct Jun ior , no-
taire ; ces orateurs , après avoir rappelé
lout ce qu 'on doit à l'administration ac-
tuel le , ont appuyé sur la néc essité d' em-
p êcher l'irruption de la pol i t ique dons le
domaine  munic ipa l .  L'opinion a aussi été
exprimée el vivement  appuyée , qu 'il y
avait lieu de faire au sein du conseil gé-
néral une large place a l 'élément radical ,
ct d'appeler à y siéger les pr i ncipaux re-
prés entants  de ce parti .  Ces conseils ont
élé suivis , a insi  qu 'on en pour ra juger par
la l iste adoptée par l' assemblée.

NOUVELLES SUISSES


