
IMMEUBLES A VENDRE

1 Pour cause de dépari , le ciloyen Ju-
lien Vai l le ,  horloger , offre à vendre sa
propriété de Fontaines (Val-cle-Ruz),
consistant  en une maison en très bon état ,
comprenan t  deux logements au soleil le-
vant , une pa r t i e  rurale vasle el 1res com-
mode. Irois jardins , verger p iaulé d' une
q u a n t i t é  d' arbres f ru i t ie rs  en plein rap-
port cl un c h a m p :  le tout en un mas s i lué
à la rue dessus à Fontaines.  Le produi t  en
récoltes des terres  qui sonl de première
cjualilé, petil facilement suffire à l'entre-
tien d' une vache ou d'un cheval  tou te  l'an-
née. Pour voir l'immeuble et connaître les
condi t ions  de venle , on est prié de s'adr.
au propriétaire qui  habi le  la di te  ma ison

2 A vendre un immeuble à la rue
des Moulins , comprenant une maison avec
-3 étages sur rez-de-chaussée , et une cave
voûlée de la contenance de 30 s 40 bosses.
Dans la cave sont quel ques \ascs qui ap-
part ien nent  à l ' immeuble;  le rez-de-chaus-
sée peut servir d'alel ier ou de magasin ;
les 3 étages renferment ensemble A loge-
mcnls et ô cuisines. Derrière la maison se
Irouve un jardin  en terrasses d'une super-
ficie totale de p lus de 4000 p ieds. Cet i m -
meuble est d'un bon rapport el avec peu
de frais pourrai t  élre rendu beaucou p p lus
productif. S'adr. à M. Al phonse Wavrc ,
notaire.

Ventes de bois
La Direction des forêts et domaines de

r i__ l.it fera vendre par enchères publi ques
les bois ci-après designés :

3" Le lundi  2ï mai. dès 0 heures du
malin , dans la forêt du Tniiuel près
Malvilliers :

150 billons de sap in cl 100 p ièces de
merrain ;

2._ moules ct 5000 fagots de sap in.
Neuchâlel. le 13 mai 1875.

Direction des forêts et domaines .

Pf~ Ce qui est réellement bon
reste touj ours reconnu comme loi. Cel
axiome Irouve sa complète réalisation pour
l'Esprit des cheveux de Huiler et
Comp. à Berlin. Dé pôt chez "W. Remy-
Kaser , p lace Purry 8, Neuchàtel , en fla-
cons à A fr., car il suppr ime la plus ancien-
ne calvi t ie  ct emp êche les cheveux  de gri-
sonner. Chez bien des consommateurs ,
cette substance est devenue un art icle de
toilette indispensable.

AT VENDRE
faute de place , un eitlorilere a aie
•rli.ui.l. système Niai!» , encore en
excellent état. Ce calorifère convi endrai t
parfaitement pour chauffer une (Mille
d'école ou une petite chapelle , et
sérail cédé à des condit io n-  Irès-fav ora •
blés. Tour le visiter, s'adresser à l ' impr i -
merie Atlin ger , à Neuchàtel.  (II 181.0 N)

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mnriés et les

petits niénnues en général.

Chez ARNOLD K0CI1 , maître ferblan-
tier ,  rue de la Phice-d'Armes , Neuchàtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques ii pétrole, garantis sans odeur
ni danger.

Ces potagers , avantage ust-ment connus ,
peuvent égaleme nt , au moyen de peti ts
fourneaux qui s'y adap tent , tenir  lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

Ces potagers peu vent aussi êlre usagés
pour la campagne.

Le public est informé qu'il y
a toujours en dépôt, à Bevaix.
de la chaux hydraulique et du
ciment,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

3 La Commune de Peseux vendra en
-enchères publ i ques , dans sa forél au-des-
sus du village , le vendredi 28 mai prochain :

87/, loises de mosels ,
15'/, toises de sapin ,
3'/, loises de hêt re ,

19 bil lons de sapin ,
4585 fagots hêtre  cl sapin.

Le rendez-vous est à 7 heures du mal in
devant  la maison du forestier.

Peseux , le 20 mai 1875.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire , E. BOUVIE B .

VENTE DE BOIS
La direct ion des forêts et domaines de

1 Etal  fera vendre par enchères publi ques ,
le vendredi 28 mai , dès l 1/, heure  après-
midi ,  dans la forêt de Valan gin  :

15 pièces de merrain ,
15 moules de hêtre et 10 de sapin,

eoo fagots.
Neu chàtel , le 20 mai 1875.

Direction des forêts} el domaines.

5 La communauté  de Bondevilli crs
vendra aux enchères publi ques cl sous fa-
vorables conditions , mercredi 20 mai cou-
rant , la récolle en foin el regain d'environ
180 poses.

Rendez-vous à Landcyeux à 7 heures du
matin.
Le Secrétaire du Conseil Adm inistratif.

Ch' A" GuroT .

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE - OCCIDENTALE
AVIS

Le public est informé que la Compagnie
fera vendre en mises publi ques , une cer-
taine q u a n t i t é  de traverses de rebut en
chêne , dans les l ieux de dépôt ci-après dé-
signés : '

lie jeudi 29 mni 1S95:
à 8 heures du mal in , gare de Landeron ,

environ 175 traverses ;
à 9 heures du malin , gare île Cressier , en-

viron 50 traverses ;
à 10 heures du malin , gare de Cornaux ,

env i ron  30 traverses ;
à 11 heures du malin , gare de St-Blaise,

environ 35 traverses ;
à 2 heures après-midi , à Neuchâlel , en-

viron 120 traverses .
lie venilreili ;î H niai :

à 8 heures du malin , gare d 'Auverni er ,
environ 210 traverses ;

à 10 heures du m i t in , gare de Boudry,
environ 80 traverses ;

à 2 heures après midi , gare de Gorgier ,
environ 50 traverses.
Ces ventes seront fuiics pour argenl

cornp 'anl .

Mise d'herbe
Le ciloyen Paul Barrelet fils , vendra par

voie d' enchères publi ques , la récolte en
foin , regain el fruits  du verger des Prises ,
aux allées de Colombier , le lundi 24
mai prochain, dès G heures du soir.

CHEMINS DE FER
IIE I.A

SUISSE-OCCIDENTALE
La venle annue l l e  des récoltes cn herbes

des talus du chemin de fer Franco-Suisse ,
sur la li gne du Lilloral , enlre Vaumarcus
cl Landeron , aura lieu sur place , quel que
soit le temps, les 2 ., 25 el 20 mai pro-
chain , de la manière suivante :

Tiiindi 84 inni i
Dépari de la fionlière bernoise à 8 h. 20

du mal in ,
Arrivée à Cornaux à midi ,
Dé pari de Cornaux à 2 heures ,
Arrivée à Neuchâlel à 0 »

ITInnli 95 m ni i
Dépari de Neuchâlel à 7 h. 30 du malin ,
Arrivée à Colombier n midi ,
Départ de Colombier à 2 heures,
Arrivée à Bevaix à 5 h. 30 m.

Mercredi 9K mal :
Départ de Bevaix n 10 heures du mal in ,
Arrivée à Gorgier à midi ,
Départ de Gorgier b 2 heures ,
Arrivée à la fronti ère vaudoise à 5 heures.

Pour faciliter les acheteurs, il sera fait
de peti ts  lots ; par conlre , le paiement in-
tégra l devra êlre effectué avant  la Ire
coupe , et en tous cas avant  lo 1er ju in
prochain ; on le recevra le jour même de
la mise, si cela convient aux adjudicataires.
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F_\I_- SE fAuor._v_-r_r.r . T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste » S«80
Pour 6 mois, lu feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco • 5«—
Pour 3 mois, » * • 2.S0
Abonnements pris par la poste , 20 c. eu sus.
On s'abonne au bureau de la Veuille , rue du
Temp le-Jîeuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 ligues, 50 c. De i à 7. 75 c. De S li-
gnes et au delà , 10 c. la l i j;ne uni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cant onales . 15 c. ta Ire
lois el 10 ensuite. Avis do mon de fr. 1 à 1.50.
I" s'adr. an but -. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règ le , les annonces se liaient d' a-
vance ou par renibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredi. , para issent le lendemain.

COOOOOCCX3CX.OOOOOOCX_OOCCOCDO

B Biller suisse aux herbes des 8
8 Al pes o
H do Aug. -F. Dennler , pharmacien à 8
O Interlaken. O

| STOMACHI QUE g
Q excellent cl uni versel lement  apprécié. Q
Q Ce biller suisse , pris par petits verres Q
Q avant  ou a , rès ies repas , ainsi  qu 'a vaut  Q
S de se coucher , soil à l'état pur , soil Q
Q mêlé ii l'eau ordinaire on j, l'eau de B
Q Sel/., const i tue  la meilleure des o
g liqueurs de santé. §
g Dépôt a NEUCHATEL: Henri g
Q Ciinitiil . négociant. Qrv^r^i-ir*r^rv-tf"&r*r*r%rv-iru-i/-_i-u-* î-i/-*nrtr»rS

ANNONCES DE VENTE

9 A vendre un cheval b deux mains ,
bien dressé à la selle el à la voilure , ar-
dent , parfai t ement  sage. S'adr. pour le
voir au domesti que de M. le L)' I tevnier
fils , à Neuchâlel. Il 191*1 N

10 A vendre , deux bois de li t  neufs en
noyer poli , b deux personnes , chez F.
Voikli , menuisier, Moul ins  38.

11 Comme par le passé, L) . Lil.tnck à
Si Biaise , esl toujours bien assorti cn ci-
rucnl de Grenoble , Ire  qual i té

12 On offre 150 à 200 pots vin rouge
1874, de 1" qua l i i é  des Parcs , au pr ix  de
fr. 2 le put.  S'adr.  à la IJoi u e n " 3.

13 A vendre , une  bai gnoire. S'adresser
rue de la Treille .).

14 A vendre quel ques bosses do vin
nouveau à 08 cent, le pot , el une bosse de
1873. S'adr. n° 'i , b Corcelles.

15 I_ e débit  île henrre et «le
fromnge , rue des Moul ins  13, est de
nouveau ouvert  à partir de ce jour et sera
à l'avenir bien assorti en bons vins de
France ct de Neuchàte l . el cn li queurs f i -
nes, que l'on codera à des prix Irès-raison-

Fanç. MechlernSuSS
cheurs 5, li quide lous les genres de chaus-
sures , ar t ic le  de fab r ique , pour messi eurs ,
daines el enfan l s  de toul â ge , marchan-
dise d' une bonne cl solide quali ié , à un
prix rédui t .

Pianinos et pianos
A vendre : |iinniiioa nenfa et des

liittninoa el pinnott d'oeenginn ,
chez M, Moll , maître de musi que , rue des
Moulins 2!.

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

M. M AITRIHKAN , Ii Travers.
Les vraies

Asperges d'Argenleii i .
se t rouvent  au maga sin de comestibles

C'Iinrlt-M Seinet ,
rue des Epancheurs 8.

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

d'eaux gazeuses à Colombier .



;̂ 8 Qigsaasrcaa.
rue de l'Hôpital 14.

Vient de recevoir: Gants du Tyrol.
» glacés" à un et deux boulons.
» de Suède.
» de fil d'Ecosse avec et sans manchettes.

Bas et chaussettes en coton. — Lingerie pour la saison nouvelle. — Cols,
manchettes , ruches, parures nouvelles. — Cols montés deux rangs de ruches mousseline
à 75 cent. — Jolis bonnets garnis et non garnis ; bonnels de baptême et capots d'en-
fants — Guimpes brodées.

Vu assortiment dans la lingerie de corps. — Chemises , pantalons , ca-
misoles et jupons. — Un grand choix de corsets depuis fr. 3»50. —Tabliers moirés et un grand choix dans les tabliers d'enfanls. — Broderies de St-Gall
pour garnitures.  — Denlelles blanches. — Tulles , voilettes , velours et rubans —
Lavallières pour garnitures de chapeaux. — Un beau choix de cravates 'monsseline
blanche , et de Lavallières depni i 40 cent — Nœuds et cravates pour messieurs.

ATTENTION
Le soussigné annonce à son honorable clientèle ainsi qu 'au public cn général , qu 'il a

repris le magasin de Mlle Kejnaond, rue des Halles 9. Il se recommande
pour le grand choix de marchandises dont voici quel que détail : Jupons blancs et
couleur , caleçons pour dames et fillettes , caleçons de bains depuis 25 cent. Un
grand choix de tabliers moirés et orféans , bas blancs de femme depuis fr. 1 la paire ,
chaussette d'homme depuis 75 cent, la paire , corsets depuis fr. 2»50. Grand assorti-
ment de bonnetterie. Beau choix de rideaux mousseline brodée. Broderies de St-Gall ,
cols ruches depuis 10 cent, la p ièce. Rubans , velours, foulards depuis fr l »20. Plumes ,
fleurs et chapeaux de p aille pour dames, ceintures , gui pure de laine perlée et non per-
lée , ainsi que tous les genres de boutons nouveauté.

J. THOMAS,
83, rue des Moulins 83, — 9, rue des Halles, 8.

SUCCURSALE BICKERT
Magasin de bon marché et au comptant.

Prix-courant des articles qui viennent de rentrer :
Pékin pour costumes fr. 0»C0
Toile ray ée satinée , » 1»I0
Mohair br i l lant , depuis » 0»75
Lenos , la robe » 6»50
Indiennes » 0»55
Toile rousse , extra-forte , double largeur , pour lits à deux personnes » I »45
Toile fil , double largeur, pour draps , » 2» 10

Id. 1 mètre de large , de fr. I» 10 à » I»75
Oxfords , Zép liirs pour robes, largeur 85 cent. » 0»75
Un beau choix de rotondes et autres confeclions en cachemire de fr. 5»50 à 20»—
Mantelets indiennes ' fr. l »50

» laine , rayures nouvelles » 2»7o
Drap pour habillements , depuis » A» 30
Spécialité d'articles de ménage
Un lot de beaux chtllcs de laine à » 6»75

lilill VITE DE MARCHANDISES
IUCIIATEL La maison A. BLOCH LAUSANNE

Comme de coutume a acheté , un choix immense de marchandises et à des prix surtout
excessivement bon marché , vu l'importance de ses grands achats que nécessite la venle
des deux magasins. Elle peul donc rivaliser avec les prix de quel magasin que ce soit ,
car le système qu 'a adoplc celle maison est de vendre beaucoup et à pe tit bénéfice.

Pékin, étolfe très-belle pour costume à fr. 0»75
Toile rayure satinée » 1» _0
Mohair brillant toute nuance » 1»20
Cretonne laine ,  la robe » -i»—
Leenos double , en belle quali té , la robe » 8»—
Véritable mohair rayé et uni , la robe » 10»—-
Jupons en laine , depuis » 2»80
Châles lap is, deuil , fantaisie nouveauté , à tous prix.
Un assortiment de confections tout laine en lous genres garnies de denlelles

et franges » 8» 75
Indiennes de Mulhouse à lous prix.
Un assortiment d ' indienne meuble , cretonne couleur garanlie » 0»75
Toile rousse qual i ié  ex Ira-forte , double largeur , pour lits à deux personnes » 1»70
Toile blanchie en loule quali té  el en toute largeur .
Un choix de toile en pur fil garanii à l'usage.
Un choix de serviettes , napp ages pur fil , grande largeur et demi fil , fr. 1»90,

et essuie-mains pur fil à » 0»65
Quelques cenis devants de chemises à lous prix , depuis » 0»00
Un choix de plume et édredon , ainsi que du coutil pour lil et sarcenet pour

duvet el plumons.
Un choix de lap is de li t  tricolés » .»90
Couvertures molleion cn colon et en laine , en loule grandeur.
Descentes de lil , depuis ¦ » 2»33
Forle colonne pour lit , bonne couleur » U» "0
Très belle mousseline blanche unie » 0»70
Solde de drap de chasse pour habillements d'été tissus très fort à l' usage IV. I»45 , va-

lant fr. 2»50.
NOTA. A vendre encore le solde de marchandises d'été pro venant de la li quidation

du fonds de magasin de Paris.

! Prix fixe î

IDCIMCL i M f lLLii III riall. IIBATEL
i COTE L'HOTEL DD FAUCON

Pour la saison , les magasins de la maison Blmn frères sont des mieux.
assortis en vêtements confectionnés pour hommes et enfants.

Draperies en nouveautés anglaises et françaises pour vêlements
sur mesure.

Même maison à GENÈVE, LAUSANNE el VEVEY.

Mad. veuve KL£IN BERNHEIM
rue du Château 4

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

fr. 2»25. Chemises russes en mousseline , à petits plis cl garnies de broderies , à
fr. 2»> f.O. Capots pour enfants à fr. 1 »90, bonnets de baptême fr. 1..90. Paru-
res et ruches nouveauté pour deuil. Un choix considérable cie .Lavallières
daus les genres les p lus nouveaux , de guipures en laine depuis 50 cent, le mètre.
Dentelles et broderies écrues pour robes. Passementeries perlées»
depuis 25 cent, le mètre.

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

Importation directe
Thé de Chine, 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 9 fr. la livre.

WOBEÏ SUCHABB.
34 A vendre faute de place , chez Mme

Bovet , 2 rue St-Maurice , un lit  comp let
ct un lit  de sang les, dit de camp ; des pots
à confiture s et à beurre , un grand p lateau
et differens antres objels.

SAVON AU GOUDRON
dont l'efficacité est reconnue contre les
maladies de la peau les plus invélérées Se
vend en morceaux de 40 c. nt. au maga-
sin Henri Gacon , rue du Seyon

A LOUER
37 A louer de suite , une jolie chamhre

meublée , indé pen dante , bien éclairée , à
des personnes tranquil les , de préférence
pour messieurs de bureau ou coucheurs ;
on donnerait  la pension si on le désire.
Rue du Râteau 6, au 4me. 

38 A louer une chambre meublée , rue
des Poteaux 3, au second.

39 Pour un monsieur , à louer une cham-
hre meublée indépendante.  S'adresser au
bureau.

40 A louer , une jolie chambre pour un
monsieur de bureau. S'adr. rue de l'An-
cien hôlel de ville 1, au 3me.

41 Pour la St-Jean , un pelit logement
propre el bien éclairé. S'adr. rue des Mou-
lins 13, au second.

42 On oll're à louer , à un jeune homme
tranquille , une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Seyon Ki, 3me étage, à
droite. 

43 A louer pour St-Jean , un apparte-
ment confortable , de 0 pièces , cuisine
et vastes dé pendances , pouvant convenir
à un grand ménage ou pour une pension.
S'adr. au bureau. 

44 On offre à louer , à Colombier , pour
la St-Jean , à des personnes tranquilles et
sans enfants , un bel apparlement au so-
leil levant , composé de 2 ou ô chambres et
dé pendances. S'adr. à Fritz Wurstcr , bou-
langer , à Colombier. 
~~45 A louer , deux chambres meublées :
une rue du Râteau , pour de suile , el l' au-
tre rue du Seyon pour le 21 ju in .  S'adr.
au bureau.

46 A louer pour Noël prochain , le 1er
étage d'une maison de construction récen-
te , composé de 7 pièces et de belles depen-
dences Part à un jardin d'agrément , cham-
bre de bain et lessiverie. Vue magnifi que
sur le lac et les Al pes. Eau et gaz. S'adr.
à M. S.-T. Porret , notaire , rue du Chàleau
14. 

4-7 Chambre meublée , Seyon 18.
48 A louer , une pelile chambre meu-

blée pour un monsieur rangé. Moulins 58,
au 3me, à gauche.

49 A louer , une chambre à feu avec ca-
binet a t tenant .  S'adr. rue St- .Maurice 11,
au 1er.

50 A louer , une chambre à deux lils , à
deux messieurs de bureau.  Pue Purry 4,.
2me élage a droite.

51 On offre à louer , à la Chaux-de-
Fonds , pour le 25 avril 1876, une confi-
serie avec belle chambre de rafraîchisse-
ment , dans une rue des plus fré quentée et
tout près de la gare , où il n 'y a pas de
concurrence établie. S'adr. à Aiberl Ri-
chard , rue des Arts  21 , Chaux-de-Fonds.

52 A louer à Interlaken , pour la saison
d'été, un apparlement meublé , avec cuisi -
ne , vue splendide sur les Al pes. S'adr. à
L. Strittmatler, rue du Seyon , on au pro-
priétaire G. Sommer , à Interlaken.

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

54 A louer de suite , une cave meublée
au cenlre de la v i l le  S'adr. au bureau de
la feuille qui indi quera.

55 Dans une jolie petite campagne si-
tuée à cinq minutes  au-dessus de la ville ,
jouissan t de la vue du lac et des Al pes, on
prendr ait  cn pension deux ou Irois dames
pour y passer la belle saison S'adr. au
bureau.

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

57 On ol.re à louer pour St-Jean , un
apparlement situé rue d'en haut  à Colom-
bier , et qui se compose de 7 chambres,
d'une cuisine , de leurs dé pendances , et
d'une portion de j ard in. S'adr. à C. H.
Pingeon à Colombier.

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

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

00 Chambre-garnie, faubourg du Lac 27,
nu second étage. 

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

ON DEMANDE A ACHET ER
ô<5 On demande à acheter d'occasion ,

un petit char de tonnelier , solide , et un
pup itre de bureau. S'adr. au bureau.



ti2 A louer de suite , une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau ; rue de
l'Hôpital 3, au second.

U3 A louer pour la belle saison , deux
chambres au soleil levant et convenablement
meublées. Pension confortable dans la mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES
81 On demande pour tout de suile , un

bon domesti que de moralité éprouvée et
connaissant à fond la culture d'un domai-
ne rural. Bons gages. S'adr. au bureau.

82 On demande de suile , une jeune til-
le robuste i-l connaissant; la vil le , pour
faire des courses ct s'aider au ménage , rue
St-Maurice 6, 3me étage.

83 On demande pour faire le ménage ,
une jeune fille honnête. S'adr. rue Purry
0. au second. 

84 On demande loul de suite une bon-
ne servante propre et active , qui sache
toul faire dans le ménage. Inu t i l e  de se
présenter sans de bonnes recommanda -
lions. S'adr. à Mme Zurchcr , b St-Auhin.

85 On demande pour de suite , dans un
village, une fille pour faire un ménage el
soi gner un jardin S'adr. à Mme Cloltu-
Bonjour , faub. du Crû t 17. 

86 On demande i inmédiatei ' . ciit une
jeune tille pour faire un peti t  ménage. S'a-
dresser au bureau.

87 On demande , le p lus vile possible ,
pour la Franc e , une cuisinière bien au
courani  de son service. I i i t i l i l e  de se pré-
senter sans de bons cert i f icats .  S'adresser
pour renseignemen ts , au magasin Bickerl ,
rue du Seyon. 

88 M-MJ ovet-DuPasquier , à Areuse , de-
mande  pour la St-Jean un e cuisinière de
confiance. S' adr. faubourg du Lac 25, à
Neuchàtel.

89 On demande pour loul  de sui te  une
cuisinière  ac t ive  et robus te , sachant  le
français et ayant  de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis. 

90 On demande pour loul de suite une
fille de chambre ,  sachant  coudre , laver el
repasser , de préférenc e par lant  français
el possédant de bonnes recommandations.
S'adr au bureau.

9! Ou demande pour la St Jean une
domesti que propre et active , sachant bien
cuire ct ayant l 'habitud e d'un ménage soi-
gné. Inuti le de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adr. pour rensei gne-
ments , au magasin de coutellerie Jacot ,
qui indiquera.

92 On demande pour toul de suite une
bonne servante nui  sache tout  faire , dans
le ménage. S'adr. à M. C. Vuagneux à
Auvernier.

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

Célestin Bolle, coiffeur,
demande un apprenti .  Le même \ ien t  de
recevoir de la Topasine qui guérit imé-
diatement les maux de dents les plus in-
vélérés

Lavage de couvertures de laine
tous les samedis chez Rodolphe Cal lmann
fils , te intur ier , ruelle des Halles 7.

10 francs de récompense
A qui pourrait  me découvrir la person-

ne qui , dans le hul de m'en .pécher de
gagner honorablement ma vie , fail courir
le brui l  que je falsifiais l'eau-de-vie que
je débile dans mon magasin

0. PETERS, à Auvern ier.
Dimanche 23 mai 1875

Buffe t de la gare de St-Blaise
CONCERT de 2 h à 0 h. du soir

donné par M. Louis artiste de Paris , el s ;i
troupe , renommée dans toutes les princi .
pales villes de Suisse. Morceaux choisis
répertoire nouveau et en t i è r emen t  vari é'

ENTRÉE LIBRE.

115 Deux jeunes garçons trouveraient à
se placer chez un instituteur du canton de
Berne , pour apprendre la langue a l lem an-
de. De bons soins sont assurés. S'adr. à
Christ ian I l indenlang,  à Montmol l in .

FÊTE -CANTONALE
«le gymnastique

Le Comité des vivres et liquides an-
nonce au public que les inscri p t ions ,
pour les dons en nature et en esp èces,
seront reçues dès ce jour chez les mem-
bres du Comité ci-après. Un avis ulté-
rieur indi quera le jour où les vins se-
ront réclamés à domicile.

Jacottet, Ch., président.
Lehmann , Georges , confiseur , 1" vice-

président.
Lambert , Ed., conservateur des hypo-

thè ques , 2m* vice-président.
Beaujon , Eug. , greffier , secrétaire-

caissier.
Burrv,  Rodol phe , cafetier.
Kcehli , Benoit , négociant.
Maurer , Auguste.
Monlandon , François , négociant.
Porret , S.-T., notaire.
Robert , Ul ysse, horloger.
Schmidt l in , L.-A., né gociant.
Wuithier, Ernest , boucher.

117 Une famille é t rang ère  demande  une
bonne lail leuse pour faire des robes à la
journée;  elle aura i t  de l'occupat ion pour
quinze jours ou Irois semaines. S'adr. rue
du Pommier 8, au premier.

Une bonne repasseuse
en fin se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Temp le n e u f O .au 1er.

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

l'établissement , annonce au public que
l'on trouvera cn loul 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 et eaux
gazeuses.

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

Dîners sur commande pour sociélés ct
familles.

Société des Mousquetaires
de

CORCELLES et CORMONDRECHE
Tir annuel , vauqnilles au lir , aux gran-

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

L'HELVBTÎÂ
Comp. suisse d'assurances

CONTRE L'INCENDIE
Capital : dix millions de francs

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
64 On demande à louer une chambre

non meublée , à cheminée. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

05 On demande à louer dans le bas de
la ville , si possible , une maison de 8 à 12
pièces , propre à recevoir un pensionnai de
jeunes gens'. S'adr. bureau Ha. (liger , ar-
chitecte.

ij li On cherche pour la Si-Jean un pe-
tit logement de trois chambres et dépen-
dances , pour une famille tranquil le .  Adres-
ser les offres 24 rue du Temp le-neuf , au
magasin.

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

08 Une dame demande pour quel ques se-
maines, une chambre avec pen-
sion dans une localité voisine de Neuchà-
tel , mais si possible, en dehors du vi gnoble.
S'adr. à M. Bobillier-Jéquier , rue du" .Musée
2, ou ù Mad. Sandoz-l iobillier , Pervenche du
Vauseyon n" b.

OFFRES DE SERVICES
69 Un je une homme de 24 ans , cher-

che une place de domesti que dans une
bonne maison. S'adr. pour rensei gnements
à Mme Courvoisier , faub. de l'Hô pital 70.

70 Une jeune fille recommandable , vou-
drait se placer de suite comme femme de
chamhre ou pour s'aider dans un ménage.
S'adr. rue du Bassin 16, au premier.

71 l'ne personne d'âge mûr , d'exp érien-
ce et de toute confiance , cherche une pla-
ce pour faire le ménage d'un monsieur ,
d'une dame , de deux personnes , ou com-
me gouvernante de maison. S'adr. par
lettres affranchies , à Mme veuve Célestir.e
Cornu , à Corcelles , près Neuchâlel

78 Un jeun e homme de la Suisse alle-
mande , â gé de 24 ans , pa r lant  le français ,
cherche de sui te  une place de caviste dans
un hôtel ou chez un marchand de vins. A
défaut , il aiderait  aussi dans un magasin.
Bons certi dcais.  S'adr. au r estaurant Mo-
scr , ruelle Dubl é  n " 3.

79 Une jeune neuchàleloise de 17 ans ,
désire se placer pour le 1" ou le 24 ju in ,
comme femme de chambre on bon ne d' en-
fanls ; elle peut servir à table si on le dé-
sire. S'adresser rue de l 'Hôpital  11, au
3mc étage.

72 Deux jeunes fribourgeoises , parlant
les deux langues , cherchent à se placer
comme femmes de chambre ou somrneliè-
res ; elles ont de bons cerlificals. S'adr.
hôtel de la Couronne , où elles sont logées.

73 Une jeune  vaudois c de 19 ans , très
recommandable , cherche pour de suite
une place de femme de chambre ou pour
toul  faire dans un pelil ménage. S'adr.
au bureau.

74 Une j eune fille honn ête de*la Suisse
allemande sachant déj i jo l iment  le fran-
çais , aimerait  se placer dans un ménage
où elle serait diri gée afin de se perfection-
ner dans le service. S'adr. au burea u.

75 Un brave jeune homme des Eplatu-
res aimerait trouver une p lace de domes-
ti que. Il esl recommandé par M. le pasteur
de Montmol l in .  Pour les renseignements,
s'adr. aux Terreaux 8.

70 Une fille vaudoise de loul e moralité,
pouvant produire de bons certificats désire
se placer pour le ter  jui l le t  dans une brave
famille de Neuchàtel , comme femme de
chambre on bonne d'enfants. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

77 Une jeune lillc désire se placer com-
me bonne. S'adr. rue de la Treille 9.

80 Deux jeune s personnes , d'une ho-
norable famil le  de la campagne , âgées de
18 el de 20 ans , désireraient entrer com-
me femmes de chambre dans de bonnes
maisons de Neuchâlel. S'adr. à M. Cornu ,
pasteur , t\ Sl-Mar lin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
94 On demande dans une des pre-

mières fabri ques d'ébauches du Jura ber-
nois, quel ques ouvriers bons limeurs.
Un bon salaire leur est assuré. S'adr. à M.
H Gacond , épicier, à Neuchâlel.

C5 Un jeune homme , venant de termi-
ner son apprentissage dans une bonne mai-
son de commerce de Bâle , désirerait trou-
ver une place dans une maison de lïeu-
clultcl ou de la Suisse romande , pour se
perfectionner dans la langue française.

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

96 Une personne âgée de 23 ans désire
se p lacer pour demoiselle de magasin.
Adresser les offres au bureau du journal .

97 Un bon guillocheur stable , connais-
sant les deux oulils , demande à se placer
de suite ; pour renseignements s' ulr. à M.
Ferdinand Monel , maison de la Côte d'or,
Chaux-de-Fonds. 1

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

APPRENTISSAGES
99 On demande dans une maison de

commerce de celte vil le , un jeune appren-
ti parlant l'allemand et le français. Adres-
ser les offres écrites au bureau de la feuil-
le, aux initiales A. G

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
101 La personne qui a pris soin d' un pa-

letot , oublié sur l' un des tuteurs d'arbres
de la place Purry, est priée d'en prévenir
le bureau

102 Perdu , jeudi soir , depuis Vieux-
Châlel au quartier du Palais , un bracelet
d'or : le rapporter conlre bonne récompen-
se, à la photogra p hie Olsommer .

103 On a perdu , vendredi 14 courant ,
entre Cormondrèche et Bevaix en passant
par la gare de Corcelles. une canne et un
parap luie avec chaînette. — Les rappor -
ter contre bonne récompense , au bureau
d'avis.

10-1 Trouvé des jumelles  que l' on peut
réclamer conlre désignation et aux frais
d' usage , au Plan n° 2.
105 Un canar i  métis  s'esl échappé le 10

mai. Prière de le rappor te r ,  conlre récom-
pense , chez l le i l ler . à Gibraltar. 

106 Un grand chien noir , avec les pattes
jaunes et des taches jaunes sur les yeux , a
disparu , ou a élé volé chez M du Plessis
(campagnede Montchoisi près Orbe) Il est
boiteux , ayant  eu la jambe cassée , et
porte un collier sans nom ; il ré pond au
nom de Bru net. lionne récompense h ce-
lui  qui le r amènera ou donnera des indi-
ces suffisants pour le faire retrouver.

AVIS DIVERS

Eglise nationale* 
CHŒUR MIXTE

Assemblée lund i  24 courant , à 8 heures
du soir , à la salle circulaire du gymnase.
Etude d' un chœur pour l'installation de
M. le pasteur Schinz

Chacun y est cordialement invité.

Adjudication de parquets
La direction des travaux publics de la

munici palité de Neuchâlel ouvre un con-
cours pour la fourni ture  d'environ ..12
métros do parquets et foug ères de chêne à
poser au nouvel hôtel munici pal — Les
amateurs peuvent prendre connaissance
des devis etcahier des charges au bureau de
M. C.-Alfred Rychner, architec-
te à Neuch âlel. — Les soumissions cache-
tées devront élre remises b la dircelion des
travaux publics de la munic i palité n l'HÔ -
tel-dc-Vill e, au plus tard le 3L mai pro-
chain. H 1919 N

Assemblée générale extraordinaire
des jeunes commerçants

Mardi 25 mai à 8 heures et demi.
ORDRE DU JOUR:  Nominat ion des dé-

légués pour la fête fédérale qui aura lieu à
Schaffhouse les 12 cl 13 j u i n.

Divers
Le Comité.

Rectification de foire
Le Conseil communal de la ville d'Es-

lavayer fail savoir au public que la foire
annoncée par erreur par plusieurs
almanachs , enlre autres par celui de Berne
et Vevey , sur le 9 juin prochain
¦t'itiii'u pas lieu. Elle est supprimée
depuis longtemps. Avis donc aux éditeurs
d'almanachs pour l'avenir.  (H 210 F)

Estavaycr , le 13 mai 1875.
Par ordre : P. MARGUET , secrétaire.

111 A la demande du citoyen Louis
Châtelain , à Neuchàtel , le juge de paix du
cercle d 'Auvernier , a autorisé la mise à
ban du pré «d i t  du Pavier , » situé aux al-
lées de Colombier , el b cet effet a chargé
le citoyen Auguste Ph i l i pp in , à Colombier ,
de faire poursuivre conformément à la loi ,
toule personne qui se permettra de le fou-
ler.

Auvernier , le 20 mai 1875.
Le Juge de Paix II. DOTIIAUX .



Cultes du Dimanche 23 Mai , (Trinité)
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 ;.|i h. 1" culle à la Collég iale. Ratilirnlion

U. s jeunes garçons ct Communion.
10 3|l. 2mc culte à la chapelle des Terreaux.

C'oiiimunion.
3 li. après-midi. Service d'actions de grâces au

temple du lias.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme i la chapelle dus Terreaux.
10 3|l II. Culte avec Sniutc-Cènc uu temp le du

bas
3 h. Culle d'actions de grâces à la Clinpelle

«les Torrcniix.
S heures du soir. Culte avec Communion à la

chapelle des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gcmcinde.
9 Uhr. tintera Kirche : l'redigt und Abcndmalil.
11 — Conter. ii7.sn.il : Kindcrlclirc.
Ilalb 3 Uhr. Schlosskirche. l'redi gt.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. l |2m. Ecole du dimanche à la Collé giale.
8 h. 1|_ . • aux salles de Conférences.

NOUVEAUX BAINS m FAULENSEE
Au lac de Thoune — Oberland bernois.

¦̂ SSÏ" 2670 pieds sur mer Cn™ **
Eaux ferrugineuses, sulfureuses, alcalines, gazeuses.

Durée de la saison : Mai - Octobre.
La source minérale est d' une efficacité incontestable contre les a ffections goutteu-

ses et rlMiii_ntig__- {i _C8 chroniques : les ratnrrlie^ chroniques tic* or-
ga nés digestifs ct respiratoires; la chlorose, _ 'neeéit_ie , lesniïeetions
nerveuses et tous les états de débilité générale. — Cet établissement bal-
néaire situé à la lisière d' une forci très-étendue de sap ins et de hêtres avec des prome-
nades horizontales , se recommande par son air salubre , sa position ravissante et. pitto-
resque et la douceur de son climat. Point de vue magnifi que ; persp ective sp lendide.
Conslructions confortables , récemment inaugurées ; vaste terrasse ; eau délicieuse pour
boire ; éclairage au ga?.. Salons , restaurant , bi l lard , p iano , etc. Cuisine de premier
ordre ; vins de choix ; service prévenant et actif ; prix modérés — Distance de Thoune
et d 'Intcrlaken I heure ; de Berne 2 heures. Communicat ions  de chemin de fer el do
bateaux à vapeur six fois par jour avec Berne-Thoune Interlaken.  Bureaux de posle ct
de télégrap he à Aeschi et Sp iez. Voitures au débarcadère de Fanlensee. — Médecin
spécial. — Demander les prospeclns au gérant  M. Millier-Dubach.

(B l-16'i) Famille Millier, de Wissembourg, propriétaire.

113 On offre eu prêt , so is lionnes
garanties et bon intérêt les sommes
de fr. 1800 et l'r. 5000, pour le 21 ju i n
proch ain .  S'adr. à J. -P. Michaud , qui in-
di quera.

Itomc, 19 mni. — Le général Gari-
bnldi  esl arrive à Vellclri pour y féler
l'anniversaire de la batai l le  livrée par lui
cn 1849 aux troupes du roi de Naples.

Les nouvelles relatives aux récolles re-
çues au ministère de l ' agr icu l ture  sonl
très satisfaisantes.

Le rapport  de la commission du Sénat
sur l' article 11 de la loi sur l' armée rela-
tif  au recrutement  propose l' aboli l ion de
tous les privilèges el soumet loul le monde
(y compris par conséquent  les séminaris-
tes) au droit commun.

-layoniie, 18 mni .  — On mande  de
Barcelone que les t roupes  alpbonsis tes
onl remporte _ Brucb , sur Monscrrat , une
importante  victoire cl se sonl emparées
de positions redoutables occupées par les
carlistes ; elles ont eu 93 morts ou blessés ,
parmi lesquels Irois officiers supérieurs.
On ignore les pertes des carlistes , mais
on croit  qu 'elles sonl plus considérables.

l'russe. — La procession qui  devait
se rendre le jour de la Féle-Dieu (le 27
mai),  de Moabit (faubourg de Berlin) à

Spnnilnu , a élé in te rd i t e  par la police ,
comme ne se légitimant pas par la cou-
tume.

E_?micB9iarI& . —Le ministère loul en-
tier a donné sa démiss ion , qui  a élé ac-
ceptée par le roi. Les minisires cont inuent
à expédier  les affaires jusqu 'à la for mat ion
d' un nouveau cabinet.

Calcutta, 18 mai. — Un grand in-
cendie a dêlriiil le 15 courant  une  partie
de la ville de Pesl l iavùr.  Le feu , a ll isé par
un vent très violent , a duré soixante  heu-
re < .

On évalue les perles à un c inqu ième  de
la sur face  bâtie et à la moitié de la pro-
pr i é t é , ce qui  i nd ique  que le fléau a sur-
tou t  sévi dans les quartiers riches. Un
tiers de la popula t ion , environ qu inze
mi l l e  personnes,  se t rouve sans abri.

IVcw-Yo »•___ , 18 mai. — Les sauterelles
foui de grands ravages dans les blés cl
autres céréales des Eta ls  de l'Ouest.

•NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉTAT CIVIl. DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Victor-Auguste Richler , caviste. ù« Neu-
chàtel, et Sophie Bobert-iNicoud , horlogère ;
tous deux dom. à Neuchâlel .

Louis Blanchard , menuisier , fra n çais, et
Elisabeth Joss, blanchisseuse de chapeaux:
tous deux dom. à NeuchâtoL

Naissances.
11 mai. Sophie-Cécile à Gcorges-Kugène

Dessoûla vy et à Rose-Sophie née A ni ici , de
Fenin .

12. Maria-Elisa , à Adam Hofmann et à
Elisabeth née Wciershausen , hessois.

12. Auguslo-Alliei ' l , à J .unrs-Hcymnnd et
à llenrielte-Mina née Oerlel , du Sl-Sulpico.

14. Henri-Eugène , il Bernard Grob el _
Elisabeth née Moser , SI Gallois.

14. Ferdinand-Jaques-Anloine.  â Antoine-
Pierre-Jaques Frascolli cl à Lucie née Mai-
rel , italien.

10. Juliette-Isabelle, à Léon Bersol el ù
Fanny née Perregaux , des Brcncls.

18. Emma-Lucie , à Georges-Alexis Iloust
et A Lina-Viclorine née Bastardoz , vaudois.

10. Blanche-Louise , à Henri-François Sen-
newiild ct à Zélima-Fleurino née Gostcli , de
la Chaux-du-Mil ieu .

Décès.
17 mai. Emilie Hubert , 24 ans , domesli-

quo , vaudoisc.
17. Christe.n Gertscb, fil ans fi m. 10 j. ,

vigneron , époux de Susunne-Maria née
Schumacher, bernois.

18. Jean-Pierre Lindcrmayci . 32 ans I I
m. 15 j., mécanicien , ncuclullclois.

— Le conseil fédéral  a nommé M. Eu-
gène Borel aux fondions de directeur  du
bureau  international des postes. SI. Borel
n 'en t re ra i t  en fondions qu 'après que sa
démission aura  été acceptée par rassem-
blée fédérale M. Borel a demandé  un dé-
lai de réflexion.

JTj ausamie, 20 mai.  — Le grand-
conseil , vo lan t  à l' appel  n o m i n a l ,  a adopté
par 101 voix conlre 27 une motion de M.
de Cingins  a insi  conçue:

« S'associan t aux conclusions du con-
seil d'état  dans  son rapport  sur les affai-
res fédérale s , le grand-conseil  déclare
qu 'il considère la loi sur l 'élal-civil  el le
mariage comme élt int  en contradict ion
avec l' ar t .  54 , §3, de la Const i tu t ion fédé-
rale. »

X K I I C' II ATEIi

Vola lion fédérale du 23 mai.
Beaucou p de journaux  suisses publient

l' appel su ivan t :
Chers Confédérés ,

L ' in i t i a t ive  prise par les soussignés cl
d' autres citoyens , pour provoquer une pé-
ti t ion aux Chambres  fédérales contre les
deux lois sur lesquelles vous aurez à vo-
ter le 23 mai , a élé couronnée de succès.

Plus de 100 ,000 citoyens de toutes les
parties de la Suisse , sans dist inction d' o-
p inions  pol i t iques ou religieuses , ont ré-
pondu à leur appel. Ce résultat  nous fait
un devoir d' exposer encore une fois briè-
vement  les molifs qui , dans notre  convic-
tion , doivent f a i re  rejeter absolument ces
deux lois.

L'observation loyale et scrupul euse de
la cons l i lu l ion  fédérale peut seule assurer
l' avenir  de la patr ie .  Elle est le droil et le
devoir  des particuliers comme des con-
seils (le la n a t i o n .

Or , ces deux lois violen t la conslilulion.
1° L'art .  47 de la const i tu t ion fédérale

s ta tue :
« Une loi fédérale déterminera la diffé-

rence entre ré tabl issement  et le séjour , el
fixera en même temps les règles auxque l -
les seront  soumis les Suisses en séjour ,
q u a n t  à leurs droits pol i t i ques ct à leurs
dro i t s  civi ls .  »

La loi sur le droit de vote des citoyens
suisses ne t ien t  aucun compte
«le cette prescription de la cons-
titution.

2° L'art. 51 de la cons l i lu l ion  fédérale
statue:

« Le droit  an mariage est placé sous la
protec t ion  de la Confédérat ion.

» A u c u n  empêchement au mariage ne
peut  êlre fondé sur des molifs  confession-
nels , sur l ' ind i gence de l' un ou de l' autre
des époux , sur leur condui te  ou sur que l-
que autre mot i f  de police que ce soil.

» Sera reconnu comme valable dans
loule la Confédération , le mariage conclu
clans un cant on ou à l'étranger , confor-
mément à la lég islation qui y est en vi-
gueur . »

Les termes mêmes de cel ar t ic le , non
moins que les dé l ibéra t ions  tics Chambres
qui  en ont arrê té  la rédaction , détermi-
nent les l imiies  de la comp étence fédé-
rale en ces matières.

La loi sur l'état-civil el le mariage ou-
trepasse ces limites constitutionnelles.

Cette double v io la t ion  de la
cons t i t u t ion  esl d'au tan t  plus grave
qu 'elle établit un précédent  dangereux
pour l' aveni r  de noire législat ion fédérale.

Il est t emps  de s'opposer énerg i que-
mcnl à la moindre infrac l io n à une inter-
prétat ion loyale de la consl i lul ion.

II
Indépendamment de leur caractère in-

constituti onnel , les deux lois porte nt at-
teinte , l'une au respect de la fami l le , l'au-
tre aux vra is intérêts des cantons et des
municipalités.

V La loi sur le mar iage  rehichc le lien
conjugal cn facilitant ou t r e  mesure le di-
vorce cl en autorisant le mariage , con-
damné par les lois cl ht morale , de l'é-
poux adultère avec son complice.

2° L'extension du droi t  de vole des ci-
toyens suisses , à ceux même que la loi ne
reconnaît pas comme établ is , expose les
canions cl les municipalités où vît une
nombreuse popul a t ion  l lo t tante , aux in-
convén ients  su ivan ts  :

a) Immix t ion  dans les affaires intér ieu-
res d'électeurs qui n 'ont aucun intérê t  a
la prospér i té  pub l ique  cl qui  peuvent  en
lotit temps se soustraire  sans peine aux
charges civiques.

bj Volalions enlevées , à un moment
donné , au profil d'un parti  par des élec-
teurs de passage , ignorants des questions
qu 'ils t ranchent , ou inconscients des con-
séquences de leur vole.

cj Faculté laissée à des électeurs d' exer-
cer leurs droits dans le cours de la même
année dans plusieurs canions.

Qu'on juge de la perturbat ion intro-
duite ainsi dans la vie cantonale et mu-
nicipale!

III
Citoyens ! N 'écoulez pas ceux qui vous

disent qu 'en renvoyant les deux projets
de lois aux autorités fédérales pour les
soumettre a de nouveaux débats ,  vous
porteriez a t t e in te  aux principes mêmes
de la cons l i lu l ion .

Loin d'ébranler ces principes , vous en
garant i rez , au contraire , une application
rigoureuse ct loyale.

Car il ne s'agit pas de toucher , dans une
révision des deux lois :

aj A I obl igat ion des autor i tés  cantona-
les d'établir  l 'élal-civil (art. 53 de la Con-
sli lulion ;)

b) Au droil au mar ia ge  lel qu 'il est dé-
terminé par l ' a r t .  54;

c) A l'introduction du mar iage civil , qui
cn décotde na tu re l l emen t , et qui a eu dans
les chambres fédérales l'approbat ion des
cathol iques  comme des protestants ;

d) Aux prescri ptions des art. 43 ct 47
sur les droits des citoyens domiciliés et
établis.

Rejeter les lois proposées , sous leur
forme actuel le , c'est faire preuve , non
d' anl i - l ibéra l i sme , mais de respect des
princi pes l ibéraux adoptés à une impo-
sante  majorité , après une longue lu t t e ,
par tous  les partis réconciliés

Chers confédérés ! no us ne voulons
qu 'Une chose : une législation fédérale sa-
ge, p r u d e n t e ,  mûrement pesée , capable
d' assurer la prospérité de la pa i r ie  pour
longtemps.

Ne vous laissez pas pre ndre aux ar t i f i -
ces d' une presse sans indépendance , ni
étourdir  par les  violences des factions po-
li t i ques el reli gieuses , ni en t ra îner  par la
passion qu i  suit  aveug lément  le drapeau
d' un parti .

Ne consultez que voire conscience de
citoyens libres ct venez , par un

énergi que , repousser des lois inconstitu-
tionnelles , cl en demander  d' autres p lus
en harmonie avec l'esprit ct le texte de la
constitution f édérale du 19 avril  1814.

Vive la Confédéra t ion  suisse !
Ollen , 6 mai 1875.

I) II OFMEISTER , cons. de district ,
à Zurich.

R. V. SI N N E R , colon, fédér., à Berne.
A. II ECSLKR . professeur , à Bàle.
J. -P. J EANNERET , avocat , à Chaux-

de-Fonds.

— C' est hier , 21 mai , qu 'onl commencé
devant  le t r i buna l  de Fonlaines les débals
de l' a ffaire Magn in .deCoffranc , qui  avaient
adiré un grand nombre de curieux A 4
heures du soir il restait  encore plusieurs
témoins n entendre.

— Le leune homme qui  ava i t  ele arrête
b la sui te  de l ' incendie du café Duvanel ,
à Flcurier , a élé remis en liberté , faute
de preuves de sa cul pabil i té .

— Nous regrettons de devoir annoncer
à nos lecteurs qu 'à par t i r  d' au jourd 'hui
22 mai , le prix du bœuf , dans les pr inci -
pales boucheries de la vil le , esl fixé à 80
cenl. la l ivre au lieu de 75.

NOUVELLES SUISSES

Marché de Neuchàtel du 20 mai 1875
Pommes de terre le boisseau , fr. -»7S à --80
Haricots en grains ¦ *•— à i 50
Cerises sèches > G .— i - —
Lant, la livre 1 >— à 
tienne en livres 1 «60 i l  71
Beurre eu molles 1-68 à 
Œufs la douzaine ->r7t) à - 1.
Choux , la lèle -.:<5 à - 40
Laitue , 1 tèle -»1S à - —
Salade , 8 tètes -.20 à 
Paille , le quintal 3 . — a i  -
Koin le quintal 5-50 à 6 —


