
du 30 mai 1895.
1. Le Conseil « l ' Elni  a autorisé le citoyen

Paul-Gustave Sehinid , originaire de Ro-
Ihenhausen , canton de Thuigovie , domi-
cilié à Fontaines ,  à prati quer  dans le can-
ton en q u a l i t é  de commis-pharmacien.

2. Tous les créanciers inscrits an pas-
sif de la société en li qu ida t ion  Mutile cl
Wuscher, à Noiraigue, ainsi que les c réan-
ciers par t icul iers  de Alexandre Wuscher ,
négociant au dit lieu , son! assi gnés à com-
paraî t re  à l 'hôlel de ville de Môliers. le
mardi  25 mai 1875, à 9 heures du mal in ,
pour suivre aux ei renieiils de ces niasses
en faillite.

3. Tous les créanciers  et intéressés in-
scrits au passif des'masses en faillite de
Ulysse Bregtiet , agr icu l teur , à Cofl' rane ,
et Alphonse L'E p lal lenier , agriculteur, aux
Geneveys-sii r-Colîraiie , sont assi gnés à
compara î t re  à l 'hôtel du district , à Fon-
taines , le lundi 31 mai 1875, à 2 heures
du soir , pour recevoir le rapport  des syn-
dics sur la venle des immeub le s  dépen-
dan t  des masses Ulysse lireguel cl Alpb.
L'Ep lal lenier , el. cas échéant , ra t i f ie r  la
venle de ces immeubles.

4. Faillite de K. Sauser-Evard , fabr icant
d 'échappements , époux de Ju l i e -E l i s e
Evard , domicil ié à la Chaux-de-Fonds. In-
scriplions au greffe du t r ibuna l  de la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 15 juin
187;;, à 9 heures du ma t in .  Liquidation à
l'hôtel de ville , le vendredi 18 ju in  1875,
dès les 10heures du mat in .

ô. Faillite de Désirée Hébert , modiste ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds , jus qu 'au mardi  15 ju in  1875, à
9 heures du mat in .  L iqu ida t ion  devant  le
juge de la f ai l l i te  à l 'hôlel de ville le ven-
dredi 18 ju in  1875, dès les 11 heures du
matin .

6. Ton» les créanciers ù la masse en
faillite du citoyen Jean NselT ,v mai l rc  ser-
rurier , à la Chaux-de-Fonds , sont assi-
gnes à compara î t re  à l 'hôtel de \ il le de
la Chaux-dc Fonds , le vendredi 28 mai
1875, dés les 9 heures du mal in , pour ter-
miner les opérations de la faillite.

7. Tous les créanciers dans la fa i l l i te
•de Mlle Marie Fallet , anc ienne  négociante
à Dombresson , sont assignés à comparai-
Ire devant  le juge de paix du Val-de-Iiuz ,
à l 'hôtel du district , à Fonlaincs . le mard i
8 juin 1875, dès 2 heures après mi di , pour
assister à la c lôture et cas échéant  pren-
dre pari à la répartition.

8. Fai l l i te  de la masse du citoyen Char-
les Lauener , col porteur , domici l ié  à Ro-
cheforl . Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Boudry,  jusqu 'au samedi 19 juin
1875, à 7 heures du soir. Li qu ida t ion  de-
vant le juge de la fai l l i te ,  à l 'hôtel de ville
de Boudry,  le mercredi 23 juin 1875, dès
les 10 heures du mal in .

9. Bénéfice d ' inventaire  de François-
Auguste Bobillier , mécanicien , époux de
•St isanne née Wcnger , domici ié à la Chaux-

de-Fonds , où il esl décédé le 11 mai 1875.
Inscr ipt ions an greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds . jusqu 'au mercredi 9 j u i n  1875,
à 5 heures du soir. Liquidation devant  le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , à l'hô-
lel de ville, le samedi 12 juin 1875, dès les
9 heures du mal in .

10. Bénéfice d ' inventa i re  de Emil ie  née
Fassnacht , veuve de Constant Meuro n, dé -
cédée à Sl-Sul pice, le 25 mars 1875 In-
scriptions nu greffe de paix de Môliers ,
jusqu 'au samedi 12 ju in  1875. à 5 heures
du soir. Liquidation à l 'hôlel  de vil le  de
Môliers, le samedi 19 ju in  1875, à 2 heu-
res après midi .

Extrait de la Feuille officielle

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Adjudicat ion de parquets
La direction des travaux publics de la

munici palité de Neuch_t el ouvre un con-
cours pour la fourni ture  d' environ 512
mètres de parquets et fougères de chêne à
poser au nou vel hôtel munici pal — Les
amateurs peuvent pren dre connaissance
des devis el cahier des charges an bureau Je
M. C.-Alfred Rychner, architec
te à Neuchâlel. — Les soumissions cache-
tées devront èlre remises i. la direelion îles
travaux publics de la munici palité à l'Hô-
tel-de-Ville , au plus lard le 31 mai pro-
chain. H 1019 N

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à Tendre
à Neuchâtel

On offre à vendre de gré à gré , pour en-
lrer en jo uissance dès Noël 1875, un im-
meuble se composant de divers corps de
bâtiments avec deux grandes cours cl un
couloir ; les bât iments  servent à l' usage de
logements , écuries , fenil , remises, caveaux ,
hangar , ateliers et forge ; ils occupent une
surface de 5(195 p ieds carrés de terrain.

Cet immeuble , situé an centre de la vil-
le, est d'un très bon rapporl, et pourrait ,
avec peu de frais , ôlre rendu plus produc-
t if , ou conviendrai! pour un établissement
industriel  Le bureau du journal indi quera.

A vendre , à Avcnches,  une  propriété
située à la Grande rue , composée:-

1" D' une grande maison d 'habi la l ion  à
cinq croisées , ayant rez-de-chaussée avec
deux éloges , comprenant  douze chambr es ,
trois cuisines , remise , grand galetas el
trois caves , dont l' une très vaste ;

2" D'une pe t i t e  maison sur le derrière
contenant  deux chambre .. , cuis ine  avec
buanderie , galetas et bûcher , avec grand
jard in  a l iénant .

Celte propriété au centre de In vi l le  el
du côlé du soleil , esl d' un J_ el aspecl et
d' une construct ion des plus solide , bûlie

qu 'elle est en pierre de grès el molasse.
Par sa situation non éloi gnée de la gare

d'Avenches. station t\u chemin de fer de
la vallée de la Broyé , ce bâtiment peut
servir  k divers usages , tels que pension-
nat , établissements industriels el aulres.

Les deux maisons pourront  se vendre
en bloc ou sé parément , nu gré des ama-
teurs.

S'adresser à l' un des propriétaires .  M.
Jules Renaud , avocat , à Berne, ou au no-
taire C. Fornallaz. à Avcnches ,

o A vendre à o minutes de Neuchâtel ,
une petite propriét é, maison , jardin el
verger avec de beaux arbres fruitiers ;
belle vue sur le lac el les Al pes. S'adr. au
bureau de celle feuille.

2 A vendre mi immeuble i la rue
des Moul ins , comprenant une maison avec
3 étages sur rez-de-chaussée, et une cave
voûtée de la contenance de 30 h 40 bosses.
Dans la cave sont quel ques \ascs qui  ap-
partiennent à l'immeuble; le rez-de-chaus-
sée peut servir d'atelier ou île magasin ;
les 3 étages renferment ensemble •. loge-
ments et ô cuisines. Derrière la maison se
trouve un ja rd in  en terrasses d'une super-
ficie totale de plus de 4000 pieds. Cet im-
meuble esl d'un bon rapport et avec peu
de frais pourrait èlre rendu beaucoup p lus
pr oductif .  S'adr. à .M. Al phonse Wavre ,
notaire.

A vendre :

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
7 On vendra , par voie d'enchères pu-

bliques, lund i  7 j u in  prochain , dès 9 heu-
res du matin , rue de l'Ecluse 10. l'outil-
lage d'un ferblantier , ainsi  que des oulils
de .erruri . r et des marchandises de fer-
blanterie confectionnées.

Les montes auront  lieu , s o i t e n  bloc soit
en détail , el pour argent comptant.

Vente de bois sur pied
Le lundi 21 ju in  prochain , dès les 1

heures après-midi , on vendra n de favora-
bles conditions , dans l 'étude de M Perrin ,
notaire à Val angin , environ 000 piaules
de sap in sur pied , de belle venue et pro-
pres pour bois d'équarrissage el de sciage.
Ces bois se trouvent à Combclle Vall ier ,
près les Hauts Geneveys et peuvent èlre
facilement diri gés sur la gare de ce der-
nier lieu. S'adr. pour les visiter à M. F.
Numa Gnyol ou à M. Nuina béguin , à
Bondevillicrs.

9 La Commune de Peseux vendra en
enchères publiques , dans sa forci au-des-
sus du vil lage , le vendredi  28niai proc hain:

87/» toises de mosels,
157, loiscs de sap in ,
3'/ , toises de hêtre ,

19 bil lons de sapin ,
.585 fagots hêt re  el sapin.

Le rendez-vous esl a 7 heures du mat in
devnn l  la maison du forcslieiv

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

Le secrétaire , F. ISoi ivinn.
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PRIX DS X 'ASOSiKIEMEU"_. :
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. 7«—

expcil . franco par la poste » 8«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » . .—

par la poste , franco » S« —
Pour 3 mois, » ' • - -SO
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.

PRIX SES ANNONCES .'
De 1 il 3 lignes, 50 e. Ile A à 7, 73 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ord., 5 c. !.. ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
lois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
I'1 s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonce, se paient d'a-
vance ou par reuibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTE DE BOIS
La direction des forcis et domaines de

l'Etat fera vendre  par enchères publiques ,
le vendredi  28 mai , dès 1'/, heure après-
midi , dans la forêt de Valangin :

15 p ièces de merra in ,
15 moules de hêtre el 10 de sap in.

600 fagols.
Neuchâle l , le 20 niai 1875.

Direction des forets et domaines.

Vente de bois
La commune de Boudry vendra par

enchère publi que et contre argent comp-
tant dans la forêt des Chaumes , samedi 29
mai courant :

08 moules et 2000 fagols de hêtre.
I e rendez-vous est fixé à 8 heures du

mal in  au bas de la forêt.
Boudry, le 24 mai .875.

AMIET, président.

CHEMINS DE FER
DE I.A

SUISSE - OCCIDENTALE
- â_. 7̂"i_s

Le public  est informe que la Compagnie
fera vendre ni mises publi ques , une  cer-
taine q t ian i i lé  de traverses de r. bul en
chêne , dans les l ieux de dépôt ci après dé-
si gnés :

I_e jeudi 9 9 in» i 18 95:
à 8 heures du mat in , gare de Landeron ,

environ 175 traverses;
à i) heures du malin , gare de Cressier , en-

viron iiO traverses ;
à 10 heures du matin , gare de Cornait .,

environ 30 traverses ;
à 11 heures du mat in , gare de Sl-Blaise ,

environ 35 li averses;
à 2 heures après-midi , h Neuchâtel , en-

viron  120 traverses.
IiC vendredi 3$ mai :

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

à 10 heures du mat in , gare de Boudry,
environ 80 traverses;

à 2 heures après midi , gare de Gorg ier,
environ 50 traverses.
Ces ventes seront failes pour argent

comp it inl .

ANNONCES DE VENTE

Entrepôt faubourg du Lac 27
(i à TOOOéchalas 4' et i' ,:_ " de longueur

sur I0'"|l()'" _ prix avantageux pour ton-

A LA VILLE DE PARIS
Venle à 1res bas pr ix  de coupons pro-

pres à êlrc utilisés pour gilets d'hommes ou
pour vestes cl blouses d' enfants.

15 A vendre , deux bois de li t  neufs en
noyer poli , s deux personnes , chez F.
Volkli , menuisier , Moulins 38.



RUCHES
système de M. de ttibeaucoart
M. Dorier , menuisier , à Nyon, dont 300

ruches ont été détruiles lors de l'incendie de
son usine, est à même d'en fournir de sui-
te aux amateurs qui lui en feront la de-
mande , à 6 fr. les deux ruches , sans ta-
blier. M de Ribeaucourt à constaté l'exac-
titude de la construction de ces ruches,
sous tous les rapports.

L. DORIER , menuisier , à Nyon.

Chapellerie et pelleterie
I*. Ctrnf , sous l'hôtel du Faucon , se

recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour la conservation des
fourrure s pendant l'été. (Assurance l'U-
nion).

Grand choix de chapeaux de paille , soie
et feutre , légers pour la saison.

Ré parations en tous genres.

La boulangerie Bertschi
rue du Tcrlre 10, ouverte depuis le 3 mai ,
rappelle à l'honorable public qu 'elle est
constament pourvue de pain de bonne
qualit é , ainsi que de petits pains et gâteaux ,
dans tous les genres.

Au magasin Fritz J. Prisi
7, RUE DE L'HOPITAL 7.

Dès-aprésent , ce magasin reçoit tous les
jours le beurre de montagne ainsi que les
chevrotins de la vallée de Jonx.

20 A vendre , le plus tôt possible , tous
les outils formant l'atelier de feu Chris-
tian Gertsch , limeur de scies, consistant en
banc de menuisier , banc-d'âne , banc à li-
mer, élaux , clc. S'adr. rue des Cbavannes
13, au 2me. En outre , les personnes qui
auraient des outils en réparation sont priées
de les réclamer sans retard.

21 On offre un jeune chien d'arrêt , âgé
de cinq mois. S'adr. au bureau
Dépôt de la Société des livres

religieux de Toulouse
librairie Deiachaux frères

Vient de paraître :
Scènes et épisodes de la vie

italienne, par une comtesse italienne,
traduit  de l'anglais par Ch. Monod , I vol.
in-8°,de 325 pages, aveegravures , fr.2»n0.

1/Au berge du Soleil levant,
par Mlle Lyiiia Branchu ; 1 vol in-12,
192 pages, gravures , fr. 1»20.

Etes moineaux de la Cité, tra-
duit de l'ang lais ; 1 vol in-12 , 218 pages,
gravures , fr. 1»25.

Porcelaine
Chez Louise Steiner. magasin sous l'hô-

tel du Faucon , reçu un joli choix de por-
celaine blanche et couleur , faïence anglai-
se, réassortiment des plats anglais , pail-
lassons el brosserie en tous genres.

A ven dre
Chez F. Montandon, vis-à-vie

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. 

Avis aux tireurs
Affaire exceptionnelle , fusils Veter-

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

Indiennes à la livre
et à l'aune , croisés et brillantes , mouchoirs
satinés genre nouveau et autre , toile forte ,
blanche et rousse , chez F. W AYANT , à
Boudry,  ancien emp lové de la fabrique
d'indiennes. (H 18(38 N)

27 A vendre un cheval à deux mains ,
bien dressé à la selle et à la voilure , ar-
dent , parfaitement sage. S'adr. pour le
voir au domesti que de M. le D* Rcynier
fils, à Neuchâtel. H 192 1 N

Avis aux menuisiers et
charpentiers.

A vendre n bon coinpie de très bon-
nes meules de différentes grandeurs
chez les frères Phili pp in charrons , Ter-
reaux 17.

Fromages
Fromages du pays de toute _ rc qua-

lité , au magasin Quinche , rue Saint-
Maurice

^ 32 Comme par le passé, D. Blanck à
St-Blaise , est toujours bien assorti en ci-
ment de Grenoble , Ire qualité 

33 On offre-ïoô t. 200 pots vin rouge
1874, de 1" quali té  des Parcs , au prix de
fr. 2 le pot. S'adr. à la Doine n ° 3.

34 de débit de beurre et de
fromage , rue des Moulins 13, est de
nouveau ouvert à partir de ce jour et sera
à l'avenir bien assorti en bons vins de
France et de Neuchâtel . et en li gueurs fi-
nes, que l'on cédera à des prix très-raison-
nables 

CHAUSSURES
Au magasin F. Fallert , rue du Seyon,

reçu un beau choix de bottines pour da-
mes et enfants , ainsi que de bonnes chaus-
sures pour hommes , le toul à des prix mo-
dérés, et soigneusement travaillé. Joli as-
sortiment de panloufflcs pour dames.
y)6 A vendre , un grand potager et ses
accessoires encore en bon état , plus quel-
ques marmites à crémaillère et divers au-
tres objets de ménage. S'adr. ù Mlles Bur-
kel , à Colombier.

SPECIALITE
de chapeaux de paille

Ph. HÉCHINGER , chapelier , rue du
Seyon , informe sa clientèle , qu 'oulre son
assortiment habituel , il a reçu le dépôt
d'une des princi pales manufactures de
chapeaux de paille et panama s , formes et
qualités des plus variées.

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

38 A vendre , une bai gnoire. S'adresser
rue de la Treill e 9.

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

zeuse en siphons, au
MAGASIN QliLXCIIE.

Roe da Seyon 6 IIIW |\ ||i,fH \ Grand'Rne 9
Annonce qu 'étant à la veille de faire des réparalibns à son magasin , et pour ne pas

transporter ses marchandises dans un autre local , il les vendra dès-maintenant jusqu 'au
1er août prochain , à des prix hors limites , pour en avoir un prompt écoulement.

Par conséquent , il sollicite sa bonne clientèle et 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 » 0»75
Mandarines de toutes nuances » 0»75
Leenos » 0»80
Jaconnat , très-jolis dessins » 0»60
Toile du nord , pour robes » 0»80
Beige pure laine » I .oO
Al paga noir ' » l»50
Mérinos français une aune de large » 3»25
Cachemire double id. » 3»(i0
Moiré pour jupons » l»50
Imperméable toutes nuances » 4»50
Enlr 'autres un lot écossais pour robes d'enfants » OD GO

Articles trousseaux et ménages,
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine depuis fr. 1»40
Indiennes Wesserling, bon teint , pour robes et fourres de duvet » 0»80

Id de meuble » 0»70
Limoge simp le el double largeur extra fort » 0»85
Coutil pour matelas grande largeur » 2»25
Coutil pour lits , grande largeur » 2»10

id. simp le largeur » 1» —
Pi qué et brillante » 0»60
Bazin blanc très-bonne qualiié pour oreillers double largeur » 2»—
Toiles de coi..n écrue pour chemises » 0»oO

id. id. très-bonne qualité » 0»60
id. blanchie id. » 0»60
id. écrue , 18(1 cent , de large , pour draps de lit » 1 »30

.Toiles fil écrue , pour draps de lit extra foris » 1»30
id. blanchie pour chemises » 1»10

Essuie-mains damassé » 0»60
Nappage damassé grande largeur » .«70
Serviettes fil blanchies , la douzaine » 9» —
Torchons cl essuie-mains pour cuisine » 0»6b
Plumes et édredons belle qualité.
Tapis de lit à deux personnes à fr. ô. Convcrlu. es grises depuis fr 2»40.

Confections pour dames.
Rotondes cachemire garnies , de fr. 10, 12 , à fr. 20. _
Manlelels colonne bonne qualité » 1»70.
Vareuses drap noir » 7.
Châles tartans , lap is, châles noirs, carrés et longs , à toul prix.

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

Mitaines, griselles, coutils ray és bleu et blanc pour vêtements d'enfanls.
N. B. Vu les prix si bas , les ventes se feront au comptant el sans escompte.

rue de l'Hôpital 14.
Vient de recevoir : Gants du Tyrol.

» glacés à un et deux boutons.
» 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 7o cent. — Jolis bonnets garnis et non garnis ; bonnets de baptême et capots d'en-
fanls — Guimpes brodées.

Un assortiment dans la linge»**» 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 Si Gall
pour garnilures — Dentelles blanches. — Tulles, voilettes , velours et rubans —
Lavallières pour garnitures de chapeaux . — Un beau choix de cravates mousseline
blanche , et de Lavallières depuis 40 cent — Nœuds et cravates pour messieurs.

ON DEMANDE A ACHETER
-0 On demande à acheter des bouteilles

et des litres vides. S'adr. à M. Weber , épi-
cier , rue de Temp le-neuf.

41 On demande à acheter , de rencontre ,
une cheminée de salon en marbr e ou
pierre jaune. Le bureau Hœfli ger, archi-
tecte , indi quera.

42 On demande à acheter d'occasion ,
un petit char de tonnelier , solide, et un
pup ilre de jmreau. S'adr. au bureau.

A LOUER
43 A partager une chambre pour une

demoiselle. S'adr. rue St-Maurice 6, au
4me, où l'on indi quera.

44 A louer un petit magasin. S'adr.
rue des Moulins 8.

Hôtel h louer
à Colombier.

Le 1 -i- ju in  1875, dès les deux heures
du soir , il sera procédé à la mise à bail ,
par voie d'enchère s publi ques , de l'hô-
tel de Commune de Colombier,
lequel compien dra , les ré parations une
fois terminées :

1° L'hôtel proprement dit , comprenant
une vaste salle , un débit , des chambres à
coucher et autres petites salles pour so-
ciétés, etc.

2° A proximité de l'hôtel , un bâtiment
renfermant écuries , fenil , remise, etc.

L'hôlel est éclairé au gaz.
Cel hôtel se recommand e d'une manière

loute particulière à l'allen lion des amateurs
par sa position à proximité de la caserne
et au centre du village II jouit d'une nom-
breuse clientèle et prendra très-prochai-
nement une importance considérabl e,
lorsque les nouveaux locaux y auront été
construits et qu 'il aura été comp lètement
restauré.

Les enchères auront lieu dans l'hôtel
même, aux conditions qui seront lues. On
peut en pren dre connaissance dès-mainte-
nant auprès du soussigné.

L'entrée en jouissance esl fixée au 24
décembre 187?).

Colombier , le 22 mai 1875.
Au nom du Conseil administratif ,
Le secrétaire , PAUL MIÈV ILLE.

Séjour d'été
A louer a Liôle , un petit logement non

meublé , simp le mais jouissant d' une très
jolie vue. S'adr. rue des Terreaux 5, 3me
élage , Neuchâlel.

Al Place pour un coucheur Terreaux 17
48 A louer à l'Ecluse , pour la St- .lean

prochaine , à des personnes tran quilles , un
logement composé de trois chambres , cui-
sine et dé pendances. S'adr. au bureau.

49 A remettre , pour la St-Jean , un ap-
partement de cinq pièces, avec vérandah ,
cuisine , deux mansardes el aulres dé pen-
dances , plus une portion de jardin. S'adr.
au rez-de-chaussée de la maison Nicolet ,
Vie ux-ChAlel 4. 

50 Pour d. mes, deux jolies chambres
meublées et pension. — Belle si tuation au
1er étage , près de la promenade et du lac.
S'adr. au bureau.



51 Une chambre meublée à deux lits,
au café de la Bala nce. 

52 A louer , dès-maintenant, un grand
appartement  confortable el bien situé , au
cent-e de la ville. S'adr. à M. Hœfliger ,
architecte.  

53 A louer, de suile ou pour le inois.de
juin ,  une chambre meublée. S'aur. ancien
hôtel de ville 7, au 3". 

54 A louer de suite , une jolie chambre
meublée , indé pendante , bien éclairée, à
des personnes tranqu illes , de préférence
pour messieurs de bureau ou coucheurs ;
on donnerait la pension si on le désire.
Rue du Râteau 6, au 4me.

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

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

57 A louer , une jolie chambre pour un
monsieur de bureau. S'adr. rue de l'An-
cien hôtel de vi l le  1, au 3me.

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

59 On offre à louer , à un jeune homme
tranquille , une jolie chambre meublée.
S'agir , rue du Seyon lr> , 3me étage , à
droite.

GO A louer pour St-Jean , un app arte-
ment confortable , de C pièces , cuisine
et vasies dé pendances , pouvant convenir
à un grand ménage ou pour une pension.
S'adr. au bureau.

Gl On offr e à louer , à Colombier , pour
la St-Jean , à des personnes tranquilles et
sans enfants , un bel appartem ent au so-
leil levani , composé de 2 ou ô chambres et
dépendances. S'adr. à Fritz Wurster , bou-
langer , à Colombier.

62 A louer , deux chambres meublées :
une rue du Râteau , pour de suite, el l' au-
tre rue du Seyon pour le 24 juin.  S'adr.
au bureau.

G3 Chambre meublée, Seyon 18.
64 A louer, une petite chambre meu-

blée pour un monsieur rangé. Moulins 38,
au 3me, à gauche.

65 A louer , une chambre à feu avec ca-
binet a l i énan t .  S'adr. rue Si-Mauri ce 11 ,
au 1e'.

66 A louer , une chambre à deux lits, à
deux messieurs de bureau. Rue Purry 4,
2"" élage -n-droite .

07 A louer à Interlaken. pour la saison
d'été, un appartement meublé , avec cuisi-
ne , vue sp lendide sur les Al pes. S'adr. à
L. Slrillm. itier , rue du Seyon , ou au pro-
priétaire G. Sommer, à Inlerlaken.

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

75 Une jeunr fille recommandal.le , vou-
drait se placer de suile comme femme de
chambre ou pour s'aider dans un ménage.
S'adr. rue du Bassin IG , au premier.

7G l ne personne d'âge nu.r , d' exp érien-
ce.el 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
lettre s affranchies , à Mme veuve Célesline
Cornu , à Corcelle- , près Neuchâlel 

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

78 Une jeune fille honnête de la Suisse
allemande sachant déj . jol iment  le fran-
çais , aimerait se placer dans un ménage
où elle serait diri gée afi n de se perfection-
ner dans le service. S'adr. au bureau.

79 Un brave je une homme des Eplatu-
res aimerait trouver une pLice de domes-
ti que. Il esl recommandé par M. le pasleur
de Monlmollin.  Pour les renseignements,
s'adr. aux Terreaux 8.

80 Une jeune Mlle désire se p lacer com-
me bonne. S'adr. rue de la Treille 9.

81 Deux jeunes personnes , d'une ho-
norable famil le  île la campagne , âgées de
18 et de 20 ans , désireraient en t rer  com-
me femmes de chambre dans de bonnes
maisons de Neuc hâlel.  S'adr. à SI. Cornu ,
pasteur , à Si-Martin.

A PPRENTISSAGES
93 Un jeune homme intelligent pour-

rait entrer de suite en apprentissage chez
H. Qiiinehc , relieur , rus du Coq d ' In le 12.

?????? ?? ?????? ????
? A la fabri que de (leurs , ou rece- ?
W vrai! en apprentiss age quel ques jeu- ?

J
nes tilles intelli gentes et de bonne ?

: 

conduite. Ces personnes peuvent j£
élre logées el nourries si elles le dé- J

A *i''ent. ï
J L. COUSIN et Cie 

^?* ?????? ???? ??????
95 On demande dans une maison de

commerce de celte ville , un je une appren-
ti p arlant l'allemand et le français. Adres-
ser les offres écrites au bureau de l.i feuil-
le , aux init iales A. G

Célestin Bolle , coiffeur,
demande un apprenti. Le même vient  de
recevoir de la Topasine qui guérit immé-
diatemen t les maux de dénis les plus in-
vétérés

} t±±±±zk±&±±±±±±±&±±&±±±&±mk3c%
3 Demande de place M ,C67 Z) Œ
<S La maison des orphelins à Bcrifioii d (canion de Berne) Jf
«Je désire placer un garçon comme apprenti dans la Suisse française, chez Sfr
.ÀJ un mécanicien, et une j eune fi l le  chez une bonne tailleuse, dans une |&
_\ p eti te  ville ou un grand village . On préférerait une place où elle aurait  occa - ^T'g sion d'apprendre en même temps les ouvrages du ménage. tT
y i  Offres sous chiffr e M. 44i . n l'office de publici té  de Rudolf Mosse , Zurich. f r

l̂̂ ^̂ ^< .̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂«^^^^^<^ Ĵ^J^<^^<^< v̂<^k< v̂<^(W*\
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arn 1 JUNI  r___ _____ T __ ' OCTOR. "9ÇCanton Luzern 3
Reruhmle Nalron und leichlere Eisenquelle in rciner Al penl uft , 4750' ''iber 3

Mer. — Rei Calarrh des Schlundes , Kehlkop fs , Magens , der Lunge , Rlase g
und der Genital icn und demi consécutive Leiden , Huslen , Leberansch wellung, <X
Magenschmerzcn , Gries , H ypochondrie , ele , sowie bei Rlularmuth  und Àt
Rleichsuchi , Haulkrankheiten und Hiimmorrhoiden von libcrraschenden Erfol g. va
— Herrlicbe Rundsichl , Riider , Doiicben , Inhalalioncn , Milch und Molkenkuren , T j
Wasservcrsendung. — Bedeutend vergnissert unt ] verschonert , Billard , Tele- *f
graph — Pensionsprci s mit  I t edieniing u n i  Beleuchtung fr. fi»50. Zimmcr J U
von fr. I ; an Jun i  und Seplember ermiissligle Preise. A

Dr A. SCII IFFMANN , T
X» (IL 2003 Y.) Arzt und Ei genlhùmer der Anstalt.  ^

EAUX MINÉRALES
A LA BRÉVINE

M. E'* Février , domicilié à la t l iéw'ne ,
se recommande aux daim s princi pa lement
qui  seraient disposées de faire un séjour à
ht Hrévine , pendant la belle s_ i_ on , et pro-
filer en même temps des eau x de la lion-
ne-Fontaine ; il aura touj ours une burine
pension et des chambres à leur service , à
un prix modéré , ainsi qu 'un excellent p ia-
no a leur dispo sition.

Séjour d'été à Niederrickenbach
(CANTON D'UNTEIIWALD ).

Cet endroit , abrité el situé à une éléva-
tion de 3890' au-dessus de la mer , offre
une belle vue sur la vj illée , l'air y est très
pur el recomniandablc pour des person-
nes faibles , etc. — Accueil  cordial. — Ta-
ble for t i f ian te .  — Donne eau de source. —
Chaud-lait  el la i t  de chèvre .

Prix de pension : fr. 4 a 7.
On peut  se procure r une brochure  gra-

lis et de plus  amples  renseignement s cher
M M .  I l t i inber l  et C*. à Neuchâlel .  ou chez
le propriétair e Jules Jenner , à Niederric-
kenbach.

iO'i Une fami l le  de Renie dé^re placer
un garçon de 13 ans , en échange de préfé-
rence d' une jeune fill e , dans une famil le
de Nenchûlel ville ou aux environs , qui ne
parle que le français , ce garçon est depuis
une année déjà à Neuchâl el. S'adr. a J.
Heinbord , peintre près le temple-neuf , en
vil le.

BANQUE POPULAIRE NE[ CHATKLOLSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aux termes de l'art.  28 des statuts , le
conseil provisoire d'adminis t ra t ion convo-
que MM. les actionnaires en assemblée
générale pour le mercre di 2 ju in  1875. à
2 heures après midi , à l'hôlel-de-villc de
NeuchAlel , salle du Conseil général.

A défaut du li tre , les actionnaires de
100 el de 50 francs devront èlre porteurs
du dernier récép issé délivré par la banque.

ORDRE DU JOUR:
1° Rapport  du directeur délé gué.
2° Modificat ion à l' ar t .  2! relatif aux

ordres de livraison.
3° Transfert d'une action de i.00 francs.
¦4° Nomination du Conseil d'adminis-

trat ion.

107 A la demande- du ciloyen Louis
Châtelain , à Neuchâtel , le juge de paix du
cercle d' Auvcrnicr , a autorisé la mise à
ban du pré «di t  du Pavier , » situé aux al-
lées de Colombier , et à cet elfel a charg é
le citoyen Auguste Phi 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 H. DOTIIAUX .

DEMANDES DE LOGEMENTS
69 On demande pour tout de suile ou

pour la St-Jean, un appartement de trois
ou quatre pièces. S'adr. au bureau .

70 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.

71 On demande à louer une chambre
non meublée , à cheminée. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

72 On cherche pour la St-Jea n un pe-
tit logement de trois chambres et dé pen-
dances, pour une famille tran quil le.  Adres-
ser les offres 24 rue du Temp le-neuf , au
magasin.

OFFRES DE SERVICES
7.7 Une vaudoise de 18 ans, au fait 'du

service , cherche pour le 1er ju in  ou la St-
Jean une place pour lout  laire dans un
petit ménage ou pour aider dans un grand.
S'adr rue du Musée 2, au plain-p ied.

74 Un j eune homme de 24 ans , cher-
che une p lace de domesti que dans une
bonne maison. S'adr. pour rensei gnements
à Mme Courvoisier , faub. de l'Hôp ital 70.

CONDITIONS OFFERTES
82 Une famille de Zurich demande pour

de suite une bonne , ayant déj^i fait du ser-
vice dans de bonnes maisons , aimant  les
enfants el munie de certificats. Rons gages.
Pour rensei gnements , »'adr au magasin A.
Rloch , place du Marché ô

83 On demande pour tout de suile , un
bon domesti que de moralité éprouvée et
connaissant à fond la culture d'un domai-
ne rural. Rons gages. S'adr. au bureau.

84 On demande toul de suite une bon-
ne servante propre et active , qui sache
tout faire dans le ménage. Inut i le  d.; se
présenter sans de bonnes recommanda -
lions. S'adr. à Mme Zureber , à St-Aubin.

85 On demantle , le plus vile possible ,
pour la France , une cuisinière bien au
courant  de son service. Inu t i l e  de se pré-
senter sans de bons cerlificats.  S'adresser
pour renseignements , au magasin liickerl ,
rue du Seyon.

86 On demande pour lout  de sui le  une
cuisinière active et robuste , s a c h a n t  le
fran çais et ayant  de bonnes références.
S'adr. au bureau d' avis.

87 On demande pour tout  de suile une
fille de chambre , sachant coudre , laver el
repasser , de préférenc e par lant  f ran çais
cl possédant de bonnes recommandations.
S'adr au bureau.

88 On demande p our 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
89 Une jeune fille de bonne famille , sa-

chant l'allemand et le français , désire trou-
ver une place dans un bon établ issement
quelconque ou magasin. S'adr. pour de
plus amp les informations au bureau d'an-
nonces R. Mosse (A gent Stoer) à Bâle.

(M I 7 I 5 Z ) .

90 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.

91 Une personne Ag ée de 23 ans désire
se placer pour demoiselle de ma gasin.
Adresser les offres au bureau du journa l .

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

Ail* DIVJGKS
La Société îles sciences naturelles sera

assemblée le jeudi 27 mai 187!. , à 8 h.
du soir au Collè ge Communications de
MM. les professeurs Hirsch et ScImebeli.

SÉJOUR DE MONTAGNE.
L'hôtel Bellevue, aux Hauts  Gene-

veys. canton de NeuchAlel , tenu par N.
Freilag, propriétaire, est un séjour des
p lus agréables comme site el cl imat .

Vue magnifi que et très étendue sur le
Val-dc-l luz , le lac de Nuuchûlel et la chaî-
ne des Al pes. Les envir ons sont riches en
buts de promenade. Télégrap he cl chemin
de fer desservant la localité .

Climat 1res sain el convenant sur tou t
aux personnes qui doivent resp irer l'air
pur de la montagne el évite r les chaleurs
de la belle saison. Pour tous aulres rensei-
gnements comme pour les conditions qui
s-'ont  rai sonnables, s'adr. à lui-même au
dit  lieu.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

97 On a per.lu , mard i 18 mai , dans
la rue des Chavannc. , un carn .i portant
sur ht couverture le nom de M 1 Séguin
Le rappor ter conlre récompense au bureau
d'avis.

98 Perdu , jeudi soir , depuis Vieux-
Chàtel .m quar t ier  du Palais , un bracelet
d'or : le rapporter conlre bonne récompen-
se, à la photograp hie OIsommer.



Paris , le 22 mai 1875.
M. Dufaure  a déposé les projets de lois

const i tu t ionnel le s  complémcnlaires qui
vont être renvoyées à une commission spé-
ciale.

D'après les dispositions qui  sont déj à
manifestées par les divers groupes parle-
mentaires , il faut  s'attendre ù des débats
très vifs et très passionnés quand viendra
la discussion du projet de loi relat if  aux
pouvoirs  publics el à la loi électorale du
Sénat. Ainsi la gauche annonce  qu 'elle at-
taquera les article s qui  confèrent au pré-
sident de la r épubl ique  le droit d' ajour-
nement  et celui de convocation extraor-
dinaire , ainsi  que l'ari icle qui  é tabl i t  qu 'il
y aura un in te rva l le  d'un mois entre le
choix des délégués et l 'élection des séna-
teurs .

La droite s'opposera à l 'indemnité qui
est accordée aux délégués el à la nomi-
nation d' un conseil munic i pal clans les
communes  qu i  sont administrées par des
commissions munic ipa les , et proposera
un amendement  tendant k faire suppri-
mer l'indemnité accordée aux sénateurs.

La droite combat t ra  aussi l' ari icle 20
de la loi sur le Sénat , qui  dil i|iie l'assem-
blée na t iona le ,  avan t  de procéder a l élec-
tion des sénateurs , devra charger une
commission de lui  présenter  une liste de
cand ida t s .

La l u t t e  sera vive entre les pa r t i s ;  elle
sera , il esl vrai , la dernière , mais elle
aura cer ta inement  un grand reten iisse-
meni.

Il y a q u e l q u e  v ing t  nus qu 'une loi sui-
le régime pénitentiaire e>1 réclamée ; il
paraît que , par  su i le  des marchés  passés ,
elle ne pourra  éire app liquée que dans
deux ou Irois  années ; néanmoins  la cham-
bre s'en esl occup ée et elle a décidé que
les incul pés, prévenus el accusés, seront
à l' avenir  individuellement séparés pen-
dant  le jour  el la nu i l .

Le n 'esl pas assez.
Quand c h a q u e  année  on lit  la s t a t i s t i -

que  j ud ic ia i re , on demeure effraya en
voyant  qu 'il y a cinquante mil le  i n d i v i d u s
que la Société esl obli gée de mettre entre
qua t re  murs  dans l ' i n t é r ê t  de sa sécuri té
personn el le :  on est p lus effrayé encore
quand l'on songe que sur  celle énorme
q u a n t i t é  d ' i nd iv idus , dont  la p lupa r t  ont
encore des sentiments bonnèies el pour-
raient  se réhabiliter si on leur en fournis-
sait les moy ens,  Ions sortent  de prison
absolument corrompus et pervert is , et se
mettent ouvertement en guerre contre la
société.

C'est que la répression édictée par noire
Code n 'est inspirée que par la vengeance
el non la véri table justice.

Le problème consiste donc à sauver de
la perdit i on ceux qui  ont fau té  accidentel-
l ement ;  quan t  à ceux chez qui  le crime
est devenu une seconde na tu re , qu 'on les
envoie à jamais dans les colonies péniten -
tiaires.

Prusse.— La chambre des sei gneurs
a adopté , après une longue discussion ,
en second débat , la loi suppr imant  les ar-
ticles 15, 16 et 18 de la cons t i tu t ion .  Le
vole sur l' ensemble a eu lieu à l'appel no-
minal  et a donné 68 voix pour el 25 contre
la loi.

La loi sur les couvents a clé adoptée ,
en premier débat , dans la rédaction vo-
lée par la chambre des députés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESSOCIETE DE GARANTIE
FRANCO-AMÉRICAINE

(ANONYME)
Constituée par actes déposés chez Mc GATIXE , notaire , à Paris.

Siège social: 10, p lace Vendôme, à Paris.
Capital : 10 MILLIONS de francs.

Réserve statutaire : MOITIÉ DES BÉNÉFICES NETS
DII.E_TE. II GéNéRAL : M. le comte de BRBDA.
REPRéSENTANT AUX ETATS .U NIS : M. Louis-H. MEYER (New-York).

La Société «le gnmntie Franco-Américaine esl Française.
A près avoir fait é tudier  par des ing énieurs spéciaux la ligne du chemin de fer de

lïenver-l&io Grande, reliant le chemin de ]Vew-Yor __ . à _.nn-Fri.>iciseo
avec le Mexique, elle s'est chargée du placement des obligations de cette li gne.

Ces obli gations , remboursables par voie de tirage au sort dans le délai max imum de
46 ans, rap p ortent t O/O d'intérêt nimiiel , payable par semestre en France et
en Ang leterre.

Elles sonl garaniies tant en princi pal qu 'en intérêt  :
1° Par la propriété du chemin de 1er con _ l i ln _ .nl  un gage hypothécaire lé galement

in scr i t ;
2° Par le cap ital de la Société de garantie ;
3° Par la moitié de ses bénéfices.

Les obligations h ypothécaires garanties comprennen t quatre types :
1° Obligations de .l . tw _Va__ _n rapportant SB* francs par an ;
_ ° Obli gations de 3.600 tetautem rapportant  18£ francs par an.
Pour faciliter le placement de ces titres , dont les coupures ne sont pas conformes aux

habitudes françaises , la Société de Garantie délivre des certificats échangeables contre ,
les tilres ori g inaux  :

De 1/ 10 , soil 5SO franc* rapportan t 3© fr. 40 par an ; ei de 1/20 soit îSfi..
francs rapportant  18 fr. SO par au.

Soit 9 tt/O d'inlérêl san- aucun risque à courir.
Les coupons sonl payabl es a Paris les 1er j uill et 1er décembre. — Les coupons seront

aussi p ayables en Suisse.
Les ordres soni reçus également pour conipie de la Sociclé de garantie :
A PARIS , à la c,.is;c dé M. Félix liooeks, banquier , 2.3, passage S.iulii'cr (di-

rectement et par lettre chargée)
DANS LES DÉPARTEMENTS et à l'étranger , chez MM. les banquiers , ses corres-

pondants. (H 3730 X)

IIS Bill. I) . itlHO. M
Commune de Walkring. n , sonl ouverts.  Cet établissement , d'ancienne fondation ,

éloigné de trois lieues de la vi l le  fédérale , une lieue de la station de Worb (chemin de
1er) "et une demi lieue du bureau des télé gra phes ; situé sur une belle colline , 2300 pieds
au-dessus de la nier , cniouré de riants paysages , offre une vue ravissante sur les gla-
ciers cl les Al pes bernoises. L'air  pur  el salubre , des eaux ferrugineuse! et sulfureuses ,
onl toujours été très-efficaces contre les maladies suivantes : névral gie , pâles couleurs ,
rhumatisme , dartres, maladies d'eslomae cl faiblesse générale On peut également faire
des cures de chaud lait , lait de chèvre 11 petit lai t ,  lionne table , logement confortable ,
prix modi que.

Pour des renseignements plus détaillés , s'adresser a la propriétaire qui  se recom-
mande a l 'honorable public.

(|j 1487) Madame ... Scl.u.ibnch.

Invitation
Une réunion internationale (les person-

nes qui  s'occupent  de l 'histoire de l 'Amé-
rique avant  la découver te  de Chris tophe
Colomb , de lInterprétation des Monuments
écrits et de l 'E thnographie  des races in-
digènes du Nouveau-Monde , aura lieu a
Nancy, du 16 au 22 ju i l le t  1875. Une expo-
sition d'Archéologie américaine sera ou-
verte pendant  la même période.

Toute personne s'intéressanl aux élu-
des qui mot iven t  celte réunion , petil èlre
inscrite comme membre du Congrès , en
adressant dès à-présenl:  1° ses nom , pré-
noms et qual i tés ; 2" son adresse exacte ;
3° la somme de 12 francs , montan t  de la
souscription , en un mandai  ou en timbres-
poste, au recteur de l'Académie de Neu-
châlel (Suisse). On recevra , par le retour
du courrier , la carte de membre qui  don-
nera le droit  de par t ic iper  à lotis les Ira-
vaux de la réunion et de recevoir le volu-
me qui  renfermera le compte-rendu de
ses t ra vaux.  (Il 1874 N).

FÊTE CANTONALE
«le gym-iastiquc

Le Comité des \ ivres  et l iquides an-
nonce au publ ic  que les inscriptions,
pour les dons en nature el en espèces,
seront reçues dès ce jour chez les mem-
bres du Comilé ci-après. Un avis ullé-
rieur indiquera le jour où les vins se-
ront , réclamés à domicile.

Jaeoltct , Ch., président.
Lebinann , Georges , confi seur, ^' vice-

pré sident.
Lambert , Ed., conservateur des hypo-

thè ques , 2'"° vice-président.
Renujon , Eng. , greffier, secrétaire-

caissier .
Rur r y ,  Rodol phe, cafetier.
Kœhli , Benoit , négociant.
Iv!aurer, Auguste.
Monlandon , François , négociant.
Porret , S.-T., nolaire.
Robert , Ul ysse, horloger.
Schmidl lin * L.-A., négociant.
Wuitbier , Ernest , boucher.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplallenier ,

Ecluse * 1
Ouvrage prompt el soigné. Prix modérés.

A la même adresse , un jeune garçon
jouissant d'une bonne santé pourrait èlre
reçu comme apprenti teinturier.

Lavage de couvertures de laine
tous les samedis chez Rodolphe Gal lmann
Ills , te inturier , ruelle des Halles 7.

— L' étal de la surlangue el claudication
en Suisse continue à s'améliorer : il y a
21 élables infectées de moins que le 1"
mai , soit 99, plus . pâturages. La maladie
a disparu des cantons de Lucerne , Unler-
wald , Soleure , Grisons et Argovie ; en re-

vanche , elle a éclaté de nouv eau dans ceux
de Baie-Compagne, d'Appenzetl Extérieur
et du Valais. Il y a diminution dans ceux
de Zurich , Berne , Schaffhouse , fhurgovie
el Vaud , augmenlai ion dans ceux de Cla-
ris cl Saint- Gall.

Berne, 24 mai. — Volalion fédérale ,
résultai connu jusqu 'à 11 heures : Maria ge ,
209,000 oui , 184,783 non.

Droit de vole 198,907 oui , 188,404 non.
Le résultat du Valais man que  encore .

La loi sur le maria ge esl considérée
comme acceptée. Celle sur le droit de vole
sera proba blement  rejet ée.

Berne, 24 mai , 5 heures du soir. —
Valais communi que approximat ivement  :
1700 oui contr e 18000 non pour les deux
lois.

Rien de nouv eau sur les caillo ns incom-
plets.

N E U C  MATEE.
— Le dépouil lement  du . scru t in  pour

les élections au conseil général de la mu-
nici pal i té , commencé d ima nche  à 4 heu-
res du soir , ne s'est terminé qu 'à 2 heu-
res de la nui t .  Aucune  des listes en pré-
sence n 'a passé in tégra le ment .  Trente-
doux membres sont nommés ; il y a bal-
lotage sur les hui t  aulre s Parmi les mem-
bres élus, 19 élaienl  port és sur les deux
listes : 7 ne l'étaient que sur la liste libé-
rale et 6 sur la liste radi cale.

— Dans sa séance du 30 avril  1875, le
conseil d 'élal a nommé au posle d'inspec-
teur des forêts et domaine s  de l'Etat, le
citoyen Henri Billon , inspecteur  fore stier
d' arrondissement au Val-de Travers , do-
mici l ié  ù Fleurier , en remplacement du
citoyen Alexis Lardy. démissionnaire.

— Vendredi , une  foule nombreuse se
pressai t  dans la salle de just ice de Fon-
taines,  où avaient  lieu les débals de l' af-
faire du 1" mars, à Coffrane.

On se souvient  qu 'à celte date , le nom-
mé Magnin , de Coffrane , ayant  eu une que-
relle avec un citoyen libéral et lui  ayan t
mis la fi gure en sang/plus ieurs  citoyens
parmi lesquels l'instituteur de Coffrane ,'
cherchèrent à désarmer l'agresseur. Ma-
gnin recul quelques coups dont on (il
grand bruit , mais  dont  aucun  n 'avait  un
caractère grave, ainsi que l' a constaté le
rapport  de M. le I)r Scbiïrer.

Dix citoyens furent néanmoi ns  t radui t s
devant  le ju ry  correctionnel , sous la pré-
vention d' avoir porté à Ma gnin des coups
et blessures , qui  aura ien t  causé une in-
capaci té  de travail  de moins de 20 jours.

De nombreux témoins ù décharge ont
établi , d' une part , le rôle provoca teur
joué par Magnin dans celle a ffaire , et d' au-
tre pari  le fait  que  les prévenus n 'avaient
cherché qu 'à le désarmer el à ptévenir
de nouvelles  violences de sa pari.

_J. le procureur-général  Jcatih enry a
soutenu l' accusation el a t rans por té  le dé-
bal sur le terrain politico-reli gieux , qu 'il
eut  élé p lus sage d'éviter.

Les défenseurs , MM. Al phonse DuPas-
quier cl Philippe Godet , onl vigoureu se-
ment  plaidé l' a c q u i t t e m e n t ;  le premier
s'est attaché à peindre l 'état de surexci-
In l ion  p rodu i t  par une certaine presse
dans la populat ion du Val-de-Rnz et de
Coffrane en particulier , puis il a démontré
la f rag i l i t é  des preuves de l' accusation .
singulièrement ébranlées par les témoins
à décharge. M. Godet a ri posté avec verve
el véhémence aux paroles de dédain adres-
sées à la populat ion incivilisée de Cof-
frane par M. Jeanhenry,  el a examiné  en
détail le rôle de chacun des prévenus dans
l' affaire du 1" mars.

Après une  heure de dél ibérat ion ,  le jury
a rendu un verdict d'acquittement en fa-
veur de neuf  des prévenus , e! a admis
l'intention coupable chez le citoyen D., de
la Chaux-de  Fonds , qui reconnaissait  avoir
porté un coup de canne à Magnin  el a en
quelque sorte exprimé le regret de n 'en
pas avoir donné davantage.

NOUVELLES SUISSES
Les amis et connaissances de M. Edouard

Dubois , maître ja rd in ie r  k Colombier , qui
auraient i? té involontairement oubliés dans
l' envoi des lettres de faire part , sont priés
d'assister k son ensevelissement , qui aura
lieu le mercredi 20 mai , k I h. après-midi.


