
Immeuble à vendre
à Neuchàlel

On offre à vendre de gré à gré , pour en-
trer en jouissance dès Noël 1875, un im-
meuble se composant de divers corps de
bâtiments avec deux grandes cours el un
couloir ; les bâtiments servent à l'usage de
logements , écuries , fenil , remises , caveaux ,
hangar , ateliers et forge ; ils occupent une
surface de 5095 p ieds carres de terrain.

Cet immeuble , silué au centre de la vil-
le , est d' un très bon rappor t , et pourrait ,
avec peu de frais , être rendu pins produc-
tif , ou conviendrait  pour un établissement
industriel Le bureau du journal indi quera.

(i A vendre mi immeuble à la rue
des Moulins , comprenant une maison avec
3 étages sur rez-de-chaussée , ct une cave
voùlée de la contenance de 30 .i 40 bosses.
Dans la cave sont quel ques \ ases qui ap-
p artiennent à l ' immeuble ; le rez-de-chaus-
sée peut servir d'atelier ou de magasin ;
les 3 étages renferment ensemble A loge-
ments et 5 cuisines. Derrière la maison se
trouve un j ardin  en terrasses d'une super-
ficie totale de plus de 4000 pieds. Cet i m -
meuble e»l d'un bon rapport et avec peu
de frais pourrai t  être rendu beaucoup p lus
productif.  S'adr. à M. Al phonse navre ,
notaire.

UN AVEUGLE , fSR
deLiuimnnc!

se recommande vivement à la sollicitude
des personnes bien disposées, pour le

Cannage en joncs
des chaises, tabourets,fantenils, etc.

S'adresser à M GRCOIIII , négociai»,
rue du Seyon , à lVeneliàtel, qui veut
bien recevoir les commandes cl fournir
Ions les renseignemenis désirables.
Ouvrage soigné . prompt el prix modérés.

Spécial i sé pour trousseaux
DLLMANK-WDRMSER

RUE DE L'HOPITAL 10
«O© tapis de lit , n deux nerson-

iie* a fr. O.
Toile de colon extra forte , grande lar-

geur , pour draps de li t  n deux personnes ,
à fr. I»80 l'aune.

Toile de coton blanchie , belle qua l i té ,
à 50 cent, l'aune

Toile de colon écrue , Irès-forlc qualilé ,
à f' .'i cent, l'aune.

Ass ortiment de toiles de fil de toutes
largeurs, mouchoirs de poche blancs , à
3 l'r. la douzaine. Nappage , serviettes , lin-
ges de toilette et dc cuis ine , rouli l  pour
matelas , cretonne imprimée , loul nou-
veaux dessins , pour robes et pour meu-
bles , l 'hime , duvei , sarcenet et coutil
pour fourres de l i t .

NOTA. Tout) les articles men-
tionnés sont h l'aune, non pas
an inêlre comme partout ail-
leurs.

Prisy-Beauverd Î fS
voir de l'eau de-cerises deS pieiz , garantie
pure , ainsi que lles li queurs Ire qual i té ,
vin rouge cl blanc ordinai r e ,  v in  ronge de
Corlaillod en bouteilles . Le même offre à
vendre un char à pont , avec brancard et
hrecelte , Irès-peu usag é

iM. H A I E U . de MIe , mar-
w&x k>L*Tl chand de chevaux , informe
%-'/A\jQ. les amateurs de la ville el

~=^^. des environs , qu 'il arr ivera
à l 'hôtel dn Faucon , à Neuchâtel , samedi
2',) mai , avec un convoi de chevaux de
luxe , race du Nord , pour la selle el pour
la voilure ; il i nv i l e  en conséquence MM.
les amateurs à bien vouloir visiter sa col-
leclion.

tTllîllirl la i t  tll! v'ache , malin  et
leliailU Icl l l so j ri cjle2 A< si01lckj
voilurier.

17 A vendre, d' occasion , un joli régu-
lateur  de Vienne , genre an t i que , 8 ,jours ,
â sonnerie heures cl demies , garanti en
bon état. S'adr.  à M. Jules Saniloz. I IT I O-
gcr-rhabilleur , ruedu Seyon3. au D'étage.

18 A vendre , un lotir a polir  les carrés
el les vis , avec un assort imen t de pinces.
Ecluse 20, au 3"".

I') A vendre une  armoire à une porte
el un char d'enfants, à quatre roues. S'adr.
rue du Chùlcati 7, au second .

Pierre Chausse , ferblantier -
rue du Seyon . n" iH

A l 'honneur d'informer sa client èle et
le publ ic , qu 'on trouvera t oujour s un as-
sortiment de potagers fabri ques chez lui ,
ouvrage soi gné et garanti , depuis le prix
de 120 fr. el au-dessus, avec lotis les us-
tensiles, Lessiveuses économiques à ven-
dre et â louer.

A la même adresse , deux petits pota -
gers de rencontre , en 1res bon étal , l' un
p o u v a n t  servir pour le bois et le coke.

À VEND R E
faute de place , un calorifère à aie
cliaud, système Sij .il» , encore en
excel lent  élut. Ce calorifère conviendrait
parfa i tement  pour chauffer une salle
d'école ou une petite chapelle, el
serait cédé à des conditions très-favora -
bles. Pour le visiter , s';idrc>ser à l ' impri-
merie Alt inger , à Neuchâtel. (H I 8»0 N)

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages en général.

Chez ARNOL D KOCM , maîlre ferblan-
tier, rue de la Place-d'Armes , Neuchâtel :

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

Ces potagers , avantagi usement connus,
peuv ent également , au moyen de petits
fourneaux qui s'y adap tent , lenir lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

Ces potagers peuvent aussi êlre usages
pour la campagne.

Au magasin Fritz J. Prisi
7, HUE DE L'HOPITA L 7.

Dès-a présent , ce magasin reçoit tous les
jours le beurre de montagne ainsi que les
ehevrolins de la vallée de Joux.
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THXX J>£ V ABONNEMENT ."
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7e—

expéd. franco par la poste . 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4- —

par la poste, franco » S«—
Pour 3 mois, • » • 2'8n
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 PES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes , 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes ct au delà , 10 c. lu ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 13 c.la Ire
fois c t t O  ensuite. Xvis ile mort de fr. 1 à 1-50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrite», 10 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par leiiiliouts. ltecl.in.es SO c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lende main.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Sjgpr* Les bains publics du lac
seront ouverts mardi 1er juin
1875.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

2 Ensuite de décès , on offre à vendre
de gré a gré, un domaine à Chaumonl ,
rière Fenin el Neuchâtel , en nature de
pré labourable, pâtura ge cl forêt , avec
une maison sus-assise , le loul d' une con-
tenance de ?8 arpenls fédéraux (3i poses
ancienne mesure). Limites : nord , M. le
pasteur ÎSagel, est M. David Lorimier ,
ouesl M. Al phonse de Pury-Muralt, el au
midi IU. Jean de Merveilleu x. Situation fa-
vorable , conditions avantageuses. S'adr.
pour rensei gnements à M. le nolaire Per-
rin à Valangin , ou en l'élude de M. Guyol ,
notaire , place du ftlarché 8. à Neuchàlel.

Ven te d'un beau domaine
à Brot-Dessus

M"e veuve d'Auguste Racine
et se» enfants domicili és à Brot-
Dessus, exposeron t en vente par voie de
minute et d'enchères publi ques , samedi
12 juin prochain , dès les huit heu-
res du soir à l'hôtel de la Loyau-
té, aux Ponts :

Un domaine situé lieu dii vers Chez-lcs-
Brandt , à Brot-Hess us , se composant : a)
<l'une maison rurale dans un excellen t état
d'enlretien , assurée pour une appréciation
de fr. 0300, plus d' un han gar et d'un pe-
tit bâtiment pour forge , b) d'un grand
mas de terre autour , en nature  de prés ,
champs, pâturages , avec foré l d'une con-
tenance approximative de quatre-vingt-
dix poses , ainsi que d'un ma gnifi que ma-
rais facile à exp loiter , contenant  environ
soixante (roses ; le tout l imité à l'ouest pat -
François Ul ysse Jeanneret , h l'esi par l'hoi -
rie Sandoz îlollin et Daniel Au guste  Per-
rin , au midi par ce dernier , François-Ul ys-
se Jeanneret et la roule conduisant des
Pelils-Ponls à la Tourne , au nord par le
Bicd. •

Celle propriété , qui suffi t à h garde de
10 à 12 vaches et de ô chevaux , présente
de grands avantages , tant  au point de vue
de sa situation que pour le rapport et le
facile écoulement de ses produils.

S'adresser , pour visiter le domaine , à
Mmc veuve Racine, à Brot-Dessus,
ou à RI. Ulysse Racine aux Ponts,
et pour les condilions , au notair e soussi-
gné, domicilié aux Ponts , détenteur de la
minule.  POHIIET

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

8 Bille.* suisse aux herbes des 8
§ de Aug. -F. Dennler, pharmacien à gO Interlaken.  Q
5 STOMACHI QUE §Q excellent cl universellement apprécié. Q
Q Ce billcr suisse , pris par petits verres gQ avant ou a , rès les repas , ainsi qu 'avanl Q
Q de se coucher , soit à l'étal pur , soil gQ mêlé a l'eau ordinaire ou „ l'eau de Q
Q Sellz , cons l i lue la meilleure des g
g liqueurs de santé. g
g Dé pol a NEUCHATEL : Henri O
Q fsi itcoitfl , négociant. g

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Venle de récoltes
Le mercredi 0 ju in  1875, dès les S heu-

res du mal in ,  Mad. Zélie née Breguel ,
veuve de Auguste Simon , propr iétaire à
Valang in .  exposera en venle , de gré a
gré, à de favorables condilions , la récolle
en foin de 25 à 28 poses, y compris 3 3//i
poses en froment , situées dans les terri-
toires de Valang in et Boudcvilliers , d' une
déveslilure facile. Rendez-vous devant le
domicile de l'exposante , à Valan gin.

8 On vendra par voie d' enchères pu-
bli ques, lundi 7 juin prochain , dès 9 heu-
res du malin , rue de l'Ecluse D) . l'outil-
lage d'un ferblantier , ainsi que des oulils
de .-.errurter et des marchandises de fer-
blanterie confectionnées.

Les montes auront lieu , soit en bloc soit
en détail , et pour argent comptant.

Vente d'herbes
La commune de Fontaines vendra aux

enchères publi ques , lundi  31 niai pro-
chain , la récolte en foin et regain de prés
irri gues ct autres pièces de terre.

Rendez-vous , » I heure de l'après midi ,
à l'hôtel du dislricl.

Conseil administratif.

ANNONCES DE VENTE
10 A vendre une belle paire de canaris

hollandais , avec ou sans la cage. S'adr. rue
du Seyon 9, 2me élage.

. I A vendre , pour cause de départ , un
potager en fonte pouvan t servir pour dou-
ze personnes. S'adr. au bureau.



SUCCURSALE BICKERT
Magasin de bon marché et au comptant.

Prix-courant des articles qui viennent de rentrer :
Pékin pour costumes fr. 0»60
Toile ray ée satinée , » 1»10
Mohair bril lant , depuis » 0»75
Lcnos, la robe » 6»50
Indiennes » 0»u5
Toile rousse , extra-forte , double largeur , pour lits à deux personnes » 1»45
Toile fil , double largeur , pour draps, » 2» 10

Id. 1 mètre de lai ge, de fr. l»10 à » d»7S
Oxfords , Zéphirs pour robes , largeur 85 cent. » 0»75
Un beau choix de rotondes ct autres confections en cachemire de fr. 5»50à20»—
lYlantelels indiennes fr. 1»50

n laine , rayures nouvelles » 2»7o
Dra p pour habillements, depuis » 4»50
Spécialité d'articles de ménage
Un loi dc beaux châles dc laine à » G»75

ON DEMANDE A ACHETER
43 On demande à acheter un beau ba-

teau de promenade, solidement construit .
S'adr. à M. Chatelain-Clerc, à M onljoycux ,
près Serrières

41 On demande à acheter une propriété
aux environs de la vil le .  S'adr. a u bureau.

44 On cherche à acheter de rencontre
un potager garni , pour un pelil ménage.
S'adr au bu reau d'avis.

45 On demande à acheler , de rencontre ,
une cheminée de salon en marbre ou
pierre jaune.  Le bureau Hœll iger, archi-
tecle , indiquera.

Porcelaine
Chez Louise Steiner , magasin sous l'hô-

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

Indiennes à la livre
et à l'aune , croisés el brillantes , mouchoirs
satinés genre nouveau et antre , toile forle ,
blanche et rousse , chez F. W AYANT, à
Boudry,  ancien emp loy é de la fabri que
d'indiennes. (H I 8b'8 N)

Au magasin du Faubourg n° 40,
chez F. G AUD A RD

Dépôt de la farine lactée d'Henri Nestlé,
chimiste à Vevey. A l iment  comp let pour
les enfants en bas âge. 

28 A vendre , un lavabo en noyer à
deux personnes. S'adr. rue de l'Hô pital 5,
au second.

Avis au public
Au débit de lait , rue des Poteaux G , à

parti r de ce jour , on trouvera chaque ma-
lin du beurre de montagne première qua-
lilé et du beurre dc la fruiterie de Dom-
bresson.

Samuel PAULI , laitier.

Grand choix
D'ÉTUIS A CIGARES
Au magasin dc Fri lz Verdan , rue de

l'Hô p ital  j.on trouvera également chez lui
le vinai gre de toilet te de J. -V. Bull y ,  ct
le vinai gre h ygiéni que.

Au Panier fleuri
Reçu un nouvel envoi chars d' enfanls.

Meubles rusti ques pour jardins. Nattes di-
verses * u p ièces et pour seuils de portes.

Grand choix de fleurs mortuaires.
Couronnes d'é pouses
Fleurs de mode en li qu ida t ion .
Chapeaux de paille pour dames et en-

fants , aux prix de la fabri que.
32 A vendre , d' excellent charbon dc

jeune bois , par wagon de 80sacs environ ,
à fr. 5»50 le q u i n t a l , franco en gare.

M. M AITREJEAN , à Travers.

Entrepôt faubour g du Lac 27
G à 7Ô00écbalas 4' et i',3" de longueur

sur .0'"|10"' à prix avantageux pour tou-
te la parlie. 

Les vraies
Asperges iTArgenleoil

se trouvent au magasin de comestibles
Charles Scinet,

rue des Epanche urs 8.

Chapellerie et pelleterie
V. Cirnf , sous l'hôtel du Faucon , se

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

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

Réparations en tous genres.

La boulangerie Bertschi
rue du Terlre 10, ouverte depuis le 3 mai ,
rappelle à l'honorable public qu'elle est
constamment pourvu e de pain de bonne
3ualiié, ainsi que de petits pains el gâteaux ,

ans tous les genres.
37 A vendre , le p lus 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, etc. S'adr. rue des Chavannes
13, au 2me. En outre , les personnes qui
auraient des outils en réparation sont priées
de les réclamer sans relard.

CHAUSSURES
Au magasin F. Fallert , rue du Seyon ,

reçu un beau choix dc bot tines pour da-
mes et enfants , ainsi que de bonnes chaus-
sures pour hommes , le loin à des prix mo-
dérés, et soi gneusement travaillé. Joli as-
sortiment de panlouffles pour dames.

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

» glacés à un et deux boulons.
» de Suède.
» de fil d'Ecosse avec et sans mancheltes.

BAS et chaussettes eu 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 baplôme et capots d'en-
fanls — Guimpes brodées.

Un assortiment dans la lingerie de corps. — Chemises , pantalons , ca-
misoles et jupons. — Un grand choix de corsets depuis fr. 3»SO. -—
Tabliers moirés et un grand choix dans les tabliers d'enfanls. — Broderies de St Gall
pour garnitures — Dentelles blanches. — Tulles , voileltes , 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.

ni in i loin
HEUCHATEL 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 adopté celle maison est dc vendre beaucoup et à petit bénéfice.

Pékin , étoffe t rès-belle pour costume à fr. 0»75
Toile rayure satinée » I»20
Mohair br i l lant  loule nuance » 1»20
Cretonne laine la robe » An —
Leenos double , en belle qualilé . la robe » 8»—
Véritable mohair  ray é cl uni , la robe » 10»—
Jupons en laine , depuis » 2»80
Châles tap is, deuil , fantaisie nouveaulé , à lous prix.
Un assortiment de confections tout laine en lous genres garnies de dentelles

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

et essuie-mains pur fil à » 0»G5
Quel ques cents devants  de chemises à tous prix , depuis » 0»60
Un choix de plume et édredon , ainsi que du coutil pour lit  et sarcenet pour

duvet et p lumons.
Un choix de lap is dc lit  tricolés » 4»90
Couvertures molleton en colon el en l i ine , en loule grandeur.
Descente^ de lit , depuis » 2»35
Forle colonne pour lit , bonne couleur » 0»"0
Très belle mousseline blanche unie » 0»70
Solde de drap de chasse pour habillements d'été tissus très fort à l'usage fr. I»45, va-

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

du fonds de magasin de Paris.

! Prix fixe !

NEUCHATEL A LA ï llll III l ABIS NEUCHATEL
A COTÉ L'HOTEL DD FAUCON

Pour la saison , les magasins de la maison Bluin frères sont des mieux
assortis en vêlements confectionnes pour hommes et enfanls.

Draperies en nouveautés ang laises ct françaises pour vêlements
sur mesure.

Hème maison à GENÈVE , LAUSANNE el VEVEY. 

A LOUER
46 Pour le 8 juin , h un monsieur rangé ,

une chambre meubl ée. S'adresser rue du
Seyon cl Moul ins  36. au -i"1.

•17 A louer , à Dombresson , pour la sai-
son d'été , un appartement meublé , com-
posé de trois chambre s  et cuisine , propre
et bien exposé. S'adresser au bur eau des
posles , à Dombresson.

48 A louer , pour le 1er j u i n , à un ou
deux messieurs , une chambre  meublée.
S'ad. Ecluse 35, au 1", à droite.

49 A louer , une cave. S'adr. rue St-
Honoré 14. au second.

50 A louer , pour de sui te , une cham-
bre non meublée , pour une ou deux per-
sonnes t ranqui l l es ,  rue de l'Hôpital 8.

51 On désire partager une chambre
avec une jeune fille. S'adr. au magasin de
faïence rue St-Maurice.

52 A louer pour la St Jean , une belle
grande chambre non meublée. Hue St-
Maurice 1 , au second

55 A louer de suile , une chambre meu-
blée pour un monsieur , rue St-Maurice 5,
au I er.

oi Chambre meublée pour un mon-
sieur de bure au ou étudiant .  Une de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chaussée.

55 A louer , pour le 2i ju in  prochain , à
une personne seule et de loule moralité ,
une chambre non meublée , avec portion
de galetas S'adr. au bureau dc M. Guyot ,
nolaire , place du Marché 8.

5(3 A louer une chambre meublée , rue
Pury 4 , 2tne étage , à droite.

57 A louer pour la St-Jean , à Auver-
nier , un logement de Irois chambres , ga-
letas et cave. S'adr. à M. Guillaume Pélers,
au haut  du villa ge.

58 A louer pour St-Jean , à quelques
minutes de Neuchàlel , un logement de six
pièces et dé pendances , eau à la cuisine ,
vue splendide , part à un jardin d'agré-
ment. S'adr. à Jean Gavard, faub Mala-
dière 0

59 A louer un pelit magasin. S'adr_
rue des Moulins 8.

(30 Place pour un coucheur Terreaux 17
(31 A remettre , pour la St-Jean . un ap-

partement de cinq pièces , avec vérandah ,
cuisine , deux mansardes et autres dépen-
dances , plus une portion de jardin , au
rez-de chaussée de la maison Nicolet ,
Vieux-Chàlel A. Pour visiter l'apparte-
ment , s'adresser chez M. Guil laume , con-
seiller d'étal , aux Saars 4.

02 Pour dmnes, deux jolies chambres
meublées et pension. — Belle situation au
1er étage , près de la promenade et du lac.
S'adr au bureau.

0ô Chambre meublée , Seyon 18.
i;4 Pour la St-Jean , un n|>|inrtement

dc 7 pièces. Eau , gaz, vue magnifi que.
S'adr à M. Porret notaire , rue du Château.

05 A louer pour Noël pro chain , le 1er
élage d'une maison de construction récen-
te, composé de 7 pièces el de belles dé pen-
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. Porrel , notaire , rue du Château
14.

DEMANDES DE LOGEMENTS
00 On demande pour toul de suite ou

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

-



On demande
pour le canton de Vaud une personne de
toute confiance , âgée de vingt cinq s (ren-
ie ans. sachant très bien travailler , laver
ct repasser, et avant  l'habitude de je unes
enfants. S'adr. sous les initiales G. J. 749,
à l' agence de publici té  Haasens tein et I o-
qler à Neuchâtel H 1920 N_

50 On demande pour la Sl-Jeati, une
domesti que parlant français cl ayant  déjà
quel ques années de service. S'adr. rue
Si Honoré 8, au second. __

80 On demande une femme de cham-
bre couturière , connaissant  la coup e dis
robes , el sachant bien repasser, lionnes
recommandations sonl nécessaires. S'adr.
épicerie Zimnicrmann rue des Ep ancheurs

87 On demande pour St-Jean une bra-
ve lille sachant faire la cuisine el les autres
ouvrages d'un ménage , et une bonne d'en-
funl connaissant le service de femme de
chambre. S'adr. de 8 à I I  h. du malin ,
rue dc l'Orangerie 8, au second

88 On dém unie pour la Si Jean , une
cuisiniè r e munie de bons cerlilitals et sa-
chant le français. S'adr. pension Lculhold
rue de l'Industrie 8

89 Mme Ritzmann , à l 'hôtel de Chau-
mont demande , pour le 15 j u in , une Ii le
de cuisine pour être à côté du chef , une
fille pour laver les casseroles , une pour
laver le linge , el une pour la vaisselle.

00 On demande , pour la Suisse alle-
mande , une fille propre et act ive .  On pré-
férerait , soit une Vaudoise soit une Fri-
bourgeoise — A vendre » lu même
pièce, tu» iinpitre , mie table nn-
tique et une tnble de nuit. S'adr.
au bureau.

01 Une famille de Zuri ch demande pour
de suile une bonne , ay ant  déj 'i l'ail  du ser-
vice dans de bonnes maisons , a imant  les
enfants el munie  de cerlificals. Bons gages.
Pour rensei gnemenis, s'adr au magasin A.
Bloch , p lace du Marché 5

92 On demande pour tou t  de sui te  une
cuisinière act ive cl robuste , sachant  le
français et ayant  de bonnes références.
S'adr. au bureau d' avis.

113 Une jeune dlle pa r lan t  pour 1 Vnglc-
terre la première semaine de ju in ,  a ime
rail avoir une compagne. .S'adr. chez M ,
Slcrn , ép icier , rue dc l 'Hôpital , ;! Ni 'iichâ-
te l.

113 Messieurs lus communiers internes
cl externes tle Corlaillod sont convoqués
en assemblée extraordina ire pour  lund i
prochain 31 mai.  à S heures du mal in ,
dans la salle ord ina i re  des séances.

Ordre du jnur  :
1" Discussion sur le rè glement commu-

n a l ;
2' N o m i n a t i o n  du conseil communal  et

de la chambre  de charité ;
3" Divers.

Ecole de musique
Les examens auron t  lieu lundi 31 mai ,

mardi  el mercredi 1 cl -2 ju in , à 7", heu-
res du soir , dans la salle circulaire du
gymnase

Les élèves p euvent  réclamer dès lund i
mal in  chez M. Kurz , le programme et leur
billel  personn el valables  pour les trois
séances.

Les parents pourront  aussi se procurer
au prix de 40 centimes des bil lets  vala-
bles pour une séance , mais on est prié
tle bien désigner le jour de la séance ,
car ils ne seront valables que pour ce
j o u r - l à .

Bateaux à vapeur
PROMENADE A LA SAUGE

le dimanche 30 mai 1875
Départ de Neuchâtel , à I h. 50
Passage à Si Biaise, à I h. -45

» à Cudrefin , ;, 2 h. 13
Arrivée à La Sauge , à 2 h. 20

Dé part de La Sauge , à 7 h. 30
Passage à Cudivlin , à 7 h -15

» à St-Blaise , à 8 h. 15
Arrivée à NeuchAlel , à 8 h. 50

Prix des plan s , aller el retour: de
Neuchâtel et St-Blaise fr. 1 de

Cudreiin 50 centimes.

FÊTE CANTONALE
île gymnastique

Le Comité des \ ivres  et li quides an-
nonce au publ ic  que les inscri ptions ,
pour les dons en na ture  et en espèces,
seront reçues dès ee jour chez les mem-
bres du Comilé ci-après. Un avis ulté-
rieur indi quera le jour où les vins se-
ront réclamés à domicile,

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

président.
Lambert , Ed., conservaient des hypo-

thèques , 2"le vice-présidenl.
Beaujon , Eug., greffier , secrétaire-

caissier.
Burry, Bodol phe, cafetier.
Kœhli , Benoit , négociant.
Matirer, Auguste.
Monlandon , François , négociant.
Porrel , S.-T., notaire.
Robert , Ul ysse, horloger.
Sehmidt l in , L.-A., négociant.
Wuithier , Ernest , boucher.

Lavage de couvertures de laine
tous les samedis chez Rodolphe Gallmann
fils , te inturier , ruelle des Halles 7.

Società mutua Italiana
Dl NEUCHATEL

Assemblea slraordinaria Domenica 30
corrente maggio, ore 2 pom" précise, al
locale dcl Colleggio munici pale.

ORDINE DEL GIORNO :
Passeggiala a la Chaux-de-Fonds , il 6

Giugno prossimo.
IL COMITATO.

Danse publique STs"
t'hôlel des XIII Cantons, à Peseux.

OFFRES DE SERVICES

07 Une soleuroise qui sait bien coudre
voudrait se placer de suite comme femme
de chambre , ou chez une tailleu se pour
apprendre à couper les robes; à défaut elle
pourrait faire un ménage ordinaire . S'adr.
ruelle Drelon 3, au second . 

08 On désire placer de suile une je une
fille vaudoise bien recommandée , comme
femme de chambre ou bonne d'enfanls.
S'adr. au bureau.

69 On désire placer une jeune lille pour
toul faire dans un ménage. S'adr. chez
M"e AYei>smùller , nie du Concert. La même
peut ind iquer  une bonne fille qui  sait faire
la cuisine. 

10 Une jeune vaudoise qui  connaît le
service de bonne et de femme de cham-
bre, et pou van t  fourni r  de bonnes recom-
mandations , désire se placer au plus vile.
S'adr.  faubourg  tle la Mala d icre 9 

71 Un j eune homme de 24 ans , cher-
che une place de domestique dans une
bonne maison. S'adr. pour rensei gnements
à Mme Courvoisier , faub. de l'Hôpital 70.

7'2 On désire placer une jeune fille
allemande , soit comme bonne ou pour
aider la maîtresse de maison ; connaissant
déjà les t ra vaux d' un ménage , on préfére-
rait une famille française. Bonnes recom-
mandations S'adr. faubourg St-Jean 0,
rez-de-chaussée.

73 Une jeune fille a l lemande , brave et
honnête , île .9 ans , désire une place de
bonne d'enfants dan-; une bonne maison ;
elle ne regarderait pas à un fort salaire ,
pourvu qu 'elle puisse se perfectionner
dans la langue française S'adr. à Fritz
Anker , rue des Moulins 13, au 5me

74 Une bernoise, munie de recomman-
dations , demande une p lace de cuisinière
ou pour tout faire dans le ménage. S'adr.
chez Mad. K u h n , rue des Poteaux 8, au
premier.

73 Un fribourgeois qui connaît  la cul-
ture d' un jardin et les soins à donner aux
chevaux , voudrai! se placer de suile com-
me cocher-j ardinier. Bons cerlificals. S'adr.
chez Barbezat , bûcheron , Neubourg 15.

70 Une jeune vaudoise bien recomman-
dée , cherche une place dans une bonne
maison comme femme de chambre ; elle
connail le service el sail très bien coudre
S'adr. chez Mme Tannaz, rue de l'Hô p ital
15. 

77 Une bernoise île 10 ans voudrait
avoir tout de suile une place dans un mé-
nage pour loul faire; bons cerlifi cals. S'adr ,
chez M. Héritier , Ecluse 3.

78 Vue j eune fille bernoise , de 18 ans,
voudrait avoir une place dans un pelit
ménage. S'adr. .i Mme Wiltver , rue St-
Maurice 10, au magasin

70 Un jeune homme de 15 ans , bernois ,
voudrait une place de pelil domesli que
sans gages. S'adr. chez M. Hérit ier , Eclu-
se 8.

AVIS DIVERS
Société pour favoriser l'embel-

lissement de la ville de Neu-
châtel et de ses environs.
MM. les souscri pteurs sont convoqués

en assemblée générale ordinaire , à l'hôtel-
de-ville de NeuchAlel , 2me étage , mercre-
di 2 j u in  1873, à I I  h. du malin.

OnnttE DU JOCR :
A pprobation des comptes.
Travaux à exécuter
Réélection partielle du Comilé.

Le Comité.

Société chorale
La salle c'rciilairc élanl occup ée les 51

mai . I et 2 ju in , la ré péti t ion aura heu
vendredi 4 juin A 8 heures du i-oir. (il N)

.AV XfS
Les pri nc i paux boulangers de la ville

oui l'honneur d'informer leur c l ientè le  et
le public en général , qu 'à p arl i r  du 50
courant , ils fermeront leurs boulangeries
le dimanche depuis midi  jusqu 'au lund i
malin

Roche de l'Ermitage
Le public est pré venu qu 'à part ir dc di-

man che 30 courant , M. Jules Delà; offrira
luus les dimanches , à la Roche de l'Erini-
lage , des refraiehissemcnlsile toute nature ;
la jolie ex position de cet endroit , lui  fail
espérer de nombreux promeneurs. En ou-
ire , il est à la disposition des personnes
qui  dés-in-raieiil se faire servir  un ban quet
de sociélé II fera son possible pour les
satisfaire. ( H 1943 N)

Avis sérieux
Une personne qui pourrai t  disposer

dans la quin zaine  d' une somme de 5 à
7000 francs , pourra i t  en èlre remboursée
dans 3 mois avec 10 p. cent pour iutérèl
pendant ces trois mois seulement , et avec
des garanties de premier ordre

Ecrire poste rotante aux chiffres A.
Z. 40, a Neuchâtel.

LAVAGE A NEUF d^Xs^ë
tements de dames , sans gâter les façons ou
les garnitures.  Ouvrage prompt et soi gné ,
pr ix modi ques Orangerie 0, au 3me.

Concert à Port -Roulant
Dimanche 30 courant , la Sociélé de mu-

sique l 'Avenir donnera , si le lemps est fa-
vorable , un concert au restaurant de Port-
Roulanl .

Dimanche 30 mai

An jardin dc la Chaumière au Mail

Grand concert
INSTRUMENTAL

donné par la musi que mil i ta i re ,
la FANFARE.

Concert à Chanélaz
Dimanche 30 couranl , la Société de

musi que de Colombier donnera , si le temps
est favorable, un concert à Chanélaz.
/^ 

.[ i. Entrée libree

Danse publique clr .ÏÏ!
au restaurant du Bûchiez. Don accueil
aux amateurs.

110 A la demande du citoyen Louis
Châtelain , à Neuchàlel , le juge de paix du
cercle d'Auvernier , a autorisé la mise à
ban du pré a dit du Pavicr , M situé aux al-
lées de Colombier , ct à cet effet a charg é
le ciloyen Auguste Ph i l i pp in , ,i Colombier ,
de faire pour suivre conformément à la loi ,
loule personne qui se permettra de le fou-
ler.

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

111 Deux jeu nes garçons trouveraient à
se placer chez un insti tuteur du canlon de
Berne , pour apprendre la langue alleman-
de. De bons soins sonl assurés. S'adr. à
Christian Hindenlang ,  à Monlmoll in .

CONDITIONS OFFERTES
80 On demande pour de suile une j eune

fille al lemand e , pour aider dans un mé-
nage; elle rec evrait en échange de ses
services , la pension cl le logement , et au-
rait en même temps l'occasion d'appren-
drc lefranç ais . Le bureau d' ans indiqu era .

81 On demande pour Chaux-de-Fonds
une cuisinière bien recommandée , qui soil
disponible pour Sl-Jeon ou même plus tôt.
Adresser les offres à .Mad. de Pury-Blakc-
way, 2 Clos-Urocbct . prés Neuch àlel.

82 On demande de suite , des cuisi -
nières à 50 et 00 fr. par mois , des filles
de.cuisine de 20 à 30 fr. des filles de
chambre, sommelières distinguées
et des repasseuses. S'adr. franco au
bureau Clavel-Contesse , rue du
Simplon 46, à Vevey.

83 On demande pour la St-Jean , une
domesli que propre cl active , sachant bien
cuire et ayant l 'habitude d'un ménage soi-
gné. iS'adr. au bureau.

8ï Une bonne famille des environs de
Neu chàlel , demande pour la St-Jean, une
femme de chambre au fait du service el
sachant bi en coudre. S'adr. à l'ép icerie
Wuilhier-Roy, place du Port.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
9." On demande un chauffeur pour

entrer de suite. S'adr à Frédéric Mallhe y
marchand de bois à Savagnier (Vil dé-
fi nz).

9i Une jeune lille de bonne famil le , sa-
chant  l'allemand el le français , désire Irou-
ver une p ince dans un bon établissement
quelcon que ou magasin. S'adr. pour de
plus amp les informat ions  au bureau d'an-
nonces R. Masse (Agent Stoer) à Bâle.

(M 1715 Z) .
95 Un jeune homme , qui  a terminé

son apprentis.-age dans une maison de tis-
sus de laine , pourvu de bons cerlificals el
connaissant passablement le français , vou-
drait se placer comme garçon de magasin
dans la Suisse française. Le bureau de
celte feuille rensei gnera

APPRENTISSAGES
9(i Un jeune homme d' une honorable fa-

mille , ayan t  une  bonne écriture , pourra i t
élrc reçu comme apprent i  commis dans
un comptoir d'horlogerie de la ville. S'a-
dresser au bureau.

97 Un jeune homme inte l l i gent pour-
rait entre r de suile en apprentissage chez
H. Qt iinchc , relieur , rue du Coq d'Inde 12.
???????? ??????????
: A  la fabri que de fleurs , on rece- ?

vrail en apprentissage quel ques jeu- Jjr nés lilles intel l i gentes et de bonne ?

:

™ conduite. Ces personnes peuvent Jf
être logées et nourries si elles le dé- J

t
sirent. ?

L. COUSIN et Cie. Y
?«?????? ???? ???«??

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
99 Perdu dimanche soir , une bourse

contenant des limbres-poste et des valeurs
que l'on indi quera. La rapporter , contre
récompense, au magasin de M. Aug. Ué-
guin -Bourquin , en face de l'hôtel-de-ville.



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Jules Rod , meunier , de Neucliàlel , dom. à Ser-
rières , et Emma-Aline Py, dom. à Peseux.

Jules lliescr , menuisier- , bernois , et Bose-Fré -
déri que Brun ; tous deux dom. i Neuchâtel.

Ferdinan d Sigrist , employ é au chemin de fer ,
lucernois , et Elisabeth l i iachcr , domesti que ; tous
deux dom. à Neuchàl el.

Naissances.
18 mai. Louis-Henri , à Charles-Frédéric Lan-

dry et A Madeleine née Michel , des Verrières.
20. l!n enfant  du sexe féminin , illé gitime.
20. Albert-Emile , à François-Benjamin Charles

ct à Maria-Barbara née Siihnlin, vaudois.
20. Ernest , à Jean-Samuel llurnier et à Marie

née Couchond , fribourgeois.
20 . Mathi lde-Madeleine , à Fritz-Ali Gei gy et à

Madeleine née Kisli g, bernois.
22. Fritz-Edmond , à Frédéric-Edmond Crand-

guillaume-Perrenoud et A Laure-Ama nda née
Jeanneret , de la Sagne.

23. Marie-lierllia , à Jean-Louis Wulhrich et à
Caroline-Louisc née Mcltelal , bernois.

23 . Fritz , A Jacob Joorg et à Anna née Kong,
bernois.

23. Hobert-Eugène , à I.otiis-Auguste-Alfrcd
Evard el A Anne-Marie née Juger , de Chézard.

23. Agnès-Marie , à François-Nicolas Gauthier
et à Fanny née Stei gmeier , fribourgeois.

20. Pauline-Juliette , A Henri Détraz et à Adèlc-
Julic-Heniiellë née Perroset , vaudois.

Décès.
18 mai. Clorinde-Aniélie née Picard soilBricka ,

73 ans , veuve de Jean-Louis Golay, vaudois.
21. Emma-Louise , 1 an , 1 mois , 20 jours , lille

de Henri-Louis Mayor et de Adèle née Schmidt ,
vaudois.
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1 BAINS DU GOURNIGEL I
S Ouvertu re le 7 juin S
« Médecin : M. le docteur Verdat. |£
Jj C Deux .services «le «lilicjeiiees par jour , entre Berne 5»
V> et Gonrnigrl. «g»
«A Départs du bureau des poules à llenie : à (i heures du mal in  cl 2 '/j heures in»
jj ç de l' après-mi Ii. C*
T

 ̂
Pour p lus amp les informations , s'adresser au propriétaire <?

<K (H 2133 Y) JT. H I I îî ' SS 'IBB . »
f *  *»* *ï* *E* *•* *̂r 9̂  ̂ Ê̂^ ^Ŵ  9̂  ̂ %̂r *S* *•* ̂ w* **j  T  ̂̂ *r f̂  ̂ V̂  ̂*S* *** *Z» II* *•* *#* '#* A

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

BweV rto.V".u"
,,x 2670 pieds sur mer c,";z ae

Eaux ferrugineuses, sulfureuses, alcalines, gazeuses.
Durée de la saison : Mai-Octobre.

La source minérale esl d' une efficacité'inron leslable conlre les n f1Ve(i»i> !« goiideu-
aeta et rliuiMiirtifiiiiftleg «-In-uniques ; le» cntnrrlies elirnniqiirM «les or
gaiies tligetttifeet respiratoires? In cliloro»e, l'iméntie, lesaflertions
nerveuse»* et tons les étnts «le débilité générale. — Gel élalih>scm« ni bal -
néairc siliié » la heière d' une fore! très -é tendue  de sup ins et de hêtres a\ ec de-, prome-
nades horizontales, se recommande par son air salubre , sa position ravissante et p i t to-
resque et la douceur de son climil. Point de vue magnifi que ; persprdKe splendide.
Constructions confortables , récetnmenl inaugurées ; va»te terrasse ; eau délicieti-e pour
boire ; éclairage au gaz. Salons , restaurant , bi l lard , p iano , elc. Cuisine île premier
ordre ; vins de choix ; service prévenant et actif ; prix modérés — Distance <lc Thouna
el d'Inlerhiken 1 heure ; de Ucrne 2 heures. Communications de chemin de l\'r cl de
bateaux à vapeur six fois par jo ur avec Uerne -Thoune Interlaken, Bureaux de posle el
de télégra phe à Aeschi et Spiez. Voilures au déba rcadère do Paulensee. — Médecin
spécial. — Demander les prospecins an gét ant  M. Muller-Dubach .

(D 140'.) Famille ITInlIer, de Wissembourg, propriétaire.

r>
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Demande de place ¦ 6 77g
La maison des orphelins à Berlhoud (canton de Berne) &

¦*%£ désire placer un garçon comme apprenti dans la Suisse française , chez Jy
.&J un mécanicien, ci une jeune fille chez une bonne tailleuse. dans une |&îl petite vi l le  ou un grand vil lage.  On préférerai! une p lace où elle aurait  ocea- ÇL
<n sion d'apprendre HH même temps les ouvrages du ménage. Jr
4ç Offres sous rhi ll 're M. 44.. « l' office de publicité de Rudolf Masse . Zurich Jp

3̂|Ee»K«e .̂»K2&»VC.y« 3̂&.e ê ,̂etX^

LIS «illS Dl fflllIl ilL,
Commune de Walkringen , sonl ouverts. Cet établisscmcnl , d' ancienne fondation ,

éloi gné de trois lieues de la vil le  fédérale , une lieue de la station de Worb (chemin dc
fer) el une demi lieue du bure au des télégraphes ; silué sur une belle coll ine , 2300 pieds
au-dessus de la mer , entouré dc riants paysages , offre une vue ravissante sur les gla-
ciers ct les Al pes bernoi- cs. L'air  pur  el salubre , des eaux ferrug ineuses el sulfureuses ,
onl toujours élé Irès-eflictces contre les maladies suivantes : névral gie , pâles couleurs ,
rhumatisme , dartres , maladies d'estomac cl faiblesse générale On peut également faire
des cures de chaud lait , lait de chèvre i l  petil  lait. Lionne table , logement confortable ,
prix modi que.

Pour des renseignements plus détaillés , s'adresser à la propriétaire qui se recom-
ttnande à l 'hon orable public.

(11 1 .87) Madame K. Scltupbacli .

AVIS
Suivant  le § Gl des lois sur la banque du 14 mars 1875, (recueil des lois de l'emp ire

page 177), le contrat concernant la cession de là  banque Prussienne à l'emp ire , réserve-
ra aux intéressés actuels de la banque prussienne, qui renonceront en
faveut de la l lanque de l 'Emp ire à Ions leurs droits confirmés par leurs certificats de
partici pation , la faculté dc demander l'échange de ces litres contre des certificats
de participation de la banque de l\Empire de môme valeu r nominale.

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

H 1190o. Direction I O IJ . pruss. de la Banque princip ale.

Société des carabiniers du Vignoble
Tir à. Coreelles, le dimanche

30 mai 1876, à 1 */ , h. après midi.
Réunion sur la place de lir.

A près le l ir , assemblée générale à l'hô-
tel des Al pes, à Cormondrèche

LE COMITÉ.
121 Une famille de Berne désire placer

un garçon de 13 ans , en échange de préfé-
rence d'une jeune li l le , dans une famille
de Neuchâtel ville ou aux environs , qui  ne
parle que le français , ce garçon est depuis
une année déj à à Neuchâtel. S'adr. à .1.
Reinbard , peintre près le lemplc-ncuf , en
ville.

EAUX MINÉRALES
A LA BRÉVINE

M. E'e Février , domicilié à la Brévine ,
se recommande aux dames princ i palement
qui seraient disposées de faire un séjour à
la Brévine, pendant la belle saison , et pro-
filer en même lemps des eaux de la Bon-
ne-Fontaine ; il aura toujours une bonne
pension et des chambres à leur service , à
un prix modéré , ainsi qu 'un excellent pia-
no à leur disposition.

Versailles, Ti mai. — La nouvelle
commission cons t i tu t ionne l le  a élu pour
son président M. de Lavergne qui  a pro-
noncé une al locution engageant Ions les
bous ci toyens  à se rallier au gouverne-
ment que l'Assemblée a institué.

« Rangés autour d' un i l lus l re  soldat ,
dominons nos d i v is ions  a f in  de mainteni r
l' ordre et la liberté à l'Intérieur , la paix
à l'extérieur. Nous passerons ainsi sans
secousse d' un rég ime à un autre.  »

Snn tns t ilcr , 27 mai .  — L'amiral  Bar-
cazlegni , en essayant d' empêcher le dé-
barquement  d' armes pour les carlistes,
a été tué par un obus. Deux autres offi-
ciers ont été blessés.

£Scrlin , ?6 mai — La Gazelle de l Al-
lemagne du Nord d i scu te  le dernier ma-
nifeste collectif des évêques prussie ns.
Kilt ; dit  que le gouvernement ne se lais-
sera pas entraîner dans une controverse
que ses adversaires exploitent pour main-
ten i r  l ' ag i t a t i on  dan s le pays , et qu 'il est
impossible de rétablir une paix véri table
en revenant  en arrière , comme le demande
l'é p iscopal.

NOUVELLES SUISSES
Vacation du Sô mai. — Le résul ta i  sui-

vant , publ ié  par la Chancel ler ie  fédérale
le 27 mai , est considéré comme dé f in i t i f :

Tota l :  Loi sur le mariage , 212,854 oui ;
204,700 non.

Loi sur le droit  dc vole , 202 ,140 oui ; —
yOG ,805 non.

La major i té  pour l' adoption dc la pre-
mière loi est de 8154 voix. Celle pour le
rcjel de la seconde est île 46G5 voix.

I V E U C H A T EI e

— C' est le 15 mai que le marché défi-
ni l i f  pour l' achat  du ba teau  à vapeur  du
Doubs a élé conclu cl si gné avec le ven-
deur , M. Slenger, ct le démontage a été
commencé à Strasbourg le 20 mai , ensorle
que le bate au peul arriver au Locle du 5
au 10 ju in  prochain .

Il faudra  35 voilures pour conduire le
ba teau  démonté du Locle aux Drenels.
Afin d 'évi ter  toul retard , des arrnnge-
nienls  sont pris  pour que relie opération
se fasse d' un seul jour.

S'il n 'arrive rien d ' imprévu , le bateau
sera lancé à l'eau le d imanche  20 ju in .
Les courses d'essai ct celles nécessaires

pour former les employés auront lieu du
20 au 30 juin , el le service régulie r ,  res-
treint pour le moment au dimanche et au
lundi  de chaque semaine , pourra commen-
cer dimanche 27 juin ou nu plus lard le
4 jui l le t .  Sur demande , des courses au-
ront lieu les autres j ours de la semaine
pour des sociétés , des écoles , elc. ; à cet
effet , un tarif spécial sera établi el rendu
public.

Elections municipa les. — Les élections
munici pales compléniVniaire s ont élé
fixées , par le Conseil d'Elal , aux 4 , 5 et
6 juin pour Neuchâtel .  el aux 5 juin , de 4
heures à 8 heures du soir , et 6 juin , de 7
heures du mal in  à midi , pour les autres
localités.

— L'assemblée générale annue l le  de la
Sociélé fédéralive des typo graphes de la
Suisse romande aura  lieu à N euchàlel , le
6 juin , à l'hôtel de ville.  Parmi les objets
à l'ordre du jour , nous remar quons la
création d'une caisse de secours en cas
de maladie. — Neuchàlel  ayan t  été dési-
gné comme siège du comité central  pour
1875-76, le Gutenberg , organe de la So-
ciélé , se publiera dans celle ville.

— Au Locle , le 22 au soir , le sieur S ,
maréchal-ferrant  au Verger , s'est suicidé
en se coupant  la gorge avec un rasoir.
La blessure étai t  si profonde que la léle
était à moit ié  séparée du t ronc:  cet acte
de désespoir ne peut élre a t t r ibu é  qu 'à
un accès de fièvre chaude.

Un homme s'est noyé dans le Doubs ;
on croi t  à un suicide.

Un homme a élé trouvé pendu dans un
bois au-dessus de la Chaux-de-Fon ds.

On a trouvé dans un champ au-dessus
de la rue de la Citadelle , à la Chaux-de-
Fonds , le cadavre d' un enfant  d' environ
trois semaines. Le fait  d'un meurtre  ne
parait que trop certain.

— La nui t  de jeudi à vendredi dernier
a élé particulièrement froide dans nos
Montagnes : il y avai t  de la glace aux fon-
taines dans bien des endroits non abrites.
A Chaumont , une gelée blanche par t ie l le
le 28 au mal in .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 30 Mai
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 o|l h. 1er culte A la Collég iale. Ins ta l la t ion

fie 91. le pnstcnr Ncliiiiz.
10 3|V. 2me culte A la chapelle des Terreaux.
8 h. après-midi. 3lne culte au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme i la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culte au temp le du bas
3 h. Service de prières à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉ LIQUE LIBRE Place d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirtc Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: l'redi gt.
11 — Confcienzsaal : Kinderlelire.

ÉCOLE DÛ DIMANCHE
8 h. 1|2 m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 li. l ia.  > aux salles de Conférences.

Marché de Neuchâtel du 27 mai 1873
Pommes de terre le boisseau , fr. --00 à - 70
Raves , le paquet , --ia à - 50
Carottes , ¦ -.25 à 
Choux-raves , . -.— à -  —
Pommes . 2> S0 A 
Poires » -•— à - —
Noix • 3 e— à - —
Haricots en grains . 7.— à - —
Pois ¦ -•- A 
Cerises sèches . fi.— à - —
Lard , lu livre 1— à 
Beurre en livres LfiO A 1 78
Beurre en mottes 1.50 A - —
Œufs la douzaine -»73 à 
Choux , lu tète -.25 A - M
Laitue , 5 tètes -.20 A 
Salade , 5 tètes - .20 à 
Paille , le quinta l  3.80 A 4 50
Foin le quintal 5-50 A 6 —


