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Al pes cl. chaque mai::

IMMEUBLES A VENDRE

1 Ensuite de décès, on offre à vendre
de gré à gré, un domaine à Chauniont ,
rière Fenin et Neuchâtel . en nature de
pré labourable , pâturage et forêt , avec
une maison sus-assise , le lout d'une con-
tenanc e de 28 arpents fédéraux (3 . poses
ancienne mesure). Limites : nord , M. le
pasteur Nagel , est AI. David Loriniier ,
ouesl M. Al phonse de Pury-Muralt , et au
midi M. Jean de Merveilleux. Situation fa-
vorable , condition s avantageuses. S'adr.
pour rensei gnements ù AI. le notaire Per-
rin à Valangin , ou en l'élude ,1e M. Guyot ,
notaire , p lace du Marché 8, à Neuchâtel .

Vente d' un beau domain e
à .Brot-Dessus '

Mmc veuve d'Auguste P,acine
et ses enfants domicili és h Brot-
Dessus, exposeront en vente par voie de
minute et d'enchères publi ques , samedi
12 juin prochain, dès les huit heu-
res du soir » l'hôtel de la Loyau-
té, aux Ponts :

Un domaine situé lieu dil vers Chez-lcs-
Brandt , à Brot- Bessus, se composant: a)
d^une maison rurale dans un excellent éta l
d'entretien , assurée pour nue appréciation
dc fr. 6300, plus d' un hangar et d' un pe-
tit  bAtinieiit pour forge , 'b) d'un grand
mas de terre autour , en nature de prés ,
champs , pâtura ge, avec forêl d' une con-
tenance approximative de quatre-vingt-
dix poses , ainsi que d' un magnifi que ma-
rais facile s exp loiter , contenant  environ
soixante poses; le tout limité à l'ouest par
François Ul ysse Jennnere t , à l'esi par l 'hoi-
rie Sandoz Ro llin tl Da nie l -Au gus te  Per-
rm , au midi par ce dernier , Fraucois-UIvs-
se Jeannerei et la rou le conduisant îles
Petits-Ponts à la Tourne , au nord par le
Bied.

Celte propriété , qui suffit à la garde de
10 a 12 vaches et de 5 chevaux , présente
de grands, avantages , tant au point de vue
de sa situation que pour le rapport et le
facile écoulement de ses produits.

S'adresser , pour visiter le domaine , à
M"" veuve Racine, à Brot-Dessus,
o u à A I . Ulysse Racine aux Ponts ,
et pour les cond itions , an notair e soussi-
gné, dom icilié aux Ponts , détenieur de la
minute. POHRET .

Immeuble à vendre
à ftcucliàicl

On oiïre à vendre de gré à gré , pour en-
trer en j ouissance dès .Noël _ S73 , un im-
meuble se composant de diver s corps de
bâlirne nls avec deux grandes cours el un
couloir ; les bâtiments servent ù l'usage de
logements , écuries , fenil , remises, caveaux ,
hangar, ateliers et forge ; ils occupent une
surface de .'>(>! ) ."> p ieds carrés de terrain.

Cet immeuble , situé au centre de la vil-
le , est d' un très bon rapport , et pourr ait ,
avec peu de frais, être rendu plus produc-
tif , ou con viendrai t  pour un établ issement
industriel Le bureau du journal indi quera.

A VENDRE
ou à louer une jolie campagne aux
environs immédiats de la vi l le  de Neuchâ-
tel , dans une magnifi que position. S'adr.
à MAI Haasenstein et Vog ler à Neuchâtel ,
sous les ini t iales G. N. 7o*. H 10'»i"» N

A vendre ou à louer
le châleau de Constantine , en Vnlly ,
qui se compose d'une maison d'habitation ,
ay ant  15 chambres avec mansardes , gale-
las et cave. PI un , jardin , vigne et vaste
terrasse ombragée, sur laquelle il y a une
fontaine.

Celle propriété est dans une situat ion
des plus agréables , ayant  vue sur la ma-
gn ifi que chaîne des Al pes el le Alont-
Blanc. Elle est en outre très rapprochée
du chemin de fer de la vallée de la Broyé ,
lout comme elle esl à proximité des villes
de Neuchâlel el de Fribourg .

L'air dont on jouit dans celle localilé est
très-salubre, aussi celte propriété pourrait-
elle convenir à divers usages , lels que
pensionnai , établissement industriel  el
aulres

S'adr. à M. A'annod , pasleur , à Cons-
tanl ine,  ou au nolaire C. Fornallaz , à
A venches.

Domaine à vendre
On offre à vendre , à 10 minutes d'Y ver-

don , un domaine d' une supeificie de
soixante dix arpents fédéraux en un seul
unis de terre labourable , ayant  bâtiments
de maîtres el de fermiers , granges, écu-
ries et remises , j ardins , bosquels et eaux
abondanles C'-lle propriété, partagée par
une avenue , serait susceptible d'être di-
visée en deux domaines de chacun envi-
ron 35 arpents , avec les bâlirnenls néces-
saires à leur exp loilaiion , indé pen dants ,
ainsi que les habitat ions de maîtres , les-
quels sont en bon état.

La position favorable de ce domaine et
l'étendue de ces bâlirnenls , per mettraient
d' y établir pension , fabrique ou ferme
modèle.

S'adr. franco aux initiales AI E 2'i7, à
l' agence de publicité -4af___ e_ ialei.il e*
V«>«| lei- , à Langnime. (11 .084 L)

7 A vendre à S minules de Neuchâtel ,
une petite propriété , maison , jardin el
verger avec de beaux arbres fruitiers ;
belle \ue  sur le lac et les Al pes. S'adr. au
bureau de celle feui l le .

Vente de bois
Mardi 13 juin , à '.) heures du mat in , la

commune de Neuchâlel vendra aux en-
chères les bois suivants  dans les forêts de
la 'Bande-Martel el du Crète!, sur les
Ponts :

470 bil lons de sap in ,
144 (dises de sap in.

Rendez-vous au bas de là Bande-Martel .

Vente d'herbes
La Commune de Fenin vendra par en-

chères publi ques, mercredi IB juin 1873,
les récoltes en foin et regain d'un pré
irri gué par les égoûls du villa ge , conte-
nant  environ 11 poses, el plusieurs aulres
pièces de différentes grandeurs. Celle vente
aura lieu le susdit j our, dès I heure après-
midi.

Le Conseil communal.

VENTE DE
~

RÉCOLTES
à Engollon.

Le MRiiieili 18 juin connut .,
à 9 heures du malin.

A'ente par enchères de la récolle en foin
el regain de 35 poses, et celle de 7 à 8 po-
ses en froment el avoine ,«ap par tenant  à M.
le pasteur Edouard Besson.

Rendez-vous devant l'hôlel de Commu-
ne à Engollon à 8 el demi heures.

12 On vendra par enchères publi ques ,
jeu 'l i 10 j u i n  187o , dès i) heures du ma-
lin sur la p lace Pury,  un lii  comp let , un
lit  de camp, un canapé, une cummode , une
glace , une table , (i chaises rembourrée?,
du linge , des habits et d'autres obje ts. Les
moules auront  lieu pour argent comptant.

Venle de recolles
Le mercredi 9 ju in  187.., dès les 8 heu-

res du mal in ,  Mail . Zélie née Brcgnel ,
veuve de Auguste Simon , propriétaire à
Valang i n .  exposera en venle , de gré a
gré , ii de favorables condi t ions , la recolle
en foin de 25 à 28 poses , y compris 3 Vu
poses en froment , situées dans les terri-
toires de Valangin et Bniidcvil l iers , d' une
dévcsiiliire facile. Rendez-vous devant le
domicile de l'exposante , i Valan gin .

14 On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , lundi  7 ju in  prochain , dès !) heu-
res du mal in , rue de l'Ecluse 16, l'out i l -
lage d'un ferblantier, ainsi que des oulils
de k-errurier i-t des marchandises de fer-
blanterie confectionnées.

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

i lo Le conseil communal rie Valangin
vendra par voie d'enchères publi ques , la
récolle en foin de ses lerres y compris le
verger de la Cerniat. Cette vente aura lieu
le mardi 8 ju in  prochain , dès les i> heures
du malin.

Conseil Communal.
¦ k k . i k  k „i k,.,.¦» i .w i k n nu

PRIX SE __¦ASON_v-sia___ JT :
Pour un un , la feuille prise au bureau fr. ?•—

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

par la poste , franco • S»—
Pour 3 mois, » - » 2> S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feui lle , rue du
Temp le-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes , 50 c. Ile U 7, "5 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li j;ne i.rd., 5 c. la r «-
pélition. Annonces non cantonales , 15 c.la l ie
fo ise l lO ensuite. Avis. le mort de fr. I à 1.50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

Glace de Cliai iélaz
Venle an détail à 7 cent , la livre chez

AI. Soi ta/., au magasin agricole , en face le
port. Le même reçoit les commandes pour
de fortes quantités et les livre à domicile .

Médaille, il» général Ilerzog
représentant d' un côté les Irails du géné-
ral , de l'autre une figure emblématique de
la Suisse.

Prix» fr. 6.
Seul dépôt à la librairie A.-G. Berihoud,

rue Neuve des Poteaux A , Nc.ich_ .tel
19 A vendre , un Ane et deux porcs mai-

gres. S'adr. à Louis Bardct , » la Coudre.

Fritz WBNGER prévient les bou-
langers , confiseurs el tous les grands éta-
blissements , qu 'on trouvera toujours chez
lui de la fleur de Berne, première
qualité , à des prix avantageux. S'adr. au
café de la Poste.

21 A vendre 3 à 4 lits presque neufs, à
un prix réduit  S'adr. à la brasserie Kor-
ner , faubourg Maladicrc.

Bois à brûler
Bois de fuyard et charmille première

qualité , venant  de France S'adr. à M.
Pion , in i i snn  Gamel , au Hocher.

Franc. Mechler, S^C":
cheurs 5, l iqu ide  lotis les genres de chaus-
sures , article de fabrique , pour messieurs ,
dames et enfants de loui âge , marchan-
dise d'une bonne el solide qualité , à un
prix rédui t .

Pianinos et pianos
A vendre : iiinninog neufs et des

ninuiuon et p i a no * d'occasion,
chez M. Moll , maître de musi que , rue des
Moulins 2!.

Prisy-Beauverd"s.îudS£:
voir de l'eau-de-ceriscs deS p ieiz , garantie
pure , ainsi que des li queurs Ire qualité ,
vin rouge el blanc ordinaire , vin rouge de
Corlaillod en bouleilles. Le même offre à
vendre un char à pont , avec brancard et
brecelle , Irès-peu usagé.

Deux chars d' enfanls
L'un à A roues , forme calèche , l'autre à

'.i roues i pous sette), les deux bien conser-
vés . S'adr . chez M. Quartier , Orangerie (i.

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

llès-aprésent , ce magasin reçoit tous les
jour s le beurre de montagne ains i  que les
chovrolins rie la vallée de Joux

28 A vendre , faute d'emp loi , une gran-
de clarinette si b. en ébènc , et un baryton ,
de la fabri que Krelzscbmann de Stras-
bourg S'adr. à F. Lehmann , Ecluse 27.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises de récoltes
M. P. Bucbeiiel fera vendre par voie

d'enchères publi ques la récolle en foin el
regain de 52 poses , situées dans les ter-
ritoires de Fonta ines et Cernier, plus la
recolle de 5'/, poses en blé , 2 3/„ en orge
el 2 en avoine. Ces mises aur ont  lien le
mardi 8 ju in  prochain , dès les 0 heures
du malin.  Rendez-vo us à l'hôlel du Dis-
Irict à Fontaines.

Les graines sonl assurées.

ANNONCES DE VENTE
Il A vendre un pot ager en bon état ,

avec accessoires. S'adr. â M. Andrev , à la
gare de Sl-Blaise.



Dépôt de la glace à rafraîchir
Magasin de comestibles

RINSOZ FILS
On prend des engagements pour la saison.

Harmonium neuf te.,0 deégiià
meilleure fabri que de Stuttgart (Trayser) ,
qui , au moyen d'un changement de regis-
tres, conviendrait aussi bien pour une
chambre que pour une petite église. —
A la même adresse , on se charge de faire
venir de la fabri que précitée , des harmo-
niums de 1 » 17 registres , depuis le p iix de
250 à 1200 francs. S'adr. à M. Hausmann ,
maître de musi que , rue Purry 'i

Plus de goBlrc*.
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. He-
mède externe. Pharmacie OAR1ER , à Genève. (H-X)

Poterie et faïencerie
R. Hadorn , rue des Chavannes o, infor-

me le public  qu 'il vient d'ouvrir un maga-
sin d'ustensiles en poterie et faïence. Par
la bonne qual i t é  et la modicité des prix , il
espère mériter la conliance des acheteurs.

A la même adresse , à vendre un petit
char à deux roues bien conservé : il con-
viendrait par t icul ièrement  à un laitier.

Au magasin Prysi-B eauverd
BLE DU BASSIN

Dès aujourd'hui , tous les j ours, beurre
de montagne tt beurre à fondre.

34 A remettre pour cause de santé , le
plus lot possible , un atelier de menuiserie ,
à des conditions favorables . S'adr. chez
Jean Todili , menuisier , à Li gnières.

35 A vendre rue du Temp le neuf n" 2 ,
un piano carré , tables , chaises , buffets,
un grand potager et un char à • . roues.

La farine lactée suisse
de Charles Lnpp , chimiste , ;'i Fribourg
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en lias â^e , et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dépôt cli ^z .1. Stcrn , nég., rue de l'Hôpi-
tal Hi , à NeucluUel.

07 A vendre , pour cause rie dé part , un
potager en fonte. S'adr . an bureau.

38 A vendre,  un tou r a polir  les carrés
el les vis , avec un assortiment de p inces.
Ecluse 20, au 3"'.

39 A vendre ," d' excel lent  charbon de
jeune bois , par wagon de 80sacs environ ,
à fr. 5»50 le quintal , franco en gare.

il. M AITREJ EAN , à Travers.

FEUILLETON

(Extrait des Souvenirs d 'E gypte , de Char-
les Blanc ) .

Notre caravane étant arrivée au pied de
la Pyramide de Cbéops , beaucoup des no-
ires ont voulu  y monter , et bien que cet
exercice soii extrêmement fati gant , il est
aujourd 'hui  possible , grâce aux saillies
des assises qui .  ayan t  perdu leur revête-
ment , forment  de< gradins .  Quand le re-
vêtement ex i s ta i t ,  l' ascension des Pyrami-
des élait si dif f ic i le  el si péri l leuse qu 'au-
cun voyageur n 'osait la tenter .  Pline ra-
conte que , (li: son temps , les paysans d' un
village nommé Busiris , étaient  seuls en
possession d'accomp lir ce tour  de force
auquel  ils s'é ta ient  exercés dès l' enfance.
On en est qu i t t e  au jourd 'hu i  pour une
courbature , même lorsqu 'on est hissé par
deux Arabes et garanti contre nue chute
par un troisième qui monte  derr ière  vous.
Quant  à la descente , elle esl horriblement
dangereuse pour qu i  esl sujel au verti ge.

H faut  aussi une  cer ta ine  in t rép id i t é
pour entrer  dans la grande Pyramide , où
l'un ne pénètre  que par un canal descen-
dant , ouvert  sur la face nord , au niveau
de la quinz ième assise , et qui n 'a qu 'un
mètre de bail leur.  Engagé dans ce tuyau
rectangulaire  et incl iné,  ténébreux et glis-
sant , où l' on a fait dans le sol quelques
entailles rustiques pour rendre la descente
un peu praticable , je me suis vu , après
cinquante  pas d' une  marche étouffante , à
la lueur  et a la fumée des flambeaux,
oblig é de remonter  vers la lumière  du
jour et de regagner l'air respirante. J ' ai
su par mes compagnons que ce couloir
d' environ cent mètres de longueur abou-
tit  à une chambre creusée dans le roc ,
trente mètres plus bas que la base de la
Pyramide. En remontant le canal qu 'on a
si pénib lement  descendu , on trouve un
autre  corridor , celui-là également  obli-
que , mais ascendant , qui  conduit  à une
galerie horizontale  k l'extrémité de la-
quelle s'ouvre une pelite chambre en gra-
nit , dite de la reine , dont le plafond est
formé de blocs incl inés l' un sur l' autre
comme les deux versants d' un toit .  En re-
tournan t  sur ses pas. le v is i teur  reprend
le couloir ascendant  et il entre  dans une
galerie plus large qui . suivant la même
ligne , le conduil  à la chambre dite du roi.

Là se présentent  des détails  de cons-

truct ion mystérieux el inexpliqués.  Dans
la galerie montan te  et large qui précède
la chambre  du roi , sont disposées , à droite
et à gauche , des banquettes dans lesquel-
les ont  élé creusées , à dislances égales ,
vingt-huit mortaises de vingt  et un centi-
mètres  de profondeur.  Pourquoi  ces ban-
que l l e s?  po urquoi  ces mortaises? Etait-ce
pour p lan te r  des luminai res  et faire as-
seoir les prêtres ou les par ents  du roi , le
jour de la cérémonie funèbre?... .  Vient
ensuite une  ouverture très basse dans la-
quelle on entre  en se courbant et qui  esl
celle d' un pol i t  vestibule sans analogie
avec rien de ce que l'on connaît. Sur les
faces latérales sont trois herses de granit ,
et au mi l ieu  d' une de ces herses est sus-
pendu un énorme bloc , qui semble mena-
cer d 'écrasement quiconque entrera dans
la chambre sépulcrale.

Ici , du reste, se montrent  les précau-
tions du constructeur .  Le plafond de la
chambre é tant ,  celle fois , horiz ontal ,  au-
rait pu fléchir sous le poids des masses
supérieures:  on a donc ménagé au-des-
sus cinq blocs de granit , séparés pa rqua -
ir:: interva l les  vides , pour former une
décharge , el afin de soulager encore ces
cinq poutres , on les a surmontées de blocs
incl inés fa isant  un c inquième vide tr ian-
gulaire , et repor tant  toul  le poids d' en
haut sur le plein des murs. Il ne faut donc

pas être surpris que la chambre du roi ,
malgré la charge épouvantable qu 'elle
porte , n 'ait pas fléchi d' un mi l l imètre , et
qu 'à de pareilles constructions soit assu-
rée l 'éternité qu 'avait rêvée le pharaon
Cheops pour sa momie et pour sa tombe.

Cependant , il faul dire un mot de cette
question tant débat tue et à tous les points
de vue si intéressante : quelle  étai t  la des-
t ina t ion  des Pyramides ? Faut-il y voir au-
tre chose que des tombeaux?  Ne sont-elles
pas (au moins la plus grande) un dépôt
des connaissances astronomiques et géo-
métriques que possédaient les Egyptiens
il y a six mille ans? Ont-elles un rapport
voulu ou fortuit  avec la grandeur du de-
gré terrestre propre à l 'Egypte? Est-ce
par hasard que la base de la Pyramide
de Cbéops esl jus te  la vingt-sept millio-
nième par t ie  du rayon de l 'équalci ir? Sur
ces questions , notre guidé n 'hésile point ,
comme on va le voir dans les lignes sui-
vantes , où se trouve consignée son opi-
nion sur ce sujet.

(A suivre.'.

<̂ tr~&Z7y~s ~̂m

LES PYRAMI DES

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I _ _ 0
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l» _0
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l»..0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
"Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I»( i0
Au phosphate de chaux. Contr e les affeclions raclai tiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » (»50
D'après Liebigr, meilleur équivalent  du lait maternel » InoO
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Se trouvent dans les oharmacies BAULER , à Neuchâlel ; GUINAND , au Locle; MONNIER

à Chaux-de-Fonds ; ZIM'GRAFF , k St-Blaise; C1IAPPUIS , à Boudry .

_ "fr ~___YBr^m *£ ^T"

DE LA GLACE DU MONT-BLANC
MAISON DE COMESTIBLES

RINSOZ FILS , Temple-neuf.
Tous les jours, glace au détail.

Messieurs les maîtres d'hôtel , restaurateurs et particuliers qui désirent être servis
régulièrement toute la saison , sont priés de se faire inscri re le plus lot.

Je suis toujours assorti en légumes, gibiers , volailles , poisson du lac et marée, con-
serves de légumes, vins fins et li queurs , ele , etc.

-47 Pour la St-Jean , chambre non meu-
blée indé pendante , à une personne de lou-
te moralité. S'adr. au bureau.

¦48 Une chambre à louer , rue de la
Treille 9, au 1er.

49 A louer une  jolie chambre à deux
lits pour deux messieurs rangés. S'adr. à
la brasserie Koruer. 

50 Pour cause de surcroît d'occupation
on offre à remettre toul de suite , un petit
magasin de tabacs et ci gares, dans une
rue très fréquentée de la ville. S'adr. au
bureau.

51 A louer pour St-Jean ou de suite ,
un joli logement de A pièces , cuisine et
bûcher ; belle vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. à la brasserie Korner , faub. Mala-
dière

52 A louer de suite une petite chambre
meublée. Rue des Halles i au 4me.

53 A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. chez J. Eggimann , coiffeur. Ancien
hôtel de ville.

54k A louer une chambre meublée , rue
des Poteaux 3, au second.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un ou deux logements pour la

saison ou l'année. S'adr. au Grandverger
près Colombier.

5ti De suite une jolie chambre meublée
et indé pendante , à un 1er étage. S'adr.
Ecluse lô

57 A louer , pour le 1" ju in , à un ou
deux messieurs , une chambre meublée.
S'ad. Ecluse 35, au 1er , à droite. 

58 A louer , pour le 2i ju in  prochain , à
une personne seule el de loute moralité ,
une chambre non meubl ée , avec portion
de galetas S'adr. au bureau de M. Guyot ,
notaire , place du Marché 8.

59 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs. Grand' rne 7 , ai; 3me.

00 A louer à Ponts-Mariel pour enlre r
en j ouissance de suite , une boulange-
rie avec ses accessoires , belle s i tuat ion et
bonne clientèle Pour la visiter s'adresser
au tenancier M. Fritz Oehl , ou pour ren -
seignements à Neuchâtel , rue des Moulins
32.

(il A louer , une petite chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. Moulins 38,
au 3me, à gauche.

02 A louer une chambre-mansarde
meublée , rue de l'Oratoire 3, !?me élage

63 A louer , à Dombresson , pour la sai-
son d'été , un appar tement  meublé , com-
posé de trois chambres et cuisine , propre
el bien exposé. S'adresser au bureau des
postes , à Dombresson.

64 A louer une chambre meublée, rue
Pury _ , 2me étage , à droite

05 A louer de suile , une chambre meu-
blée pour un monsieur , rue St-Maurice 5,
au 1er.

(îb Chambre meublée pour un mon-
sieur de bureau ou étudiant. Rue de l'In-
dustrie 13. au rez-de-chaussée.

07 Chambre meublée , Seyon 18.
08 Pour la St-Jean, un appartement

«le 7 pièces. Eau , iraz , vue ma gnifi que.
S'adr ;. M. Porret notaire , rue du Château.

ON DEMANDE A ACHETER
43 On demande à acheter un petit po-

tager bien conservé. Dé poser les offres au
bureau.

44 On demande à acheter un beau ba-
teau de promenade ,  solidement construis
S' adr. k M. Chotelain-Clcrc.  à Monijoycux ,
près Serrières.

45 On demande à acheter  une propriété
aux environs de la vil le .  S'adr. au bureau.

Vins fins et ordinaires de France , garantis naturels .̂ """"«f VA3 ^^̂ -
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DEMANDES DE LOGEMENTS
f>9 On demande à louer dans le bas de

la ville , si possible, une maison de 8 à 12
pièces , propre k recevoir un pensionnai de
jeunes gens. S'adr. bureau  Hœfliger , ar-
chitecte.

A LOUER
¦4G A louer à Marin , pour la St-Jean

ou pour lout de suite , un peti t  logement
de 2 chambres cuisine , caveau et bûcher.
S'adr. à Fritz Davoine , à Marin.



OFFRES DE SERVICES
73 Une tille parlant les deux langues,

pour vue de certificats , voudrait se placer
de suite ou à la St Jean , pour faire un pe-
ti t  ménage ou comme femme de chambre
S'adr rue des Chavannes 21 , au second.

7-. L'ne bonne cuisinière fribourgeoise
qui sait faire la pâtisserie , voudrait se pla-
cer de suile dans une bonne maison ou
dans un hôtel Bons cerlificats . S'adr. à M.
Moltaz , rue des Moulins.

75 On désire placer une jeune fille qui
ne parle que l'allemand , dans une bonne
famille où elle pourrait aider au ménage;
désirant apprendre le français elle se con-
tenterai t  d'un petil salaire. S'adr chez
Mme Jacot-Jnnod , Indus t r i e  1 .

7G Un jeune homme français, demande
une place de garçon boulanger ou de va-
let de chambre ou cocher. Bons cerlificats
S'adr. à F. Laurent , hôtel du Cerf , Neu-
châtel.

77 Deux je unes allemandes cherchent â
se placer le plus tôt possible , l'une comme
bonne d'enfant , l'autre pour faire un or-
dinaire .  S'adr. au bureau.

78 Une bonne cuisinière munie de t.ons
certificats , cherche une p lace pour lout de
suile ou pour la St-Jean. S'adr. chez M me

Chibi g, rue des Moulins 21 , au 4me.
79 Une bernoise de 25 ans, sachant

faire un bon ordinaire , désire se placer de
suite. S'adr. chez Mme Forestier , Evole 5.

80 Une jeune demoiselle d'une famil le
respectable de Sl-Gall , connaissant déji
beaucoup le français , désire se placerdans
un magasin. Adresser les offres sous les
ini t ia les  A. M. au bureau de cette feuille.

81 Une f i l l _  allemande cherche une
p lace où elle ait  l' occasion de se perfec-
tionner dans le français , si possible dans
une petite famille , pour faire le ménage.
De bons cerlificats sont a disposition. S'adr.
an bureau du journal.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

??????????????????
t Une demoiselle X
X 'le bonne éducation , qui sait ensei- Y

:

~ gner la laneue française , pourr ai t  jT
entrerai! ( " ju i l l e t  dans une bonne J

 ̂ maison à Stutlgard , auprè s de 3 T
X enfants de l'âge de 5 à 8 ans. X

: 
Offres sous ;hiffres N 358 à l'of- ?

lice de publicité de Rodolp he Mos- ?

: 
se,Stuttgart (M 11780 St) m
?????????? ???????

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n° 15

On prendrait de suile p lusieurs jeunes
filles , fortes , robustes , et de loute  moral i té ,
qui seraient emp loy ées à différents travaux
d'atelier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.

Demande de place
Une jeune fi l le de 17 ans , d' une brave

famille , cherche une p lace de bonne d'en-
fanls où elle aurai t  l'occasion d' apprend re
le français S'adr. à Mlle Anna Kern , chez
madame Delesmilières, à Peseux.

Demande d associé
Pour un commerce rentable el par suile

.le beaucoup d'occupations , on cherche un
associé ayant  quelques l'omis el si possible
possédant des connaissances commerciales.
Le bureau de la feui l le  indi quera .

111 Un ouvrier ébéniste se recommande
au public de la ville et ries environs et aux
propr iétaires de campagnes , pour le polis-
>.ige et vernissage rie meubles à domicile ,
ainsi (pie pour le cirage de parquets. S'adr.
an magasin de MM. Dessoula vy et Landry,
rue du Concert.

Società niutua Itahana
I S' ci ed Ilaliana che desiderassero di

p artici pare alla passeggiala di Douienica
ti correnie , à la Chaux-de-Fonds, sono
pregali di IV.rsi inscrivore non p iù lardi ,
di Giovedi 3 and", presso il vice-presiden-
le Mot ig ini , o presso il segretario Cappel-
laro // Comitato.

Lavage de couvertures de laine
lous les samedis chez Rodolphe Gallmann
fils , teinturier , ruelle des Halles 7.

Jardin du Cercle du Musée
Jeudi 3 juin

à 7 '/, heures du soir

CONCERT
donné par l'orchestre du Bi g i Kallbad.

Le public esl admis
En cas de mauvais  temps le concert au-

ra lieu d.iiis les salles du cercle.

C. D. T.
Dimanche G juin , courue nu

(. ¦iRMaeron , S.e-Croix et
Yverilon.

Dé part par t rain Je 5 heures du malin.
Reniiez-vous à la gare.

- _ Prendre les vivres avec soi

... l l i n i l l l  I C dimanche el lundi  C e t
VAUyUILLt  7 coiiraut . au restaurant
du Verger , à Cornaux Les amateurs y sont
cordialement invi tés .Alcide SCHNEIDER.

IU7 Un remonteur cherche un burin fixe
à louer contre bon paiement S'adr. au
bureau de la feuil le
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MORAT. - uns i m
Ouverts dès le 1er juin 1875 (H2 _64 _ )

Pension d'étrangers dans le voisinage immédiat.

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
AFPF.T.

La première fête canionale de gymnasti que aura lieu dans notre ville , les 17, 18 el
19 ju i l l e t  prochain

Celle fêle , nous l ' esp érons , comptera parmi les fêles nationales dont la populat ion
neuchâteloi se n le devoir d'êire fière. Indé pendam ment des vingt et une sections de gym-
nastique existant dans notre canion , nous sommes assurés du concours actif des gym-
nasles qui  font partie des vingt  sociétés invitées appar tenant aux caillons voisins ; ils
arriveront en grand nombre , att ires par le souvenir de la br i l lante  réception qui leur a
élé faite en 1302 , lors de la fête fédérale , ainsi que par la perspec tive de l'accueil non
moins généreux et sympathi que que N euchâtel leur réserve en 1875. — Noblesse obli ge:
la population de notre ville voudra être à la hauteur  île su ré pulalion , et , fidèle à ses
vieilles traditions d'hosp italité , elle saura recevoir dignement  les quatre à cinq cents
gymnastes suisses qui  seront ses hôtes au mois de ju i l le t  prochain. Les dames surtout ,
j onl la générosité s'est si bien montrée en 1802, n'oublieront  pas ce qui donne tant d'at-
trait  à une fêle de gymnasti que et contribue le plus à son succès : nous voulons parler
du |invillon «le» prix qui , cette l'ois encore , nous en sommes certains , sera garni
avec celle profusion élégante et de bon goût dont la fêle fédérale nous a laissé l'agréable
souvenir.

Nous prions donc loules les personne s — et nous esp érons qu 'elles seront nombreu-
ses, — qui voudront bien concourir à récompenser les jeunes et vai l lants  champ ions de
notre tournoi pacifi que , à envoyer les dons qu 'elles oll'r irout comme prix , soit à l'un des
membres du comité soussi gné , soit p lus sp écialement aux magasins de
MM. TU. Bickert ; . MM. Uiibuis, orfèvre (MM. Jcanjaquet

Fulirer et Millier ; et Cie) ;
J. J. H.i_n_ liii(| , libraire , place Alfreil Xiniinerninnn ;

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

Neuchâtel , le 24 avril  1873.
I_e Comité îles prix :

Num .i Bourquin , conseiller d'élat , pré sident ,
Henri R ychner . négociant , vice-président ,
Emile Bonjour , pré posé mil i ta i re , secrétaire-caissier,

Cyprien Ayer , professeur , Th. Bickert , négociant ,
Pierre Clafel , monteur de boîtes , James Clerc , secrélaire de police,
Oicar Dubuis , orfèvre , Edouard Fuhrer , négociant ,
Aug. Isoz, cafetier , Victor Ki t t , fabricant d'horlogerie.
Alfr. Zimmcrmann , négociant , (11 182 1 N)

70 Un homme de bureau demande une
chambre meublée ayant vue , si possible,
sur le lac et les Al pes ; s'adr. au bureau
d'avis.

71 Un petit ménage demande à louer
pour St-Jean si possible, un logement à
proximité de la gare . S'adr. bureau du
télégrap he fédéral , gare de Neuchâlel.

72 On demande , pour la SfJean , un
appartement de deux chambres el cuisine ,
en ville. S'adr. à Mlle Ida Gauchat , rue
de la Serre 5, au second.

CONDITIONS OFFERTES
82 On demande pour de suite ou St-

Jean. une fille robuste , sachant bien faire
la cuisine. S'adr. au bureau du journal. <

83 On demande de suite , pour aider au
ménage , une fille de 17 à 18 ans. S'adr.
au Plan n° G, chez Mme Gaveglio.

84 Une bonne cuisinière tr ouverait  à se
placer de suile au Val-de-Travers. S'adr.
au bureau de cel le feui lle.

85 On demande pour Lugano , une
femme de chambre bien recommandée ,
de 10 à 20 ans. S'adr. à Mme P. Jacot-
Miéville , à Colombier.

80 On demande pour Chaux-de-Fonds.
une cuisinière bien recommandée , qui soit
disponible pour St-Jean ou même plus tôt.
Adresser les offres à Mad. de Pury-Rlake-
way, 2 Clos-Brochel. près Neuchâtel .

87 On demande pour Couvet , pour un
ménage de deux ou trois personnes , une
domestique déj à formée au service d'une
maison , de goûts sédentaires , et qui sache
faire une cuisine soi gnée. Si elle offre
toutes les condit ions requises , un bon sa
la _ re lui sera assuré. S'adr. chez. M m° Hen-
ri Junod , rue de la Collé g iale ;h Neuchâl el ,
entre midi et 1 heure.

88 On demande pourde suile , une bon-
ne domesti que sachanl faire un bon ordi-
naire. S'adr au bureau de la feuille.

M) Une tille de campagne , capable de
soi gner un jardin , el bien recommandée,
trouv erait a se p lacer de suite. S'adr. à la
libra irie J . Sandoz , à Neuchâtel .

90 On demande de suite des cuisi-
nières à 50 et 60 fr par mois , des filles
de cuisine de .0 à 30 fr. des filles de
chambre, sommelières distinguées
et des repasseuses. S'adr. franco au
bureau Clavel-Contesse , rue du
Simp lon .c. à Vevey. 

91 On demande pour la St-Jean. une
domesti que parlant français et ayant déjà
quelques années de service. S'adr. rue
St Honoré 8, au second.

92 Une famille de Zurich demande pour
de suite une bonne , ayant déjà fait du ser-
vice dans de bonnes maisons, aimant  les
enfants et munie  de cerlificats. Bons gages.
Pour renseignements, .-.'adr. au magasin A.
Bloch , place du Marché 5

ll'IS DIVERS
102 Une j eune fille p arlant pour l'Alle-

magne , désire trouver un e compagne de
voyage le plus tôt possible. S'adr. Ecluse
•35, Neuchâtel.

103 Une jeune fille qui a passé ses exa-
mens , désirerait emp loyer les quel ques
heures qu '.clle a encore de libres à don-
ner quel ques leçons , .oit de p iano , soit de
français , ou de toule autre branche de l'é-
ducalion. S'adr. au magasin de Mme
Gemmer, rue des Moulins 20.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
99 Un parasol neuf a élé trouvé en vil-

le la semaine dernière. Le réclamer fau-
bourg de l'Hôpital l'i , au 3me.

100 Dimanche 10 mai , au culle du ma-
lin à la Collé giale , on a échang é un para-
p luie.  On est prié de venir faire l'échange
chez le mar guil ler , à la tour de Diesse.

101 Un beau chat blanc angora s'est
échapp é la semaine dernière d'une mai-
son du Tertre. La personne qui aurai t  pu
le recueillir est priée de prendre l'adresse
tin propriétaire , au bureau de la feuille
d'avis , contre bonne récompense.

APPRENTISSAGES

90 Une maison île gros du canton , re-
cevrait chez elle au mois de septembre , en
qualité d'apprenti , un jeune homme ran-
gé, appar tenant  à une famille honorable ,
ayant  reçu une bonne insiruclion On don-
nerai t  la préférence à quel qu 'un de langue
allemande. S'a.lr au bureau d'avis.

97 Un jeune garçon trouverait à se p la-
cer comme apprenti  guillochcu r , chez Léon
Gauthier , Si-Nicolas 4, Neuchâtel.

9» On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. au bureau d'avis.



95 Les communiers externes de Peseux ,
sonl avisés qu 'une assemblée de générale
commune aura lieu le samedi 5 ju in  pro-
chain , a 8 11. du malin, a la salle d'école,
pour nommer le conseil communal  et la
chambre de charité.

Peseux , le 29 mai 1875.
Au nom du Conseil admin istratif

L.e Secrétaire E BOUVIER .

Société chorale
La salle circu laire élant occup ée les 51

mai , 1 et 2 j uin , la répétition aura lieu
vendredi 4 ju in  à 8 heures du soir. (H N)

GRANDE VAUQUILLE
au restaurant de Port-Roulant

près TVeueliî» _el.

Dimanche prochain 6 et lun di  7 j u i n ,
grande répartit ion chez Mad. Errnel.

Somme exposée : fr. 155 en 8 prix , et
deux primes de fr. 5 chacune , l' une pour
celui qui aura le plus grand nombre de
quilles et l'autre pour celui qui aura pris
le plus grand nombre d'actions Bonne
consommation et bonne réception sonl
réservées aux amateurs . On commencera
le diinaiHClie n 1 heure après-midi ,
pour f inir  à 7 heure s du soir , et le lundi ,
de 9 heures du matin n 7 heures du soir .

FÊTE CANTONALE
«le gymnastique

A NEUCHATEL
les 17, 18 el l'i juillet prochain.

Le Comité des logements i n v i t e  les
personnes qui sura ient  disposées .à loger
un ou p lusieurs gymnastes , on mettre à,
sa disposition des objets de l i ter ie , tels
que : matelas , t raversins , draps et cou-
vertures , k vouloir  bien l ' indi quer au
plus tôt .  à l'un des soussi gnés , membres
du dit Comité :

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

Juuod , L., capitaine, secrétaire.
Favarger, Pli., conseiller municipal ,

caissier.
Borel , Frîtz, inspecteur.
Bracher. Charles , ins t i tu teur .
Delevanx , Louis , horloger.
Dessoulavy, Eug., marchand du four-

nitures.
Grin , Constant , horloger.
Jacot-Sey bold , All 'r., agent d'affaires.
Wavre , Jules , avocat.

Avis sérieux
Une personne qui  nourrai l  dispose!

dans la quinzaine d'une somme de 5 à
7000 francs , pourrait  en èlre remboursée
dans 3 mois avec 10 p. cent pour inlérèl
pend ant ces Irois mois seulement , et avec
des garantie, de premier ordre

Ecrire poste restante aux chiffres A.
Z. 40, à Neuchâlel .

liVAGE A NEUF __ SesXt
tements de dames , sans gâter les façons ou
les garnilures. Ouvrage prompt el soi gné ,
prix modi ques Orangerie 6, au ôme.

Séjour d'été à Niederrickenbach
(CANTON n ' iiNTimwAi.i i).

Cet endroi t , abri té el si tué à une éléva-
tion de 3890' au-dessus de la nier , offre
une belle vue sur la vallée , l' air y esl 1res
pur et recoin in andable  pour des person-
nes faibles , ele. — Accueil  cordial.  — Ta-
ble fortifiante. — lionne eau de source. —
Chaud-la i t  cl la i t  de chèvre.

Prix de pension : fr. -1 à 7. .
On peut  se procurer une brochure gra-

tis el de p lus amp les renseignements chez
MM. l lumber l  et C, k Neuchâte l .  ou chez
le propr ié ta i re  Jules Jenner , ù Niederric-
kenbach.
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Paris , le 31 mai 1875.
On ne croit p lus à l'éventualité d' une

crise ministérielle , et il est certain que
M. Buffe t ne fera pas une quest ion de por-
tefeuille de l' adopt ion du scrutin de liste.
M. Buffe t t iendrait  avant  et par-dessus
tout à présider aux élections du Sénat cl
aux élections générales ; d' autre par t ,  M.
Dupanloup .  auque l  la loi sur l'enseigne-
ment supér ieur  t ient  t an t  au cœur , aura i t
obtenu du vice-président  du conseil qu 'il
ne donnera i t  pas sa démission.

— L 'Union publ ie  la nouvel le  su ivan t e :
« Le président de la républ ique ne se-

rait pas éldfgné de blâmer la lénaci lé  du
vice-président du conseil pour le scrutin
d'arrondissement ; le maréchal  aurai t  dit
à 11. d'Audilïret-Pasquier , à propos de l' al-
t i tude  de H. Buffet : « Enfi n , que veu t - i l ?
que chercbe- t - i l? »

L 'Union ajoute que le vice-prés ident
du conseil ne chercherait à précipiter la
crise que dans le but  de se faire réélire
président de la Chambre.

— Le correspondant  parisie n de l 'Indé-
pendance belge a t t r i b u e  l ' insis tance pres-
que passionnée que M. Buffe t met au ser-
vice du scrut in d'arrondissement k la
crainte de voir M. Thiers élu dans un trop
grand nombre de collèges, si le scrutin
de lis te  était adopté .

— Jamais , même au lemps de sa puis-
sance , M. le duc de Broglie n 'avai t  été
aussi assidu aux travaux clc l' assemblée ;
il a r r ive  à Versailles à la première  heure
et ne ren tre à Paris qu 'avec le dernier
t r a i n :  il essaye , par toutes les in t r i gues
imag inables , de ressaisir son influence à
jania is  perdue sur les divers groupes de
l' assemblée.

— Il n 'est plus  question , dans  les cer-
cles de l'extrême dr oi te , de la le t t re  que
M. le comte de Chanibord devai t  adresser
à l' un de ses fidèles au sujet du scrutin
de liste.

On af l i rme qu 'aucune  nouvelle instruc-
tion pol i l i i iue  n 'est venue de Froh sdorf de-
puis  les conse ils donnés , il y a environ
deux mois , par le pr ince aux légitimistes
de ne pas s'abstenir  dans le vote relat if  aux
soixante-quinze sénateurs que la Cham-
bre est appelée à n ommer .

— La Volonté nationale , org.v c du
prince N apoléon , dénient  la nouvelle don-
née par plusieurs  j ou rnaux  que le pr ince
serait  à la veil le de faire p a ra î t r e  un ma-
nifeste.

IiOii<lre.«i , 31 mai. — A la Chambre
des lords , lord Derby, ré pondant  à une
question , expli que de nouveau la manière
dont  l 'Angleterre est in te rvenue  pour pré-
venir  un malen tendu  entre  la France el
l 'Allemagne. (Voyez plus bas). Il répèic
que l 'Angleterre n 'est pas indifférente au
maint ien de la paix en Europe.

-ierlin, 1er ju in .  — Le Moniteur offi-
ciel (Reiclisanzeigc r) en l'ace des déclara-
lions faites hier par lord Derby dans la
Chambre des Lords , reconnaît  que l' aug-
menta t ion  des cadres de l' armée française
a produi t  à Berlin une certaine inqu ié tude ,
mais il déclare qu 'à aucun moment le gou-
vernement  impéria l  n 'a eu l ' i n t e n t i o n  de
demander k la France de réduire ses for-
ces militaires , et que jamais une pensée
de ce genre n 'a été exprimée.

VerBAlIlea , 1" ju in .  — La déclara-
tion fai te  par lord Derby que , contraire-
incnl aux assertions du Moniteur officiel
de Berl in , l'ambassadeur al lemand à Lon-
dres avail  signalé au gouvernement  an-
glais les a rmements  de la France comme
pouvant  amener des complicat ions: , a pro-
dui t  une grande sensation dans nos cer-
cles officiels.

Autriche. — Le 30 mai a eu lieu l'i-
naugura t ion  solennelle du percement du
nouveau lit  du Danube , œuvre commencée
au mois de mai 1870. La cérémonie a été
présidée par l'empereur , entouré de tous
les archiducs , les ministres el le corps
diplomati que.

Rome, 31 mai. — Le pape a reçu la
reine douairière de Suède en visite de
congé. Il a reçu également aujourd'hui
environ 300 pèlerins du diocèse de Cler-
mont.  Le pape éta i t  entouré de sa cour.
Le vicaire général du diocèse de Clermont
a lu une adresse de dévouement.

Dans sa réponse , le pape a parlé de la
France avec bea ucoup d' a ffection. Il a
parlé également des cérémonies qui  vien-
nent d'avoir lieu à Paris, oi. des ouvriers
venus des provinces les plus éloignées
ont assisté avec la plu s grande ferveur au
service divin , se mont ran t  ainsi di gnes
de la dénomina t ion  de soldats du Christ.
Le pape a donn é ensui te  aux pèlerins
quel ques conseils avec sa bénédiction.

JUndriil , l < r  ju in .  — Le Tiempo an-
nonce que 230 maisons onl élé brûlées à
Cabanal , près de Va lence ; 300 familles
sont ruinées.

Le roi a reçu une ovat ion à Guadalajara .

Turquie. — Les déta i l s  reçus sur
un récent t remblement  dé t e r r e  de l'Asie-
Mineure confirment l'étendue des désas-
tres. Plusieurs villages ont été détruits
de fond en comble. Le nombre des morts
est évalué à p lus de deux mille.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le conseil fédéral  -vient de se pro-
noncer an sujet des questions jurassien-
nes. Il a maintenu son précédent arrêté,
en lui  donnan t  un caractère  moins pré-
ci p ité. Le gouvernement  de Berne esl in-
vi té  à rappor ter , dans le délai de deux
mois , son arrêté d'expulsion des prêtres
jurassiens.

— Le dé partement  fédéral des postes
et télégraphes a élé autorisé par  le con-
seil fédéral à conclure , avec le gouverne-
ment du canton de Neuchâtel , une conven-
tion pour l 'établissement d' un bureau de
télégraphe à Cormondrèchc.

Zur i rU . — Le Conseil exécutif a re-
fusé de donne r  son approbat ion  aux sla-
tuts  de la Soci été pour l'incinératio n des
corps , parce qu 'il estime que ce genre
d ' i nhumat ion  doit d' abord être approuvé
ou admis p ar une  loi spéciale.

Hi.le-'Ville. — Le grand-conseil  a
volé , par 57 voix contre 19, après une dis-
cussion qui a duré  6 heures , l' acqu is i t ion
des eaux de Grellingen , cela pour la som-
me de 3,100,000 fr.

Argovie. — Près de Brugg, à la pro-
fonde ur de quelques p ieds et dans une
couche d' al luvion , les ouvriers du che-
min de fer onl trou vé une certaine quan-
tité d'ossements do mammo uth  (elephas
prini igenius )  ; une  défense n 'a pas moins
de 5 pieds de longueur.

NOUVELLES SUISSES

— L'assemblée des électeurs libéraux ,
convoquée hier  au soir à la salle des Con-
certs , comptai t  près de 500 assistants. Un
entrain , une animation clc bon augure ré-
gnaient dans l' assemblée , et les discours
patr iot iques des orateurs ont eu un suc-
cès d' enthousiasme. Voici la liste des can-
didats  telle qu 'elle esl sortie du scrutin
préparatoire , et que tous les électeurs li-
béraux dé poseront dans les urnes ouver-
tes dès demain vendredi jusqu 'il diman-
che à midi  seulement. Point d'indifférence !
point  d' abstention ! que chacun fasse son
devoir , et le vole clc la liste libérale est
assuré.

f t E U C H A T EI

• Heures du dépar i et de l'arrivée des
trains à la gare de Neuchâlel , dès le

1er j uin.

DÉPARTS
SUISSE ROM. : M. 5.23.—9.33. —f 11.38.

— il.30. — S. 4.07. — 8.
SUISSE ALLEMANDE : M. 5. — ».25. —

f9.32.— 11.33. — S. I. î5. f ».3I. —
6.20 — 8.25.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER . etc.:
M S.05.— 9.23. — 1* 20. S. S.:.;!.1 — 9.b0.
JURA INDUSTRIEL. M. 4.57. — 9.37 . —

S. ».57. — 8.02. —
' Train direct pour Paris.

Ce signe (-f) indi que un train direct qui ne s'arrête
pas à toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry,
Bevaix , Vaumarcus , etc., pour la Suisse romande,
ctSaint-Blaisc , Cornaux , Grossier ,Landeron ,etc.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3.31, le
train touche St-Blaise).

ARRIVÉES
SUISSE ROMANDE : M. 7.13. — 9. —

11.23. — S. f 8.21. — 6.10. — 10.3.
SUISSE ALLEMANDE : M. 7.50. — 9.07.

—f it.27. — S. «.45. — tS.ifi- — 8.20.
— 7.38. — 10.10.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARL. , etc. : M.
T.03. — 9.25. '-S. «. — 7.20. — 11.

JURA INDUSTRIEL : M. 8.12. — 11.28.
— S. ».2fi. — 7.4.3.
' Train direct part i  de Paris la veille à 8 heures

du soir.
Ce signe (-}-) indique des trains directs qui ne s'ar-
rêtent pas à toutes les stations , par ex. Douannc ,
Landeron , Grossier , Cornaux , pour la Suisse alle-
mande , fit Onneus , Vaumarcus , Bevaix , Boudry,
pour la Suisse romande. (Le train qui arrive à
11.2" touche Douai.ne.)

POUR LES

Elections municip ales des 4, 5 , i
Juin 1875

MM. Colomb , Charles-Daniel , notaire ,
de Montmol l in , S., lieul. -col. fédéral
Krebs , Théodore ,
de Meuron , Paul , ingénieur.
Lambert , Benoît.
Guyol , P. -H , notaire.
Ramseyer , Louis , entrepreneur.
Wavre , Alphonse , nolaire.

— Le Club  juras sien aura sa réunion
générale d imanch e  6 ju in , dans le petil
bois en dessous de la gare de Chambre-
lien , el fera une excursion à la grolle de
Collencber el au bloc erratique de Ver.
Tous les amis de l'histoire nature l le  et
des courses de mon iagne y seront accueil-
lis avec plaisir.

— On annonce que M. Théophile Schu-
Ier , l 'éminent ar t i s te  strasbourgeoi s , qui
a fail  de Neuchâ lel  sa seconde patrie , tra-
va il le en ce moment  à un lableau histori-
que représentant  l'entrée de la délégation
suisse à Strasbourg en septembre 1870.

— Les élections pour le remplacement
de M. Alfred Dubois , comme ju ge de paix
du Locle , el comme député , auront lieu
les 18, 19 el 20 juin.

CANDIDATS LIBERAUX

Madame Marie LII.C.K née Marthe et son cu-
rant , ainsi que la famille Marthe , ont la duulcui
da faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé époux , père , gendre el
beau-frère , M. Itl.-lu .i-.l Mine, décède à Guis-
mansdorf (Silésio), le 31 mai 1875, après une
longue el bien cruelle maladie.


