
IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Neuchâtel
Les ayant-droil de feu M. E louard

Bovet , en son vivant commissionnaire à
Neuchâtel , vendront par voie d'enchères
publiques, le samedi 10 j uin 1875, à 3 h.
après-midi , en l' élude de MM Jacollel et
Roulet , Terreaux 5, à Neuchâtel , une
tunisois siluée rue de l'Hô pital 10 etrue
du Neubourg 5, à l'usage d'habitations ,
magasins et dépendances. S'adr., pour les
condilions , à l'étude Jacollel el Roulet , et
pour voir l ' immeuble , à Mad. veuve
Bovel-Brandt, rue de l'Hôpital 10, de 2 à
4 heures du soir.

2 Ensuite de décès , on offre à vendre
de gré à gré, un domaine à Cbaumont ,
rière Feniu et Neuchâlel , en nature de
pré labourable , pâlnrage el forél , avec
une maison sus-assise , le tout d' une con-
tenance de 28 arpents fédéraux (31 poses
-ancienne mesure). Limites : nord , M. le
pasteur Nagel , est M. David Lor imier ,
ouesl M. Al phonse de Pur y-Mural t , et au
midi M. Jean de Merveilleux. Situation fa-
vorable , conditio ns avantageuses. S'adr.
pour renseignements à M. le notaire Per-
rin à Valang in , ou cn l'étude de M. Guyot ,
notaire, place du Marché 8, à Neuchâtel .

Vente d'un beau domaine
à Brot-Dessus

M0,« veuve d'Auguste Racine
et ses enfants domiciliés à Brot-
Dessus, exposeroni en venle 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 dil vers Chez-les-
Brandt , à Brot-Bessus , se compo sant: a)
d une maison rurale dans un excellent élal
d entretien , assurée pour une appréciation
de fr. 0500, plus d'un hangar et d'un pe-
lit bâtiment pour forge , b) d'un grand

/rnas de terre autour , en nature lle prés ,
champs, pâturages, avec forêt d'une con-
tenance app roximative de qualre-vingt-
dix poses , ainsi que d' un magnifi que ma-
rais facile à exp loiter , contenant environ
soixante poses; le tout limité à l'ouest par
François Ul ysse Jeanneret , h l'esi par l'hoi-
rie Sando/. Bol lin el Daniel-Au guste Per-
nn , au midi par ce dernier , Francois-UIvs -
sc Jeanneret et la route conduisant des
Petits-Ponts à la Tourne , au nord nar leBied. '

Celle propriété , qui suffit  à la garde de
1U a 12 vaches el de ô chevaux, présente
de grands avanta ges , tant au point de vue
de sa situation que pour le rapport et le
facile écoulemenl de ses produils.

S'adresser , pour visiter le domaine, à
M"' veuve Racine, à Brot-Dessus,ou a M. Ulysse Racine aux Ponts ,et pour les condilions , au notaire soussi-
gné, domicilié aux Ponts , détenteur de la
ln,nule - Pounn .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La 'commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, vendredi
11 juin prochain , les bois suivants :

150 moules sapin ,
23 billons , »
10 loises souches ,
7 toises mosets ,
li tas perches,
4250 iagols.

Le rendez-vous est à la pinte du Chas-
seur , à Montmollin , à 8 heures du malin.

Corcelles, le 3 juin 1875.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier . A. HUMBEBT

Venle de récoltes
M. Théodore Cliallnuiles Les-

tjiiereiix. à Fontaines , fera miser aux
enchères publ iques, lundi 14- juin , dès
0 bcuies du malin , aux conditions habi-
tuelles , la récolle de 50 posea de
terres situées dans les territoires de Fon-
taines el Fonlainemelon, parmi lesquelles
1 pose orge , 3 poses avoine, 19
poses esparcetfe fraîche , et le
restant en herbe.

Rendez-vou s devant son domicile

Vente de récoltes à Bondevilliers
Vendredi 11 ju in  1875., dès les 9 h. du

matin , Mme Marianne veuve de David
Darbre, fera vendre aux enchères publi-
ques , a de f.ivorables conditions , la récolle
cn foin et regain de 40 poses environ ,
plus quel ques poses en blé et avoine. Ben-
dez-vous des amateurs devant le domicile
de l'exposante , à Bondevilliers.

Vente de récoltes
M C.-A. Reymond , à Fontaines , offre à

vendre de gré à gré la récolle en foin de
quel ques p ièces de lerre.

9 La commuii( !~dë~Corira7iFëxposerii
aux enchères publ ique s , conlre argent
comptant , le 12 mai , la récolle en foin
d' environ 20 arpents  d 'étendue.

Bendez-vous devant l'auberge du Soleil
à Cornaux , à une heure de l' après-midi.

Le secrétaire de commune ,
A. CLOTTU -C LOTTU

Vente de bois
Mardi 15 ju in , à 9 heures du mal in , la

commune de Neu châlel vendra aux en-
chères les bois suivants dans les forêis de
la Bande-Marlel el du Crôlel , sur les
Ponls :

470 billons de sapin ,
144 loises de sapin. '

flendez-vousau bas de là Bande-Marlel.

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

d'enchères pub li ques la récolle en foin el
regain de oi poses, situées dans les ter-
ritoires de Fontaines et Cernier , plus la
recolle de 5'/ s poses en blé , 2 3/t en orge
el 2 en avo ine. Ces mises auront lieu le
mardi 8 juin proch ain , dès les 9 heures
du malin Bendez-vous à l'hôtel du Dis-
iricl à Fontaine s.

Les graines sonl assurées.

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

chères publi ques , mercredi 10 ju in  1875,
les récolles en foin et regain d'un pré
irri gué par les éguiits du village , conte-
nant environ 11 poses, el plusieurs autres
pièces de dilïéren les grandeurs. Celle venle
aura lieu le susdit jour , dès I heure après-
midi. L.c Conseil communal.

VENTE DE RÉCOLTES
à Engolion.

Le samedi 1S juin courant,
à 9 heures du mal in .

Yenlc par enchères de la récolle cn foin
cl regain de 55 poses, et celle de 7 à 8 po-
ses en froment et avoine , appartenant à M.
le pas lenr Edouard Besson.

Bendez-vous devant l'hôtel de Commu-
ne à Engolion à 8 el demi heures.

15 On vendra par enchères publi ques ,
jeu di 10 ju in  1875 , dès 9 heures du ma-
lin sur la p lace Pury, un lil complet , un
lit de camp, un canapé, une commode, une
glace , une table , 0 chaises rembourrées ,
du linge , des habits et d'aulres obje ts. Les
moules auront lieu pour argent compianl.

Vente de récoltes
Le mercredi 9 ju in  1875, dès les 8 heu-

res du malin , Mad. Zélie née Bregnel ,
veuve de Auguste Simon , propriétaire à
Valang i n .  exposera cn vente , de gré a
gré , à de favorables condilions , la récolte
en foin de 25 à 28 poses, y compris 3 3/„
poses en froment , situées dans les terri-
toires de Valangin et Bondevilliers , d' une
dévcslitnre facile. Bendez-vous devant le
domicile de l'exposante , à Valang in.

10 On vendra par voie d'enchères pu-
bli qnes , lundi 7 ju in  prochain , dès 9 heu-
res du matin , rue de l'Ecluse 10. l'outi l -
lage d'un ferblantier , ainsi que des outi ls
de i-errurbr cl des marchandises de fer-
blanterie confectionnées.

Les montes auront  lieu , soilen bloc soil
cn détai l ,  el pour argent comptant .

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

heures aprè s-midi , on vendra a de favora -
bles conditions , dans l'étude de M Pcrrin ,
noiaire à Valang in , environ 600 plantes
de sap in sur p ied , de belle venue et pro-
pre s pour bais d'équarrissage el de sciage.
Ces bois se trouvent à Combelle Vallier ,
près les Hauts fîenevcys cl peuvent être
facilement diri gés sur la gare de ce der-
nier lieu. S'adr. pour les visiter à M. F.
Numa fiuyol ou è M. Nmna Béguin , à
Bondevilliers .

ANNONCES DE VENTE

i8 A vendre , un potager de moyenne
grandeur. S'adr. à Louis (î illiard , Cassar-
d e H  

Li quidation après décès
Les marchandises du magasin de Mlle

Elzcl. rue «lu Seyon , consistant en merce-
rie , lingerie , parfumerie , gants , gui pure ,
boutons , corsets, passementerie , laine el
colon ;i tricoter , bijouterie , elc , seronl
vendues avec grand rabais jusqu 'au
25 ju in

20 A \enore , encore <i à 500 pots vin
rouge 1874 , des Valang incs , à prix avan-
tageux.  Entrep ôt 27 faub. du Lac.

A VENDRE
une exccllenle faucheuse système Sprague.
S'adr. è .Iules De«irzens , fermier à Chatil -
Ion près Bevaix.

22 On oflre à remettre à une personne
solvable , pour le 1er j uillet , un entrain
de laitier bien achalandé. S'adr. aux
frères Miévil le , au Bied , près de Colom-
bier.

Avis aux tireurs
Beçu nouvel envoi de fusils Velerl i , à

des conditions très avantageuses. S'adr. à
J. Perna, rue des Halles.

ë̂iTT T̂HOMAS
rue des Moulina 39

On Ironve un grand assortiment d'ar-
ticles pour hommes , savoir : Habillements
complets : pantalon , gilet et veston en
triè ge, pour fr. 20. Blouses , chemises
blanches cl couleur , chaussons depuis
75 cent , la pa ire , faux-cols , cravates en
tous genres. Il recommande aussi son nou-
veau magasin , rue des Halles 2, qui vient
de recevoir un grand assortiment de gui-
pures de laine et de cache-points jais , ainsi
que tous les autres art icles pour dames,
dont le détail serait tro p long.

J. F. PROUST
cordonnier , rue du Marché 118, à Neuve-
vi l le , vient de recevoir un grand el bel
assortimeni de chaussures en lous genres;
il engage sa nombreuse clientèle du Lan-
deron , Cressier cl des environs h venir vi-
siter son magasin.

A yanl mon magasin garni de

Monuments funèbres
à des prix 1res réduits , le public ne doit pas
hésiter ii profiler de celle occasion

JKAN FLIJB1, marbrier
ruelle du Port i.

Lofs de Tr7ro de'Milan ,
lous remboursables au moins à fr. 10, ou
avec des primes de fr. 100,000,
50.000 , 30,000 . lO .OOO, etc.
Prix net « 1 lot fr. 9, 12 lois fr. 100.
S'adr. à Ch. Bessières, banquier , h Lau-
sanne.

PRIX SE l'ABONNIMENT :
Pour un an, la feuille prise au burea u fr. 7»—

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

par la poste , franco • 5-—
Pour 3 mois , • »¦ « 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp!e-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. ' 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 A 3 li gues, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li gne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 13 c.la Ire
l'ois e l t o  ensuite. Avis de mort de fr. 1 àL'50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règ le, les annonces se paient d'a-
vance ou par leiubours . Réclames 20 c. Les
annonces remues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis parais sent le lendemain.
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A VENDRE
ou à louer une jolie campagne aux
environs immédia t s  de la ville de Neuchâ-
lel, daus une magnifique position. S'adr.
à MM LIaasensteinet Yoglerù Neuchâtel ,
sous les initiales G. N. 75i. H 1919 N



MAGASIN VINICOLE
Terreanx 2.

.Réduction de prix , finisse des
vins.

Blanc 1873, Neuchàtel-ville à 85 et 90
cent, le pot.

Rouge 1873, Neuchâlel-ville fin , à fr. I
la bouteille.

Blanc 1874, Neuchâlel à 70 et 75 cent,
le pol.

Rouge 1874, fin Neuchâlel , fr. 2 le pot ,
la bouteille fr. I.

Rouge de France, le pot , 60 et 70 cent.
A ces prix , on ne vend pas moins de

25 pots , franco domicile.
Escompte et remise pour vcnle en gros.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 0 fr. la livre .

WODEÏ-SUCIIAKD.

Pierre Chausse, ferblantier
rue «lu Seyon , n* 18

A l 'honneur d ' informer sa clientèl e et
le public , qu 'on trouvera toujours un as-
sortiment de potagers fabriqués chez lui ,
ouvrage soigné el garanti , depuis le prix
de 120 fr. el au-dessus , avec lous les us-
tensiles. Lessiveuses économiques à ven-
dre et à louer.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages en général.

Chez ARN0LD-K0CH , maître ferblan-
tier , rue de la Place-d 'Armes , Neuchâtel :

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

Ces potagers , avantageusement connus ,
peuvent également , un moyen de petits
fourneaux qui s'y adap tent , tenir lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

Ces potagers peuvent aussi élre usagés
pour la campagne.

33 A vendre un potager cn bon élat ,
avec accessoires. S'adr. à M. Andrcy, à la
gare de St-Blaise.

Médaille du général Herzog
représentant d'un côté les Irails du géné-
ral , de l'autre une fi gure emblémati que de
la Suisse.

Prix: fr. «.
Seul dépôt ù la librairie A.-G. Berthoud ,

rue Neuve des Poteaux A, Neuchâtel.

Fritz WENGER prévient les bou-
langers, confiseurs el lous les grands éla-
blissemenls , qu 'on trouvera toujo urs chez
lui de la fleur de Berne, première
qualité , â des prix avantageux. S'adr. au
café de la Poste.

38 A vendre , un âne et deux porcs mai-
gres. S'adr. à Louis Bardet , à la Coudre.

Pour remplir les dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le plonalt dentifrice du _Dr
JT.-G. POPP, denliste de la cour I. R.
à Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse. Ce plomb s'unit  complètement avec
les débris de la dent el les gencives , de sorle
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
tière et calme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Cette pré paration entretient la fraîcheur

et la pureté de la resp iration , donne cn ou-
tre aux dcnls une blancheur bril lante , em-
pêche leur destraction el fortifi e les gencives.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dent s , empêche le larlre de s'y
attacher (par un usage journalier ) ,  blanchit
l'émail cl rend aux dénis leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Courimp.
est le remède le plus sûr pour la conserva-
tion des dents et des gencives , uin?i que
contre les maladies des dents el de la bou-
che.

Se trouve seule véritable â Neuchâtel ,
Barbey el Cie, rue du Seyon ; E. Ilauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (11 I7 I Î .X).

30 A vendre 3 à A lils presque neufs, à
un prix rédu it S'adr. à la brasserie Kor-
ner, faubourg Maladière .

Bois à brûler
Bois de foyard et charmille première

qualité, venant de France . S'adr. à M.
Pion , maison Gamci , au Hocher.

Pianinos et pianos
A vendre : pianinos neuf* et des

piawinoië et pianos d'occasion,
chez M. Moll , maître de musi que , rue des
Moulins 2!.

iô A vendre , faute d'emp loi , une gran-
de clarinette si b , en ébène , el un baryton ,
de la fabri que Krct zschmann de Stras-
bourg S'adr. à F. Lchniann , Ecluse 27.

5. Un logement a remettre pour la St-
Jean , composé de deux chambres, cuisi-
ne, galetas, cave, une écurie si on le dési-
re. Au Suchiez W 5.

j>5 A louer à Marin , pour la St-Jean
ou pour tout de suite , un pelit logement
de 2 chambres, cuisine, caveau et bûcher.
S'adr. à Fritz Davoine , à Marin.

5b' A louer pour Noël prochain , le 1er
élage d'une maison de conslruciion récen-
te, composé de 7 pièces et de belles dépen-
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. Porre l , notaire , rue du Château
l i .  

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

58 A louer une j olie chambre à deux
lits pour deux messieurs rangés. S'adr. à
la brasserie Korner.

59 Pour cause de surcroit d'occupation
on offre à remettre loul de suite , un petit
magasin de tabacs et cigares, dans une
rue très fréquentée de la ville.  S'adr. au
bureau.

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

SEJOUR D'ETE
A louer un ou deux logements pour la

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

02 De suite une jolie chambre meublée
et indé pendante , à un 1er étage. S'adr.
Ecluse 13

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

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

65 A louer une chambre meublée, rue
Pury ., 2me étage , à droite

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

67 Chambre meublée , Seyon 18.
05 Pour la St-Jean , un appartement

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

5 Bitler suisse aux herbes des î
5 Alpes _ !;
5 de Aug. -F. Dennler , pharmacien à |>
5 Interlaken. [
I STOMACHI QUE
5 excellent cl universellement apprécié. !
Jji Ce bitler suisse, pris par petits verres '
¦ ' avantou aj  rès les repas , ainsi qu 'avant J ,
'l de se coucher , soit à l'état pur , soit i '
5 mêlé à l'eau ordinaire ou à l'eau de \
5 Sellz, constitue la meilleure des ?
3 liqueurs de santé, \
5 Dé pôt a NEUCHATEL: Henri l
5 Kacond, négociant. '

Au magasin Prysi - Beauverd
RUE DU BASSIN

Dès aujourd'hui , tous les jours , beurre
de montagne et beurre à fondre.

Les vraîjes
Asperges d'ArgenteuiJ

se trouvent au magasin de comestibles
Charles Seinet,

rue des Epancheurs 8.

46 A vendre , d' excellent charbon de
jeune bois , par wagon de 80 sacs environ ,
à fr. 5»50 le qu in ta l ,  franco en gare.

M. M AITREJEAN , à Travers.

-" li IISI 1, BLOCH —
Met en baisse tous les articles, vu la maison avancée :

Mohair depuis fr. -»65
Leenos la robe » 6n—
Bège pure laine » I D ôO
Mérinos français , grande largeur » 2»»o0
Cachemire double » 3»2o
Indienne de Mulhouse pour meubles » -»70
Limoge extra-fort , bon teint » -»70
Toile de coton double largeur , pour lits à deux personnes, fait du

tisserand , garantie à l'usage » 1 »70
Toile de coton forte, 100 centimètres de large, » -»70
Toile de colon blanchie , KiO centimètres de large , » 1 » 10
Toile de coton blanchie en toute qualité et en loute largeur.
Toile fil écrue (dite rousse) des Vosges, depuis » 1»I0
Essuie-mains , damassée, blanchie , très-belle qual i té  B -»70
Essuie-mains à rayes-rouges » ->60
Nappages en tous genres et en toutes qualités.
Coutil  pour lits , grande largeur » 2»—
Coutil pour lit s , simp le largeur » -»90
Sarcenet pour duvels , en loule largeur ; un choix de plume et édredon.
Tap is de li t  tricotés , depuis D 4»90
Couvertures en molleton , colon blanc.
Mousseline blanchie unie , très-belle qualité , » -»C5
Un grand choix de confections en divers modèles, rotondes tout laine

avec dentelle de laine , depuis » 5D 50
Grand châles d'été » 3>>30

NEUCHATEL A LA V lLLIi Dl l illlfl NEUCHATEL
A COTE L'HOTEL DU FAUCON

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

Draperies en nouveautés anglaises et françaises pour vêtements
sur mesure.

Même maison à GENÈVE , LAUSANNE el VEVEY.

DEMANDES DE LOGEMENTS
69 Un pelit ménage demande à louer

pour St-Jean si possible, un logement à
proximité de la gare. S'adr. bureau du
télégraphe fédéral , gare de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
70 Une fille parlant les deux langues,

sachant faire un ménage ordinaire , vou-
drait se p lacer pour le 1er ju i l le t , pour
faire un petit ménage ou femme de cham-
bre. S'adr au bureau d'avis.
'il On désire p lacer une jeune fille de

20 ans, d 'honnête famille , pour faire le
service de femme de chambre ; elle sait
en oulre (rès bien coudre ; si la famille
disposée à la recevoir s'engageait à lui
fairedonner chique jour une leçon de fran-
çais , elle serait toute disposée ta payer
une pension . Pour d'aulres renseigne-
ments , s'adr. à Mail , veuve Luchcm , Cha-
vannes 15, au 1".

72 Un fribourgeois de 18 ans , qui a
déjà servi dans de bons hôtels , voudrait
se replacer comme sommelier , aide-por-
tier , valet de chambre , etc. Bonnes réfé-
rences. S'adr. au Café des Alpes , place
du Port , il Neuchâtel.

73 Une jeune fille parlant les deux lan-
gues demande une place de sommelière.
S'adr ruelle Dublé 3, au restaurant Moser.

7-i 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-
tenterait  d un pelii salaire . S'adr. chez
Mme Jacot-Jun od , Indusliie H. 

75 Une jeune demoiselle d'une famille
respectable de Sl-Gall , connaissant déjà
beaucoup le français , désire se placer dans
un magasin. Adresser les offres sous les
initiales A. M. au bureau de cette feuille.

A LOUER

48 A louer , pour un monsieur de bu-
reau , une chambre meublée, ayan t  vue
sur le lac cl la promenade. S'adr. faubourg
du Lac 27, 1*' êlage

49 Chambre meublée , à louer de suite.
S'adr. à M. Thiébaud , Terlre 12, au se-
cond , à droite.

50 On offre à louer pour la St-Jean. une
parlie d' un logement , partage de cuisine
cl dépendances ,-- à une dame ou un mé-
nage tranquille. S'adr. au magasin n" 15,
rue de l'Hôpital.

51 A louer , pour le 24 juin , un petit  ap-
partement A Port-Roulant.  S'adr. au bu-
reau du notaire Cuyot , Place du Marché 8.

52 A louer de suite , pour la Mai-
son d'été ou pour une année , un loge-
ment neuf aux llnuts-Geneveyi com-
posé de Irois p ièces avec dé pendances.
S'adr. à Lucien Morel , au Hauts-Geneveys.

53 Chambre pour deux coucheurs, rue
de l'Ecluse 27 , au -ime.

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

tager bien conservé. Déposer les offres au
bureau.



CONDITIONS OFFERTES
77 On demande pour un ménage de 3

personnes , une domes<iquc sachant faire
la cuisine el tous les iravaux d'un ména-
ge ; entrée en St-Jean. S'adr. 7, Place-
d'Armes , 1" étage.

78 On demande pour tra vailler avec un
jardinier , un ouvrier bien recommandé
el bon travailleur. S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande pour de suite ou la Sl-
Jean une bonne d'enfant , qui sache laver ,
repasser et coudre ; inutile de se présen-
ter sans recommand ations. S'adr. Vieux-
Châlel n ° 2. rez -de-chaussée. 

ÎSO On demande une jeune fille honnê-
te, pour aider dans un ménage. S'adr.
rue de l'H ôp ital 9. 

81 On demande de suile ou pour St-
Jean , une cuisinière ayant de bonnes re-
commandations S'adr. au bureau.

82 Une jeune fille robusle , sachant fai-
re un bon ordinaire , trouverait à se placer
dans une bonne famille du chef-lieu , pour
la St-Jean ou fin juin S'adr. au bureau
d'avis

83 M. C. -A.  Reymond , à Fontaines ,
demande un domesti que de campagne, sa-
chant soigner les chevaux et bien au fait
de tous les travaux agricoles. Entrée pen-
dant le courant du mois.

84 On demande pour de suile ou St-
Jean. une fille robusle , sachant bien faire
la cuisine. S'adr. au bureau du journal.

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

S'i Une bonne cuisinière trouverait à se
placer de suite au Val-de-Travers . S'adr.
au bureau de celle feuille.

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

88 On demande nourde suite , une bon-
ne dome.-li que sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr an bureau de la feuille.

89 Une fille de campagne , capable de
soigner un jardin , el bien recommandée ,
trouverait à se placer de suile. S'adr. à la
librairie J. Sandoz , s Neuchâlel.

90 On demande de suile 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
Simp lon 40, à Vevey.

APPRENTISSAGES
95 Une maison de gros du canlon , re-

cevrait chez elle au mois de septembre , en
qualité d'apprenti , un jeune homme ran-
gé, appartenant à une famille honorable ,
ayant reçu une bonne inst ruction On don-
nerait la préférence à quel qu 'un de langue
allemande. S'adr au bureau d'avis.

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

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

TIRAGE D'OBLIGATIONS
DE I.A

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage do ce jour , effectué par devant notaire el témoins, les obli gations suivantes ,

4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont élé dési gnées par
le sort pour Cire remboursées :

a) a °/0 Série I, de l'année 18«3.
Lit. A. à fi. 1000. — V 170.

» B. à fi. 500. — N" 'JS3 , ti l C , 810.
» C. à fl. 100. — N° 183, 473 , 040 , 7G"> , 83.

b) 4 '/, % Série II, de l'année 1S63.
Lit. A. à 11. 1000. — V3S , 87.

» B. à fi. 500. — N° 50. 162, 380, 418 , 403.
» C. à 11. 100. — N" 21-2, 285, 412, 537, 7aC.

c) S % Série III, de l'année 1867.
Lit. A. à fl. 1000. — '2, 4, 6, 10. 13, 15 , 10, I . ,  19, 20, 27 , 29. 35, 3;) , 40, 47.

» B. à il. 500. — 18, 22 , 31 , 37, 4H, 47, 56, 02 , 09, 94.
» C. il n. 100. — 14, 21 , 28, 51 , 08, 71. 75 , 79 , 83. 100.

De l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 103, 122 , 124 , 125 , 142, 145 , 154 , 161 , 103, 173, 182 , 191 , 193 ,

212 , 213 , 217 , 218.
De l'année i «¦>«».

Lit. A. à f i .  1000. — N° 175 , 241 , 244 , 491.
» B. à fl. 500. — N° 5, 70, 158, 254 , 201.
» C. à fl. 100. — N» 34 , 113 , 158 , 411 , 415.

De l'année 1891.
Lit. A. à fl. 1000. — V 8, 27 , I 19 , 130 , 170 , 179, 181 , 185, 217 , 283, 307, 333, 31B.

» B. à fl. 500. — N° 48 , 51 , 110 , 187, 215 , 220 , 233, 243 , 245 , 250, 274, 310.
» C. à fl. 100. — N° 12 , 03, 80, 110 , 191. 2"9, 314 , 315 , 305, 409.

Les obli gations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du I jui l let  1875, elles
détenteurs sont invilés A en loucher le montant  avec intérêts dès aujourd'hui jus qu 'au
jour d'échéance , contre la remise des litres ori ginaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n" 4), le malin de '_) heures à 11 heures ,
ou aux maisons de banque «suivantes :

Berliner Baukvercin , A Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhauscn , à Cologne.
Dœrtenbuch et C, â Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Mùllcr et Cons., i Carlsrnbe et Baden-Baden.
J.-.V. Obenidar/fer , à Munich.
ilayer-Kohn, â Nuremberg.
F. Iienkert-Yornberger , A VViirl/bourg .
Emile Erlanger et C, A Paris.
Ehinger et C", A Bâle.
Pury et C, A Neuch.ltel.
Banque fédérale A Berne cl ses succursales A St-Gall , Lausanne , Lucerne,

Genève et Zurich.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore élé présentés à l'encaissement:

4 °/ 0 de l'année 1863.
Lit. A. A fl. 1000. — N° 170 , 237.

» B. à fl. 500. — N» 234 , 431.
» C. A fl. 100. «- N» I9S , 234, 397, S27, 710, 709.

4 '/, °/ 0 <>e l'année 1863.
Lit. B. A fl. 500. — N° 78, 293, 298.

» C. à fl. 100. — N 0 612.
5 °/ 0 de l'année 1868.

Lit. A. A fl. 1000. — N" 100 , 190, 200.
& °/0 de l'année 1860.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 201 , 328 , 384, 423, 420.
» B. A fl. 500. — N° 93 , 100, 240 , 370.
» C. à fl. 100. — N" 33, 87, 125, I4fl , 178, 222 , 233, 250, 298 , 354 , 388, 391 , 401.

6 % de l'année 1891.
Lit. A. A fl. 1000. — N" 57, 147.

» B. A fl. 500. — N" 123, 234, 271.
» C. à fl. 100. — N° 0 , 13, 20, 20, 170 , 219 , 231 , 233, 208, 273 , 408, 414 , 418.

Francfort a. M., le 23 Maris 1875.
La Direction ,

(D l 'Mil) Dr L. OHLENSCHLAGER.

Roche de l'Ermitage
Le public esl prévenu qu 'à p artir  de di-

manche 30 courant , M. Jules Delay offrira
tous les dimanches , ù la Roche de l'Ermi-
tage, des refraichissemenlsde toute nature ;
la jolie exposition de cet endroit , lui fait
espérer de nombreux promeneurs. En ou-
tre , il est à la disposition des personnes
qui désireraient se faire servir un banquet
de société. II fera son possible pour les
satisfaire. (II 19-15 N)

I l  M A 11 Cil  PI t. ancien eleve de
Ull AV CUuLt, l'asiledeLausanne ,
se recommande vivement à la sollicitude
des personnes bien disposées, pour le

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

S'adresser à M. Gaeond, négociant,
rue du Seyon , à ]VeucliA<el, qui veut
bien recevoir les commandes et fournir
tous les renseignements désirables.
Ouvrage soigné , prompt et prix modérés.

110 Deux jeunes garçons irouveraieni à
se placer chez un inst i tuteur du canton de
Berne, pour apprendre la langue alleman-
de. De bons soins sont assurés. S'adr. à
Christian Hindenlang , à Montmollin.

Dimanche 6 juin
À LA CHAUMIÈRE , AU MAIL

GRAND CONCERT
donné pr l'orchestre du Rigi-Halt-Bad

PROGRAMME :
1. Mein Oeslreich , Marsch . Rosenkranz.
2. Ouverture Dus Glœkschen des Cremi-

len. Mail lard.
3. Zu der schœnen blauen Donau ,

valse . Strauss.
A. Scène u. trio A de l'op. Att i la , Verdi.
5. Die Valdrose , polka , Budik.
6 , Fantaisie A de l'op. Czar u. Zimnier-

mann , Lorlzing.
7. Mtirz-Veilchen , Polka-Mazurka , Faust.
8. Friihlings-Erwachen, Id y lle , Bach.
9. Pariser-Leben , Quadrille , Offenbach.
10. Finale A . de l'op. Gullembcrg , Fuchs.
11. Der Republ ikancr , galop, Eilhardt.

Entrée : 50 centime».

Dimanche 6 juin , si le temps est favora-
ble

an chalet du jardin Anglais
grand concert instrumental , donné
par la société de musi que l'AVEHriK.

£?????????????????X Une demoiselle t
J de bonne éducation , qui sait ensei- X
J gner la langue française, pourrait Y
J entre r au 1" juil let  dans une bonne I
J maison h Stutlgard , auprès de 3 JX enfants de l'âge de 5 h 8 ans, X
X Offres sous chiffres N 358 à l'of- X
X fice de publicité de Rodolphe Mos- X
_U. se, Stùttqnrt (M 11780 Si) 2??????????? ?????•?J

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
91 Un jeune homme de toute moralité ,

qui a fait les échappements ancre et cy lin-
dre et qui repasse et remonte dans les
genres soignés, cherche une place comme
visiteur à l' année. Adresser les offres , sous
les initiales M. P. D. poste restante au
Locle.

92 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , connaissant la complabililé et la
langue française , désire se placer dans une
maison de commerce de la Suisse roman-
de, pour se perfectionner dans la langue ,
comme volontaire sous des prétentions
très modestes. Offres sous chilîre R. 499 ,
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse,
Zurich. M 1872 Z

94 Une jeune fille de loule moralité
pourrait être occupée de suile dans un
atelier de la ville. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
98 Oublié vendredi _ juin ,  de St-Blaise

à Neuchâlel dans le Irain arr ivant  A3 heu-
rer 46. un pelit panier contenant  6 boites
de montres en la i ton  doré. Prière de les
renvoyer au bureau de celte feuil le , conlre
récompense.

99 Un manteau de dame , entouré d'une
courroie, est tombé, mardi dernier , d'une
voilure montant  à Chaumont — La per-
sonne qui  l'a trouvé est priée de le rappor-
ter conlre récompense , à l'hôtel Bellevue ,
à Neuchâlc-l, ou à l'hôtel de Chaumont.

ICO On a recueilli un jeune chien jaune
spilz , sans collier ; le réclamer contre les
frais d'usage, Neubourg 30

AVIS DIVERS

Missions Evangéliques
Les personnes qui n'ont pas reçu le

Rapport de la Société des Mia-
etioiiM et qui désirent en avoir , peuvent
s'en procurer gratis aux librairies Ber-
thoud et Delachaux , en ville.

M. Elskes a l'honneur d' annoncer
que le Révérend E. Rambaut , com-
mencera dimanche prochain 6 juin
le service anglais régulier , mai-
son Sandoz-Travcrs , Collégiale 3.
Heures du culle. 1 I h. du malin .

3 112 h. après-midi .
Sainlc-Cènc le premier et le troi-

sième dimanche de chaque mois.

Avis aux entrepreneurs
Le 14 ju in  courant , à midi , à l'hôtel de

Commune au Grand- Savagnier , le conseil
communal remettra aux amateurs la cons-
truction d'un four à chaux de 230 à 500
bosses.

Savagnier , le 2 j uin  1875.
Le Conseil, de Commune.

AVIS
Les principaux boulangers

de la ville ont l'honneur d'in-
former leur clientèle et le pu-
blic en général, qu'à partir du
30 mai ils ferment leurs bou-
langeries le dimanche depuis
midi jusqu'au lundi matin.
105 Un jeune homme d' une honorable

famille de la Suisse al l emande , employé
dans un bureau h Neuchâlel , cherche lo-
gis et pension dans celle ville , chez une
honnête famil le ; il préfère surtout  où l'on
ne parle que le français et où il serait
trai té  familièrement .  On est prié de bien
vouloir envoyer les offres sous les initiales
M. 23, a l'exp édition de celle feuil le.

VA I IOI II I I F dimanche « e t  lundi  7
V r t UyU I L L L  ju in ,  aux III Suisses,

à Colombier , valeur 150 fr.
Un bon accueil est réservé aux amateurs.



113 Une jeune fille parlant  pour l 'Alle-
magne, désire trouver une compagne de
voyage le plus lot possible. S'adr. Ecluse
35Î Neuchâtel.

i 14 Une j eune fille qui a passé ses exa-
mens, désirerait emp loyer les quel ques
heures qu 'elle a encore de libres à don-
ner quel ques leçons , aoit de piano , soit de
français , ou de loulc autre branche de l'é-
ducation. S'adr. au magasin de Mme
Clemmer, rue des Moulins 20.

l i ï >  Une tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage et garnir  des chape aux. S'adr.
Chavannes 8, au second , derrière.

Concert
à la brasserie du j ardin botani que , diman-
che 6 j uin , si le lemp s est favorable, don-
né par la musique du Grull i  de Cernier.

Jardin du Cercle do Musée
Dimanche G ju in

à 7 '/ 2 heures du soir

CONCERT
donné par l'orchestre du Ri gi Kul lbad.

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

ra lieu dans les salles du cercle.

l / A l i n i l l  I I C dimanche el lundi  6 et
VAU yUIL.L ______  7 courant , au restaurant
du Verger , a Cornanx.  Les amateurs  y sont
cordialement invilés.Alcide SCHNEIDER.

119 Un remonteur  cherche un burin fixe
à louer contre bon paiement. S'adr. au
bureau de la feui l le .

GRANDE VAUQUILLE
au restaurant de Port-Roulant

près iVcneliittel.
Dimanche prochain (i et lundi  7 j u in ,

grande répartit ion chez Mad. Ermel.
Somme exposée : fr. 15S cn 8 prix , et

deux primes de fr. o 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' aclions Bonne
consommation et bonne réception sont
réservées aux amateurs . On commencera
le dimanche à 1 heure après-midi ,
pour finir  à 7 heures du soir , et le lund i ,
de 9 heures du malin à 7 heures du soir.

Avis sérieux
Une personne qui pourrait disposer

dans la quinzaine  d' une somma de 5 à
7000 francs , pourrait  en élre remboursée
dans 3 mois avec 10 p. cent pour intérêt
pendant ces Irois mois seulement , et avec
des garanties de premier ordre .

Ecrire poste restante aux chiffres A.
Z. -10, à Neuchâtel.

Demande d'associé
Pour un commerce rentable et par suite

de beaucoup d'occnpalions , on cherche un
associé ayant quelques fonds el si possible
possédant des connaissances commerciales.
Le bureau de la feuil le indi quera.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

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

Ecluse «1
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

A la même adresse , un jeune garçon
j ouissant d'une bonne santé pourrait  élre
reçu comme apprenti teinturier.

Promesses de mariage.

Louis-Frédéric de Bosset, docteur  en
droit , de NeuehiUel , y domicilié , et Cécile-
Lina-Sophie Corbonnier , dom. ù Wavrc.

Paul-Frédéric Carbonnier , l ieutenonl-
instrucleur d' ar t i l ler ie , de Neuchâlel , do-
micilié à Wavre , et Sopliie-Uranic-Augus-
tine de Narval , dom A Neuchâtel .

Naissances.
17 mai .  Un en fa ni du sexe féminin , i l lé-

gi t ime .
23 Eugène - Henr i , à Louis - Alphonse

Mart in  et à Louisc-Charloi le née Biossin ,
de Neuchâle l .

26. Emilic-l lerlha , à Fclix-Vicl'Richème
el à Marie'Constance née Feissîy, f ranc 8.

27. Henri , ii H e n r i - L 1 Guye et à Louise-
Elisabelh née Faguc , des Verrières.

28. Un en fan t  du sexe mascul in , illégi-
t ime .

28. Un en fan t  du sexc _ masculin , né
mort , illégitime.

29 Bertba. à Chr i s t i an  Samuel Ilii gli et
à Catherine née I l i rschy,  bernois.

30. Un enfan t  du sexe mascul in , illégi-
time.

30. Jules-Edmond, à Edmond-Dési ré
Forgeot cl à Léonie-Joséphine née Loison ,
français.

31. Anioinc-Arthur , i\ Séraphin Ardizio
cl à Lise-Emma née ltognon , i t a l i e n .

1er j u in .  H e r m a n n - E u g è n e  , ii Eugène
Calame el à Marie-Elisabeth née Schwen-
d i m a n n , du Locle.

2. Un e n f a n t  du sexe fémin in  né mort ,
à François Roui l l e r  el à Elise née Morel ,
vanrlr ï is .

2. Lconie , aux  mêmes.
, 2. Louis , ïl Louis Benol et à Mar ie  née

Stroller , de Gorgier.
Décès.

31 mai.  Joseph Iteniy, 68 ans , c u l l i v a -
icur , f rançais

31. Josep h Masl , 37 ans 9 mois , domes-
t ique , bernois.

2 j u i n .  Michel Wanncr , 28 ans 8 m. 19 j  ,
conduc teu r  d'omnibus ,  schnfl'housois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Mariages.

François-Louis-Henri Prior , horloger ,
vaudois , el Fanny  Cécile Thorens. coutu -
rière, vaudoise ; les deux à Corlail lod.

Décès.
25 mai.  Jules  Vogel . 27 ans 2 mois 15

jours ,  époux de M a r i e  M a t l h e y ,  lucernois .
26. Elise-Sophie née Baux ,  55 ans 10

mois 6 jours , veuve de Jean-Frédér ic -
Henr i  DuPasqu ie r , de Neuchâ te l  et de
Fleuricr.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

— Un violent  orage de grêle s'est dé-
chaîne jeudi  après-midi sur le vignoble
de St-Blaisc el sur le village de Marin et
les environs.  Toutes les récoltes . qui
ava ien t  la plus belle apparence , y sonl
détrui tes  el dépouillées de leur feuillage.
L'ospecl des vigncs el d.es arbres f rui t iers
est l a m e n t a b l e  ; il n 'y rcsle à peu près
rien. Beaucoup de maisons ont eu leurs
vitres cassées ; la fabr ique  de Marin cn a
pour  plusieurs centaines de francs.

Epagnier , Monl in i ra i l  el Préfargier ont
aussi élé abîmés par la nie me colonne de
grêle. On nous dit qu 'à Préfargier , les vi-
tres cassées se comptent  aussi par  centai-
nes. Sur loul le p la leau  de Mar in  la grêle
blanchissa i t  le sol , el se voyai t  encore
par las le lendemain.

(Voir ci-dessous l' appel du Comité qui
vient  de se former à Marin) .

A Neuchâte l , l'orage s'est déchaîné , mais
il y avai l  peu de grêle; une  pluie abon-
dan te  a duré  près de deux heures , et pen-
d a n t  ce temps le tonnerre  et les écloirs
n 'ont cessé. 4u Val-de-Ruz , cet orage s'est
à peine fai t  sentir.

— Mercredi a 4 heures après midi , deux
enfan ts  s'amusaient sur la b a t t u e , près du
J a r d i n  anglais ; le p lus jeune , 3 ans au
plus ,"en j e t an t  de pet i tes  p ierres dans le
lac, perdi t  l ' équ i l ib re  et tomba A l'e au ;
son frère, un peu p lus â gé, appela du
secours el fui  e n t e n d u  par M. \Y., relieur ,
qui  couru t  saisir la perche de sauvetage ,
el vint  en présenter le crochet au pel i l
bonhomme qui  é ta i t  resté comme couché
sur le dos , le visage découvert , t and i s  que
son frère lui criait : Tiens-loi bien , ne
bouge pas. Il saisil l'engin , et on le con-
duis i t  doucement au petit port voisin ; il
é ta i t  sauvé. Nouvel avis aux porenls  et
aux bonnes d' e n f a n t s .

— Mardi  passe , un jeune  père de fa-
mil le , a imé et respecté de tout  le monde ,
le nommé P. P , de Savagnier.  a eu la poi
tr ine écrasée par un billon qui  lui n roulé

sur le corps. Il n 'a survécu que deux jours
à ses blessures. Il laisse une  veuve el deux
peti ts  enfants .

— M. Bovel , é labl isscur  à Bienne , vient
d ' inventer  une mont re  qui indique  la dis-
lance parcourue par  le piélon qui  la porte ,
ainsi que la rapidi té  ou la lenteur  de sa
marche.  Elle ne- fonct ionne que lorsqu 'on
se met en mouvemen t ;  on n 'a pas besoin
de la remonter ; si l ' ind iv idu  marche vile ,
elle fait de même ; s'il s'arrête , elle s'ar-
rête aussi. D'une  construction simple , ce
pédomètre ne coûte qu 'une t ren ta ine  de
francs et n 'est assu je t t i  à aucune  répara-
t ion.

K E V C H A TEL

TH.
Le jeudi  3 courant un orage épouvan-

table fondait subitement sur le terri toire
de Marin , Epagnier et les environs ;
une  colonne de grêle , de grosseur inac-
coutumée, chassée par le vent du nord ,
couvri t  le sol en peu d'instants et dé-
truisit tou t  le travail et l'espoir des cul-
t ivateurs ; les blés, les fourrages, les vi-
gnes , arbres et- jardins sont  hachés, leur
récolte a élé anéantie par le fléau des-
tructeur.

Nous vous demandons de bien vouloir
faire un appel aux sent iments  de bien-
faisance et de solidarité de nos conci-
toyens de votre localité , et de les prier
de songer à ceux qu 'une  calamité du
ciel vient  de frapper si cruellement ; les
dons en nature et en argent seront reçus
avec reconnaissance, les sympathies dont
nous serons l'objet de votre part nous
rendront moins dure l'épreuve qui nous
a visités.

C'est avec l'espoir que notre appel
trouvera un écho dans vos cœurs que
nous vous saluons fraternellement.

Au nom du Comité :
QuiNciiK , pasteur, p résident. — Ch. Alex.

d'EpAOxiER , instituteur. — A. BA-
ciiELiN, lils. — Alexis DARDEL.

Marin , 4 juin 1875.
N.B. — Le bureau de celle Feuille

recevra aussi avec p laisir les dons des-
tinés aux vict imes de la grêle à Marin
et localités voisines.

APPEL

Paris, 2 ju in .  — A l' occasion du dis-
cours de lord Derby,  le Journal  des Dé-
bats di t :

« Les j o u r n a u x  allejnands par lent  conti-
nuellement de l' un ion  des trois emp ires
pour  le m a i n t i e n  de la paix ; la nouvel le
un ion  qu i  v i en t  de se former nous para i t
beaucoup plus sérieuse. »

Les Débats espèrent  que  l 'Angleterre  et
la Russie  con t inue ron t  à ne permet t re  à
personne de t roub le r  la paix.

Berlin, 2 j u i n .  — Le roi de Suède
est par l i  ce mal in  pour Dresde par un
tra in  spécial.

A l' occasion de la visi te  du roi de Suéde ,
la Correspondance assure qu 'en recevant
les ministres , le roi a dit  qu 'en sa qual i té
de prolestonl  zélé il su iva i t  avec a t t en t ion
et sympa th ie  toutes les mesures prises par
le gouvernement  a l lemand dans les ques-
tions poli l ico ecclésiastiques.

Même dale. — D' après la Gazette de
l 'Allemagne du Nord le roi de Suède qui
avai t  é té  i n v i t é  par les officiers à un dé-
j euner , o porté le toast su ivan t  a l'empe-
reur d'Al lemagne.

« Voire Majesté qui  m 'a donné dès ma
jeunesse t an t  de preuves d' amit ié  et d' af-
fection , me permet t ra  de lui en exprimer
toute ma reconnaissance. La réception si
amicole qui  m 'a élé fai le  ces jours der-
niers me fail désirer que  la f ra terni té  d' ar-
mes qui  u n i t  nos deux armées devienne
de plus en plus in t ime cl , rapprochant
nos peuples , les fasse marcher la main
dans la main .  Vive l' empereur ro i !»

NOUVELLES ETRANGERES

Berne, 2 ju in .  — Le Conseil fédéral
a pris encore deux décisions se rappor-
tant  aux  a ffaires jurassiennes.  Par la pre-

mière il déclare non fondé le recours in-
terjeté par  22 députés jurassiens contre
le décret bernois re la t i f  à l'organisai iou
du Synode cathol ique.

Par la seconde il déclare aussi non fondé
le recours du conseil communal  de Sai-
gnelégicr conlre la décision du Conseil
d 'Eta t  qu i  veut  obli ger la commune à li-
vrer au curé reconnu par l 'Etal  les pres-
ta t ions  en bois prévues par la loi.

Berne, 3 ju in .  M. Eug. Borel a an-
noncé aujourd 'hu i  an Conseil fédéral  qu 'il
accepte sa nomina t ion  comme directeur
du Bureau in t e rna t i ona l  des Postes. M. Bo
rel enlrera dans  ses nouvelles  fondions
aussi lôl  que  l'Assemblée fédérale , dans
sa prochaine session , aura  occepté sa dé-
mission <le conseiller fédéral. En a t ten-
d a n t , le Bureau  in t e rna t i ona l  commencera
à fonc t ionne r  sous la direction du Dépar-
t ement  fédéral  des Postes.

Le gouvernement  bernois a décidé d' a-
dresser immédia tement  un recours à l'As-
semblée fédérale  à propos de l' expuls ion
des préires jurass iens , et de convoquer  le
Grand-Conseil pour vendredi 11 courant ,
à l' effe t de conûrmer  le dépôt du recours
et de délibérer , si possible , sur la loi con-
cernant  le cul te  privé.

wautl .  — Dimanche soir , vers 9 heu-
res , deux canots qui  rentraient de la pro-
menade se sonl heur tés  devan t  la Tour
(Vevey) , si malencont reusement , que l' un
d' eux , dans  lequel  se t rouva i en t  cinq per-
sonnes , a chaviré.  Malgré  de prompts  se-
cours , une jeune lille el un jeune  homme
de 18 a 20 ans ont d isparu dans le lac ,
assez profond dans cel endroit.  Le second ,
fort bon nageur , a payé  son dévouement
de sa vie. en che rchan t  à sauver  sa (lancée.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 6 Juin.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3|4 h. 1er aille à la Collégiale.
10 3) 1. 2me culte ù la chapelle des Terreaux.
8 h. après-midi. 8me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[4 h. Culte au temple du bas
3 h. Service de prières à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQDE LIBRE Pince d'Armes I
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt.
11 — Conferenzsaal : Kindcrlelirc.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 II. 1|S m. Ecole du dimanche à la Collé giale.
8 h. i\ï. • aux salles de Conférences.

Marché de Neuchâtel du 3 j uin 1875

Pommesdeterre le boisseau , fr. ->60 à - 70
Raves, le paquet , -»40 à - 50
Carottes , • —25 à - 30
Choux-raves , • - » — à -  —
Pommes* • -»— à 
Poires » -¦— à 
Noix » -•— à 
Haricots en grains » ->— à - —
Pois sucrés • 5«— à - —
Cerises sèches • 6«— à - —
Cerises , la livre -»S5 à - 40
Lard , la livre 1 •— à - —
Beurre en livres t "60 à - —
Beurre en moites 1»50 à - —
OH.uk la douzaine -»75 ;\ 
Choux , la tète —2» à - 25
Laitue , la tête -.10 à - 15
Salade , 5 tètes -.29 à 
Paille , le quintal  3— à 3 50
Foin vieux le quinlal  5.— à 5 50



En acceplanl les conditions d'échange des certificats de partici pation de la
Banque prussienne contre ceux de la Banque de l'Emp ire , condi t ions  indi quées
dans la publication ci-haute de Monsieur le Chancelier de l'Emp ire du 22 mai a. e,

nous prions ^e bien vou '°'r échanger les certificats de partici pation ci-joints de la
Banque prussienne , au nombre de exemp laires , N"" , conlre des certificats
de partici pation d'égale valeur nominale  de la Banque de l'Emp ire. Les reçus de
dividendes N"" 59 et GO y at tenant  et le reçu des dividende!) restant , pour 187G
ainsi que le talon , sont joints à la présente.

(Endroit , date).
(Signature).
NOTICE. A l'étranger , on renverra les certificats de participation de la Banque

avec assurance de valeur d'ensemble , 600 marks , s'il n 'est pas expressément exi gé
autre chose dans la demande ei-haute.

AVIS
concernant le placement de 20,000 certificats de

participation de la Banque de l'Empire.
A la suite de la publica tion du statut de la Banque de l'Emp ire (§ 40 de la

loi sur la banque) dans le N° 18 de la Feuille des lois de l'Empire, les '20,000 cer-
tificats de partici pation à 3000 marks nécessaires à la réalisation du cap ital de
fonds (§ 23 de la loi sur la banque) sont, sur la base de l'autorisation accordée au
Chancelier de l'Emp ire dans le § (52 de la loi sur la banque , mises publ iquement

en souscri ption par la Direction royale prussienne de la Banque principale , aux
condit ions suivantes :

1° Les souscri ptions pour la Direction royale prussienne de la Banque princi-
pale seront reçues à la Banque princi pale à lier!in , à tous les comptoirs et com-
mandites  de la Banque prussienne , ainsi qu 'à toutes les autres places indi quées
plus loin ,

le vendredi le 4 juin
et ¦ samedi « 5  » a. c.

pendant les heure- de bureau , jusqu 'à I heure après midi et seront closes ensuite.
— Les souscri ptions pourront aussi être closes avant par la Direction royale prus-
sienne de la Banque principale.

Des formules pour les demandes de partici pation avec listes de cautionnements
qui sont à remettre en doubles exemp laires , peuvent être demandées gratuitement
à dater du I" ju in  auprès de toutes les p inces de souscri ptions.

2" Toute souscri ption doit spécifier un nombre déterminé de partici pations de
la Banque de l'Emp ire de 3000 marks chaque.

3" Le prix de souscription est. fixé à 130 pour cent ou 3900 marks pour chaque
part ici pation de la Banque de l'Empire de 3000 marks.

4° En souscrivant , l'avance de 30 pour cent ou 900 marks devra êlre déposée
comme caution pour le certificat de parlicipation. Cette caution pourra être versée
en espèces ou en effets qui , selon le § 13 sous 36 et 3c de la loi sur la Banque
du 14 nia i s 1875 dans les relations du Lombard de la Banque de l'Emp ire, sont
acceptables comme nantis sements , ces derniers sous déduction de 20 pour cent ,
suivant  le cours du jour. On devra ajouter  aux papiers dé posés comme caution les
coupons, e'est-à-dire les reçus des dividendes échéant après le 15 décembre 1875.

5° Le souscri pteur recevra en retour le dup licata du cautionnement spécifié ,
muni  de la quit tance du lieu d'acceptation.

6" Lorsque la souscri ption sera surpassée, la répart i t ion aura lieu dans le plus
court délai. Aussitôt que la répar t i t ion aura élé faite , le tableau en sera publié par
la Direction royale impériale de la Banque princi pale dans le « Reichsanzeiger »
et les souscrip teurs en seront instruits spécialement. Ils auront alors la faculté de
disposer l ibrement de la partie de la caution qui ne sera plus de nécessité.

7° Le souscri pteur qui aura versé en esp èces l'avance sur la partici pation de la
banque recevra , en restituant le caut ionnement  spécifié , c'est-à-dire contre décharge
sur celui ci et quittance , un récép issé suivant modèle ci-après **, émanant de la Di-
rection royale prussienne de la Banque princi pale pour chaque partici pation qui sur
avis devra être retiré au lieu de souscri ption et portera aussi p lus tard quittance
des 8 versements à faire.

Les récép issés peuvent être endossés en remp lissant le giro imprimé au dos.
Relativement à la forme de l'endossement, les prescri ptions des art. 11 à 13

du règlement sur les lettres de change devront être app liquées.
Le premier souscri pteur de partici pations de banque reste dans lous les cas

responsab le de leur paiement intégral.
S0 II sera permis aux souscri pteurs qui ont déposé la caution en effets de la

fournir  en espèces après la répartition jus qu'au 14 décembre a. c. inclusivement
pour toutes ou chaque partici pation de ban que réparties. Dans ce cas, il leur sera
délivré contre la caution en espèces au lieu de la souscri ption , le montant corres-
pondant de récép issés exécutés suivant les prescriptions de N° 7, et on leur rendra
contre r esti tution du cautionnement spécifié , c'est-à-dire conlre décharge sur celui-
ci et qui t tance , les effets qu 'ils avaient dé posés comme caution.

Si les souscripteurs ne font pas usage du droit ci-dessus , ils sont tenus à verser
du 15 au 31 décembre a. c. sur les montants  qui leur auront été répartis, l'avance
intégrale de 30 pour cent et 50 pour cent du montant  nominal  à la caisse , où la
souscri ption a eu lieu , en échange de quoi il leur sera délivré le montant  réparti de
récép issé (chiffr e 7) munis  de la quit tance conforme et la caution déposée en effets
rendue contre délivrance du cautionnement spécifié acquitté.

Le versement peut aussi se faire à la caisse de la Banque princi pale à Berlin
contre quittance intérimaire qui devra êlre présentée au lieu de souscription pour
en retirer les récép issés el les effets déposés comme caution.

9" Sur les récép issés délivrés avant le 15 décembre a. c. il y aura à verser du
15 au 31 décembre a. c. le 50 °/0 du moulant nominal , et sur tous les récépissés
encore le 50 °/0 du montant  nominal pendant le temps du 3 janvier au 9 avril
187G, soit à la caisse où la souscri ption a eu lieu , ou suivant le choix du souscripteur

à la caisse de la Banque princi pale àBerlin. Les versements entiers sur chaque récé-
pissé seront jusque-là acceptés en (ont temps. A tous les versements faits après le
1" janvier 1876 seront joints les intérêts annuels de 4'/, °/0 du 1er Janvier au
jo ur du versement.

10' Le souscri pteur qui ne se conformera pas au terme de paiement sera
condamné à une amende conventionnelle du 5 u/0 du montant  arriéré. Si les mon-
tants arriérés avec l'amende conventionnelle ne sont pas payés plus tard dans les 4
semaines après l'échéance du dernier terme de versement , le souscri pteur perdra
tous ses droits de souscri ption et sera condamné à une amende conventionnelle
ultérieure égale à l'avance. La Banque de l'Emp ire a le droit , sans procéder judi r
clairement , de se faire payer des amendes conventionnelles soit sur les paiements
déjà effectués, soit sur les cautions déposées. Les amendes conventionnelles seront
versées au fonds de réserve de la Banque de l'Empire.

11* Le délivrement des Certificats de parlici pation delà  Banque de l'Emp ire
avec les reçus de dividendes et les talons PU nom du souscri pteur s'effectuera
contre restitution du récép issé. Si un récép issé a été cédé à un autre propriétaire
cela sera mentionné sur le certificat de partici pation. La Banque de l'Emp ire est
autorisée mais non tenue à vérifier la lég itimation du fournisseur.

12° Les lieux de souscri ption ne se chargeront d'aucun échange de titres.
Les étrangers devront par conséquent prendre un mandataire.

Friedrichsruh , le 24 mai 1875.

Le, Chancelier de l 'Empire ,
Prince i>rc BISMARK

SUPPLÉMENT
an n° 67 (5 juin 1875)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
AVIS

concernant

l'échange des certificats de participation de la Banque prussienne
contre des certificats de participat ion de la Banque de l'Empire .

Suivant le § 01 de la loi sur la banque du 14 mars , a. c. (r. cl. 1. il.
l'Emp ire page 177), il est accordé aux intéressés de la Banque Prussienne qui
renonceront en faveur de la Bantj ue de l'Emp ire à tous leurs droits confirmés
par leurs cerlificals de parlici pation , la faculté de demander rechange de ces
litres conlre des cerlificals de parlici pation de la Banque de l'Emp ire de même
valeur nomina le.

Par conséquent , conformément a la loi sur la banque el les slaluts de la
Banque de l'Emp ire publiés dans le numéro 18 delà Feuille des lois de l'Emp ire,
j'invite par le présent avis, les possesseurs de cerlificals de partici pation de la
Banque Prussienne qui veulent faire usage de ce droit , à les adresser jusqu 'au
15 juillet a. c, accompagnés des talons qui en font partie , des reçus de divi-
dendes numéros 59 el CO, ainsi que des reçus des dividendes restant pour
l'année 1876 (pas 1875) cl d' une déclaration en deux exemp laires formulée
suivant le libelle " indi qué plus bas, à la Direction royale prussienne de la
Banque princi pale à Berlin ou à un Comptoir ou un commanditaire de la
Banque Prussienne.

On peut à partir du 1er juin , se procurer gratis les formulaires pour la
déclaration , à toutes les p laces d'acceptation.

Si les certificats de partici pation de la Banque ne sont pas encore reporlés
au nom des possesseurs actuels , la présentation a lieu exclusivement à la Di-
rection royale prussienne de la Banque princi pale et les cessions ainsi que
les aulres "litres de transaction et déclarations d'acceptation devront êlre en
même temps présentés dans la forme prescri te en demandant le report.

Les offres qui parviendront seulement après le 15 juillet a, c, ne seronl
pas prises en considération .

Les certificats de partici pations de banque présentés seront timbrés el re-
tournés au plus vile aux possesseurs sous retenue des reçus de dividendes cl
des talons. . ..

Si la restitution immédiate n'est pas possible , le propriétaire recevra en
retour le dup licata de sa déclaration , muni de la quittance du lieu d'accepta-
tion.

Aussitôt que les cerlificals de partici pation de la Banque de l'Emp ire au-
ront élé faits , ils seronl délivrés conlre la remise des cerlificals de partici pa-
lion timbrés de la Banque Prussienne dans un délai qui sera fixé el publié
par la Direction de la Banque de l'Emp ire.

Si entre-temps une transmission dans la possession d'une partici pation de
banque a eu lieu , il sera après l'indication des preuves nécessaires , men-
tionné dans les livres de fondation de la Banque de l 'Emp ire ainsi que sur le
certificat de parlici pation de la Banque de l'Emp ire.

Friedrichsruh, le 24 mai 1875.
Le Chancelie r de l'Emp ire,

} Prince DE BISMARK .



j BAINS DU GOURNIGÊLI
s Ouverture le 7 juin x
S Médecin : M. le docteur Verdat. ft
àj ? Deux services île diligences pur jour , entre Berne f t
w> et Gournigel. «L

J& Départs du bureau des postes à Berne : à 6 heures du matin el 2 '/ _ heures <a

a> Pour plus amples informations , s'adresser au propriétai re JJ
* (H 2133 Y) J. HAIJSER. f t

BAINS DE WORBEN
PRÈS DE BIENNE

Ouverture le 30 mai
Les effets connus de celle source minérale , contenant l'oxyde de fer avec l'acide car-

boni que (fcrrug ino-sulfurcusc), heureux mélange , qui a déjà coniribué aux guérisons
les plus incroyables de paral ysie, rhumatismes, chlorose (pilles couleurs) dispepsie. ca-
ries, stérilité , verli ge, névral gie , et généralement toutes les alfeclions nerveuses , mala-
dies de la peau , etc., me font espérer , pour celle année aussi , un grand nombre de bai-
gneurs.

Pour faciliter les communications , il sera introduit un service d'omnibus La voiture
parlira chaque jour à une heure de l'après-midi , de l'hôtel de la'Couronne à
Bienne. Meilleures recommand ations.

Worben, le 19 mai 1873. (R 1516)
Furler-Roth, propriétai re des bains .

Pension Montandon-Bàls iger
à Munsingen près Berne

Vue magnifique sur les Al pes. Nombreuses promenades. Cures de pc lil el de chaud
lait. Gare cl bureau de télé grap he. (B 2825)

NOMENCLATURE
«les places qui recevront des souscriptions aux

cerlificals tle participation «le la
banque de l'empire.

ENDROITS LIEUX DE SOUSCRIPTION
1. Achen Kiinigl. Preuss . Bank-Commandile.
2. Altona desgl.
3. Augsburg Filiale der Bayerichen Hypotheken- u. Wcchselhank.
A. Bamberg Koni gl. Bayensche Filialb ank.
5. Bayreuth desgl.
3. Berlin Koni gl. Preuss. Haupt-Bank.
7. Bielefeld Koni gl. Preuss. Bank-Commandile.
8. Braunschweig Herzogl. Haupt. Finanz-Kasse.
9. Bremen Koni gl. Preuss . Bank-Commandile.

10. Breslau » » Bank-Direktorium.
11 . Bromberg » » Bank-Commandile.
12. Carlsruhe Herzogl. Badensche Generul-Staats-Kasse.
¦15. Cassel Koni gl. Preuss. BanK-Commandite. !
14. Coblenz desgl.
¦15. Coin Koni gl. Preuss. Bank-Comploir.
16. Coslin dito » Commandite.
17. Crefeld desgl.
18. Danzig dito Bank-Comploir.
19. Darmstadt Kaiserl. Ober-Post-Kasse.
20. Dortmund. Koni gl. Preuss. Bank Commandile.
21. Dresden Kaiserl. Ober-Po.-t Kasse.
22. Diisseldorf Koni gl. Preuss. Bank Commandile.
23. Elberfeld - dito.
24. Elbing dito.
25. Emden dito.
26. Erfurt dilo
27. Essen 'Wo.
28. Flensburg d'io.
29. Frankfurt a'Main dito.
30. Frankfurt a/Oder dilo.
31. Géra Fiirsll. Sparkasse.
32. Gleiwitz Koni gl. Preuss. Bank-Commandile.
33. Glogau desgl.
31. . Gôrlitz desgl.
3.5. Graudenz desgl.
36. Halle a/Saale desgl.
37. Hamburg Hamburger Bank.
38. Hannover Koni gl. Preuss. Bank-Commandile.
39. Insterburg desgl.
-10. Kiel desg l.
•41. KônigSberg i/Pr. Koni gl Preuss. Bank-Comploir.
42. Landsberg o/W. dito » Commandile
43. Leipzig Kaiserl. Ober-Post-Kasse.
44. Liegnitz Konig l. Preuss. Bank-Commandile.
45. Ludwigshafen Konigl Bayerische Filialbank.
46. Liiibeck Kaiserl. Ober-Posl-Kasse.
47. Magdenburg Koni gl. Preuss. Bank-Comploir.
48. Mannheim Haupt Zoll-Amt.
49. Memel Koni gl. Preuss. Bank-Commandile.
30. Metz desgl.
51. Minden desgl.
52. Mulhausen i/Ela. desgl.
53. Mùnchen. Koni gl. Bayerische Hypolheken-und Wechselbank.
54. Munster Koni gl. Preuss. Bank-Comploir.

Ho. Nordhausen dilo » Commandite.
86. Nûrnberg Kiini gl. Bayerisch e Bank.
57. Oldenburg. Kaiserl. Ober-Post-Kosse
58. Osnabriick Koni gl. Preuss. Bank-Commandile.
59. Posen dilo. » Comptoir.
60. Kegensburg Konigl. Bayerische Filialbank.
61. Scbwerin Kaiserl. Ober-Post-Kasse.
62. Siegen Kiini gl. Preuss. Bank-Commandile.
63. Stettin dito » Comptoir.
134. Stolp dito » Commandile.
63. Stralsund desgl.
66. Strasburg i/Ela. desgl.
67. Stuttgart Koni gl. Wiirttembergisch. Kameral-Amt.
68. Tbom Koni gl. Preuss. Bank-Commandile.
69. Tiesit desgl.
70. TJlm Koni gl. Wiirllembergisch . Kamcral-Am t.
71. "Wûrzburg Kiini gl. Bayerische Filialbank.

Lieu de souscri ption N° 
Liste de souscri ption N° 

RÉCÉPISSÉ
POUR

une participation «le la Banque «le l'Empire
clu. montant de

3000 MARKS
*

versé sur un certificat de pnrlicipalion de In Ilanque de l' empire l' n-
Nous avons

vance de neuf cent Marks comptant fixé dans la publication tic Mons ieur le chance-

lier de l'empire , datée de Friedrichsruh du 24 Mai 1875. Aus sitôt que le versem ent
intégral aura eu lieu suivant les condilions de souscription il sera délivré conlre res-
lilulion de ce récépissé à la personne qui par une série de giros suivis se justifiera
comme propriétaire légitime , un certifient de parlicipation de la Banque de l' empire ,
sans aulre vérification de légitimation.

Berlin , le 187
Direction toy.  pruss. de la Banque Principale.

(I-. S.) (fac-simi lés)
Enregistré

Caisse de la Ba nque princi pale

Là-dessus sonl versés :
50 pour cent du montant nominal  par quinze cent Marks

le 187 
Enregistré :

50 pour cent du montant  nominal par quinze cent Marks plus 4'/ , pour cent
d'intérêts depuis le 1" Janvier 1876 par 

le 187
Enregistré :

Remarques
1. Là-dessus 50 pour cenl du monlanl  nominal  sonl à payer pendant le lemps du

15 au 31 Décembre 1875, 50 pour cenl pendanl  le temps du 3 Janvier nu 9 avril 1876
el avec le dernier versement 41/, pour cenl d'intérêts annuels  du 1" janvier an jour du
versement. Des payements entiers seront aussi acceptés en loul temps avant ce terme.

?. Il ne sera pas bonifié d ' intérêts sur les vcrsemenls effecliiés ava nt le 1er Jan-
vier 1876.

3. Tout souscripteur est sans restriction responsable du payeme nt intégral de sa
participation de banque , mais il peut repasser son droit pour la recevoir par l' endos-
sement de ce récépissé.

(Verso du récépissé).
Pour à l' ordre de 

Valeur reçue
le . 1 8  


