
Extrait de la Feuille officielle
du 3 juin 1895.

f  Suite du précédent n"J
1. Bénéfice d 'inventaire de Ida Bron ,

veuve en premières noces de Alfred Droz ,
épouse de Sébaslien Bron , . tailleur d'ha-
bits , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , où
elle est décédée le 25 mars 1875. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au lundi  21 juin 1875, à 5
heures du soir. Li quidat ion devant lejuge.
à l'hôtel de ville du dit lieu , le vendredi
25 juin , dès les 9 beures du malin.

2. Bénéfice d ' inventaire de Louis-Daniel
Virchaux , époux de Adèle née Billon , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 3 avril 1875. Inscriptions au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 19
juin 1875, à 5 heures du soir. Li quidat ion
d vant le juge , à l 'hôtel de ville du dit
lieu , le mardi 22 juiu l875, dès les 9 heu-
res du malin.

3. Bénéfice d' inventa i re  de Charles-Ed.
Jeannerel-Gris , domicilié à la Chaux de-
Fonds , où il est décédé le 21 mai 1875.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au vendredi  25juin 1875,
à 5 heures du soir. Liquidation devant  le
juge de paix , à l 'hôtel de ville du dil lieu ,
le mardi  29 juin 1875 , dès les 9 heures
du malin .

4. Le t r i buna l  civil de Neuchâlel  ayant
déclaré vacante cl adjugé «à l'Etat , la suc-
cession de Nicolas Diirendin gcr , en son
vivant tapissier , à Neuchâlel , époux de
Elisabeth née .Misleli , décédé à Neuchâ-
tel , le 18 juin 186H , inscriptions au greffe
de paix de Neuchâle l , jusqu 'au vendredi
25 ju in  1875, «à 5 heures du soir. Liquida-
tion à l 'hôlel de ville de N euchâle l , le mardi
29 juin 1875, à 9 heures du matin.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

COMMISSION DE POLICE DES INCENDIES
Inspection annuelle de juin 1875
La Commission du feu a fixé l'inspec-

tion du personnel et du matériel des in-
cendies au samedi l» juin courant
pour Neuchâ lel. Les citoyens demeurant à
Neuchâlel et faisant partie des corps sui-
vants se réuniront le samedi _»  juin
tS75, à 'i beures après-midi , aux lieux
de rassemblement plus bas indiqu és :

Les cinq comp agnies de sapeurs-pom-
piers devant leurs hangars respectifs

Les officiers des files , sur la place du
Port.

Les brandards , puiseurs et porteurs
d'eau , sur le quai du Port.

Les estafettes à cheval sur le quai ouest
du Port.

Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôlel-
de ville.

Les soldais de la garde , équi pés et ar-
més, sur la place de l'hôlel-de-ville.

Les officiers , sous-officiers et soldais
faisant partie de la sarde des incendies ,

régulièrement appelés à servir en celle
qualité , sont soumis aux dispositions du
code pénal pour les Iroupes fédérales , du
27 août 1871. (Art. 19 du règlement pour
la garde des incendies).

Les membres de la commission , sur le
perron de l'hôlel-de-ville.

Neuchâtel , le 9 ju in  1875.
Au nom de la Commission

des incendies ,
Le président , Ch. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on à louer
le château de Conslanlinc, en Vully,
qui se compose d'une maison d'habitation ,
ayant 15 chambres avec mansardes , gale-
tas et cave. Plus, jardin , vigne et vaste
terrasse ombragée , sur laquelle il y a une
fontaine.

Celle propriélé esl dans une situation
Jes plus agréables , ay ant vue sur la ma-
gnifi que chaîne des Al pes et le Mont-
Blanc. Elle est en outre très-rapprochée
du chemin de fer de la vallée de la Broyé ,
tout comme elle est à proximité des villes
de Neuchâlel et de Fribourg.

L'air dont on jouit dans celle localité esl
très-salubre , aussi celle propriété pourrait-
elle convenir à divers usages , tels que
pensionnat , clablissemenl industriel et
autres

«S'adr. à M. Vannod , pasteur , à Cons-
lantine , ou au notaire C. Fornallaz , à
Avenchcs.

A vendre :
A vendre , à Avenchcs, une propriété

siluée à la Grande rue , composée :
1" D' une grande maison d'habitat ion à

cinq croisées , ayant  rez-de-chaussée avec
deux étages, comprenant douze chambres ,
trois cuisines , remise , grand galetas cl
trois caves , dont l'une très vaste ;

2" D'une petite maison sur le derrière
contenant deux chambres , cuisine avec
buanderie , galetas et bûcher , avec grand
jardin al iénant .

Celle propriélé au centre de la ville et
du côté du soleil , esl d' un bel aspect et
d' une construction des plus solide , bâtie
qu 'elle est en pierre de grès el molasse.

Par sa si tuat ion non éloignée de la gare
d'Avenches , stati on du chemin de fer de
la vallée de la Broyé , ce bât iment  peut
servir à divers usages , tels que pension-
nat , établissements industr ie ls  et autres.

Les deux maisons pourront se vendre
en bloc ou séparément , au gré des ama-
teurs.

S'adresser à l' un des propriétaires , M.
Jules Rena ud , avocat ,  à Berne, ou au no-
taire C. Fornallaz. ft Avenchcs ,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
6 On vendra par enchères publi ques ,

je udi 17 juin , dès 9 heures du matin , sur
la place Pury , des outils de ferblantier et
serrurier , des mesures en fer-blanc , bai-
gnoires , lampes , tableaux pour enseignes ,
corniches de fourneau, I fourneau de fer
cl quant i té  d'autre s objets. Les montes au-
ront lieu pour argent comptant .

Vente de bois
Vendredi 18 ju in , à 8 el demi heures

du malin , la commune de Neuchâtel ven-
dra les bois suivants  aux enchères dans la
forêt de Chaumont  :

93 billons de sap in ,
20 demi-loises sap in ,
2 demi loises hêtre
11)00 fagots de hêtre ,
1500 » branches de sap in ,
3000 » jeune chêne el hêtre .

Rendez-vous à la Roche de l'Ermitage .

Vente de récoltes
Jeudi Î7 juin 1875 , dès 8 heures du

malin , à Coffrane , les syndics des masses
en fa i l l i t e  des citoyens Ul ysse Breguet et
Al phonse L'Eplallcnicr , vendront aux en-
chères publi ques la récolle pendante de 70
poses environ de terres siluées sur les ter-
ritoires de CoIIrane el Gencveys sur-Cof-
frane.

Condiiions avantageuses de paiement.

vente de récoltes à Boudevilliers
mercredi 99 juin 1895, dès les

8 et demi heures du ma lin , M. Alfred
Berthoud-Coulon exposera en venle par
voie d'enchères publi ques et à de favora-
bles conditions , la récolte en foin cl re-
gain de 30 ,i 60 poses environ , plus celle
de 12 poses en blé , moitié blé et avoine.
Ces terres sont siluées pour la plup art
dans le voisina ge du village et d' une dé-
veslilur e fade.

Itende/. vous des amateurs devant le do-
micile de l'exposaul , h Boudevilliers.

10 La commune de Cortaillod vendra
par enchères publi ques , samedi 12 ju in
dès I heure , les récoltes de foin et
regain de ses prairies communales.

Cortaillod , le 8 ju in  1875.
Le Conseil administratif.

Vente de recolles *La commune de Bevaix vendra par
voie d'enchères el contre argent comptant ,
la récolle en foin de -40 à \?> poses

Rendez-vous le samedi 12 juin , à 7 b.
du matin , à Treylel , où il sera fait lecture
des condiiions

Bevaix , le 9 j uin I87Î».
Conseil communal.

VENTE DE RÉCOLTE Sà Engollon.
lie samedi 1S juin coumnl,

à 9 heures du matin.
Vente par enchères de la récolle en foin

et regain de 55 poses, et celle de 7 à 8 po-
ses en froment el avoine , app artenant à M.
le pasteur Edouard Besson.

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

Vente de récoltes
A 11 «»<• Ii «-l 'or t .

M. Béguin-I l l lhler  fera vendre aux
enchères publi ques , à «le favorables
condi t ions . Lundi 11 juin 1875, dès 2
heures de l'nprès-dinéo , 20 poses foin et
espnroette , situées dans le terr i toire  de
1-oehefort ,.

Rendez-vous devant  l'hôtel de com-
mune dudil  l ieu.

Venle de récoltes
_fl. Théodore 4 liit.Miiii.I _ M E.es-

quereiix. à Fontaines , fera miser aux
enchères publi ques , lund i  I i  ju in , dès
9 heures du mal in , aux conditions habi-
tuelles , la récolle de 50 poses de
terres siluées dans les lerritoiresde Fon-
taines et Fonlainemelon , parmi lesquelles
1 pose orge , 3 poses avoine, a a
poses esparcetle fraîche , et le
restant en herbe.

Rendez-vous devant son domicile.

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

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

16 La commune de Cornaux exposera
aux enchères publ iques , contre argent
comptant , le 12 ju in , la récolte en foin
d' environ 20 arpents  d'étendue.

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

Le secrétaire de commune ,
A. C LOTTU -C LOTTU .

PRIX DE _,' ABOJW-- EMET- T :
Pour un an, la feuille priseau bureau fr. 7.—

expéd. franco parla posle • S«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • . •—

par la posle , franco » 5«—
Pour 3 mois, • » » 3.80
Abonnements pris par la poste, î t c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, cl dans tous les bureaux de
poste. • 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 ,. 3 ligues , 50 c. De 4 à 7, 7.1 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la ire
Ibis el 10 ensuite. Avis de niorlde fr. t à 1 .50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.

: — Dans la règle , les annonces se paient d'a-
; vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
, annonces retues jusqu'à midi les lundis , mer-

credis et ven dredis paraissent le lendemain.

Domaine à vendre
On offre à vendre , à 10 minutes d'Yver-

don , un domaine d'une superficie de
soixante-dix arpents fédéraux en un seul

mas de terre labourable , ayant bâ t imen t s
de maîtres el de fermiers , granges , écu-
ries et remises , jardins , bosquets et eaux
abondantes Cette propriélé , partag ée par
une avenue , serait susceptible d'être di-
visée en deux domaines de chacun envi-
ron ôô arpents , avec les bàlimcnls néces-
saires <\ leur exp loitation , indépendants ,
ainsi que les h a b i t a t i o n s  de maîtres , les-
quels sont en bon étal

La position favorable de ce domaine et
l'étendue de ces bâtiments, permettraient
d'y établir pension , fabri que ou ferme
modèle'.

S'adr. franco aux initiales M E 2o7 , à
l'agence de publicité Hansenstein et
Vogler, à Lausanne. (H I t iS l  L)
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ANNONCES DE VENTE

-Liiez JL. 1 îllet, Krg 26e,uà
Neuchâtel , caisses de tontes dimensions
pour emballages , princi palement de gran-
des caisses pour déménagement , elc.

Vente et achal de toutes espèces de fu-
tailles. Belles feuilles de maïs pour pail-
lasses , avec rabais sur la venle par balles
de 80 à 100 livres. Le tout à un juste prix.



1«_ A vendre de rencontre , un bois de
lit en bois dur à deux places, avec som-
mier à ressorts et un lit de fer avec pail-
lasse en feuille de maïs. S'adr. rue de
l'Orangerie 2, au 3me.

19 A vendre d'occasion un char de côté,
un pup itre en sap in à 2 places et quel ques
ruches d'abeilles , au n° 38 à Corcelles.

A la même adresse, un pianino bien
conservé.

Pour agriculteurs
Il vient d'arriver , rue des Chavannes 15,

un grand choix de fourches, râteaux et
fauchers. Vu le manque de place, ces ar-
ticles seront cédés à des prix excessivement
bas.

21 On offre à vendre de gré à gré les
meubles et obje ts ci-après détaillés:

Une chiffonnière, une glace, une table à
ouvrage , un divan , un canap é, 6 chaises ,
un fauteuil , une table en sap in , une chai-
se de piano, une machine à coudre, une
banque de magasin , une petite balance,
une bascule , un escalier, un train de pe-
tit char, des tabourets , quel ques quintaux
de clouterie , des peaux , de la colle de
Vienne; un lot de ti ges de bottines , etc.

S'adr. pour traiter a M, A. DuPasquier ,
avocat , à Neuchâtel.

22 On offre ? vendre 1000 pieds de
bois équarris. S'adr. à Jean-J. Magnin. à
Cudrefin.

23 On ottre a remettre de suite , pour
cause de santé , un magasin de mo-
de, bien achalandé , situé dans la princi-
pale rue du village de Colombier. S'adr.
pour les conditions à Mlle Zyro, modiste,
et pour le logement au magasin d'ép icerie
de Paul Miéville , à Colombier.

24 A vendre , d'ici à la fin du mois , des
outils de mécanicien , savoir trois élaux ,
six tours , une enclume , 2 filières, 2 pla-
teaux à dresser, des limes , une layette et
acce.-soires. S'adr. à la veuve Deley, Cas-
sarde , Neuchâtel.

BEURRE
Le ciloyen J. Schwarzenbach , laitier ,

rue des Chavannes , annonce s l'honorable
public de la ville , que l'on peut avoir chez ,
iui , tous les jours , du beurre frais de
montagne.

Débit de café au lait.
2*5 A vendre une poussette à deux

places. S'adr. rue de l'Ancien Hôtel-de-
ville 7, an second

AUX AMATE URS

DE BIÈRE ANGLAIS E
Reçu directement de la maison Bass et C"

de Londres, un envoi de pale Aie. Prix
modéré. S'adr. à Emile Fluhrnann, à la
Croix-du-Marché.

Avis important
Vu les nombreuses commandes faites

chaque jour pour le bois de chauffage de
France (charmille el foyard), M. Pion prie
les amateurs de lui donner leurs comman-
des 8 jours d'avance

PION , maison Gamet ,
au Rocher.

Bois de fuyard et de sapin
Pour les commandes , s'adresser au ma-

gasin agricole , place du Port G ; pour le
visiter , à la ferme de la ruelle Vaucher.
A la même adresse, l'on offre à vendre un
joli cheval à deux mains.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury

On sert à la ration à louic heure , soupe ,
viande , légume ,

pour 50 centimes.

31 A vendre , de gré à gré la récolte en
foin d'environ cent poses , la majeure par-
tie en esparcelte ; su ivant  désir , on céde-
rait pour le remiser les maisons sus-as-
sises. En outre , le propriétaire serait tout
disposé à vendre les bons domaines sur
lesquels celle récolle a crû. avec de bon-
nes marnières cl de belles forêts. Le tout
a des condit ions favorables. S'adr. à Jé-
rôme Fallet , propriétaire , à Dombresson.

A LOUER
52 Pour la St-Jean , une grande cham-

bre à deux croisées non meublée , rue de
l'Oratoire 5, au 3°- étage.

53 A louer un apparlemenl de trois à
cinq pièces , Faubourg St-Jean 8.

54 A louer une chambre mansarde , An-
cien hôtel de ville 7, au 3°".

55 A louer , un logement à Marin. S'adr.
rue des Chavannes 5. Neuchâlel.

56 A louer , une chambre pour deux
coucheurs , rue du Tertre , n° 16.

57 A loucruncgrandebcl lcchambr enon
meublée , avec cheminée ; vue magnifi que.
Fau bourg du lac 23. 

58 A louer pour la saison d'été
un chalet à Chaumont.  S'adr. à SI. J. Wa-
vre , avocal.

Hôtel à louer à Boudry
Lundi 21 ju 'n I87,ï, dés les 3 heures du

soir , à l'hôtel de ville de llondry, le Conseil
communal du dit  lieu remettra à bail par
voie d'enchèies le dit hôtel , comprenant
outre le bâtiment principal, un vaste bâti-
ment derrière , renfermant écuries , remise ,
fenil et pressoir , p lus , deux jardins conti-
gus.

Cet établissement étant le siège du Tribu-
nal du District , de la Juslice de Paix, et ou
ont lieu de fréquentes réunions de délégués
des communes du district , se recommande
tout particulièrement aux amateurs.

L'entrée en jouissance est fixée au 25 dé-
cembre IS7o.

Boudry . le 8 juin 1 873.
Au nom du Conseil communal.
Le Secrétaire Elie GORKERAT.

GO A louer , une jolie , chambre meublée
pour une dame ou un monsieur; à la
même adresse , une mansarde non meu-
blée, rue de l'Oratoire ô.

61 Jolie chambre ' meublée , pour un
ou deux messieurs, au centre de la ville.
S'adresser au bureau.

62 Deux chambres meublées pour mes-
sieurs, sont à louer pour le 1e' juillet. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 3, au premier.

63 A louer pour un ou deux coucheurs ,
une chambre  rue des Chavannes 7, 3me
élage devant.

64 Chambre meublée pour un monsieur
de bureau ou étudiant .  Rue de l'Indus-
trie 13, a u rez-de-chaussée. 

65 A louer , pour un monsieur de bu-
reau , une chambre meublée , ayant  vue
sur le lacet  la promenade.S' adr. faubourg
du Lac 27, l'r élage. 

66 On offre à louer pour la St-Jean , une
part ie  d' un logement , partage de cuisine
cl dépendances , à une dame ou un mé-
nage t r anqu i l l e .  S'adr. au magasin n* 15,
rue de l 'Hô p ital. 

07 A louer de suite , pour la sai-
son d'été ou pour une année , un loge-
ment neuf aux Hauts-Geneveys com-
posé de trois pièces avec dépendances.
S'adr. à Lucien Morel , au Hauts-Geneveys.

LE MAGASIN LAZIER
Vis-à-vis le temple neuf, Neuchâtel

Met en venle une quantité d'articles vendus 3u 50 pour cent en dessous des prix du
cours , tels que : mohairs, grisailles , lustres, lenos, etc., depuis 50 cent.

Etoffes pour jupons, haute nouveauté.
Popelines , satins, écossais, diagonales , à des prix très-avantageux.
Toiles blanchies et écrues, depuis 50 cent.
Coutils pour duvets et matelas en toutes largeurs.
Colonnes nouveautés , colonnes pour lits el pour chemises.
Indiennes meubles , indiennes croisées, cretonnes et percales.
Spécialité de tap is pour lits el pour meubles , en tricot et filochés, vendus à des prix

exceptionnels
Tapis de table en flanelle , bourre de soie, à filets et brodés à la main , de toutes gran-

deurs et de tout prix.
Devants de canap é, descenles de lit , depuis fr. 5»50.
Tap is pour ameublements Milieux de salons.
Nappages, serviettes , essuie-mains (Jamassés el linges de cuisine Eu général tous les

articles pour trousseaux.
Plume et duvet.

Pierres à faulx
en émeri

Au magasin de fournitures
DESSOUSLAVY ET LANDRY

« M-ir- ^«____^-_____-

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 inscrire 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 , elc, etc.

Vins fins et ordinaires de France , garantis naturels 
^̂ -̂ î̂Tt\\3 ** -m *

et rendus franco de chez le propriétaire ^m^^^_r\\\ y^y ŷ "̂
chez l'acheleur. .̂ -""""̂ c^i . y *̂ **"̂

Crûs renommés de premiè- -.̂ X̂ ? M Y
^^

^ P™-™™1 envoyé

res marques. 
^

— \ Vj * V^-""** sur demande affranchie.

_^̂ <T(VH L̂-"""̂ "̂  Ecrire à E M0LLET- agent gé-
^**̂ ^^\X^*\\\-y ' 

néral 

en Suisse , case 449, à Genève.

^Vv*Vi^^^^\ On demande des représentant sérieux pour

 ̂
chaque district du canton de Neuchâtel. (H 4237 X)

Lots de fr. 10 de Milan,
tous remboursables au moins à fr 10 , ou
avec des primes de fr. 100,000,
50,000, 30,000 , 10,000, elc.
Prix net : I lot fr. 9, 12 lois fr. 100.
S'adr. à Ch. Bessièrcs, banquier , à Lau-
sanne

^ 

Glace de Chanélaz
Vente au détail à 7 cent, la livre chez

M. Sottaz , au magasin agricole , en face le
port. Le même reçoit les commandes pour
de fortes nuantilés et les livre à domicile.

Harmonium neuf îrei° d?ïa
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 charg e de faire
venir de la fabrique précitée , des harmo-
niums de 1 à 17 régislres , depuis le prix de
250 à 1200 francs. S'adr. à M. Hausmann ,
maître de musi que , rue Purry 0.

39 A vendre , une mécanique avec le
procédé pour la purification de la
plume et du duvet. Cette opéra-
tion rend à la plume et au duvet  sa force ,
sa souplesse en dégageant l 'humidi té  des
transp irat ions , la poussière el l' odeur.
S'ad r. à A. Lehmann ,  a Serrières. 
"~40 Plusieurs beaux l apins  angoras sont
à vendre chez M. Marthe , à Cormondrèche.

Àu magasin de meubles
Vis-à-vis de l 'hôtel  de ville , des stores

peints et du cou til pour stores. 

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promptement et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n 0 1.)

des organes de la digestion
(Pill. n" 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toute, espèces

(Pill. 3 et esprit de vin au coca),
Prix d' un flacon fr. I»,ï0 ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchâtel, _ . Bauler , suc',
pbarm. : Bienne, Behrens fils , pharm.
Stoker ;' Fribourg, Alf. l'iltel , pharm.;
Berne , A. Hrunner , pharm.; Genève. Rur-
kel frères , droguerie inédic. 

Magasin agricole,
rue Si-Maurice fl

Dès-mainlenant du beurre de table de
Chasserai .  ; 

Avis aux tireurs
Reçu nouvel envoi de fusils Veterli , à

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

45 A vendre , un potager de moyenne
grandeur. S'adr. à Louis Gilliard , Cassar-
de 8.

•4b A veiiare, encore 4 à 500 pots vin
rouge 1874, des Valangines, à prix avan-
tagenx. Enlrepôt 27 faub du Lac.

A VENDRE
une excellenle faucheuse système Sprague.
S'adr. à Jules Desarzens, fermier à Chatil-
lon près Bevaix.

48 A vendre 3 à i lils presque neufs, à
un prix réduit S'adr. à la brasserie Kor-
ner, faubourg Maladière .

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans le3 suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DÂR1ER , à Cenève.(H-X)
•̂«« ¦¦.«.«. "̂^ .̂ .« ¦«¦ M̂M ^̂^ M^̂ MM

ON DEMANDE A ACHETER
50 On demande à acheter de rencontre

un coffre-fort. S'adr. au bureau d'avis.
51 On demande «i acheter d'occasion

une baignoire en fer blanc , de moyenne
grandeur Le bureau indi quera.



OFFRES DE SERVICES
78 Un jeune homme des Eplalures , cher-

che une place de valet de chambre ou de
cocher. S'adr. à Alfred Gcrber , chez M.
Ed. de Pierre , rue du Môle 5, qui indi-
quera.

79 Une personne d'âge mûr , bien re-
commandée , désirerait se placer au plus
loi possible , soil comme garde-malade ,
ou sachant faire un bon ordinaire , pour
faire un petit  ménage . Pour les rensei-
gnements ,  s'adr. chez Mme Gemmer , épi-
cier e. rue des Moul ins  20.

80 Une jeune lille . sachant  bien Taire la
cuisine el s'enlendanl  bien iS tous les ira-.
vaux du ménage , cherche une place pour
la Si-Jean ou le 1" jui l let .  S'adr. rua des
Moulins  2, au magasin.

81 Une fi l le  allemande. A gée de 24 ans,
cherche pour le 1er ju i l le t  une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. chez Jean Tritten , cordon-
nier , rue des Chavannes 4

82 Une jeune fille très rccommandable ,
cherche pour la Sainl-Jean une p lace de
femme de chambre dans un pelil  ménage ,
de préférence à la campagne. S'adresser
au bureau d'avis.

89 On demande pour le lo juin , une
fille de cuisine forte et robuste. Bon sa-
laire si la personne convient. S'adr. au
bu reau. __

90 On demande une jeune lil le alle-
mande qui aurait occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Charles-Louis
Banderet , maréc hal à Freseus. 

91 On demande pour la Saint-Jean el
pour le ménage d'une personne , une brave
domestique qui sache faire la cuisine et
parle français . S'adresser , pour renseigne-
ments , ru e du Seyon 24, chez .M*c Sluckcr.

92 On demande pour travai l ler  avec un
jardinier , un ouvrier bien recommandé
el bon travail leur.  S'adr. au bureau d' avis.

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

94 M. C. -A.  Beymond , à Fontaines,
demande un domesti que de campagne , sa-
chant soi gner les chevaux et bien au fait
de tons les travaux agricoles. Entrée pen-
dant le courant du mois.

9i Une fille de campagne , capable de
soigner un jardin , el bien recommandée ,
trouverait à se p lacer de suite. S'adr. à la
librairie J. Sandoz , à Neuchâtel.

9o On demande pour Chaux-de-l -onds
une cuisinière bien recommandée , qui soil
disponible pour St-Jean ou même plus tôt.
Adresser les offres à Mad.  de Pury-Blake-
way, 2 Clos-Brochet , près Neuchâlel .

9(i 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.

AVIS 1» EYl-lt *

Assemblée préparatoire
Les Communiers de Neuchâlel ayant

droit de voler sont invités  à se rencontrer
à la pet ite salle des concerts , jeudi 10 ju in
1875,1 8 h. du soir , afin d'élaborer la liste
des candidats à proposer à l'assemblée gé-
nérale de commune du 12 j u i n ,  pour com-
poser le Conseil communal el la Commis-
sion du budgel et des comptes.

112 Les communiers de Boudry sont
convoqués à se rencontrer à l'assemblée
générale de commune qui aura lieu à
l'hôlel de ville de Boudry, samedi 12 ju in ,
à .*> heures après-midi.

Ordre du jour.-
Discussion du règlement.
Réception de communiers.

Boudry, le 7 j u in  1875.
Le Secrétaire des assemblées généra les

AMIET géomètre.
113 Une dame habi tant  Cerlicr prendrait

volontiers un ou deux jeunes gar-
çons en pension Ils pourraieni fréquen-
ter les écoles et apprendre la langue alle-
mande. Surveillance el soins maternels
assurés Conditions avantageuses. S'adr . à
Mme veuve Pélers , place du Marché , à
Neuchâle l , qui rensei gnera.

Le pénilencier de Neuchâtel
Se charge de confect ionner  sur commande ,
tonte  espèce de meubles , articles d'ébé-
nislerie , tonneaux ronds ou oval es , bois-
sellerie , chaussures en tous genres , nal-
les de pail le de loule dimension , ouvrages
de l i thographie , de rel iure  cl cart onna-
ges, réparations de chaises en jonc el en
paille.
, Le magasin de l'établissement esl as-
sorti en calignons de lisières , cahiers d'é-
cole , brosses , ferblanterie , corbeilles , che-
villes en bois carré pour hor logers , plus
quelques mil l iers de pierres , grcnals el
chrysoliles pour échappemen ts «à 4 el 6
trous; le tout  au plus jus te  prix. Prix cou-
rants  franco et gralis.

Società mutila Italiana
Assemblea mensilcdomenica 15 andante

ncl solilo locale.
ORUINE DEL GIORNO

I" Nomina deU'administrazione.
2° Vcrificazione dei Conii.
I soci lull i  sono caldam enlc pregati a

non mancare a si importante assemblea.
IL COMIT ATO.

1IG A donner , un jeune chien , race
grand épagneul d'arrêt , pour vu qu 'il soit
en de bonnes mains S'adr. au magasin
Roulel frères.

Samedi 12 juin , à 8 h du soir,
si le temps est favorable

La Sociélé de navigation
de Neuchâtel,

donnera , avec le bienveillant concours de
la Sociélé de musique la Fanfare,

une seconde

Fête vénitienne
devant les quais du Gymnase et du

Mont-Blanc.
Afin de couvrir les frais occasionnés à

le Société de navi gation , une collecte sera
faite par trois de ses membres , en tenue.

Le Comité.

Tous les livres de la
bibliothèque populaire

doivent y être rapportés avant
le 30 juin.

Outils et fournitures d'horlogerie
A. Bernard , à Colombier.

J'ai l 'honneur de prévenir MM les hor-
logers que je viens de Iransfércr mofi ma-
gasin dans la maison de M. Benoit Mopury ,
sellier , à Colomh' er , (sous le cercle Pairi e).
J' espère mériter la confiance par la bonne
qualité des fournitures.

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

Cet endroit , abrité el situé à une éléva-
tion de 3890' au-dessus de la mer , offre
une belle vue sur la vallée , l' air y esl très
pur et rccommandable pour des person-
nes faibles , elc. — Accueil cordial. — Ta-
ble f o r t i f i a n t e .  — Bonne eau de source. —
Chaud-lail cl lait  de chèvre.

Prix de pension : fr. 4 «à 7.
On peut se procurer une brochure gra-

lis el de plus amples rensci gnemenls chez
MM. I lumber l  et C, à NeuchiUel . ou chez
le propriétaire Jules  Jrnner, â Niederric-
kenbach.

41 i 1-200 à I. . IH ) . r . sont demandés à
emprunter  de suile ; lions inlérèis et ga-
rantie . S'adr. sous E. It . agence Haasens-
tein et Vog lcr, à Neuchâtel. H 1957 N

Dimanche 15 j uin,

Grand concert instrumen tal
donné par la musi que italienne , restau-
rant du Stand an Mail.

Vauxjiiille
dimanche - 13 et hindi 14 juin , au restau-
ranl des Trois Suisses à Colombier ; som-
me exposée fr. l aO.

Bonne réception aux amateurs .

Banque populaire neuchàteloi se
Assemblée générale

L'assemblée convoquée pour le mer-
credi 2 juin  n 'ayan t  pas réuni le nombre
d' actionnaires prévu par l' art. 28 des sta-
tu t s , le Conseil provisoire d'administra-
tion , aux termes de l' art.  26, convoque
MM. les actionnaires en assemblée géné-
rale pour le mardi f A j u i n  ff .75 , à
2 heures après midi , à l'hôlel de ville de
NeuchAlel , salle du Conseil général.

A défaut  du l i t re , les actionnaires de
100 el de 50 fr. devront  être porteurs du
dernier récépissé délivré par la Banque.

Ordre du jour :
1° Rappor t  du Directe ur délégué.
2" Modif ieai ion à l'art. 21 relatif aux or-

dres de livraison.
3° Transfert  d' une  action de ,'iOO franc».
4" Nominat ion du Conseil d'adminislra-

lion.

124 Le conseil administr atif  de la Com-
mune de Fresens fait savoir à MM. les
entrepreneurs de routes , qu 'il a un che-
min à faire à la Côle. Ceux qui désire-
raient entreprendre ce travail sont priés
de le faire connaître d'ici au 15 cou-
rant.

Au nom du Conseil administratif :
TJ C Secrétaire : J.-.T. BANDERET.

68 Un logement à remettre pour la St-
Jean , composé de deux chambres, cuisi-
ne, galetas , cave, une écurie si on le dési-
re. Au Sur hiez u" 5. 

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

70 A louer , pour de suile , à un ou
deux messieurs , une chambre meublée.
S'ad. Ecluse 35, au V\ à droile. 

71 Chambre meublée , Seyon 18.
72 Pour la St-Jean, un appartement

de 7 plèees. Eau , gaz, vue magnifi que.
S'adr à M. Porret notaire , rue du CbAteau.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
97 D. Degex à la Soli tude , Genève , pren-

drait  plusieurs plerristes el sertis-
senrs. 

98 On demande pour de suile deux ou-
vrières lailleiiscs el une apprent ie .  S'adr.
rue St-Maurice. n" l, au 3"*-

99 On demande pour deux familles de
la Russie centrale , deux ins t i tu t r ices  gou-
vernantes, dont l' une doit c o n n a î t r e  par-
faitement le français , un peu d'allemand
c. de musique, l'aulre le français. Adres-
ser les offres Genève , Eaux-Vives , 84, M""
Bovet-Bournacliof f . (V. 730. C.

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n" 15

On prendrait de suite plusieurs jeunes
filles , fortes , robustes , et de toute moralité ,
qui seraient employées à différents travaux
d'atelier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.
101 Une jeune lailieuse du canton de

Berne , aimerai t  se placer pour un an chez
une maîtresse lailieuse à Neuchâlel , pour
se perfectionner , et apprendre le français.
Renseignements chez Mme Bovet , Chavan-
nes 7.

102 Un jeune homme de toute morali té ,
qui a fait les échappements ancre et cy l in-
dre et qui repasse cl remonte dans les
genres soi gnes , cherche une place comme
visiteur à l' année. Adresser les offres , sous
les initiales M. P. D. poste restante au
Locle.

103 Une jeune fille de loule moral ilé
pourrait être occupée de suile dans un
alelier de la ville. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES
104 Une bonne maison de commerce de

celte ville , recevrait de suite , comme ap-
prenti , un jeune homme de loule mora-
lité et pouv ant  fournir  de bons renseigne-
ments. Condit ions favorables. S' adresser
au burea u d' avis.~ 

DEMAN DE
On prendrait un jeune homme comme

apprenti , dans un bureau de camion .igc ,
et d'exp édition de la Suisse française. —
S'adr. sous les ini t iales G. R. 750. à l'a-
gence de puldicilé Haasenstein et Vogler,
à Neuchâlel. H 1950 N

OBJETS PERDUS OU TROUVES
106 On a perdu dimanche soir depuis le

pont des Clées , près de Boudry, jusq u 'à
Trois-Rods , une montre de dame en or
avec sa cha îne  et une clef . Bonne récom-
pense à qui rapportera ces objets à la
pension de Mlle Convcrl , à Boudry .
107 Perdu lundi soir en ville , de la place

Purry à la promenade du faubourg, un
voile en grenadine-noire. Le rapporter au
magasin Th. Bickerl. contre récompense.
108 Lundi 7 c o u r a n t , un chien noir , le

boul des pattes blanches , s'est in t rodui t
sur le bateau à vapeur  qui faisait la pro-
menade à Chez Ic-Bart. Comme il n 'a pas
reparu au retour , la personne qui l'a re-
cueill i  esl priée de le renvoyer à D. Cher-
vet , charcutier , a Neu châlel , contre ré-
compense.

109 On a perdu , samedi 5 juin , sur la
roule de Neuchâtel à Bevaix , une capsule
de roue en cuivre avec inscri ption suivan-
te: « Levacher Itouen 190»

La rapporter contre récompen se chez
M. Henri Sennwald fils , cour de la Balan-
ce . Neuchâtel.

1Î0 Oublié vendredi  4 ju in ,  de Si Biaise
à N e u c h â t e l  dans le t rain ar r ivan t  à3 heu-
rer 46. un petit panier contenant  6 boites
de monfres en lai ton doré Prière île les
renvoyer an bureau de celte feui l le  contre
récompense.

CONDITIONS OFFERTES
83 Une fille de cuisine robuste et de

bonne conduite,  t rouverai!  ft se placer de
suite à l'hôtel du Raisin, à Neuchâtel .

84 On demande pour le 1" jui l le t , une
domestique sachant tout  faire dans le mé-
nage et bien recommandée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

85 On demande loul de suite, une do-
mestique sachant bien faire un ménage.
S'adr. à Mme Died i she in , -Kle in , magasin
d'aunages , rue du Seyon 3.

8b On demande un domesti que de mai-
son bon à être emp loy é à tout trava il ;
inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. à M. Jordan , phar-
macien en vil l e .

87 Un jeune homme de 17 ans environ ,
robuste cl intel l igent , par lant  français el
ayan t  de bonnes recommandations, trou-
verait à se placer de suile. dans un ma-
gasin di- la ville. S'adr. au bureau d' avis.

88 On demande une jeune l i l le  qui
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser a M. J.-J. Lianderet , à
Fresens.

DEMANDES DE LOGEMENTS
"74 On demande à louer en ville , pour

de suite ou Si-Jean , un petit logement
d'une ou deux chambres el cuisine. S'a-
dresser au bureau.

75 On demande pour de suite ou St-
Jean , un logement de 3 ou «l pièces, en
ville ou à proximit é . S'adr. sous E B.
agence Haasenstein et Vogler, à Neuchâ-
teL H tO- 7 N

7i! On demande à louer un local com-
posé de deux pièces pour y établir un
alelier.  Adresser les offres chez G. Win-
iher , relieur-maroquinier.

A la même adresse , on demande un ap-
prenti .  

"7 On demande à louer , de suite , en
ville ou aux environs , un appartement
de deux p ièces, cuisine et dé pendances.
Déposer les offres au bureau.



SÉJOUR DE lONT A GNE.
L'hôtel Bellevue, aux Hauts-Gene-

veys , canton de Neuchâlel , tenu par N.
Freilag, proprié laire , est un séjour des
plus agréables comme silo et cl imat.

Vue magnifique et 1res étendue sur le
Val-de-lluz , le lac de N -uchâlel et la chaî-
ne des Al pes. Les envi rons  sont riches en
buts de promenade. Télégrap he el chemin
de fer desservant la localité.

Climat 1res sain el convenant  surtout
aux personnes qui doivent resp irer l'air
pur de la montagne el éviter les chaleurs
de la belle saison. Pour lous autres rensei-
gnements comme pour les conditions qui
sont raisonnables , s'adr. à lui même au
dit lieu.

Teneur de livres
Une maison de commerce de celt e vil le

prendrai t  de sui le  un j eune  homme ayan t
l'habitude de la tenue des livres el de la
correspondance française el a l lemande.
De bons cert if icats  sont nécessaires. S'a-
dresser au bureau d' avis.

Avis aux entrepreneurs
Le 1 -i j  n i n courant , h midi , à l'hôtel de

Commune au Grand-Savagnier , le conseil
communal remettra aux amateurs la cons-
truction d' un four à chaux de 250 à «500
bosses.

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

Avis sérieux
Une personne qui  pourrait  disposer

dans la quinzaine d' une somme de 5 h
7000 francs , pourrait en (lire remboursée
dans 3 mois avec 10 p. ccnl pour intérêt
pendant ces trois mois seulement , et avec
des garanties de premier ordre

Ecrire poste restante aux chiffres A.
«-¦ -10, h Neuch â I e L 
|J132 Une jeune fille qui a passé ses exa-
mens , désirerait emp loyer les quel ques
heures qu 'elle a encore dc 'libres à don-
ner quel ques leçons , »oil de piano , soit de
français , ou de toute autre branche de l'é-
ducation. S'adr. au magasin de Mme
Clemmer, rue des Moulins 20.

Avis
aux Communiers de Neoci âtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâlel est convoquée , pour le sa-
medi 12 ju in  1875, à 10 heures du mal in ,
à la Collégiale.

_ Tous les communiers pos sédant les qua-
lités requises par la loi sont invités à se
rencontrer à la dite assemblée et à récla-
mer , â ecl effet , leurs cartes d'entrée au-
près du bureau électoral , qui siégera
dans la salle des Pas Perdus , à l 'hôtH de
ville , le vendredi 11 ju in , dès 3 heures à
7 heures du soir, el le samedi 12 dès 7
heures cl demie à 93,', heures du malin.

Ordre du jour  :
Eleclipn du Conseil communa l  el de la

Commission du budget et des comptes
aux lermes du Règlement.

Neuchâtel , le 7 juin 1875.

Paris , le 8 ju in  1875.
Il arrive en ce moment  nu parti  bona-

part is te  deux mésaventures dont l' une,
au moins, esl deslinée à faire du brui t , el
qui seraient forl divertissantes si lout ce
qui se ra t tache aux dernières années de
l' empire n 'amenait  nécessairement avec
soi un interminable  corlége de douloureux
souvenirs.  L'un de ces incidents , c'est la
découverle faite par la sous-commission
du bud get , qu 'en 1869 l' admin is t ra t ion
prélevait  le crédit destiné à mainteni r
dans l' armée l'effectif de 90,000 hommes
qu 'on envoyait  t a c i t e m e n t  en vil légiature;
les sommes énormes obtenues par ce sub-
terfuge ont reçu une des t ina t ion  inconnue.
Celle incroyable nouvelle , quoique démen-
tie , est parfai tement  exacte , el la sous-
commission appellera à sa barre M. le
maréchal Lebm t if , minis i re  de la guerre
à celte époque.

L'au t re  affaire , c 'est le procès intenté
à M. Paul  de Cassagnac par M. Gibiat ,
propriélaire-géranl du Pays et du Cons-
titutionnel , procès qui va mettre en lu-
mière bien des curiosités. On sait déj à
par une le t t re  de M. de Cassagnac lui-
même , que le ministère louait le Pays de
M. Gibial moyennan t  50,000 fr. annuels.
Plus tard , M Emile Ollivier refusa de con-
t inuer  ce bail , parce que le Pays , resté
fidèle à la po l i t ique  de 1852, a t t aqua i t  le
cabinet  dit du l ibéralisme. Or c'est l' em-
pereur lui-même qui , malgré sa conver-
sion aux idées de l 'homme du 19 janvier ,
cont inua  à payer sur sa liste civile la re-
devance à M. Gibiat .  Ainsi donc l' empe-
reur Napoléon II I  contr ibuai t  â faire dé-
molir par  le Pays cette pol i t ique en l 'hon-
neur de laquel le  il a l lai t  provoquer  un
plébiscite.

On croit généralement  que la discus-
sion de la loi électorale ne commencera
pas avant  le 20 jui l le t , c'est-à-dire vers la
fin de la session , la Chambre ayan t  à dis-
cuter auparavan t  la loi sur l' enseignement
supér ieur , la question des chemins de fer ,
le budget , la loi sur les pouvoirs publics
cl celle sur le Sénat.  On calcule que la
discus.-ion du budget  ne prendra pas plus
d' une semaine.

Ce qu i  para i t  admis dès-aujourd 'hui
dans les divers groupes parlementaires ,
c 'est que si la session actuel le  ne doit pas
être la dernière , il impolie néanmoins de
voler la loi é lectorale  avant  les proch aines
vacances qui coïncideront  avec la grande
session des conseils généraux ;  les dé-
putés tiennent avan t  tout  â êlre fixés sur
le mode de vola i ion  qui  sera adopté ,  scru-
tin de liste ou scrut in  d' arrondissement ,
afin de ménager leurs alliances el de dres-
ser leurs batteries.

B'nrls, 8 juin .  — Le prince Charles ,
le p lus jeune des deux (Ils du comte de
Paris , est mort  subitement.

M. de Rèmusat esl mort d imanche  ma-
lin . Ses obsèques onl eu lieu mardi  au
milieu d' une foule considérable. Quatre
discours ont élé prononcés .

Melbourne, 7 juin.  — Une terrible
épidémie de rougeole ravage les îles Fid-
ji. On dit que 50.000 indig ènes en sont
morts La populati on totale de ces îles est
de 150,000 habilanls  environ.

Chine. — Un ouragan épouvantable ,
qui a passé sur Maca o , a causé pour 25
millions de perles.

NOUVELLES ETRANGERES

— L'assemblée fédérale s'est réunie
lundi  mat in .  Le conseil fédéral lui a trans-
mis l' office par lequel le gouvernement
bernois recourt à l'assemblée fédérale
conlrc l'arrêté du 31 mai. — M. Slamp fii
a été élu présid ent , et M. Frey, rédacleur
des Basler Nachrichten , vice-président
du conseil national. SI. Ringier est devenu
président du conseil des Elals ; M. Numa
Droz , vice-présidenl.

— Le Conseil nat ional  a décidé d' entrer
en matière  sur la loi des billets de ban-
que.

H r rue. — Un incendie a détruit , di-
manche soir , l 'établissement d 'éducation
des jeunes filles abandonnées.

— Les loups ont dévoré , la semaine der-
nière , 14 moulons (valeur 280 fr.), à Lies-
berg. uans  le Jura bernois.

N E U C H A T E L
— Le nouveau conseil général de la mu-

nici pali té de Neuchâlel est convoqué pour
le vendredi 11 juin , à 4 heures , afin de
procéder à sa constitution.

— M ardi,  jour de la Sainl-Médard , le
proverbe pessimiste bien connu n 'a pas
eu l' occasion de se réaliser. Le temps était
splendide el parait vouloir se maintenir
tel.

Les vignerons sonl dans la jubilat ion.
11 n 'en est pas de même des marchands
de vins , qui  sonl sous le coup de la baisse.
Depuis longtemps les apparences de la
récolte n 'ont élé aussi rejouissantes dans
les vignobles vaudoi s et neuchâlelois. Si le
temps continue dans les conditions actuel-
les , nous aurons une des meilleures an-
nées du siècle. Espérons qu 'il en sera
ainsi.

— Un acciden t bien regrettable est ar-
rivé dimanche soir à la gare de la Chaux-
de-Fonds. Vn voyageur d' une quaran ta ine
d' années a voulu monter dans le (rain du
Locle en marche ; soil que , s'apercevant
qu 'il faisait fausse route , il ail voulu chan-
ger de l igne , toujours est-il  qu 'il esl tombé
si malheureusement , qu 'il a eu le bas de
la jambe engagé sous les roues. Le pied
a élé horriblement broyé un peu au-des-
sus de la cheville. Le blessé a élé trans-
port é à l 'hô p i ta l , où des soins lui onl élé
prodigués.

— Nous apprenons avec un vif  plaisir
que le conseil municipal  de Genève a ac-
cepté avec reconn aissance une somme de
4000 fr. léguée au Musée Rath  par M. L.
Miche l i , pour l' acquisi t ion de tableaux à
commander à l' un de nos peintres renom-
més , M. Léon Bcrthoud.

— Les citoyens qui , l und i , onl pris part
à la promenade en balean à vapeur , onl
fait entre eux une collecte deslinée aux
grêlés de Marin.  Cette collccle a produit
p lus de cent c inquante  francs.

NOUVELLES SUISSES

Dons reçus au bureau de cette feuille en
fave ur des victimes de la grêle , à Ma-
rin et environs.
Mme S. fr. 10. — Anonyme, fr. 5. — L.

p. f r . 3. — Mlle M. fr. 5. — F. P. fr. 20. —
Anonyme de Neuchâle l , fr. 11. — Id. fr 3.
Mme C. fr. 5 avec 10 Ib. orge. — J. -P. Mi-
chaud , fr. 10. — Mlle Pli R. fr. 5. — M.
BD. Tr. 5. — M. P. R. fr. 5 — Anonyme
de la ville , fr. 20. — M. A. fr. 2. — Ano-
nyme , fr. 20. — De M. D. P. un paquet  de
planions.  — Total à ce jour , fr. 274»90.

MUT. - Mil DU LAC
Ouverts dès le 1er juin 1875 (H2i _ - _ )

Pension d'étrangers dans le voisinage immédiat.

SOCIÉTÉ DE GARANTIE
FRANCO-AMÉMCAiNE

(ANONYME )

Constituée par actes déposés chez W GATINE , notaire , à Paris.
Siège social : 10, p lace Vendôme, à Paris.

Capital : 10 MILLIONS de francs.
Réserve statutaire : MOITIÉ DES BÉNÉFICES NETS

DIRECTKCB GéKéBAL : M. le comte de BREDA.
H EFWSSENTANT AUX ETATS UNIS : M. Louis H. MEYER (New York).

La Société «le jjarantie Franco-Américaine est Française.
A près avoir fait étudier  par des ing énieurs spéciaux la ligne du chemin de fer de

Denver-Kio Grande, reliant le chemin de iYeiv-York à Snn-Francisco
avec le Mexique, elle s'est chargée du placement des obli gations de cette li gne.

Ces obli gations , remboursables par voie de tirage au sort dans le délai max imum de
4© ans, rapportent _ O/O d'intérêt annuel , payable par semestre en France et
en Anglelerre.

Elles sonl 'garanties tant  en princi pal qu 'en intérêt :
1° Par la propriélé du chemin de fer constiln.iut un gage h ypothécaire lé galement

inscrit ;
2° Par le cap ital de la Sociélé de garantie ;
3° Par la moilié de ses bénéfices.

Les obligations hypothécaires garaniies comprennent quatre types :
1° Obligations de ..,8«» francs rapportant 3«4 francs par an ;
_ u Obli gations de S «O© francs rapportant 18"- francs par an.
Pour faciliter le p lacement de ces titres , dont les coupures ne sonl pas conformes aux

habitudes françaises , la Sociélé de Garantie délivre des cert ificats échangeables contre
les titres ori ginaux :

De 1/ 10 , soil 5«0 francs rapp ortant 3G fr. 4© par a n ;  et de 1/20 soit *G©
francs rapportant 18 fr. S© par an.

Soit t ©,'© d'intérêt sms aucun risque à courir.
Les coupons sonl payables à Paris les 1er juin el 1er décembre. — Les coupons seronl

aussi payables en «Suisse.
Les ordres sont reçus également pour complc de la Société de garantie :
A PARIS , à la caisse de M. Félix Boock n, banquier , _3 , passage Saulnier (di-

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

pondants. (H 3730 X)

î Canton Luzern u
J Bertihmle Nalron und leichlere Eiscn quclle in reiner Al penlufl , UTiO' ûber O
j  SIeer. — Bei Catarrl , des Schlundes , Kehlkop fs , Magens , der Lunge , Blase g
y und der Genitalicn und deren consécutive Lciden , Ilusten , Leberanschwellnng, *J*
î Magenschinerzen , G ries , H ypochon drie , elc , sowie bei Rlutarmulh und Si
T  ̂ Bleichsucht , Hautkrankheilen und Hiimmorrhoiden von iiberraschenden Erfol g. jyj
j  — Hcrrliche Rundsicbl , Biider , Douchen Inhalalionen , Milch undMolkenkuren , ĵç» Wasserversendung . — Bedeulend vergrossert und vcrscbôneri , Billard , Tele- -yi

U» grapli — Pensionspreis mit Bedienung und Beleuchlung fr . ,. .>o0. Zimmer A3
t> von fr. I ; an Juni  und Seplembcr ermiissli gle Preise. ĵ
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