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4 A vendre ou évenluel leinenl  à louer ,
quartier de la Boine , sur l.i vi l le  de Neu-
chàtel ,

une maison neuve
avec terrasses el balcons , confortablement
établie , entourée de jardins et vi gne cl
renfermant onze pièces avec dépendances ,
eau el buanderie dans la maison Conte-
nance totale de la propriété 5 x / -_ ouvriers.

La maison est au bénéfice du demi lo i .
S'adr pour visiter l'immeuble, Parcs 5,

dans l'après-midi , et pour les conditions
au bureau de M. C.-Alfred Rychner , ar-
chitecte.

Immeubles à vendre
Rodolphe Lemp , à NeucliAlel , offre à

vendre des maisons d 'habitat ions , des hô-
tels, une auberg e avec des bains , un hôtel
avec grand domaine , une Irès-bonne bras-
serie, de pelit s et grands domaines , petites
campagnes d'agrément , etc. , etc.

Le même cherche toujours des immeu-
bles à vendr a .

A vendre à Neuchàlel
Entre  la roule des Montagnes el la roule

de la Côte en construction, au hau t  de
l' escalier rel iant  celle-ci à la gare : Une
belle vigne , l iés bien disposée pour sol à
bât ir , d' une  contenance d' environ 16,-100
pieds carrés. S'adr. à AI. S.-T. Porrcl , no-
taire , à Neuchàlel .

Maison à vendre à Neuchàtel
Les ayani s-droit  î le feu M. Edouard

Bovet , en son vivant commissionnaire à
Neuchàlel , vendront par voie d'enchères
publi ques , le samedi 19 j u i n  1875, à 3 h
après-midi , en l'étude de MM Jacoltel et
Roulet , Terreaux o, à Neuchàtel , une
maison située rue de l'Hô pital 10et rue
du Nenbourg 5, à l'usage d'habitations ,
magasins et dé pendances. S'adr., pour les
condilions , à l'étude Jacollcl et Roulet , cl
pour voir l ' immeuble , à Mad. veuve
Bovel-Urandt , rue de l'Hô pital 10, de 2 à
4 heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

du mal in , la commune de Neuchàte l ven-
dra les bois su ivants  aux enchères dans la
forèl de Chaumonl :

93 billons de sap in ,
20 demi-loises sap in ,
2 demi loises hêtre
1(500 fagots de hêtre ,
1500 » branches de sap in .
3000 » jeune chêne el hêlrc.

Rendez-vous à la Floche de l'Ermitage.

Vente de récoltes à Boudevilliers
Mercredi «3 juin 189», dès les

8 |cl demi heures du mal in , M. Alfred
Berlhoud-Coulon exposera en vente par
voie d'enchères publi ques et à de favora-
bles condilions , la récolle en foin el re-

gain de 3'i à 40 poses environ , plus celle
de 12 poses en blé , moitié blé el avoine.
Ces terres sont situées pour la p lup ar t
dans le voisinage du village et d' une dé-
vesliture facile.

Rendez-vous îles amateurs devant  le do-
micile de l'exposant , à Boudevilliers.

Vente de bois sur pied
Le lund i  21 ju in  prochain , dè> les 1

heures après-midi , on vendra à de favora-
bles condilions , dans l'élude de M Perrin ,
notaire à Valang in , environ 600 plantes
de sap in sur pied , de belle \ cnue  el pro-
pres pour bois d'équarrissage cl de sciage.
Ces bois se trouvent à Combetle Vallier ,
près les Hauts Geneveys et peuvent êlrc
facilement diri gés sur la gare de ce der-
nier lieu. S'adr. pour les visiter à M. F.
Numa Guyol on à M. Nuina Béguin , à
Boudevilliers.

ANNONCES DE VENTE

11 Les personnes qui seraient encore
disposées à acheter de bons fagols de
foyard , seront promplénumI servies en s'a-
dressanl au magasin de Mlle L'Ep latlenier ,
rue de la Treille.

BUHLEIVS
KR/EUTERBALSAM

Extrait d'Iierhes halgnmifiues.
Prévient  la chute des cheveux et les l'ait

croître.
Prix du flacon : 2 francs.

Chez Emile Buhler , parfumeur,
à Neuchàtel,

qui csl en possession de nombreux certifi -
cats de personnes ayant  emp loy é cette eau
avec succès.

C¥ETJ7ëGGïMANN COIFFEUR
sous le bureau des télégraphe*. A vendre ,
deux malles neuves , à un prix raisonna-
ble.

Reçu un grand el joli choix de cravates,
hante  nouveauté , à un pr ix  très modéré.

•14 On offre à vendre plusieurs ton-
neaux de U)00 à 8000 pots , en très bon
état. S'adr. à U. Lemn , agent , Neuchàtel.

lo A vendre pour cause de dépnrl , un
petit ménage se composant , de un li t  com-
plet , table , chaise , potager , pousselle , le
tout peu usagé, ainsi  que des out i l s  d 'hor-
logerie , tels que: oul i l  à percer les cha-
peaux , cuvettes el cadrans , un burin fixe
à la roue , tour à arrondir avec fraises , ba-
lance pour comptoir , tour à polir les boiles ,
le tout  presque neuf el garanti. Le bureau
indi quera .
Chez Emile BUHLER, coiffeur, rue de

la Treille.

EMPLÂTRES
pour la guérison radicale des cors aux
p ieds.

De nombreux certificats de guérison
sont à la dispositi on des personnes qui
voudront en prendre connaissance.

Siphons et limonade
chez François Monlan don

rue «lu Temple-neuf I*.
Chez le même , à vendre en gros et dé-

tail  400 bouteilles vin d'Asti mous-
« I I V , Ire qualité , à fr l» l0 la bouteille
verre pt -rdu. Toujours bon vin rouge el
blanc de table à 35 cent, la bouleilli ..

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

gasin agricole , p lace du Porl (i ; pour le
visiter , à la ferme de la ruelle Vancher.
A la même adresse , l'on offre à vendre un
joli cheval à deux mains.

Glace de Clianélaz
Vrni e au détail  à 7 cent, la livre chez

M. Soitaz, au magasin ag iicole , en face le
port . Le même reçoit les commandes pour
de fortes quant i tés  el les livre k domicile.

Librairie A. G. Berlhoud
Eue Neuve des Poteaux 4
l ient de immolrc

Pas de loi sans le miracle, à
propos de loi et miracle , lettre au P. H ya-
cinthe par F. de Hongemonl.  in 12 , '.Oc

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury

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

pour fiO centimes.

Avis important
Vu les nombreuses commambs failes

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

PION, maison Gamet ,
au Hocher.

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile cl in-
faillible , l'rospcctus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Exp édition contre remboursement , ttt î -
mède externe. Pharmacie DAMER , à Genève.fit-X)

A VPnrlfP P;|11')0I"'B 'l'1 Lac 13, en
r\ V C I I U I  O |,|oc 0I1 en détail , environ
1100 pois d'excellent vin rouge 1873, à
I 'c. I»50 le pol

25 A vendre quel ques meubles , tels
que : armoires , grande commode , tables ,
chaises , ele S'adr. faubourg du Crêt o,
au 1er.

2(3 A vendre de la tourbe des
l'ont* bien conditionnée à 20 fr . la han-
che de 120 p ieds , livrable à domicile pen-
dant  le mois d'août ; payable à la récep-
tion. Se faire inscrire au plus tôt chez
P. L'Eplatlenier , te in tur ie r , Ecluse 2!,
Neuchàtel.

PRIX DX l'ABOKMIHrBT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau IV. 7.—

exp éd. franco parla poste » 8-SO
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 4»—

par la poste, franco » 5>—
Pour 3 mois, » • ¦ 2»S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES ANNONCES .'De 1 à 3 li gnes , 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , lo c. la ligne mil . ,  5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.Ia Ire
foisel 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. aubur .  50 c. Indications écrites, 10 c.

; — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
3 vance ou par rembours. Réclames 30 c Les
, annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-

credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
ifl-p"" Les propriétai res d'immeubles situés
dans le ressort munici pal sont invités à
faire |payer leur quote-part de contri-
bution à l'assurance mutuelle
pour l'année 1874-1875 , n la caisse
¦mmieipnle les t« , 19 et 18 juin
courant , chaque jour de 8 heures à mid i
et de 2 à o heures du soir.

Les contr ibut ions non pay ées pendant
les jours fixés seront perçues "au domi-
cile des propriétaire s et à leurs
frais. /

La contr ibution , double de celle
de l'aimée dernière, a élé fixée
comme suit :
Fr. I n —  °/0o pr les bât iments  lre cl. I er risq.

» 1 »20 » » » 2mt' »
» InoO » » >¦ 3m5 »
» 2»— » » S01' cl. 1er »
» 2»50 » » » 2me »
» i »— » » 3"" cl. i" »
» 6»— » » » 2mc »

Neuchàtel , le 13 ju in  1875.
Caisse municipa le.

COMMISSION DE POLICE DES MIDIS
Inspection annuelle de juin 187,'»
La Commission du feu a fixé l'inspec-

tion du personn el cl du matériel des in-
cendies au samedi 19 juin courant
pour Neuchàlel. Les citoyens demeurant  à
Neuchàtel et faisant partie des corps sui-
vants se réuniront le samedi 19 juin
1875, à \ heures après-midi , aux lieux
de rassemblement plus bas indiqués :

Les cinq compagnies de sapeurs pom-
p iers devant leurs hangars respectifs

Les officiers des files , sur la p lace du
Port.

Les brandards , puiseurs et porteu rs
d'eau , sur le quai du Porl.

Les estafettes à cheval sur le quai ouest
du Port.

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

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

Les officiers , sous-officiers et soldats
faisant partie de la gard e des incendies ,
régulièrement appelés à servir en celle
qualité , sont soumis aux dispositions du
code pénal pour les troupes fédérales, du
27 août 1871. (Art. 19 du règlement pour
la garde des incendies ).

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

Neuchàlel , le 9 j u in  187'i .
Au nom de la Commission

des incendies ,
Le président , Ch. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
ou à louer une jolie campagne aux
env irons immédiats de la vil le  de Neuchà-
tel , dans une magnif i que position. S'adr.
à MM Haas cnsteinet Vog lerà Neuchàtel ,
sous les initiales G. N. 752. Il !9'i9 N



A la fabrication d'eaux minérales gazeuses
à COLOMBIER

Limonade aux citrons, eau de seltz, eau de soude, siphons, etc.
Edouard Burdet et Gie, fabricants.

31 A vendre faute de place , une devan-
ture de magasin avec volets. S'adr. à L"
Wenker , menuisier , ruelle Dupeyroii.

32 A vendre , de belle to i le  en 111 cl co-
ton , servictics , nappes , a des prix avanta-
geux, hôtel de la Couronne,  à Neuchàle l .

33 A vendre de suile , un jeu de formes
et tout ce qui  concerne l' outil lage d' un
chapelier. — A  la même adresse quelques
centaines de bouteilles vides. Le bureau
indiquera.

34 A vendre un bel entrain de pèche ,
composé de Iraniai ls  neufs . Plus une  bonne
chèvre , chez A. Kiehl , à Chevroux.

AVIS
On ollre h remettre , dans la r\u\ la plus

fréquenlée de la vil le , une cave bien située
pour le commerce des vins en gros et
surtout en détail. Mlle confient actuelle-
ment pour environ 0,300 francs de vins
rouges et blancs de France , dans les bon-
nes qual i tés  ordinaires , qu 'on céderait à
prix rai sonnable et avec terme pour payer.
Ecrire poste restante aux ini . iales  C. S,

La Société de Consommation
de Corcelles et Cormondrèche
annonce à sa clientèle de la localité et des
environs , qu 'elle rouvr i ra  son magasi n de
Cormondrèche , mercredi 10 j u i n  courant ,
maison do Mme Nicole!, au hau t  du village.

[̂ 26 A vendre , un piano pour commen-
çants .  S'adr. nu magasin de mus ique  des
sueu rs Lebm ann , Nciicbàti ' l .

IPréparatifs au coca
" du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promplcuiont et sûrement les

affections de l'organe respiratoire,
(l ' i l lules n " I.)

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

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

{Pill. 3 el esprit de vin au coca),
Prix d' un flacon fr. 4i>30 ou d' une boilo

IV. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayencc) ou par
les depuis : Neuchàtel, K. lîauler , suc r ,
pbarm.;  Bienne, llelirens fils , pbarm.
Sloker ; Fribourg, Alf Pillel , pbarm.;
Berne , A. Brunner , pharin.; Genève. Bur-
kel frères, droguerie inédic.

La farine lactée suisse
de Charl es Lapp , chimiste , à Fribour g
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas ;lge , et comme telle ,
est recoin mandée par 1rs princi paux mé-
decins.

Dépôl chez .1. Slern , nég., rue de l'Hôpi-
tal 10, à Neuchàtel.

39 A vendre , d' excellent  charbon de
jeune bois , par wagon de 80sacs environ ,
à fr. 5»â0 le q u i n t a l , franco en gare.

M. M .vnitEJEAN , à Travers.

A LOUER
42 A louer , pour la fin du mois, une

chambre meublée, faub. du Lac 17.
4.! A louer à une ou deux per sonnes sans

enfants , une chambre à cheminée , cabinet
et galetas. Une du Château iO.

44 A louer pour le 20 courant , à un
monsieur une jolie chambre meublée avec
vue magnifique. S'adr. aux Terreaux 3, au
second.

45 Pour St-Jean , à louer une chambre
non meublée. — A la même adresse, on
demande pour Zurich , une jeune fille sa-
chant bien le français , coudre et repasser.
S'adr rue de la Treille 5, au '2me.

40 A louer pour un ou deux messieurs
une grande chambre peu meublée , pour lo
1er ju i l le t .  S'adr. au bureau.

47 Un jeune homme rangé trouverait à
partager une belle grande chambre pour le
30 ju in .  S'adr. au bureau.

48 A louer , une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur de bureau. S'adr.
rue de l'Ancien hôte) de vi l l e  1, au 3me.

49 On offre à louer tout de suile une
chambre non meublé»». Le bureau de la
feuil le indi quera .

liO A louer pour St-Jean 2 logements bien
éclairés , l' un de 4 l'autre  de 3 chambres et
dé pendances. S'adr. à Serrières n" 02.

51 A louer , une jolie chambre meublée.
Rue de l'Industri e 15, an second.

52 A louer pour de suite , deux cham-
bres. S'adr au bureau d'avis.

".3 Chambre à louer pour un monsieur
de bureau. Rue St-Maurice S.

Wilderswyl-lnterlaken
A louer pour la saison, une jolie mai-

son de campagne confortablement meu-
blée , 5 li ts  de maître , chambre de domes-
ti que , salon , salle à manger , cuisine , eau
dans la maison , j ardin ; prix modéré.
S'adr. à Mad. Lioulibonne, à Inlcrlaken.

55 Deux chambres meublées pour mes-
sieurs , sonl a louer pour le 1er ju i l le t .  S'a-
dresser rue de l'Oratoire 3, au premier.

56 A louer , pour un monsieur de bu-
reau , une  chambre meublée, ayan t  vue
sur le lac et la promenade.  S'adr. faubourg
du l.nc 27, l'r élage

57 Chambre meublée , Seyon 18.
58 A|> |iartei»ent «S< » 7 pièces.

Eau , gaz, vue magnifique. S'adr à M. Perret
notaire , rue du Cluîtean.

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

Met en vente une quant i té  d'articles vendus au 50 pour cent en dessous des prix du
cours , tels que : mohairs , grisailles , lustres , lenos , etc., depuis 50 cent.

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

exceptionnels
Tap is de table en flunelle , bourre de soie , à filets el brodés à la main , de toutes gran-

deurs et de tout prix
Devants de canap é, descentes de lit , depuis fr . ô»50.
Tap is pour ameublements Milieux de salons..
Napp ages , serviettes , essuie-mains damassés et linges de cuisine En général tous les

articles pour trousseaux.
Plume et duvet.

Glaces de Venise de différentes grandeurs.

"1—1> I t * B * ijf""Tlr I *

DE LA GLACE DU MONT-BLANC
MAISON DE COMESTIBLES

MNSOZ FILS , Temple-neuf.
Tous les jours, glace an «léfnil.

Messieurs les maîtres d'h ôtel , reslauialeurs et part iculiers qui désirent être servis
régulièrement toute la saison , sont priés de se faire inscrire le plus loi.

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

Vins fins et ordinaires de France , garantis naturels _» -̂̂ ^Tk\V3 ^_^*-
et rendus franco de chez le propriétaire _ *̂ Ta_\ï\ ^T**̂ *̂ "̂

chez l'acheteur. • _^̂ T\~Q _^̂ T*̂
Crusrenommés de premiè- 

^^<*f ()VJ^^ Prix-com-' envoy é

res marques. __m "̂
\̂ T̂ >^  ̂ sur demande affranchie.

¦
ta**T?Ç^& 3" "̂ ""̂

 Ecl'ire * E MOLLET, agent gé-

_^m^^^X %̂\̂ _0mm-0̂ ^' néral en Suisse , case 440, à Genève.

^̂ y ^ T m ^^" On demande des représen tants sérieux pour

^^
^"̂ "̂  ehaque district du canton de Neuchàtel. (H 4V237 X)

CONDITIONS OFFERTES
65 On demande une domesti que sachant

bien cuire et pouvant aussi un peu s'occu-
per du service dos chambres ; de bonnes re-
commandations sont exi gées. S'adr. au bu-
reau.

G6 On demande pour le 24 ju in , une fille
sachant bien coudre , laver et repasser.
S'adr. chez Mme Paul Trouvot , Sablons I.

67 On cherche pour l'Egypte une
bonne française , parfaitem ent recom-
mandée et ûgée de 25 à 30 ans. S'adr.
Port-Roulant 5, Nruchâlel.

liS Un cherche une première honne
pour la Hollande S'adr . à Mme la minis-
Ire Godet , rue Sl-Honoré I .

09 On demande pour le p lus vite possi-
ble , une brave fille sachant faire un bon
ordinaire Inul i le  de se présenter sans cer-
tificat de moralité. S'adr pour rensei-
gnements au magasin Bîckcrl , rue du
Seyon.

70 On demande pour la Si Jean , une
cuisinière exp érimentée , parlant  français
et bien recommandée. S'adr. au bureau
d'avis.

71 On demande une brave fille , propre
et robus t e, sachant faire la euisine et tous
les travaux du ménage. S'adr. rue de l'Hô-
pital 8, au premier.

72 On demande pour entrer de suite ,
dans un village du Val de St Imier , une fem-
me de chambre , connaissant bien son ser-
vice , sachant laver et repasser , munie de
bonnes recommandations. S'adr . faub. du
Crèt 10. 

Ti On demande une cuisinière qui sache
faire un bon ordinaire  et qui  parle le fran-
çais. S'adr. faub. tin Crût 2.1.

74 On demande pour la St-Jean une bra-
ve domesti que sachant bien faire la cuisine
el munie  de bonnes recommandations.
S'adr. 7 fan h. du Château. 

711 On demande pour le 1er j u i l l e t , une
fille robuste et de toute moralité , pour tout
faire dans un ménage. S'adr. pharmacie
Chablc à Colombier.

76 On demande pour un ménage de 3
personnes , une domesti que sachant faire
la cuisine el lotis les t r avaux  d' un ména-
ge ; entrée en Si-Jean. S'adr. 7, Place-
d'Armes , l'r étage.

ON DEMANDE A A CHETER
40 On demande à acheter des fûts vi-

des, pièces et feuillettes en bon état , type
maçonnais. S'adr à L. *A. Schmidlin ,
ruelle .Dublc 3, Neuchàlel.

41 On demande à acheter d'occasion
quel ques centaines bouteilles borde-
laises vides . S'adr. au bureau de la feuil-
le d'avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS
t>Û On cherche pour le 1er jui l le t  en ville ,

pour une  personne, une  chambre meublée
avec ou sans cabinet , si possible près de la
gare. S'adr. i l'agence de publici té  Haasens-
tein et Voti ler à Neuchàtel. H 1087 N

lit) Deux personnes t r an qu i l l e s  el sans
enfants , demandent à louer île suile , en
ville , un logement de '3 chambres avec dé-
pendances.  Dé poser les offres à M. Fritz
Weber. épicier , rue du Temple-neuf.

(51 On demande à louer en ville , poul-
ie printemps I87ti . un mugnsiii aveedé-
pendances si possible , pour un commerce
parfaitement agréable el t ranqui l le .  On
est prié de dé poser les offres au bureau de
celle feui l le  sous chiffre F. X.

OFFRES DE SERVICES
(12 Une fille allemande qui parle passa-

blement lo français , cherche à ^e placer-do
suile comme femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adr. chez Camille
Perrenoud , au Carré rue des Poteaux !>.

02 Une jeune vaudoise , munie  de bonnes
recommandations cl connaissant  le service
do bonne et do femme de chambre , désire
se placer. S'adr. faub , de la Jlnladtôrc 9.

fi3 Un domesti que allemand , de 2D ans,
ne parlant pas français , désire se placer
comme cocher ou domesti que pour tout
faire . S'adr. chez M. F. Jacottet , faub. des
Parcs 2.

61 Un jeune homme de toule moralité et
muni de bons cerliticats , cherche une pla-
ce de garçon de magasin. Adresser les
offres chez Mme Vuilbier-Ro v , place du
Port.

PLAGES OFFERTES on DEMANDÉES
77 Une l ionne ouvrière repasseuse trou-

verait de l' occupation avec bons pages , pour
les mois d'élé, chez une blanchisseuse en
dehors de la vil le.  S'adr. au burea u d'avis.

7S On demande il Conslantinople , un
précepteur pour quatre enfants de 9 à 13
ans. Connaissances requises : français , alle-
mand , latin, grec , dessin , si possible le p ia-
no et l' ang lais. S'adr. au bureau d'avis.

79 Lin jeune homme très recommanda-
blc , qui a terminé ses éludes classi ques , dé-
sire util iser comme précepteur ses quatre
mois de vacances. Références : Mlle Alric ,
Pré-Nancy, sur Prilly, Lausanne.

80 Une demoiselle qui sait l'allemand et
le frança is, désire se placer dans un maga-
sin. S'adr. au bureau de la feuille.

HÎ
-
Des instituteurs et institu-

trices de langue française , di plômés et
parlant, si possible , une langue étrangère,
sont demandés à l'Office du Pro-
fessorat, à Genève . S' y adresser de
suile avec cop ie des titres et photograp hie ,

(lie iTM X.)
r-2 TJn jeune homme intelligent ,

(fromager), désire trouver une place
où il aurait  l' occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres sous les
initiales 1. L 20'i , R l'agence de publici-
té Ilaasenstcin et Voqler à Lucerne.

(H. 2»'t Lu)
8',i On désire placer une jeune t i l le  do lii

ans , chez nue famil le  respectable où elle
pourrait visiter les écoles et en dehors des
leçons , aider dans un magasin. Adresser les
offres à M Th . Thenisseu à Soleure.

(Ile 720 Y).



AVIS DIVERS
90 La Direction de la Société «le

navigation à vapeur des lacs de
Neuchàtel el Moral porte à la connaissance
du public , qu 'ensuile d'un changement
survenu dans l'horaire du Jura Berne , le
départ du 1er bateau de Neuchàlel pour
Moral aura lieu à 8 h. 30 m. au lieu de
8 h 15 m. (H 1980 N)

91 Un poste d'institutrice de ime
classe primaire , avec un traitement de
fr. 1400 par année , e t  mis au concours
dans le collège munici pal de Neuchàtel.
S'adr jusqu 'au il ju in , à M. Al phonse
Peti lp ierrc , directeur des écoles (H 198 1 N)

Courtier agent de change
Bernard IWrelct , 27 faub. du Lac,

Neuchà lel , se charge de tout ce qui con-
cerne le courtage en marchandises , en
immeubles, en litres et valeurs do banque
et d'escompte

Tous les livres de la
bibliothèque publique
doivent y être rapportés
avant le 30 juin.

Recommandation
Charles Wenger ,  coiffeur , a l 'honneur

(l' annonce ra  l 'honorable publ ic  de la vi l le
el des environs qu 'il vient de s'établ ir
pour son compte à lu rue des Cbavaiines
10, maison de M. .loss, cl prof i le  tic celle
occasion pour se recommander , il fera
tout son possible pour contenter les per-
sonnes qui  voudront  lui  accorder leur con-
fiance. Il se charge aussi des ouvrages en
cheveux.

Mise au concours
m La place de télégraphiste , à Cor-
mondrèche. est miscon concours avec
un t ra i t ement  fixe annue l  de fr. 200, plus ,
la provision ré glementaire de 10 cent ime s
pa> - dépêche. Les personnes des deux
sexes qui se vouent à une occupat ion sé-
denta i re  dans un local convenable , el qui
seraient disposées à concourir  pour celte
place , sont invitées à adresser leurs offres
de service , accompagnées de certificats
et de renseignements suff isants , d'ici au
22 courant, à l'Inspection des télégra-
phes à Berne, qui  fournira  d' ai l leurs sur
demande des renseignements plus détail-
lés. L'Instruction nécessaire aura lieu sur
place , à Cormondrèche , et les frais y re-
latifs seront supportés par l' adminislra-
tio i.

% Une couturière se recommande aux
personnes qui voudront l'occuper , poui
costume s et autres ouvrages en journée ou
à la maison. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au
second, port- à gauche.

tous les livres de la
bibliothèque populaire

doivent y être rapportés avant
le 30 juin. 

Séjour d'élé à Niederrickenbach
(CANTON D'UN TERWALD ).

Cet endroit , abri té el silué a une éléva-
tion de 3890' au-dessus de la mer, offre
une belle vue sur la vallée , l'air y est très
pur et reconiniandablo pour des person-
nes faibles, etc. — Accue 'l cordial. — Ta-
ble fortifiante. — Bonne eau de source. —
Chaud-lait el lait de chèvre.

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

tis cl de plus amp les renseignements chez
Mil. Huinberi et C*, à Neuchàlel .  ou chez
le propriétaire Jules Jcnner , à Niederric-
kenbach.

98 Le public  est informé que le dé-
pôt «lu pénitencier se trouvera s
p artir  du jeudi 17 courant , chez M. Sollaz.
au magasin agricole , sur le port , vis-à-
vis du débarcadère des bateaux à vapeur
Les personnes qui ont des réparat ions -» en-
voyer au Pénitencier peuvent les déposci
au nouveau dé pôt dès ce jo ur ;  on petit
également y réc lamer les objets remis i
l ' ancien dé pôt.

09 L'adminis trat ion du pénitencier
mel au concours la fourn iture de la viande
pour cet établissement à partir du Ici
ju i l l e t  prochain. Adresse r les offres à l'ad-
ministration susdite jusqu'au 2o courant.

Emprunt
On demande à emprunter fr. loOO sur

solide h ypot hèque. On paierait un bon
intérêt. S'adr à S. Foresiier , nolaire , rue
de la Promenade noire o.

AVIS
Les jeunes gens de la vi l le  qui  seraient

disposés à faire partie de la musi que des
cadets , sont priés de s'inscrire au plus
vite chez le chef du corps ,

Henri FUBHER , major ,
Quartier  du Palais 5.

SEJOUR DE MONTAGNE
L'hôtel Bellevue, aux Hauts-Gène

veys canton de Neuchàlel , tenu par N
Freilag, propriétaire , est un séjour de:
plus agréables comme sile cl climat.

Vue magnifi que el très étendue sur h
Val-de-PiU Z, le lac de N .uchâlel et la ch.iî
ne des Al pes. Les environs sont riches ci
buts de promenade. Télégraphe et chemii
de fer desservant la localité.

Climat i rès sain et convenant sur ton i
aux personnes qui doivent resp irer l'ail
pur de la montagne et éviter les chaleurs
de la belle saison. Pour tous autres rensei-
gnements comme pour les conditions qui
sont raisonnables, s'adr. à lui-même au
dit lieu.

!03 La municipalité de Boudry met au
concours le poste de garde munic i pal de
jour et huissier^l u conseil.

Les personnes disposées il soumission-
ner peuvent prendre connaissance du ca-
liier des charges et adresser leurs offres
de service , chez le c i toyen Jules Brcgucl ,
di recteur  de police munici pale , ou se faire
inscrire chez le soussigné , d'ici au 20 juin
courant  au plus lard

Boudry,  le 9 ju in  1875.
Le secrétaire du Conseil municipal ,

Ch. VASSEROT.

Outils et fourniture s d'horlogerie
A .  Bernard , h Colombier.

J'ai l'honneur de prévenir MM leshor-
ogers que je viens de transférer mon ma-
gasin dans la maison de M. Jicnoil  Mœury,
iellicr , à Colomb' er , (sous le cercle Patrie),
l'espère mériter la confiance par la loune
jualité des fournitures.

SOCIÉTÉ DE GARANTIE
FRANCO-AMÉRICAINE

(ANONYME )
Constituée par acles déposes chez W GAT1XE, notaire , à Paris.

Siège social: 10, place Vendôme, à Paris.
Cap ital : 10 MILLIONS de francs.

Réserve statutaire : MOITIÉ DES BÉNÉFICES NETS
D IRECT F.I-a I_ K.SEI.AL : M. le comte de BREDA.
R BPRKSE.NTA.VT AUX ETATS U NIS : M. Louis-H. MEYER (New-York).

La Société «le .jnrautic Franco -Américaine est Française.
A piès avoir fait élu lier par des ingénieurs spéciaux la li gne du chemin de fer de

Detiver-ltio ftranrie, reliant le chemin de New. York à Sun -Francisco
avec le Mexique, elle s'est chargée du placement des obli gations de celle ligne.

Ces obligations, remboursables par voie de tirage au sorl dans le délai maximum de
4« an», rapportent t ©/« d'Intérêt annuel , payable par semestre en France et
en Angleterre,

Elles sonl garanties lant en princi pal qu 'en intérêt :
1° Par la propriété du chemin de fer constituant un gage h ypothécaire légalement

inscrit ;
2° Par le cii p ilal île la Sociélé de garantie ;
3° Par la moitié de ses bénéfices.

Les obligations h ypothé caires garanties compre nenl quatre types :
l n Obligations «le 5.800 Iranea rapportant 3«4 francs par an ";
?" Obli gati ons ,1c; e OOO franco rapp ortant t8* francs par an.
Pour l'ac liter le placement de ces litres, donl les coupures ne sonl pas conformes aux

habi tudes franc Vises, la Société -le Garantie délivre des cari ficals échangeables conlre
les li tres or iginaux :

De 1/ 10, soit .»••» fraucM rapportant 36 fr. 4© par m;  ci de I 20 syit SMO
francs rapportant l£ fr. Ht par an.

Soit 1 O't» d'intérêt suis aucun risque à courir.
Les confions sont payables à Paris les 1er ju in  et 1er décembre. — Les coupons seront

aussi payables en Suisse.
Les onln-s soin reçus également pour compte de la Sociélé de garantie :
A PAUIS . à la c.t is>e île M. Félix. Boock», banquier , i.J, passage Sanlnier (di-

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

pondants. . (Il 3730 X)

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
APPEL

La première fèle cantonale de gymna st i que aura lieu dans notr : ville , les 17 , 18 et
19 ju i l l e t  prochain

Celle fêle, nous l'espérons, comptera parmi les fêtes ri i l imi iVs  dont la population
neuçhàtelois-e « le devoir d'à re (1ère. Indépendamment .!• s vingt et une sm-i ions de gym-
nastique exi stant  dans notre cairon , nous sommes assurés du eonoi .rs act if de» gym-
nasles qui  font parlie des vin g t  sociétés invitées appa r tenant  aux cuvons voisin s ; ils
a rmeront  en grand nombre, attirés par le souvenir de la brillante réception qui leur a
élé fai te  en 1 862 lors de la fêle fédérale , ainsi que par la perspective de l' accueil non
moins généreux et symp athi que que Neuchàlel leur réserve en I87.">. — Noblesse obli ge:
la population de noire vi l le  voudra être a la hau teur  de su réputation , et , fidèle a ies
vieilles traditions d'hospitalité , elle saura recevoir di gnement les quatre à cinq cents
gymnastes suisses qui seront ses hôtes au mois de juillet  prochain. Les dames surtout ,
dont la générosité s'est si bien montrée en !8(i-2, n'oublieront pas ce qui donne tant d'aï *
Irait  à une fête de gymnast i que et contr ibue le plus à sou succès : nous voulons parler
:lu pavillon des prix qui , celle fois encore , nous en sommes certains , sera garni
avec cet'e profusion élégante et de bon goût donl la fêle fédérale nous a laissé l'agréable
souvenir.

N'omis (irions donc toutes les personnes — cl nous espérons qu 'elles seront nombreu-
;e- , — qui  voudront  bien concourir à récompenser les jeunes et vai l lants  champions de
îolre tournoi  pacifi que , à envoyer les dons qu 'elles offriront comme prix , soilà l'un des
uembres du comité soussigné , soit plus spécialement aux magasins de
\ I M.Th.  Bickert ; MM.Dubaï», orfèvre (MM. Jeaniaquct

Fttlirer et Huiler ; et Cie) ;
Jf. J .  B4i *sl__ i( | , l ibraire , place Alfred Zitunierniaun ;

d'Armes. El de Mlle Villiuyer , rue de l'Hôpital.
II.-E. Ilenriuil , l ibraire ;

Neuchàtel , le 2-4 avril 1875.
!>«• Comité «les prix :

Nuin .i llnurquin , conseiller d'état, p résident,
Henri l lychner , négociant , vice-président .
Emile Bonjour , pré posé militaire, secrétaire-caissier,

.yprieti A ycr , professeur , Th. Bickert, négociant ,D ierre Clan l, monteur de boîtes, .lames Clerc, secrétaire de police ,
licar Dubois , orfèvre , Edouard Fuhrer , né gociant ,
Vug. Isoz, cafetier , Victor Ki l t , fabricant d'horlogerie.
Vlfr . Zi inmerinann , négociant , «m ]82l N)

(poooooooooooooooooo oooooocj
| Etablissement fle cure à f alzeiaisen |
Û canton d'Àppe ozelI (Suisse) , 2200 pieds au-dessus de la mer. cf
y? Vue magnifi que sur le Rhin cl tout  le lac de Constance. Cure de pelit- lail , O
«JJ de lai t  et de lai t  de chèvre. JX
/\ Télégraphe et communication postale avec la slalion du che- X
W min de fer de Rheineck , d'une lieue de distance. Vf

 ̂
Prix de la 

pension : 
au mois de 

mai , j u i n  el septembre , G francs toul corn- O
O Pris ; jui l le t  el août, l'r. 5, sans chambre. Prospectus grat iA /\
î*L^_Z_i£
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Z> 
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
86 Perdu en ville , mard i lo courant , un

médaillon en or , renfermant des photogra-
phies. Prière fie le rapporter au bureau du
journal conlre récompense.

57 On a perdu dimanche dernier une
montre , de la brasserie Korner jusqu 'à
moitié chemin de St-Blaise ; prière de là
rapporter contre récompense à Ch. Slocker ,
fabrique des télégrap hes , Neuchàtel.

58 Une .icnne chienne de gard e, man-
teau gris-brun , long poil , pattes blanches ,
s'est rendu e au Maley, chez Henri Dardel ,
où elle peut être réclamée. Il 1983 N

8'J Les personnes qui ont oublié la se-
maine dernière , une canne , un grand ta-
blier loile , et une valise , [.cuvent venir les
réclamer aux condilions d' usage, à la cha-
pellerie P. (j r^f , sous l'hôtel du Faucon.

Si LT n jeune 7iirichois recommandable
qui connaît bien la tenue des livres , dé>i-
l-ant se perfectio nner dans le français qu 'il
parle déjà passablement , voudrait se placer
comme volonta ire dans une maison de com-
merce , bureau , fabrique , etc. S'adr. à M.
Arnold Kâtri , chez M. Malth ey, à Neiuevillc .

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n° 15

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

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.



ETAT CIVIL DE

COLOMBIER ET AUVERNIER
En mai 1875.
Mariages.

Louis-Alphonse Junod , marchand de
vin , et Marie-Louise Piéchaud , lous deux
dom. à Auvernier .

César Perrin , négociant, dom. à Colom-
bier , et Anna-Maria-Ida H a r t m a n n , dom.
à Wcedensclwveil (Zurich).

Naissances.
3 mai. Eugène-Oscar, à Jacob Wirtli el

à Thérésia née Porlmanti , à Colombier.
5. Louis-Philippe , à Louis-François Mié

ville el à Marie  née Barbier , dom. au liied
ricre Colombier.

16. Paul-Edouard , à François Alexandre
Napoléon Bord el à Mari e née Javet doin .
à Colombier.

17. Marie Amélie , à Henri Berner , cl b
Wilbehninc-Marie-Loii b e née Jordan , do-
micilié à Colombier.

18. Max-Robert , à Henri-Charles Tbey-
net et à Marie- .Madela ine  née l laldinger ,
dom. à Colombier

Deces.
1e' mai. Daniel Lard y. propriétaire , ne

le 3 mars 1787, veuf dé Susanne-Alex an -
dr inc  Wilhehnine  née Lanibelel , dom. à
Auvernier.

1". Jul ien Da vid Redard , né le 9 avr i l
1815 , ferblantier , époux de Conslance-
Marianne née Cal land , dom. à Auvernier.

12. Rose-Louise-Eugénie Men lha  , née
le 6 mars 1859, cél ibataire , dom à Colom-
bier.

16. Rosel le née Ducommiin , née le 15
septembre 1796 , veuve de Paul Nieod , do-
miciliée à Auvernier .

18. Frédériq tie-Wilhelmiii i ' -Ma lh i ldo  née
Conrlii i .  née le 3 jan v ie r  1818. veuve de
Will iam Mackenz ie , dom. à Colombier .
. 23. Edouard Dubois , né le 10 juillet
1826. jardinier , époux de Anna  Sialder ,
dom. à Colombi er.

28. Basile Adrien , né le 22 septembre
1873, fils de Basile Bey , dom. à Colomb'.

28. Jacques François Troyon , né le G
mars 1799 , vigneron , épnux de Margue-
rite-Sophie née Sunier,  dom. à Colombier.

Paris , le M juin 1875.
La poli t iq ue sérieuse a élé bannie  celle

semaine écoulée de l 'Assemblée. Elle doit
y revenir promptcnient  avec les deux
grandes lois constitutionnelles préparées
par la commission des Trente sur les pou-
voirs publics el les élect ions sénatoriales.
La discussion de ces deux importants pro-
jets ne durera pas longtemps.

La loi électora le demandera  plus d' ef-
forts ; elle nous ménage encore un dédié
difficile à traverser , parce que les parti-
sans acharnés du scrut in d' arrondissemen t
font lotit ce qu 'ils peuvent  pour envenimer
la question , en en fa isant  sortir une crise
gouvernementale.

— Toute la semaine dernière n élé oc-
cupée par la seconde lecture sur la liberté
de renseignement supérieur.

Le projet de loi déballu actuellement
soulève les problèmes les plus délicats.
S'il ne s'agissait  que de voter le princi pe
de la liberté de renseignement  supérieur ,
aucun libéral ne voudrai t  s'y soustraire
ni ne refuserait  à reconnaî tre  que loulc
doctrine qui  se soumet aux lois peul avoir
ses chaires cl préparer la jeunesse aux
épreuves décisives par lesquelles on est
i n t r o d u i t  dans les carrières publ iques.
C'est ce qui  existe déj à pour renseigne-
ment secondaire. Si la loi se bornai! à ces
points indiscutables , elle passerait  sans
diff icul té .  Malheureusement  elle est com-
pliquée de questions ardues cl complexes
Son plus grand péril  csl d' ouvrir  la voie
aux plus dangereuses atteintes à noire
droit civil.

— La foule parisienne s 'est portée di-
manche à I .ongchamps où le président de
la république a passé en revue l' armée de
Paris , forte de 50,000 hommes. On a ad-
miré la bonne tenue de nos soldats.

On avail parlé d' un discours que le ma-
réchal prononcerai! , et dans lequel il af-

firmerail l ' in tenl ion delà  France de main
tenir  la pa ix ;  ce discours n 'a pas élé pro
nonce , et il eut  élé inu t i l e ;  une seule na-
tion nous a t t r ibue  des projets belliqueux
Mais personne n 'y croit.

— On annonce l'arrivée à Paris , pour le
20 de ce mois , du su l tan  de Zanzibar. On
prélend que le sultan est venu en Europe
pour demander à l 'Angleterre de placer
ses Etais  sous son protectorat .

— M. le comte d 'A«premonl-Lyi iden ,
ministre des a ffaires étrangères de Belgi-
que , el M. Malou , un de ses collègues ,
sonl arrivés à Paris , chargés d' une mis-
sion poli t ique.

— Le ponl en fer du chemin de fer de
la Lys (Nord) a élé renversé par un coup
de vent : il pesail 90 000 kilogrammes.

Le ponl suspendu de Tours a élé éga-
lement  enlevé dans les mêmes condilions.

St-Sê5>a»tSen , 15 juin.  — La frégate
Victoria se prépare à bombarder Molrico
et les attires ports carlistes de la côieCan-
labr ique.  Les populat ions fuient  dans l' in-
térieur.

Les carlistes ont a t t a q u é  hier 31 cabre-
rislcs casernes près d 'In in  dans la fabri-
que d' a l l u m e t t e s  de Zaraquela .  La fabri-
que a élé brûl ée avec 29 hommes cl la fa-
mille  du gardien.

Même date.  — Dix-sept cabréristes que
l' on croyait  brûlés ont pu s'échapper el
rentrer  à l run.

Les perles des troupes régulières sont
insi gnifiantes.

Elcrlin , 15 juin .  — La Post assure
que , dans la province de Saxe, plusieurs
ecclésiastiques ca tho l iques  onl envoyé
au président sup érieur leur soumission
écrite.

La c lôture  des deux chambres a eu lien
aujourd 'hu i .  Les dé putés se sont séparés
au cri de « Vive le roi » t r ois  fois rép été.

A la cour d' appel , oui commencé au-
jourd 'hui  les débals du procès du comte
d 'Arn im.  M. d 'Arn im a fait savoir qu 'il
é ta i t  malade el ne pouvait  paraître. La
cour a décidé de le juger par contumace.
Il csl donné lecture de l' acte d' accusat ion
donl les princi paux points sonl connus.

NOUVELLES ETRANGERES

— L'enlrcvue qui  a eu lieu mardi  entre
les membres du bureau de dépouillement
munici pal du 23 mai et M. le préfe t , ne
parait  pas avoir amené de ré sultat  prati-
que. Il ne pou vait  guère en cire aulre-
menl , le bureau ne pouvant  se déjuger à
plus de trois semaines de distance el se
prêter à de nouvelles déclarations , con-
traires ou différentes de celles pour les-
quelles il avail  élé unan ime  el que lous
ses membres avaienl signées.

— L 'Union libérale donne les rensei-
gnements suivants sur le malheur arr ivé
à la gare de Cornaux :

« Dimanche  soir , par sui te  de la masse
de voyageurs , le dernier train de Berne
se trouvait considérablement en retard ,
et l'aiguilleur en fondions à Cornaux , fa-
li gué de la longue altenle. s'élail endormi
à son posle. Réveillé en sursaut  par l' ap-
proche du convoi , il se porta en avant  au
lieu de reculer , el , ni te in t  par la locomo-
tive , il fut  mis en pièces. »

La ligne directe Neuchâtel-Dernc. —
Parmi les objets à l'ordre du jour de la
session actuelle des chambres fédérales ,
se t rou vent  les concessions demandées
pour un chemin de fer direct de Neuchà-
lel à Berne.

Nos lecteurs n 'ont pas oublié qu 'il s'est
formé , à Anel . au commencement  de l' an-
née dernière , un comité d'initiative, com-
posé de délégués de toutes les communes
bernoises intéressées et de quel ques-uns
de nos conci toyens , dans le but de deman-
der la concession de la li gne la plus  di-
recte:  Corna i ix-Ancl Cbièlres el Frnukap-
pel (ce qui a eu lieu en avril  1874), con-
cur remment  avec d' aulres intérêts  qui
patronnent le tracé par Aarherg et Lyss.

Quelques-uns  denos conciloyens. préoc-
cupés des concurrences qui  se créent de
tous côtés , au préjudice de noire can-
ton , se sont réunis lund i  7 courant , pour
examiner  celte question impor t an te  el s'oc-
cuper des moyens à employer pour réa-
liser ce complément nécessaire de noire
réseau.

L'assemblée a élé unan ime  à reconnaî-
tre l ' intérêt  majeur  de NeuchAlel -Vi l le  cl
canton , de se relier à Berne par une li-
gne directe.

Les villes de Neuchàlel  et de Berne sonl
les p lus intéressées au tracé direct; on
prélend que l'imporlance de ce Iracé est
méconnue à Berne ; si cela était , nous en
appellerions à César mieux informé. En
effet , Berne cl l 'Obcrland comprendront
aisément que les lignes qui  leur amènent
le plus directement p ossible les voyageurs
sont les meil leures pour assurer leur ave-
nir , et qu 'il sérail très dangereux pour
eux de voir le grand courant  des étran-
gers s'habi l i ter  à se diri ger loti t droit sui
Lucerne par les nou velles lignes projetées

On va Irop loin en Suisse , di t  on ,- dans
la eréntion de nou veaux chemins de fer!
Nous reconnaissons qu 'il se crée des con-
currences ruineuses , des li gnes par allèles
qui  n 'ont pas leur  raison d'élre. Mais la
l igne directe Neueliàt el-Bernc n 'est pas
dans ce cas — elle n 'est parallèle à au-
cune autre — elle est la ligne la plus courte
entre les capitales de deux pays , Paris et
Berne , el comme telle elle a une impor-
tance qui  ne peut pas échapper à l' œil
vi g i lan t  des autor i tés  bernoises.

Nous espérons donc trouver un appui
solide de ce côté el déj à les communes
de Champ ion. d' Anel , Muntschmier , Chu-
les, Gumlncn , YYilerolligen , Gurben , Muh-
lebcrg, Fraukappel , et., se sonl jointes
avec empressement aux démarches des
délégués neuchàlelois.

— Dans sa séance du 29 mai , l'assem-
blée générale de la commune de Neuchà-
tel a adopté le règlemenl élaboré par la
Commission const i tuante  chargée de cette
mission. Ce règlement a élé sanctionné
par le conseil d'étal ; il prévoit un conseil
communal  de 15 membres qui a été nom-
mé par l' assemblée générale de samedi
dernier 12 juin. Ont élé nommés: MM. Bo-
re!, Fréd., ministre ; de Bossel , Fréd ;
Calamc , François; DuPasquier , Al ph., avo-
cat :  Kavarger , Charles , notaire ; Jacot tet ,
Paul , avocat ; Jeanjaquel-Lorimier , Gus-
tave , Keslner , Edouard ; Mcntha-Cuche ,
Henri ;  de Merveil leux , Jean ; Peti lmailre,
Louis ; de Pury-Marval , Edouard ; de Pu-
ry-Perrol , Gustave ; Wavre, Jules , avocat;
Wiltnauer, Louis.

L'assemblée a également nommé la Com-
mission du budget el des comptes prévues
par la loi.

— Il y a quelques jours , des ouvriers
terrassiers occupés à défaire un gros tas
de pierres (murg ier) au Verger du Locle ,
oui t rouvé  des monnaies , des médailles
el d' autres objets da t an t  généralement du
17°* siècle.

— On se souvient que , dans la nu i t  du
19 au 30 novembre 1873, un vol i m p o r t a n t
était commis à la gare de Neuchàtel  et
qu 'on enlevait  dans un wagon exp édié par
la Banque commerciale de Bâle, contenant
des valeurs pour 1,500,000 fr., un l ingot
de 7,500 fr.

L'enquête n 'amena aucun résultai. Der-
nièrement divers indices mirent  la 'police
sur les (races du voleur el de ses compli-
ces ; une  première arrestation fut faite à
la Cbaux-dc-Fonds; à la suile de celle ar-
restation , l' au tor i té  judiciaire neut -hàle-
loise demande à Bienne l' ext radi t ion de
trois comp lices. Enf in , après de longues
et patientes i inesliga t ions cl après avoir
fait arrêter à Bienne un quatrième com-
p lice , 11. le juge d'instruction panint  è
découvrir le corps du délit qui  était de-
meuré intact .  C'est lundi  dernierque ce ma-
gistral , accompagné de l'adjudant YVeiss-
miiller , s'est t ransporté  à Aarherg où il a
retrouvé le lingot enfoui dans les graviers
de l 'Aar. Les cinq prévenus oui élé ame-
nés à faire des aveux complets.

N E U C H A T E L

Expertise de lait du 14 juin 1875.
A'OIIIS des laitiers. Résultai au crémomèlre

Imliof 10 % île ciùiiie.
Keiienscliwaiulcr S »
Ratliacher 9 •
Jean Moll i 10 •
l'eulz 11
Messerli 10 •

DIRECTION DE POLICE.

Zurieh . — Dans la soirée de jeudi
dernier ,  un violent  orage s'est aba l lu  sur
les communes de Horgen cl de Wadens-
weil. La grêle a causé de grands domma-
ges.

Iterne. — Dans la nuit du 9 nu 10,
une grêle épouvantable a dévasté la com-
mune de Lungnau.

Tliui'sovli'. — Jeudi  dernier , un
orage , comme de mémoire d 'homme on
n 'en a vu de parei l ,  a éclaté sur Diesscn-
hofe n et les locali tés environnantes .  Des
milliers de vilres cl de tuiles onl élé bri-
sées par la grêle. Il csl tombé des grê-
lons de la grosseur d' un œuf de poule.
Les champs , les jardins  et sur tou t  les ar-
bres fruitiers , sont abîmés. Les ouvriers
du chemin de fer ont ramassé en peu d'in-
s tan ts  sous les arbres plus de 300 étour-
naux lues par  la grêle. Quatre chevaux ,
a ffolés par la terreur,  ont réussi , on ne
peut  comprendre comment , à se détacher
d' un char passablement  chargé. Un grand
nombre de personnes qui , en plein champ,
ne trouvèrent aucun abri , ont élé griève-
ment blessées , aux mains , à la fi gure et
à la têle.

Vmid — Comme on vient de le voir
pour les cantons de Zurich , Berne el Thur-
govic , la grêle a causé de grands dégâts
la semaine dernière en Suisse dans nom-
bre de localités. En revanche nous appre-
nons avec plaisir qu 'il y avail  beaucoup
d' exagération dans le récit de la dévasta-
lion occasionnée par une trombe à Mé-
tiers cl Lugnore en Vul ly ,  et dont nous

avions parlé d'après un journal vaudois ,
dans notre numéro de samedi. Le fait d' une
forte chute d'eau est exael , mais les re-
colles n 'ont pas souffert dans ces localités.
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ĉ  c_ ye : __a t- T- « o — 5 ___ w
se ~ S Z «i S- «..2*2 * o SêT 2-5 = x

g i- '_ii^l s= -ë5sx ô- ||sss:=
g u .!= 5<5 ^ i-SK-a « B -Sg-ot|ie .2.2 S
S ï s ':_, -_."S« sï -o2 ~ ï c "oii. c

gg '£  = §^ c S S - g - = ë « 'S2ë533^

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveu r des victimes de la grêle, à Ma-
rin et environs

Mme J. fr. 10. — M. .1. fr. 10. — Mme DP-T .
fr. 10. — M. L. M. fr. 15. — Anonvme , IV. 6.50.
— M. 0. fr. 5. — M. F-B. fr. 10. Anonyme fr. 1.
— dito fr. 5. — Un enfant fi. 1. — Mine D. fr. 10.
— M. île W. fr. 20. - A. K. fr. 2. — M. S. C.
fr. 10. Anonyme de la ville fr. 10. — M. et Mme
île L. -R. fr. 15. — Total à ce jour fr. 083.90


