
IMMEUBLES A VENDRE

Yente d'une maison à Coffrane
Le lundi S» juin «875, dès les 8

¦heures du soir, dans l' auberge du Soleil ,
à Coffrane , M. Ju stin-Félicien Breguet ex-
posera en venle par enchères publiques ,
aux conditions qui  y seront déposées , une
maison d'habitation qu 'il possède en vent
du village de Coffrane , comportant deux
logements, grange , écurie , remise , cave
voûtée et autres dépendances avec 'j, de
pose de terrain y conti gu en nalure  de
jardin el verger p lanté  d'arbres fruitiers.
Pour rensei gnements el conditions , s'adr.
«u notaire Brcguel , à Coffrane.

A vendre à Neuchatel
Sur la nouvelle roule de la Côte , à proxi-

mité de la gare et de la ville , un beau sol
¦à bâtir en nature  de vigne , de la conte-
nance d'environ 3'/, ouvriers.

La disposition de ce terrain permettrai t
de le diviser en plusieurs lots.

S'adresser à M. A. Perrin , Cassarde 1,
¦à Neuchatel.

!
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES !

Vente de bois
Mardi 29 juin ,  à 9 heures du malin , la

Commune de Neuchate l  vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de la
Joux près Chaux-du-Mil ieu:

734 billons de sapin ,
158 toises de sapin.

Rendez-vous au Chalet de la Grandc-
Joux.

Enchères à Bôle
le mardi 99 juin 1895 , à * h.

du soir.
En vertu de l'art. 74 de la Loi sur les

poursuites pour dettes , il sera vendu pour
argent comptant , devant l'auberge du Cerf
à Bôle, ù l'heure sus-indiquée , un burin
fixe , un élau et un petit char d'enfant.

Boudry, 12 juin 187b.
Le greffier de p aix,

NEUK.OMM.

Il vient de paraître mon catalogue \'6\
contenant des

Livres français
Il sera envoy é franco et gralis à lout

amateur qui le demandera , de môme que
les catalogues

130. Protest. Théologie. Orien-
talia. (Contenant beaucoup de livres sur
la réformation )

132. Helvetica. 2751 numéros. (Ca-
talogue extrêmement riche.)

133. Naturwissenschaften Ma-
thematik.
(H 220 1 Q) Librairie ancienne de

Félix SCHNEIDER , ù Bâle.
9 A vendre , faute d'emp loi , un ba-

teau dé pêche avec su voile , pouvant servir
comme bateau de promenade. S'adr , k
Ch. Frieden ,rue des Chuvunnes 9, au 1er.

10 Mme Rose Frey, rue des Cha-
vannes 13, se recommande à l'honorable
public de la ville el des environs , pour
achat cl vente de toute espèce de meubles ,
literie , lingerie et vêlements usagés ; sur
demande elle se rendra à domicile.
Chez Ii. llichnrd, Vieux-Chàtel 5

Dé pôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Milan-Bar u , d'Avize en

Champagne.

Vente de bois de chauffage
Sapin , foyard , branches de sapin.

Le citoyen Sam. Hug li , rue des Epan-
cbeurs 9, annonce à l'honorable public de
la ville qu 'il est dans le cas de fournir
toujours de ces bois et par telle quanli ié
que l'on voudra , moyennant qu 'on le pré-
vienne quel ques jou rs n l'avance.

gg F̂" Cheveux gris et roux
Sonl teints sans difficulté et d'une maniè-
re durable en blond , brun ct beau noir ,
par la nouvelle invention : Extrait  japo-
nais , nommé Mélanogène, de Huiler
et Comp., à Berlin. Dépôt chez Remy-
Kaser, à Nencbâlel , p lace Pury ô. En cur-
tons à S fr. La fa brique garantit le succès.

Chez F. Montandon
Véritable eau St-Galmier , à 50 cent , la

bouteille , verre perdu.

16 A vendre un petit potager S'adr.
a Gibraltar 7.

H16Z JL. r lllet, bourg 26 , à
Neuchatel , caisses de toutes dimensions
pour emballages , princi palement de gran-
des caisses pour déménagement , etc.

Vente el achat 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 lout à un jus te prix.

17 On oll're ù vendre plusieurs ton-
neaux de 1000 à 8000 pois, en très bon
élat. S'adr. à R. Lemp, agent , Neuchûlel.

18 On peut se procurer au café du
Faubourg de l'excellente bière , Ire
qualité par feuillettes de a à 20 pois , au
même prix que dans les brasseries.

Entre pôt , faubourg du Lac 27.

SALLE DE VENTE
Meubles en tous genres, anti-

ques et modernes.
Ameublements de salon .chaises longues ,

fauteuils , consoles, galeries pour rideaux ,
véloci pèdes, bibliothè ques , armoires à li-
vres , elc , etc.
OV" Le magasin de beurre , lait , œuls el
fromage , rue des Moulins 13 . est
bien assorti en liqueurs fines , ex-
cellent vin blane de .\euehàtel
à 50 eent. In bouleille , vins
rouges «le France, bons crûs, à 40
et 50 e. la bouteille , vins lins tels que :
Mtalagit, Xérès , Cliampngne, elc.
Snrilines et thons frais à l 'huile ct
marines , ¦noufnrue de Dijon , Ire
qualité , et autres articles donl le détail
serait trop long, et que l'on cédera à des
prix raisonnables.

A la chapellerie P. Gral
sous l'hôtel du Faucon , reçu un nouvel
assortiment de chapeaux de paille pour
hommes el enfants.

Casquettes mexicaines , nouveauté pour
la saison d'été ; couvre-nu que toile , pou-
vant s'adapter aux chape aux , écharpes
pour touristes.

Casquelles sur mesure, coup de fer et
réparations.

22 On offre ù vendre de gré à gré les
meubles el obje ts ci-après détaillés:

Une chiffonnière, une glace , une lable à
ouvrage , un divan , un canap é, G chaises ,
un fauteuil , une table en sap in , une chai-
se de p iano , une machine ù coudre , une
bunque de magasin , une peiile balance ,
une bascule , un escalier, un train de pe-
lil char , des tabour ets , quel ques quin taux
de clouterie , des peaux , de la colle de
Vienne; un lot de ti gt-s de bottines , elc.

S'adr. pour traiter a M. A. DuPasquicr ,
avocat , à Neuchatel.

AUX AMATEUR S

DE BIÈRE ANGLAISE
Reçu directement de la maison Bass el C"

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

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

Dès-aprésenl , ce magasin reçoit tous les
j ours le beurre de montagne ainsi que les
chevrotins de la vallée de Joux.

Beurre ù fondre à fr. 1o35 par molles,
et fr. 1»40 an détai l.

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

cj Hitler suisse aux herbes des ï
8 Alpes c
g de Aug. -F. Dennler , pharmacien à >[
Q Interlaken. Ci

8 STOMACHI QUE l
y  excellent et universellement apprécié. y |
Ci Ce biller suisse, pris par petils verres r i
Cj  avant ou u( tes les repus , ainsi qu 'avant ci
? de se coucher , soit à l'état pur , soit ?
y  mêlé à l' eau ordinaire ou à l'eau de C
r i Sell7., constitue la meilleure des f
8 liqueurs de santé, \\
Cj Dépôt . NEUCHATEL: Henri Q
v ' Jf?_£-i2_i_ 'iSi:£-iiP-_ _ 8

PRIX DE l'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla poste > 8»8 0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4.—

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, ¦ » » 2-80
Abonnements pris par la poste, 28 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Seuf 3, et dans tous les bureaux de

'. posle. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à D lignes, 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.Ia Ire
(biset 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «50.
P r s'adr. aubnr. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rfinbom s. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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2(i M. Tissol , rhubilleur , à Cormon-
drèche , offre ù vendre d'occasion et à bas
prix , une pendule à ~\\\ et répétit ion avec
sa lantern e, un cartel de Paris , un secré-
taire ou bonheur de j our, une garde robe
double en noyer , une dite simple en sap in ,
un canapé , une lable Louis XV, et d'autres
objets. Tous ces meubles sont bien con-
servés.

Liquidation après décès
Les marchandises du magasin de Mlle

Elzel. rue du Seyon , consist ant en merce-
rie , lingerie , parfumerie , gants , gui pure ,
boutons , corsets , passementerie, laine et
colon à tricoter , bijouterie , etc , seront
vendues nvee grand rabnia jus qu 'au
2o ju in
"MAGASII^TlNICÔIJ

-

Terreaux 2.
H ĵlll«»«inn H* ¦»¦••» . *•" * Jmm.mm

liiiM.

Blanc 187ô , Neuchulel-ville a 85 ct 90
cent, le pot.

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

Blanc 1874, Neuchatel ù 70 el '", cent,
le pot.

Rouge 1874 , lin Neuchatel , fr. 2 le pot ,
la bouleille fr. I .

Itouge de France , le pol , GO el 70 cent.
A ces prix , on ne vend pas moins de

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

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 9 fr. la livre.

WODEV-SUCIURD.

Pierre Chausse, ferblantier
rue du Seyon , n" t8

A l 'honneur  d'informer sa clientèle et
le public , qu 'on trouvera toujours un as-
sortiment de potagers fabriqués chez lui ,
ouvrage soigné ct garanli , depuis le prix
de 120 fr. et au-dessus , avec tous les us-
tensiles. Lessiveuses économiques a ven-
dre et a louer.

ANNONCES DE VENTE

BON VIN BLANC
k 65 cent, le pol , chez L. Richard , Vieux-
Chàlel 5. 

6 Chez Jules Redard, ferblantier ,
à Auvernier, lessiveuses à vendre , à
louer et sur commande , de toules les di-
mensions , avec ou sans réchaud.

1 A vendre une presse à cop ier pour
bureau , ayant peu servi Rue des Halles
5, au plain-p ied.



— U 111! i. Mil —
Mel en baisse tous les articles, vu la saison avancée :

Mobuir  depuis fr. -»65
Leenos la robe » b'»—
Bège pure laine » 1»S0
Mérinos français , grande largeur » 2».ï0
Cachemire double » 3»2o
Indienne de Mulhouse pour meubles » -»70
Limoge extra fort, bon leint » -»70
Toile de coton double largeur , pour lits à deux personnes, fait du

tisserand , garantie à l'usage » 1»70
Toile de coton forte , 100 centimètres de large , » -»70
Toile de coton blanchie , l'JO centimètres de large , » I» 10
Toile de colon blanchie en toute qualité et en toute largeur.
Toile fil écrue (dite rousse) des Vosges, depuis » I» 10
Essuie-mains, damassée, blanchie, très belle qualité » -»70
Essuie-mains à rayes-rouges » -»G(¥'
Nappages en tous genres et en toules qualités.
Coutil pour lits , grande largeur » 2»—
Coutil pour lits , simple largeur » -»90
Sarcenet pour duvets , en toute largeur ; un choix de plume et.édredon.
Tap is de lit tricotés , depuis » -i»90
Couvertures en molleton , colon blanc.
Mousseline blanchie uni e , très-belle qualité , » H»05
Un grand choix de confections eu divers modèles, rotondes tout laine

avec dentelle de laine , depuis » 5»o0
Grand châles d'été » 3»o0

DE LA GLACE MJ 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 el li queurs , elc , elc.

NEUCHATEL IM ï llli III PlRIo NOM
1 COTE L'HOTEL DD FAUCON

Pour la saison , les magasins de la maison Rlum frères sont des mieux
assortis en vêtemenls confectionnés pour hommes et enfants.

Draperies en nouveautés anglaises et françaises pour vêtemenls
sur mesure.

Même maison à GENÈVE, LAUSANNE el VEVEY.

FEUILLETON

Le portrai t  qu 'on va lire de l' un des
hommes célèbres de l'époque actuelle ,
esl tiré d'un livre qui vient de paraître à
la librairie J. Sandoz , sous le litre de
Voyage au pays des milliards '. Ecrit par
M. Victor Tissot , dont le talent honore son
pays d'origine , le canlon de Vuud , ce li-
vre n des allures toutes françaises , ct
semble même épouser à l' endroit de l'Al-
lemagne , les rancunes et les griefs des
vaincus , que l'on peut trouver fondés sans
les partager soi-même entièrement.

J' ai vu M. de Mollke deux fois . Il est
long, maigre , légèrement voûté. I.a lain e
a usé le fourreau.  Su t a i l l e  ne se redresse
que lorsqu 'il est à cheval. On lui donne-
rail alors trente ans. Sa ligure soigneuse-
ment rusée est sillonnée de mil le  petites
rides qui  se croisent et s 'entrecroisent
comme les hachures d'une gravure sur
bois. Son prof i l  numismat i que rappelle
vaguement celui de César. Le nez , forle-

1 Jusqu 'au 21 couran t ,  le vo lume esl en
souscription au pr ix  de fr. 3 » lu l ibrairie
J. Sandoz. Passé ce lerme il se vendra  en
librair ie  fr. 3»50.

ment accusé , indique la volonté , la per-
sévérance , le courage.

Avec ces ncz-là on va loin. Les lèvres
sonl minces et ont une expression de pro-
fonde mélancolie. Le menton est d'un mo-
delé vigoureux.  Les yeux , noirs el bril-
lants , achèvent de donner à celle télé un
peu sèche , qu 'on dirai t  taillée dans une
vieille racine de buis , un caractère parti-
cul ier  qui lu d is t ingue entre mille. Le cou.
décharné comme celui du vautour , est
emprisonné dans un col noir autour  du-
quel s'enroule le cordon de la croix de
fer. C'est lu seule décoration que porte M.
de Mollke , sur son uniforme à collet rouge
et aux boulons d' argent. Il délesle les vê-
temenls civils qui  lui donnent l'air, d' un
maî t re  d'école endimanché.  Il lui faut  un
uni fo rme , comme à la lortue sa carapace.

M. de Mollke est Danois d'origine. Or-
phel in  de bonne heure , sans for tune , il
fui élevé aux frais de l 'Etat  à l'école des
cadets de Copenhague. D'un physiq ue
agréable , — un joli blond aux joues ro-
ses , — il fui admis au nombre des pages
du roi de Danemark .  Mais il avai l  peu do
goti l pour les frou-frou de la cour;  ses
biographes nous disent que jusqu 'à son
mariage , il délesta le beau sexe ,

Ce n 'émit pas encore le grand tac i tu rne
que nous connaissons au jourd 'hu i  : c'était
cependant déjà un jeune homme sér ieux ,

de mœurs puri taines, ennemi des clairs
de lune et des sérénades , lout assoifé de
science et penché sur les gros livres. Il
savait par cœur Plularque , César et Ta-
che. Si la vue d' une femme le laissait in-
différeiH , la vue d'un canon faisait par-
conlrc élineeler ses prunelles , le contact
d' une ép ée lui donnai t  de longs tressaille-
ments.

Les armes avaient pour lui un at trai t
irrésistible. Il demanda à changer sa li-
vrée de page conlre l'uniforme du soldat ,
et devint  un beau lieutenant, ù lu mine
éveillée , ù la tournure  martiale. « J ' avais
l'air d' une fille , s'écria-i-il ; enfin je suis
un homme!  »

L'ambit ion grandit  ù mesure que s'al-
longèrent les galons. L'année danoise ,
inoffens ive cl pacifique ,  n 'offrait pas d'a-
voncemcnl rapide. Mol lke le compri t , et
se sentant  aux pieds des bottes de sept
lieues , il qu i l l a  Copenhague ct vint  à Ber-
lin.  De 1823 à 1826, il f r équen ta  l'Acadé-
mie de la guerre.

En 1828. il fut  a t taché à la section lopo-
grap hique  du grand é ta t -mnjor ;  et sept
ans plus lard , ayant déjà acquis une grande
notoriété , il fui appelé ù Constant ino plc
pour réorganiser l' armée tu rque  Après
la ba ta i l le  de Nézih . M. de Mollke se sé-
para du su l t an  qui n 'avai t  pas suiv i  ses
conseils el ava i t  été b a t t u .

Les lettres qu 'il adressait d'Orient à sa
sœur, mariée à un Anglais , M. Burl , fixé
dans le Ilolstcin , passent pour des chefs-
d'œuvre de style. Les descri ptions sont
sobres mais saisissantes. On lisait ces let-
tres en famil le , ct miss Mary,  la fille ca-
dette de M. Burl , issue d' un premier ma-
riage , se sentait tout  émue à ces récits
lointains ; elle relisait les lettres en secret ,
et ne rêva bientôt plus que de, ce hardi
officier qui traversait , comme un héros
de roman , les déserts et les batailles au
galop de son coursier. A son rclour . en
1839, M. de Mollke alla passer quelque
temps chez sa sœur , el miss Mary, âgée
de seize ans, fil la conquête du grave
guerrier. Us par t i rent  ensemble pour l'I-
talie. M. de Mollke avait  été nommé aide
de camp du prince Henri , qui  résidait à
Rome. Il resla deux ans dans les Elats
du Saint-Siégc el leva le p lan de la capi-
tale pont i f icale  el de la campagne romai-
ne. Quand il revint ù Berlin , il fut  promu
au grade de l iculenanl-colonel , el , peu
de temps après, placé a la tête du grand
état- major.

M. de Mollke  est mo ins un cap i t a ine  de
génie qu 'un admirable organisateur. Il
est prudent  comme le serpent , circonspect
comme le cerf. 11 a cette seconde vue qu 'on
appel le  la prévoyance , et , comme lcsvieux

M. de Moltke

À la fabrication d'eaux minérales gazeuses
à COLOMBIER

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

A yant mon magasin garni de

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

JEAN FLURI , marbrier
ruelle du Port i

CHEZ J. EGGIMANN COIFFEUR
sous le bureau des télégra phe*. A vendre,
deux malles neuves , à un prix raisonna-
ble.

Keçu un grand el joli choix de cravates ,
haute nouveauté , à nn prix très modéré.

38 A vendre pour cause de dépari , un
pe tit ménage se composant , de un lit  com-
plet , tuble , chaise , potager , poussette , le
lout peu usagé, ainsi que des outils d'hor-
logerie , tels que : outil à percer les cha-
peaux , cuvettes et cadrans, un burin fixe
à la roue, tour à arrondir avec fraises, ba-
lance pour comptoir , lour à po lir les boites,
le tout presque neuf et garanti. Le bureau
indi quera .

Limonade en siphons
chez François Montan don

rue du Temple-neuf I8.
Chez le même, à vendre en gros et dé-

tail -100 bouteilles vin d'Asti mous-
seux, Ire qualité , à fr 1»40 la bouleille
verre perdu. Toujours bon vin rouge et
blanc de table à 35 cent, la bouteille.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
. rue Fleui -y

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

pour 50 centimes.

41 A vendre de la tourbe des
Ponts bien conditionnée à 20 fr. la bau-
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'Ë platlenier , teinturier , Ecluse 2!,
Neuchatel .

42 A vendre , un piano pour commen-
çants. S'adr. au magasin de musique des
sœurs Lehmann,  Neuchatel .

A LOUER
40 A louer tout  de suite une chambre

meublée , Ecluse o , au second.
47 Pour la St-Jean deux chambres non

meublées. Faub. du Lac 23.
4S A louer , pour le ter  jui l let  prochain ,

une jolie petite chambre meublée. S'adr.
faub. du l'HOpita l 15, an 3me.

49 A louer pour la St-Jeun et pour cas
imprévu , un beau logement de ;'i pièces et
dépendances , situé place du Port 2, belle
position au soleil et vue sur le lac. S'adr. à
Ant. Holz pfcre. rue St-Maurice

50 On offr e à louer à ITI6tiers-Tra-
vers, pour Si-Mart in , un appartement
avec magasin , arrière-magasin , four de
boulanger el dépendances , bûcher , gale-
tas , chambre à serrer , cave el ja rdin , le
lout situé au centre du village. S'adresser
pour les rense ignements a Mme veuve
Montandon , à Métiers , ou à J. Montandon ,
rue St-Maurice 10, Nencbâlel .

31 Pour la St-Jean , une grande cham-
bre à deux croisées non meublée , rue de
l'Oratoire 5, au 3" étage.

52 A louer une chambre meublée . An-
cien hôtel de ville 7, au 3°*.

33 A louer , pour la fin du mois, une
chambre meublée , faub. du Lac 17.

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

oo Pour St-Jean, â louer une chambre
non meublée. -V- A la même adresse, on
demande pour Zurich , une jeune fille sa-
chant bien le fronçais , coudre et repasser.
S'adr. rue de la Treil le 5, au 2me.

43 A vendre , de belle toile en fil el co-
ton , serviettes, nappes , à des prix avanta-
geux , hôtel de la Couronne , à Neuchatel.
SE*^^—^——————————

ON DEMANDE A ACHETER
•ii On demande à acheter des fûts vi-

des, pièces el feuillettes en bon état , lype
maçonnais. S'adr à L. A. Schmidlin ,
ruelle Uublé 3, Nencbâlel.

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



SC A louer pour un ou deux messieurs
une grande chambre peu meublée, pour le
1er juillet. S'adr. au bureau.

57 L'n jeune bomine rangé trouverait i.
partager nue belle grande chambre pour le
30 juin. S'adr. au bureau. 

08 A louer , une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur de bureau. S'adr.
rue de l'Ancien hôtel de ville I , au 3me.

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

son de campagne confortablement meu-
blée, 5 lits de maître , chambre de domes-
ti que , salon , salle à manger , cuisine, eau
dans la maison , jardin; prix modéré.
S'adr. à Mad. lioulibonne , à Interlaken.

60 Deux chambres meublées pour mes-
sieurs , sont A louer pour le 1" ju il let  S'a-
dresser rue de l'Oratoire 3, au premier.

vî l Chambre meublée , Seyon 18.

62 Appartement de 9 pièces.
Eau , gaz, vue magnifi que. S'adr à M. Porret
notaire , rue du Château.

Hôtel à louer à Boudry
Lundi 21 ju n 1875 , dès les 3 heures du

soir , à l'hùlel de vil le de Boudry, le Conseil
communal du dit lien remettra à bail par
voie d'enchèies le dit hôtel , comprenant
outre le b ât iment  principal , un vaste bùlL-
ment derrière , renfermant écuries , remise ,
fenil et pressoir , plus , deux jardins conti-
gns.

Cet établissement étant le siège du Tribu-
nal du Ui?l ; icl , de la Justice de Paix ,  et où
ont  lien de fréqu entes réunions de délégués
des communes du district , se recommande
tout part iculièrem ent aux amateurs.

L'entrée en joui ssance est fixée au 25 dé-
cembre 1873.

Boudry . le S juin 1875.
Au nom du Conseil communal.
Le Secrétaire Elie GORGERAT.

limiers , il flaire le veut. Il a flairé le
guerre d'Autriche trois uns avant Sadowa
ct celle de France cinq ans avant  Iteichs-
hoffen. Ses opérations sont des opération s
mathémat iques  cl raisonnée.-. Il ne traiu
pas la guerre comme un an , mais comme
une indus t r ie  pour laquelle il a pris un
brevet. Il se regarde comme le contre-
maître  de la maison Gui l l aume , Bismark
el C*. Les canons , les monilors  sonl ies
machines de l' usine , et les soldai s les ou-
vriers. La conquête cl la rançon , voilà les
produi ts.  Sous son habile  direction , les
bénéfices ont élé considérables, et les ac-
tions des llohcnzollern onl décuplé de
valeur.

Si l ' i l lustre stratégisle , dit  M. Tissol à
la fin de son étude , n 'a pas encore dressé ,
comme le princ e-choncclicr , un chien spé-
cial pour courir sus aux reporters indis-
crets, il a une manière de les recevoir
qui ne le compromet pas et les guérit de
revenir.

En 1870, il répondit invariablement ù
tous les correspondants de journa ux amé-
ricains , anglais ct russes qui l'assaillirent
avant son départ pour le Rhin : « Vous me
demandez comment vont les affaires, mais
pas mal : nies froments onl souffert des
pluies ; q u a n t  à mes pommes de ferre ,
;Ili 's n 'ont  jamais  été aussi belles. »

CONDITIONS OFFERTES
711 On demande pour le Locle une do-

mesti que parlant le françai s , sachant bien
faire la cuisine et avant de bonnes recom-
mandations S'adr. au burea u de la feuille.

71 Une brave fille connaissant le ser-
vice de femme de chambre sachant  bien
coudre ct repasser, pourrai t  se p lacer tle
suite. S'adr. au bureau d' avis.

72 On demande une bonne lille de cui-
sine , act ive  el robuste ; la connaissance
du français  est nécessaire. S'adr. au café
Chez Pierre Place-d ' Armes 2.

73 On demande pour lu campagne el
pour le service d' une personne seule, une
domesti que sédentaire cl sachant faire un
pelil  ménage. S'adr nu bureau

74 Ou d e m a n d e  une bonne fille sachonl
cuire , pour loul  fa ire dans un ménage ;
entrée de suile. S'adresser au bureau.

75 Une bonne famille d 'Intei  Inken cher-
che une jeune fille de famille respectable ,
de 16 à 18 ans , ne par lant  que le français ,
pour enseigner cette langue a nn enfant.
Conditions avantageuses ,  bons soins assu-
rés. S'adr. à Mme Baumgartner , rue de
l 'Hôpital  8, au 4°'. 

76 On demande une domesti que sachant
bien cuire et pouvant aussi un peu s'occu-
per du service des chambres ; de bonnes re-
commandations sont exi gées. S'udr. au bu-
reau.

77 On demande pour le 21 ju in , une fille
sachant bien coudre. laver et repasser.
S'adr. chez .Mme Paul Trouvot , Sablons I.

78 On demande pour entrer de suite ,
dans un vil lage du Val de St Imier , une fem-
me de chambre , connaissant bien son ser-
vice , sachant laver et repasser , munie  de
bonne s recommandations. S'adr . faub. du
Crét 10. 

711 On demande pour le 1er juillet , une
fille robuste et de toute moralité , pour tout
faire dans un ménage S'adr. pharmacie
diable ù Colombier.

AVIS DIVERS
91 Dans rassembl ée générale de la BAN -

QUE POPULAIRE qui a eu lieu le 15 juin 1875,
il a élé décidé que la commission pour
remboursement des Ordres de Ii»raison
sentit rédui te  à un pour eent. à par-
tir  du I" jui l le t  1875 . et que les Ordres
continueraient ù être pris pour moitié du
moulant  des marchandises livrées.

? Les divers marchands el fournisseurs
qui  désirent que leurs noms soient ins-
crits sur la liste des adhérents,  fon t  priés
d' en donner avis à la Banque popula i re
qui  va publier  une nou velle liste à lu fin
du mois courant.  »

Ceux qui  sont déj à inscrits et qui  vou-
dront que leurs noms soient rayés sont
également priés d'en donner avis ù la Ban-
que populair e.

A par t i r  du Ie' jui l le t  1875 la Banque
populaire escompte , sans commission , les
effets de commerce cl de crédit ,

jusqu 'à 30 jours sans intérêt ,
de 31 à 60 jours 2 p'/„ par an ,
de 61 à 90 jours 3 p'/0 l'an , payables

en Ordres de livraison.

Les porteurs d'actions nominatives de
50 francs sont pré venus que le coupon
d'intérêt  au 31 décembre prochain esl
payable dès aujourd 'hui , ù bureau ouvert ,
sur la produc tion des litres.

Neuchatel , le 17 juin 1875.
BANQUE POPULAIRE NEUCIIATELOISE .

Il y aura musi que

à la Roche de l'Ermitage
dimanche20 ju in , si le temps est favorable.

ORPHÉON
Messieurs les membres pa««if* de la

Société qui  désireraient  participer ù la
fête fédérale de chant  à Bàlc , les 10, 11
et 12 j u i l le t , sont cordialement invités à
se faire inscrire chez M. Emile Kissling,
rue de la Place-d 'Armes , jus qu 'au 25 cou-
rant. Le Comité de l 'Orp héon.

AVIS
Mme Jacol-Junod , la i l leuse , I n d u s t r i e  M ,

q u i t t a n t  la vi l le  de Nencbâlel , vient remer-
cier son honorable clientèle de la grande
confiance qu 'on a bien voulu lui accorder ,
31 prie en même temps les personnes qui
pourraient  lui devoir encore quelques
comptes de s'en a c q u i t t e r  d'ici au 24 cou-
rant , époque de son départ .

95 Une bonne coulurière demande de
l'ouvrage à lu maison. S'adr. chez Mlle
Héritier , coulurière , Grand' rue ¦i.'*

Danse publique î ft.ÏÏ5tt
Peseux.

Danse publique ÎTZtdl °&-
merce , au Landeron. Bonne musique et
réception amicale.

Danse publique î iToftîTïll
gore , ù St-Blaise , musique  d'orchcslre.

FÊTE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE

Les comités des finances , vivres et li-
quides el logements , préviennent la popu
lalion de Neuchatel  que les tournées i
domicile cnmmencernnt  lundi  21 courant.

Nos concitoyens sonl priés de réserver
bon accueil aux collecteurs.

Les trois Comités réunis.

Le Comité des vivres et liquides
pour la fêle cantonale  de gymnasti que qui
ituru lieu les 17 , 18 el 11) jui l l e t  prochain ,
met au concours le poste île tenancier
de la cantine. Adresser les offres soit au
citoy en Ch. Jucol lcl , fabricant , soit au ci-
toyen Eug. Ileuujon , greffier.

Grand jardin de Port-Ronlant
Dimanche 20 juin

Grand concert instrumental  donné par la
musi que mil i ta i re  la Fanfare.

Bateau à vapeur
Promenade à Chez-le-Bart

(S'-AUBIN ;
le dimanche 20 juin

Départ de Neuchàiel 1 h. 30.
Passage à Serrières I h. 35.

» » Auvernier I h 45.
» » Corlaillod -2 h 10.

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35.

Dépari de Chez-le-Bart (5 h.
Passage à Corlaillod (i h 25 .

» » Auvernier ii Ii . 50.
» » Serrières 7 h —

Arrivée à Neuchatel 7 h 05.

Prix des places aller el retour
Neuchatel à Chez-le-Bart fr. !»—
Serrières à » —»80
Auvernier à » —»70
Corlaillod à » —»60
Le bateau ne prendra que le nombre de

personnes pour lequel il esl t ar i fé .
En cas de mauvais temp s la .'ourse se-

"U renvoyée .

Le pénitencier de Neuchatel
Se charge de confectionner sur commande ,
toute espèce de meubles, articles il'ébé-
nislerie , t o n n e a u x  ronds ou ovales , bois-
sellerie , chaussures en tou s  genres , nat-
tes tle pai l le  de toute  dimension , ouvrages
de lithographie , de reliure et cartonna-
ges , re parut ions  de chaises en jonc et en
paille.

Le magasin de rétabl issement  esl as-
sorti en cuf ignnns  de lisières, cahiers d'é-
cole , brosses , ferblanterie , corbeilles , che-
vil les  en bois carré pour horlogers, plus
quelques milliers de pierres , grenats ct
chrysolites pour échappements A 4 el 6
Irons; le lout au plus juste  prix.  Prix cou-,
ranls franco cl grat i s

M. Elskcs a l'honneur d'annoncer
que le Révérend E. Raiiibaut , com-
mencera dimanche prochain 6 juin
le service anglais régulier , mai-
son Sandoz-Travcrs , Collégiale 3.
Heures du culte. 11 h. du malin.

.'] I [2 h. après-midi.
Sainte-Cène le premier et le troi-

sième dimanche de chaque mois.
AVIS

Les principaux boulangers
de la ville ont l'honneur d'in-
former leur clientèle et le pu-
blic en général, qu'à partir du
30 mai ils ferment leurs bou-
langeries le dimanche depuis
midi jusqu'au lundi matin,

loi» L'administration du pénitencier
met au concours la fourniture de la viande
pour cet établissement à partir du 1er
juillet prochain. Adresser les i ITres à l'ad-
iiu'nislralion susdite jusqu 'au 23 courant .

DEMANDES DE LOGEMENTS
04 On demande en ville pour lout de

suite , un petit logement , ou A défaut une
ou deux chambres non meublées pour y
coucher. S'adr. chez les frères Phili pp in ,
charrons , aux Terreaux 17.

0;i On cherche pour le 1er juil let  en ville ,
pour une personne, une chambre meublée
avec ou sans cabinet, si possible près de la
gare. S'adr. à l'agence de publicité Ilaasens-
tein et Vog ler à Neuchatel. Il I0S7 N

GC On demande à louer en ville , pour
le pr intem ps 1878. un magasin avec dé-
pendances si possible , pour on commerce
p arfaitement agréable el tranquille. On
esl prié de déposer les offres au bureau de
celle feuille sous chiffre F. X.

OFFRES DE SERVICES
07 l'ne jeune vuudoise , munie  de bonnes

recommandations et connaissant le service
de bonne et de femme de chambre , désire
se placer. S'adr. faub. de la Malailière 0.

US l'n domestique allemand , de 2o ans ,
ne parlant pas français , désire se placer
comme rocher ou domesti que pour tout
faire. S'adr. chez M. F. Jacottel , faub. des
Parcs 2. 

0!) Un jeune homme de toute moralité et
muni  de bons certificats , cherche une pla-
ce de garçon de magasin. Adresser les
offres chez Mme Vnilhier-Rov , place du
Port.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
80 Lue bonne ouvrière repasseuse trou-

verait de l' occupation avec bons pages , pour
les mois d'été , chez une blanchisseuse en
dehors de la ville.  S'adr. au bureau d'avis.

SI On demand e à Constantinople , un
précepteur pour quatre  enfants de !) ù 13
ans. Connaissances requises : français , alle-
mand , lat in,  grec , dessin , si possible le pia-
no et l'anglais. S'adr. au bureau d'avis.

82 L'ne demoiselle qui sait l'allemand et
lo français, désire se placer dans un maga-
sin. S'adr. au burea u de la feuille.

85 Des instituteurs et institu-
trices de langue française , di plômés et
parlant , si possible , une langue étrangè re,
sont demandés à l'Office du Pro-
fessorat, à Genève S'y adresser de
suite avec copie de8 litres el photogra phie

(Il e 43-16 X.)

84 Un jeune homme intelligent,
(fromager), désire trouver une place
où il aurai t  l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres sous les
initiales j . L 201, à l' agence de publici-
lé Uaasenstein et Vorj ler à Lucerne.
_ (H. 20't Lu)

8ô D. Degex à la Solilude , Genève , pren-
drai! plusieur s nierriateg et sertis-
seurs.

APPRENTISSAGES
80 On demande pour entrer de suite une

apprentie blanchisseuse et repasseuse. S'adr.
à Mme Dellonbach , Maladière 10.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
88 Le restaurateur de In vil le chez le-

quel un voyageur a laissé mardi  15 cou-
rant ,  un sac de voyage rouge , esl prié de
le rapporter chez MM. Dessoulavy et Lan-
dry ,  rue du Temple-neuf, à N euchatel .

80 A réclamer , en lu dési gnant el conlre
frais d'insertion, une belle ombrelle soie ,
oubliée au magasin Barbey el C.

90 Perdu en ville , mardi 13 courant , un
médaillon en or , renfermant des photogra-
phies. Prière de le rapporter au bureau du
journal  contre récompense.

87 On demande de sui te  pour le Locle
une jeune lille recommandée et avant  fait
sa première communion , pour lui appren-
dre une branche d'horlogerie. Elle sérail
rétribuée le second mois. S'adr. ù Mm e
veuve Lehmann , magasin de musi que , à
Neuchatel.



Le généreux intérêt  que le public  tle
notre ville a daigné témoigner l' année
dernière aux écoles enfant ines des Ber-
cles , a permis ù la Direction de ces écoles
d' acquérir  ù leur usage , un locul spacieux
et remarquablement  prop ice : l'Oratoire
des Bercles est devenu la propriété de la
Direction des écoles enfantines.

Toutefois ce local , établi primitivement
pour la célébration du cul te , ne pourra
servir à sa nou velle des t ina t ion  sans su-
bir de notable s t r a n s f o r m a t i o n s , el le de-
vis le plus modeste que l' architecte ail pu
fournir  pour les rép arations s'élève à la
somme de fr. 11,000. Dans ces conditions
le bâlimenl des Bercles complern quatre
salles d'école ct un appartement sous les
combles.

La vente , les conférences et le concert
organisés l'année dernière pour les écoles
enfantines , onl produit  environ fr. 8000,
qui ont élé consacrés à l'achat de l'Ora-
toire.

Dès-lors , ct pour parer aux dépenses
extraordinaires qui lui incombent , la Di-
rection des écoles enfantines , à défaut de
toute autre ressource , se voit cont ra in te
d'importuner de nouveau la charité de
ses amis : c'est fr. 11,000 qu 'il s'agit de
payer aux maîtres d'élat avant la fin de
l'année.

La Direction , secondée , par un Comité
de dames aussi nombreux que dévoué ,
organise à cet effe t une vente qui aura
lieu en novembre , et qui se recommande
dès aujourd'hui avec de vives instances
aux fidèles amis de nos écoles enfantines.

Merci d'avance aux dames qui se char-

gent courageusement d' entreprendre une
nouvelle vente , aux proportions considé-
rables; par là , elles met t ront ,  s'il plail  à
Dieu , lu clef de voùie sur un établisse-
ment  qui est allé grandissant jusqu 'à ce
jour , et qui prend sa forme définit ive dans
ce collège à quatre  classes , vrai palais
des petits enfants , qui  domine le quartier
des Bercles. Merci , nous sommes heureux
de saisir cette occasion pour le leur dire
publ iquement , merci , a Messieurs les an-
ciens tics églises- nationale et indépen-
dante , qui  facilitent la marche de cet éta-
blissement en payant  l'écolnge des en-
fants peu aisés ; merci aux Dames inspec-
trices el à tous les promoteurs de cette
i n s t i t u t i o n ,  conférenciers el autres .

Les dons pour la venle tle novembre
prochain , pourront  être remis aux mem-
bres du Comité de la venle , savoir:

M"" Bauler.
Alfred Bord.
lioiivier-Itcynier .
Chàtelain-Jeaniicret ,
Cornsz, Dr .
I ) i iPus quier-Brél : i2 ,
DuPusquier-de Pierre ,
Edmond DuPasquicr.
DiiPasquier-Cuébhard.
Ferdinand DuPasquicr ,
Ecklin.
Ccrsler ,
Jaroliel-Borel .
J e a n i c n u u d  Kii p fc r ,
Moimerut ,
Nagel ,
Nicolas-Borel.
de Pierre-Morel ,
de Pury-Perrol .
Auguste Kobcrt ,
Boit ,
Scbmidt.
Al phonse Wavre.

M"" Marie DuBois ,
Louise DuPasquicr .
Adèle Huniher l ,
Anna  de Perrot ,
Louise de Pierre ,
Surnh de Put y.

Les dons en a rgent seront reçus avec
r connaissance par M . le pasteur Junod .
président , et pur  M. Ferdinand DuPas-
quicr , caissier du Comité des Ecoles en-
fantines des Bercles.

Ecoles enfantines des Berelcs.

Promesses de mariage.
Louis - lli ppolyle Marsauchc , pasteur ,

français , domicilié ù Noirmont (Berne) , et
Françoise David , domiciliée à Senan , Yon-
ne (France) .

Jean-Julien Barras , manœuvre , fribour-
geois , ct Berlha Chrislen , cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchatel .

Naissances.
7 ju in .  Georges-Louis , ù Henri Schlup

cl à Julie-Lucie née Mu l lbcy,  soleurois
9. Sellimino-Erncs t , o François Fovan-

na et à Catherine-Fidèle née Manini , liai' .
12 Jenny-Mnrgucri le , ù Gustave-Adol-

phe Nicstlc el fi Virg inie née Favre , de la
Chaux-de-Fonds.

12. Ernesl. à Jacob Steiner el ù Louise
née Andrist , argovien.

12. Marie , aux mêmes.
12. Isabelle-Augusline Adrienne , à Jeun-

Henri Groux el à Emma née Fardel , vaud ".
14. Maric Elisc. à Jean-Jacob Schwerl-

feger et à Marie Eli se née Liiber , vaudois.
15. Hélène-Id a , a Daniel Henri Mattiiey

cl a Caroline née Bacl imann , de Savagnicr .
Décès.

10 juin.  Barthélémy Deloni , 42 ans. jour-
nalier , époux de Joséphine née Bcobbn ,
italien.

12. Robert-Eugène. 18 jours , fils de L.-
Augusle-Alfred Evard el de Anne-Marie
née Jtcger , de Chézard ct St-Marlin.

12. Louise-Cécile Dubourg ,  32 ans 6 m.,
i n s t i t u t r i c e , de la Coudre.

17. Cécile Convcrl, 66 ans 5 mois 19 j ,
rentière , de Neuchate l .

17. Marie-Louise , 8 mois , fille de Ed a-
Louis-Ferdinand Pelilpierre et de Césari-
nc -Mar iannc-Louise  née Monard , de Neu-
chatel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ETRANGERES

Parla, 16 juin.  — La cérémonie de
la pose de la première pierre de l'église
du Sacré-Cœur à Montmartre a eu lieu
aujourd 'hui.  L'archevêque de Taris offi-
ciait. On remarquai t  dans l'assistance de
nombreux dépulés. La foule était immen-
se. Il ne s'est produit aucun incident.

Allemagne. — Le gouvernement al-
lemand a l ' intention d ' intervenir  contre
l' agi ta t ion  fai te  en faveur de la cause car-
liste dans les contrées catholi ques de l'Al-
lemagne. On annonce déj à que les famil-
les de Lœvenslein-Rochefort et d'Isem-
bourg vont èlre l'objet des punit ions pré-
vues au paragraphe 102 du Code pénal.
Ces familles , alliées a don Carlos , consti-
tuent  le foyer de la propagande carliste.

Vienne, 15 juin .  — Le t r ibunal  cor-
rectionnel de Vienne a acqui t t é  Joseph
Wiesinger , accusé d'avoir commis une
tentat ive d' escroquerie en s imulant  des
préparat i fs  «l' a t t en ta t  contre M. de Bis-
marck.

Berlin, 16 juin.  — Procès Arnim. —
Le ministère public demande que le pré-
venu soit déclaré coupable de destruction
de documents officiels ct de détourn ement
d' objets qui lui avaient  élé confiés en vertu
de sa position officielle , délits prévus par
l' art. 348, alinéa 2 du code pénal. 11 re-
quiert la condamnat ion a un an de prison.

L'ovocat de M. d 'Arnim présente sa dé-
fense. La Cour , après une courle délibé-
ration, remet à hui ta ine  pour le prononcé
du jugement .

Washington, 10 juin — Le rap-
port du bure au  d'agriculture pour le mois
de juin dit  que la récol te du colon ne s'est
jamais  présentée dans de meilleures con-
dit ions depuis cinq ans . sauf en 1872 La
plante est tl' une propreté exceptionnelle.
La culture du coton a augmenté  depuis
1874, dans la proportion de 1 à 2°/ 0 .

— Le village de Bochcforl vient d être
le théâtre d'un fail  qui y a causé une vive
émotion. M. Béguin , huissier de la justice
de paix , rentrant chez lui jeudi soir ù 11
heures , a reçu dans le flanc gauche un
coup de feu chargé a grenaille. On dit
que l'auleur de cet at tenta t , qui s'appelle
aussi Béguin , esl arrêté , et qu 'il aura i t
agi par jalousie.

P.S. — On nous confirme que l ' individu
accusé d'avoir tiré esl un nommé Jules
Béguin , cantonnier. On espère que le
blessé se rétabli ra.

— Mardi  6 jui l let  prochain, à 9 heure s
du mal in , aura lieu aux Verrière s la réu-
nion générale annuelle de la Sociélé d'his-
toire et d'archéologie du canlon de Neu-
chatel. ; ¦

— Le conseil d 'étal a validé les élections
municipales du chef-lieu du 23 mai.

— Le nouveau Conseil général de la
municipal i té  de Neuchatel  se réunira lundi
21 juin , à 4 heures , à l'hôtel de ville , pour
son installation.

— Mardi 15 juin , à midi , un violent
orage est venu fondre sur lu vall ée du Lo-
cle; il a duré près de deux heures , pen-
dant lesquelles les coups de tonnerre , la
pluie et la grêle se sonl succédé presque
sans interruption. Les rues du village
étaient transformées en ruiss eaux el dans
bien des endroits la circulati on était de-
venue impossible.

— La Sociélé fraternelle de prévoyance ,
qui n 'a pas eu de réunion générale depuis
celle de Dombresson en 1872, en a orga-
nisé une à la Chaux-de-Fonds , pour le di-
manche 27 juin .  Le programme détai l lé
de la fêle sera communi qué aux sociétai-
res au commencement de la semaine pro-
chaine.  Nous engigeons chaleureu sement
tous les membres de la Sociélé ù assister
à celte réunion , pour la réussite de la-
quelle nos amis de la Monta gne n 'épar-
gnenl ni la peine ni les sacrifices, ct qui ,
nous en sommes certains , comptera par-
mi les plus belles de noire philanthropi-
que association. (Communiqué 1.

KEITCHATEI,. — Vendredi 18juiti.
— Un té légramme de M. F. Ber lhoud , con-
seiller n at ional , mande que l'assemblée
fédérale vient  d' accorder au Comité d 'ini-
tiative d 'Anet , la concession qu 'il deman-
dait pour une voie ferrée direct e Neuchù-
tel-Anet-Bcrne.

Sachons profit er de ce premier succès
ct marchons hardiment  de l' avant .

(Communiqué).

N E U C H A T E L

Cultes du Dimanche 13 Juin .
à iSeuchûtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3|4 h. 1" culte i la Collégiale.
10 3(1. 2me culte i la chapelle des Terreaux.
S h. après-midi. S™ culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(1 h. Culte au temp le du bas
3 h. Service de prières à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE LIBRE Place d'A rmes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Un 1ère Kirche: Predi gt.
11 — Conferenzsaal : Kinderlehrc.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. I j îm.  Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. ljï. » aux salles de Conférences.

107 La Direction de la Société de
¦invitation à vapeur des lacs de
Neuchatel cl Moral porlc k la connaissance
du public , qu'ensuite d'un changement
survenu dans l'horaire du Jura Berne, le
départ du 1er bateau de Neuchatel pour
Moral aura lieu à 8 h. 30 m. au lieu de
8 h 15 m. (H 1080 N)

Courtier agent de change
Bernard Barrelel , "27 faub. du Lac,

NeuchAlcl , se charge de loul ce qui con-
cerne le courtage en marchand ises , en
immeubles , eu litres ct valeurs de banque
et d'escompte 

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

110 Le public est if formé que le dé-
pôt du pénitencier se trouvera à
partir du jeudi 17 courant , chez M. Sotluz ,
au magasin agricole , sur le porl , vis-à-
vis du débarcadère des baleaux ù vapeur
Les personnes qui onl des réparations^ en-
voyer au l'éniicncier peuvent les dé poser
au nouveau dé pôt dès ce jour ;  on peut
également y réclamer les objets remis à
l'ancien dép ôt. 

Emprunt
On demande a emprunter fr. l oOO sur

solide h yp othè que. On paierait  un bon
intérêt. S'udr à S. Forestier , notaire , rue
de la Promenade noire 5.

SÉJOUR DE MONTAGNE.
L'hôtel Bellevue, aux Hauts Gène-

veys, cunlon de Neuchate l , tenu par N.
Freilag, propriétaire , est un séjour des
plus agréables comme silc et climat.

Vue magnifique et 1res étendue sur le
Val-de-tiuz , le lac de N mchâlel el la chaî-
ne des Al pes. Les environs sonl riches en
buts de promenade. Télégrap he el chemin
de fer desservant la localité.

Climat très sain el convenant surtout
aux personnes qui doivent resp irer l'air
pur de la monlagne ct éviter les chaleurs
de la belle saison. Pour tous antres rensei-
gnements comme pour les conditions qui
sont raisonnables , s'adr. ù lui même au
dit lieu.

Les amis et connaissances de Mademoi-
selle CÉCILE CON YERT, qui auraient élé
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des faire-part de son décès, sont infor-
més que son enterrement aura lieu diman-
che 20 juin , à I heure après-midi

Domicile mortuaire : rue du Coq d'Inde 9,

— L'assemblée fédérale , sur la propo-
sition de M. Escher , a décidé d' accorder
la démission à M. Borel , avec remercie-
ments , pour les services excellente ren-
dus , ù la fin de l' année seulement.

Berne. — Le petit lac de Kratl i gcn
s'est subitement vidé , par suite d' un ra-
molissem ent des roches gypseuses , el il
n 'existe plus aujourd 'hui  qu 'un profond
précip ice.

Sclinfrhoiigc — La Sociélé suisse
des jeunes commerçants a eu dimanche
sa fêle annue l le  à Schaffhousc: Elle a par-
faitement réussi. L'année prochaîne , la
fôle aura lieu ù Neuchatel .

l'rl ltoiarg. — un jeune homme se
baignai! dimanche après-midi dans la Su-
rine , lieu dit a la Torche. Pris par la
crampe, il ne put regagner le boni. Son
cadavre a élé retiré dans lu soirée.

Genève. — Un vol considérable a
élé commis au préjudice de M. Slrasse ,
banquier  cl commissionnaire sur le Grand-
Quai , dans la nui t  de mardi à mercredi.

Les volets du magasin ont été forcés et
le coffre-fort enlevé de son socle , puis
forcé ù son tour. Les valeurs soustrai tes
en litres et numéraire s'élèvent à environ
25 ,000 fr.

— Dans la nui t  de jeudi a vendredi , un
peu après minui t , on a trouvé un homme
assassiné sur la place Chevelu. Il portait
à lu poitrine , à la hauteur du cœur , une
blessure ù laquelle il avait  succombé.
C'est un Piémonlais Agé de 30 ans , chape-
lier de profession. Son assassin , un nom-
mé Quaranta , a été arrêté ct a fail des
aveux.

NOUVELLES SUISSES

Dons reçus au burea u de cette feuille en
fave ur des victimes de la grêle, à Ma-
rin et environs
Anonyme fr. 10. — kl fr. 3. — Id. fr . 5.

— Id. fr. 2. — Anonyme de la ville fr. 5
— Mlle l... a Auvernier ,  fr. 20. — CV. fr. 3
— M. L.C. fr. 50.—Total a ce jour , fr.781»90


