
VENTE D'IMMEUBLES
L'hoirie de François Iiouis Bé-

guin exposera en vente par voie d'en-
chères,'le samedi 3 juin 1896, dès
8 heures du soir , k la maison du village
de Cormondrèche , les immeubles sui-
Tanfs,' savoir:

i" AuPelil-Cotlendart ,territoire de Ro-
chefort, un domaine d'environ 6 poses
avec maison et rucher sus-assis. Limites:
nord un chemin public , est M. Lardy-
Dufo.ur , sud le chemin de fer du Jura ,
ouest la commune de Boudry .

2° A Collendart, une forêt d'environ
2 poses. Limites : nord le chemin de
fer, est Mme Terrisse, sud la commune
de Bôle, ouest le chemin de fer.

3° Aux Longues-Raies, territoire de

Colombier , un champ d'environ 1 1[4
poses. Limites : nord et est M. Henri
Guj-e , sud M. Benoit Béguin-Roulct.
ouest le chemin public.

4° A Cudret , territoire de Corcelles
et Cormondrèche, un champ d'environ
1 3(4 pose. Limites : nord et ouest M.
Henri Nicole , est le chemin public sud
la route cantonale.

5° Aux Epinettes, près des Grattes,
territoire de Rochefort , un champ de
I 1(2 pose environ. Limites : nord M.
Eugène Renaud , est l'hoirie de Jules
Béguin , sud M. Henri Roquier , ouest le
chemin public.

6° Aux champs Gossel , même territoi-
re, un champ d'environ 1 l |2 pose. Li-
mites : nord la commune de Rochefort ,
est l'hoirie Ch. -H. Béguin , sud M. Fran-
çois Béguin , ouest Eugène Renaud.

S'adresser pour rensei gnements , k M.
Henri Béguin-Gretillat , a Cormondrè-
che, ou au notaire Roulet , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
688 On vendra par enchères publi ques

jeudi 8 ju in , dès 9 h. du matin , place
Pury, une clôture en p lanches , un bu-
reau en sapin à deux places, une table
en sapin à. 2 tiroirs , un casier a. lettres ,
un fourneau en fer avec tuyaux , une
lampe , une horloge, 2 chaises paille , une
chaise k vis , des mares de cave, quel ques
petits objets et 15 litres liqueurs diverses .

Les montes auront lien au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois
Samedi prochain, 3 juin 1898,

la Commune de Corlaillod vendra en
mises publi ques , dans le haut de sa forêt :
130 plantes de sap in , pour bois de char-
pente et échalas.

Rendez-vous à 7 heures du matin k
l'entrée de la forêt.

Le Conseil communal.
659 On vendra par voie d'enchères

publi ques , lund i  ô ju in  prochain , dès 2
heures après-midi. faub . du Lac, dans
l'entrepôt du citoyen Barrelet : des
théyères , vnses , plats et tasses
véritable porcelaine du Japon,
des cassolettes en bronze pour
parfums, * paires boutons de
manchettes en ivoire, des bron-
zes formes diverses, 9 idoles en
ivoire , des dessins sur soie et
toile, un manteau japonais , une
robe de chambre de luxe, G piè-
ces soie écrite , une montre or,
une chaîne or, une bngue or, et
quant i té  d'autres  objels.

C'est une occasion que les amaleura
de choses rares ne voudront  pas man-
quer. Greffe de p aix.

Pour cause d'agrandissement
DU MAGASIN

JACQUES ILLMANN
Hue du Seyon IS, Grand' rue 9.

Cont inue  à li quider le solde de toutes
les marchandises qui lui restent , vu que
le local doit être entièrement libre d'ici
à la S t - J e a n  prochaine ,sans aucune autre
remise. Pour avoir  un prompt écoule-
ment , on céderait tous les articles avec
un rabais très surprenant , savoir :

Robes en tous genres, jupons confec-
tionnés et en pièces.

Art icles  pour deuil  et mi deuil.
Châles lapis , tartan et châles noirs.
Toile de lil  et de coton double et sim-

ple largeur , nappages, serviettes , tor-
chons el essuie-mains, limoge, indienne
pour robes et enfoui-rages, cotonne ,cou-
ti l  pour lils et matelas p i qué , bassin , sar-
cenct pour duvet ,  mousseline brochée et
unie  pour rideaux.

Flanelle de santé , f lanel le  pour va-
reuses, drap noir , tricots pour vête-
ments d'hommes et jeunes gens, mi la ine ,
coutil  cavalier , grisolle , chemises cou-
leur , blouses , cravates el mouchoirs de
poche.

Couvertures en laine rouge, blanche
et grise , lap is de table , tap is de lit et
descentes du l i ls .

Affaire hors ligne
Confeclions pour dames à 40 "/o de ra-

bais.
250 mètres de faille noire vendue à

fr . 8» __ 5 le mètre qu 'on céderait à fr. 6.
Plumes et édredons.

Au même magasin à vendre un joli
fonriieiiu portatif en catelles et une vi-
t r ine.

Sirop hygiénique au raifort,
feomme et racine de guimauve

Compose par Marc St'aiili-Bay, ù Lausanne.
Excellent purgatif du sang , remède souverain
contre les affections des poumons et de l'estomac.

— Son emp loi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant ,

rue du Seyon , Neuchàtel.
CEIITIFICAT

Je soussi gné , Duvitl Bruissant , laitier n Clie-
senux , atteint de l'asthme depuis p lusieurs nniu .es
et n 'ayant jamais pu obtenir par les nombreux
remèdes employés , un soulagement prolong é ù
mes souffrances , je fus invité pur mes connaissan-
ces a me procurer une bouteille du Sirop h ygié-
ni que de M. Mar cStaub-ltay, ft Lausanne. J'en fis
usage et elle n 'était pas terminée que j 'en ressen-
tis déjà un excellent effet; mon sommeil fui
plus tranquille , les accès moins fréquents , et
l'oppression diminua ; je lus de suite soulagé .
Aussi je me fais un plaisir et un devoir de recom-
mander cette précieuse préparation aux person-
nes atteintes de ce mal pénible.

Lausanne , le 5 février 1876.
D BUAISSANT ,

4 Laitier à Chéscaux.
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PRIX 3>E rASOKNIMIHT _
Pour un an , la toui l le  prise au burea u fr. . »—

expéd. franco par la poste • 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i.—

par la poste, franco • 5-—
Pour 3 mois, • » » 8-SO
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15>50
Pou r 6 mois, ¦ 8»5B

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 8 li gnes, SO c. IV i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et .au delà , 10 c. la ligne oui., S c, la ré-
pétition *. Annonces non cantonales , 15 c.la ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à I >50.
P' s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
aunoncesrecues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les personnes qui désirent remp lir les

places de gardes bains, peu vent  envoyer
leur soumission jusqu 'au ô juin 1876, à
la Direction de Police municipale.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Neuchàtel
A vendre de gré à gré une maison

située rue des moulina n° 93, a y an t
rez-de-chaussée et trois étages, à l'usage
d'habitations et caves. S'adr. en l'étude
Clerc, notaire 

Tigne à vendre à Clos-Brochet
Le mardi 13 juin 1876, à 3 h. du soir,

on vendra par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude de M. Clerc, notaire k
Neuchàtel , une vi gne de la contenance
de 10 ouvriers environ (dont 8 en cul-
ture et 2 en terrain vague) située à la
croisée des chemins de Clos-Brochet et
de Gibraltar, soit à l' extrémité  est de la
colline du Crêt Taconnet.

Pour les conditions de la vente s'a-
dresser en la dite étude.

621 Les hoirs d'Henri von Buren ,
quand vivait négociant en épicerie , à
Neuchàlel , exposeront en vente par en-
chères publi ques , le jeudi 8 ju in  1876, à
3 heures après midi , en l'étude de Char-
les Colomb , notaire , à NeuchâUel, une
propriété en nature  de maison d'habita-
tion , jardin d'agrément et vi gne , située
aux Rocheltes, à Neuchà lel , à moins de
cinq minutes  de la gare , contenant en
surface environ 180 perches fédérales
soit environ quatre ouvriers el demi , li-
mitée de vent par M. Henri de Coulon ,
de bise par M. Adol phe Stauffer , au
nord par la grande route tendant de
Neuchàtel à Fenin , et au sud par la nou-
velle route de la Côte. La maison qui y
existe est confortablement construite et
la partie du haut de la propriété peut
être utilisée comme sol à bâtir. Vue
étendue sur le lac et les Al pes. On peut
entrer en jouiss ance immédiatement.

Pour rensei gnements , s'adresser k
Charles Colomb, notaire.

ANNONCES DE VENTE
689 A vendre deux tables rondes en

marbre blanc Ire qualité , et deux chai-
ses en fer. S'adr. faub. du Lac 8.

Georges Favre, rue de l'Hôpital , vient
de recevoir un grand choix d'articles
de pêrlie, tels que : joncs, cannes , li-
gnes, hameçons et bouclions. — En li qui-
dation , cabas et auuionières en
paille , velours , mo que t t e  et d rap ;  MHVM
de nuit , Ki»coclit -t« , malles et étuis  k
chapeau en cuir , malles ordinaires.
Soie et cordonnet de toutes les nuances
pour la couture.

CHEZ U. LAB0RNN
Rue de l'Oratoire 3, au 2me , a droite :

Bon vin blanc pour porter dehors à
40 c. la bout.

Bon vin rouge pour porter dehors à
35 c. la bout.

Vin de Bourgogne 1874 pour porter
dehors 50 c. la bout.

Vin de Mâeon 1874 pour porter de-
hors 60 e. la bout.

Vin Bordeaux vieux à fr. 1 la bout.,
verre perdu.

Vin Bordeaux 1S72 el 73 à fr. 1.50
la bout., verre perdu.

Vin des Pyrénées doux l'r. 1 .20
verre perdu.

677 A vendre un joli p iano très
bien conservé. S'adr. k Tivoli 8.

678 A vendre une voiture d'enfant
très peu usagée, et une brande en bois ,
vernie. S'adr. rue du Bassin 8, k la bou-
langerie. 

GRILLAGES
Le soussigné recommande k MM. le.

propriétai res et architectes, ses poulail-
lers mobiles et transportables , en lil de
fer , ainsi que ses grillages et treillis pour
balustrades , pour larmiers de cave et
fenêtres, cribles pour le gravier et le
sable. Tous ces objets sont confection-
nés a, la main , ce qui est beaucoup p lus
solide qu 'à la machine.

Prix modiques et travail solide ;
prompte exécution.

Je pro file de l'occasion pour remer-
cier MM. les architectes el propriétaires
de la confiance dont ils onl bien voulu
m'honorer j usqu 'ici , et me recommande
de nouveau. J. A KSCHIIAC .IEU ,

fabr icant  de grillages ,
à Porl près Bienne.

A vendre au comptant : un po-
t ager moyenne grandeur , un secrétaire,
un canap é, une table k coulisses , une
dite carrée p liante , une dite ovale à un
pied , un l i t  en fer. S'adr. dans la mâti-
né eJL rue du Coq cnnde 92 an ŝ

Asperges do pays
A vendre au magasin Piysi-Beauverd

rue du Bassin. 

Fabrique neuchâteloise
d'Eaux gazeuses , Limonades

ET SIPHONS
P. Montandon , Neuchàtel

Se recommande à sa bonne clientèle.



A la A VIÏ-LE DE PARIS
A côté de l'hôtel du Faucon, Neuchàtel.

Pour l'ouver lure  tle la saison d'été, les magasins de la Maison Blum frères son! des mieux assortis en vêtements
confectionnés

Pour hommes et enfants
Choix comp let de draperie et nouveautés des meilleures fabriques

POUR VÊTEMENTS SUR MESURE
Chemises, faux-cols , cravates , gilets et. caleçons f lanel le , toile et colon. Robes de chambre , caoutchoucs.
Sp écialilé pour uniformes d'officiers tle tontes armes.
La maison Blum frères à la Ville de Paris prie l 'honorable public de ne pas la confondre avec des maisons por-

tan t le même nom et voyageant dans le canton.

Mêmes maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

CHM.ES ULLM4MN WURMSËR *»«_«*
Confections . RUE DE I/HOPITAL 10 P0UR

POUR DAMES Spécialité pour trousseaux Robes, jupons.
Rotondes garnies de l'r. 5 k 50.
Robes nouveaut é depuis 70 cent.
Grand choix d'articles pour deuil .
Toile de coton extra-forte, .-rande  largeur p our drap de li t , à fr. 1 «50.
Flanelle de saule pure la ine , à fr. '2.
200 tapis de li l  à deux personnes, à fr. (i .
Tapis de table , fr. 8.

Les Pierres à faulx dites de Lyon
Se vendent au magasin Dessoûlavy et Landry, rue du Temple,

à Neuchàtel
Ces pierres , sans contredit  les meilleures de toutes celles vendues jus qu'à ce

jour pour aiguiser la faulx , offrent , en outre  une grande économie de temps , puis-
qu 'il n'est plus nécessaire en en faisant usage, tle bat tre la faulx.

Au môme magasin :
Filtres pour l'eau, les li queurs , les vins , etc.
Feutres pour couchettes d'enfants.

EN VENTE
AU MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

GEORGES MATILE
1, rue «le l'Hôpital 1

BACHES ELECTRIQUES , ntédieo-galvaniques
Cette bague d'un nouveau genre , combat avec succès et promplement les rhu-

matismes , les a ffections nerveuses et elle réuni t  a. ses quali tés éminemment  curalives
l'avantage d'être portée comme ba gue de luxe.

Spécial i té  d' a l l iances  or 18 le. Réassortiment comp let de bijouterie. Pièces
sur commande.

Rhabillages en lous genres , bijouterie. Boites or et argent.

LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie, savons, peignes , cravates,
foulards , brosses, et autres arti-
cles de toilette , à des prix très
bas. Chez Remy-Kaser, coif-
feur, place Pury.

6'24 A vendre une clarinette avec
clefs en argent. S'adr. au bureau de la
feuille.

026 A vendre faute d'emp loi , diffé-
rents outi ls  d'horlogerie tels que :  roues
en fonte pour tours , renvois , étaux , une
machine à arrondir  au pied , nickel en
p laque de p lusieurs épaisseurs , etc. —
A la même adresse, une voi ture  d'en-
fant bien conservée, un casier a, lettres
et une grande cuve t\ lessive. S'adr. au
bureau.

658 A vendre un grand potager en
bon étal . S'adr , jusqu 'au jeudi soir 1er
ju in , à Vieux-Chillel 1, et depuis lors
chez Mme veuve Chausse, rue du Seyon
ao.

A LOUER
679 A louer un appartement de sept

pièces et dé pendances. S'adr. à S.-T.
Porret , notaire à Neuchàtel. 

b'SO On offre à louer des chambres
meublées ou petits appartements  pour
passer la saison "d'été. S'adr . à Henri
Franc , hôtel Hellevue , Geueveys sur
Coffrane.

690 A louer pour le l*r juillet , pour un
pelit ménage tranqui lle , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Temple-neuf 24, au second étage
devant.

691 Place pour six coucheurs avec la
pension si on le désire , chez Filzé , pein-
tre. Prébarreau 10. 

692 Chambre non meublée pour une
personne tranquil le , rue du Temple-neuf
28, au 1". 

693 A louer de suite une chambre meu-
blée, Ecluse 12, au second.

I

Plagnat & Perroud . S
Rue du Mole , 38 S **- +

Faillis S&5?S

À/S 'S G'"08 et Détail

^
r Menuiserie

r USINE A VAPEUR

Chez LOUIS FAVRE
tonnelier , rue des .Moulins  35, vin rouge
et blanc à 35 cent, la bouteil le , pour
porter dehors , et 63 cent, le pot par
brochet.

Samuel Pauli
LAITIER, RUE DES POTEAUX 6,

informe le public qu 'à part i r  de lundi  29
mai , on trou vera chez lui lous les jours
du beurre de monlagne , ainsi que celui
de la fruit ière de Dombrcsson.

676 A vendre ou à louer , un joli
canot neuf , marchant  bien à rames et à
voile. S'adr. à L. Wenker , menuisier-
conslructeur , ruelle Dupeyrou , Neueh.

577 A vendre un cheval de tr ait et
un jeune cheval pour la course et le
trai t .  S'adr. à veuve G3"ger , à Enges,
près Cressier. 

625 A vendre un potager avec ses
accessoires , et un p ianino déjà usagé.
S'adr. à la cure de Bôle.

583 A vendre deux beaux canaris
miles, bons chanteurs, et deux belles
cages neuves. S'adr au bureau.

PARQUETS
DE LA

FABRI QUE MU L L E R -BR1DEL
GRANGES , Soleure.

gAgtns'mifM
lit! LA

KA ISOn BRÏÏM gR-lWRitT
B E R N E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE LOTIR, EN TREPRENEUR
Rue de l'Industrie

NEUCHATEL

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

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède ext erne. Pharmacie PARIER .à Genève.(H-X

Les véritables
bagues anti-rhumatismales
se trouvent  chez F. Glathardt coiffeur,
place du Port , Neuchàtel.

EXPOSITION DE PARIS 1895. — MEDAILLE D'ARGENT

SILPIIIII CYRENAICH
Expérimenté avec le p lus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de la

Phthisie pulmonaire à tous les degrés , de la Phthisie laryngée et dans
toutes les affections de la poitrine et île la gorge. 973

Adoplé dans les hôpitaux de Paris et des princi pales vil les de France.
Le Silphium s'adminis t re  en teinture, en granules*, el en poudre.
Décode et DelTès pharmaciens de I re  classe, 3 , rue Dcouot, Pari-.

Dé pôt k Genève à la pharmacie Habel.

POMMADE ANTI -HERNIAIRE
de Ci. Stcuzeneggcr , à Iléi-isau (cunlon d'Appcnzcll).  1res recommandée n lous
les licrnieux. Elle ne contient aucune substance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies , ainsi que , dans la plupart fies cas, radicalement
les nbai ssemeiiis de la matrice. — Se vend en pots , à C fr., avec l 'instruction el des
certificats étonnants , soil chez M. G. Sturzenej rger lui-même , soil chez MM Burher
frères, à Oenève L'hastellain, pharmacien , rue Haldimand .1, à Lausan-
ne, el ««liiez, ta Moral. (H 7177 X)

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné est en possession d'un re-

mède simple , qui guérit en peu de temps les
douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que, qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG , vis-à-vis du Temp le neuf , Neu-
chatel. 33

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux i fr. 1, cl demi-rouleaux à
fr. 0»t_ 0, chez

Henri GACOND.

Mlle Emma L'Eplaltenier
rue de la Treille II

Rappelle au public que sa li quidation
touche à sa lin et l'engage à profiter des
nombreux articles qui composent encore
son magasin , dont ci-dessous un petit
aperçu :

Foulards et cravates .
Bretelles et ceintures.
Cols et manchettes,
Caleçons et camisoles.
Caleçons de bains.
Bas et chaussettes.
Brassières et petites robes.
Laines et cotons.
Articles de laine , cache-nez , etc. '
Jupons noirs.
Corsets, pour dames et enfants.
Lavallières et nœuds.
Cols pap ier et toile pour messieurs.
Savons et parfnms.
Brosses et pei gnes.
Rubans et dentelles.
Portemonnaies et carnets.
Boutons et garnitures.
Ces articles seront vendus avec un

plus grand rabais que celui déj à connu
de 20 et 30 pour %, vu le peu de temps
qui reste.

La fabri que de tnjatix
EN TERRE CUITE

FERDINAND RECHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a chargé monsieur Adolphe
Rychuer, entrepreneur à _Veu-
ehfttel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue de l' Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suflisant pour
de petites quantités.

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront exp édiées et facturées par la
fabrique. 15

| Rpllpr fabricant de cols , tout
L.I L'OllGl | en serecommandantins-
laminent , rappelle au pub lic et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pochent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
rice 1, au 2d, à côté du grand hôtel du Lac.



694 A louer une belle chambre meu-
blée, rue St-Maurice 11. au second.

Pour cause de départ
A louer pour St-Jean . le rez-de-chaus-

sée du n 4 6, Cilé de l'Ouest , se compo-
sant :  d'un vaste atelier qui peut servir
de comptoir ,  d' un salon avec jardin , d'une
salle à manger , d'une cuisine avec eau,
cours , j ardin,  aisances , cave , bûcher , ga-
letas , etc.

A la même adresse , à vendre un bel ate-
lier de graveur , guillocheur . émail leur ,
etc , et un mobi lier complot , t< -l que pia-
no , commode , pendules , glaces , canapé ,
lits, etc.

Plus , une niagniûquc bibliothèque , ou-
vrages scientifiques el artistiques , anglais
et français , le toul à des prix modérés.

695 A louer un pe lit  cabinet meuble-
S'adr. rue de la Treille 4. au 3m «.

696 On offre à louer une chambre meu-
bléei ndépendan le . S' adr  aR. Lcmp agent .

697 De suile une chambre non meublée ,
indépendante.  Rue St-Mauricc 1. au 3"*.

698 Une personne seule désire partager
sa chambre avec une autre personne tran-
quille. S'adr. au bureau.

7> i8 De suite ,  belle chambre meublée ,
rue de l'Orangerie 4, au 1er .

7C9 A louer pour un monsieur une cham-
bre indépendante.  S'adresser 28 faubourg
de l 'Hôpital .  

681 Dans une campagne à 10 minutes
de la vi l le , on offre à louer une cham-
bre meublée. S'adr. à la campagne
d'Ivernois , Fahys 12, à côté de Belle-
Roche. 

710 A remettre de suile , à 30 francs
par mois , deux chambres indépendantes
non meublées , avec part à la cuisine et
galetas. S'adr. au bureau d'avis. 

572 A louer pour Si Jean , rue du
Periuis-du-Sault b", un appartement au
1er étaee, de 3 p ièces, cuisine avec eau
et dé pendances , le tout  bien éclairé , et
an soleil.

628 A louer , au centre de la ville , deux
belles el.ambres meublées on non , pour
des personnes tranquilles.  S'adr. rue des
Poteaux , 2, au 3'"e étage. 

Boucherie à louer
Lundi 6 juin prochain, à 2 h

après-midi, la commune do Corlail-
lod remettra à bail par enchères publ i -
ques, pour entrer en jouiss ance le 11
novembre 1876, le bâtiment de la bou-
cherie , situé au cenlre du village de
Corlaillod , et comprenant: abattoir , dé-
bit de viande, logement et dépendan-
ces. Le Conseil communal.

190 A la campagne, aux environs de
Neuchàtel , il y aurait une chambre à
louer avec pension pour une ou deux
dames, pendant la saison d'élé. S'adr.
au bureau. 

54 A louer , pour St-Jean , à 10 mi-
nutes de Neuchàtel , un appartement de
3 ou 4 pièces et dé pendances , eau dans
la cuisine, vue très étendue. S'adresser à
M. S. Stem, épicier , rue de l'Hôp ital ,
Nmichâtel.

POUR ETRANGERS
A louer , avec pension, trois cham -

bres exposées au soleil , meublées avec
tout le conforl désirable. Vue sur .toute
la chaîne des Al pes. Jouissance d'un
grand jardin. Bains du lac.

S'adr. par leltres aux initiales B. S.,
poste- restante , NeuchiUel . 543

600 A louer une jolie chambre bien
éclair ée, rue des Poteaux , n" 8, au Te.

661 A louer, une petite chambre pour
un monsieur. Ecluse 4.

665 On offre deux chambres meublées
à louer pendant lu belle saison ou à l'an-
née , ainsi que la pension. S'adresser chez
Appert, serrurier , à Bevaix , qui Indiquera.

650 A louer pour le 1er ju in , une jolie
chambre meublée avec la pension. Oran-
gerie 6. 3°" étage. ^__

64-2 A louer en ville un magasin et un
petit logement. S'adr. quartier des Trois-
Portes 14.

OFFRES DE SERVICES

684 Une fille recominandable , qui  parle
les deux langues , cherche tout  de suile
une pince ; elle sait tou t  faire dans le nié-
nage cl soi gner les enf ants .  S'adresser à
Mme .lacol , à la Jonchèrc (Val-de-Ruz).
• 683 Une jeune li lle cherche une place

comme bonne ou pour aider dans un mé-
nage S'adr.  chez Mme Wirlz , au restau-
rant rue de la Place-d'Armes.

701. Une ti l le  recommandée à tous égards ,
âgée de 21 ans , désire se placer à Neu-
chàlel dans une maison bourgeoise com-
me cuisinière ou pour faire les deux ser-
vices ; entrée à St-Jean. S'adresser ù S.
yEsbachcr , à Cressier , près Landeron.
—707 Une jeune lille cherche une place
pour faire tout  le ménage. S'adresser rue
de l'Orange rie 6, au 3"1', à droite.

703 Une fil le de 21 tins, parlant les deux
langues , cherche une place chez une fa-
mille de Neuchàlel , comme serrante. S'n-
dresser à Fr. Kleincr , au Guillau me-Tell ,
rue des Greniers.

704 Un jeune homm e , âgé de 25 ans ,
exempté du service mil i ta i re , cherche une
place de valet de chambre. S'adresser à
M. Bonhôte , pasleur . a Fenin.

667 Une jeune fille cherche une place
de bonne en Suisse ou à l 'étranger. S'a-
dresser Cour de la Balance 11.

CONDITIONS OFFERTES
705 On demande pour de suile une ser-

vante  de tou le confiance , pour faire un
bon ordinaire S'adr. rue des Chavan nes
16, au rez-de chaussée.

656 On demande pour Colombier , un
maître domest ique pour  soigner une fer-
me de 6 il 8 pièces de béta il. S'adresser
à AI N Blaucpai n ft la Chaux-de-Fond s.

669 Pour le 1** j uillet , on demande pour
un ménage de 3 personnes , une  domesti-
que expérimentée et parlant français. S'a-
dresser rue Si-IIiinoré 8, au second.

670 On i leini iui le  pour de su i te  une  bon-
ne fille qui sache soigner un ménage et
cuire un bon ordinaire S'adr chez Ml le
Hug.  l ingère. à l'Ecluse , n ° 25, 3"° étage ,
qui renseignera.

071 On demande pour la campagne une
cuisinière , sachant faire un bon ordinaire ,
âgée de vingt  à trent e ans et inutile de
bonnes recommandations. On préférerai t
une allemande. S'adr. au bureau d'avis.

615 Madam e Bikert , demande poin-
te courant î le  j u i n  , une  bonne  a y a n t
l'habitude des enfants et mun ie  de bons
cerlilicals.
aammÊgm—>*¦—>—amm*—i « m, _ ii_n ii_ w __i_ _____»M—mi ĝw___www—¦_

APPRENTISSAGES

685 On demande comme apprend bou-
langer , un jeune homme robuste el re-
cotnmanduble. S'adr. a Zumba ch,  boulan-
ger, rue du Bassin 8

647 Un jeune homme de la Suisse fran-
çaise , de ton te  moralité el de const i tu t io n
forte , pourrait  entrer de suite comme ap-
prenti dans une boulan gerie de Soleure.
Il aura i t  bonne occasion d'apprendre la
langue al lemande.  S'adresser au bureau
de cette feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS
682 On demande h louer deux chambres

non meublées. S'adresser i. Peli lp ierre-
Steiger.

699 On demande à louer en vil le ,  une
chambre non meublée pour servir d' ate-
lier. S' adr. à Edmond Flury, graveur , rue
du Seyon 12.

630 On demande  à louer , au centre
de la vil le , un magasin , si possible avec
un appar lement  de 3 à 4 chambres. A
défunt  de magasin , on prendra i t  le lo-
gement  seul , p our 3 personnes. S'adr.
au bureau d'avis.

631 On demande a. louer en vi l le ,
pour Sa in t - Jean  ou commencement
d'août, un app ar lement  de 3 à 4 pièces.
S'adr. au bureau.

610 On demande à louer de suite en
ville , une cave ou un pelil  magasin.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal.

619 Une famille de Neuchàtel désire
trouver prochainement une personne
pieuse el ayan t  l' exp érience de l'ensei-
gnement , pour 3 jeunes lil l es de 12 à 15
ans, auxquel les  on désire donner  une
instruction solide et prati que , p lutôt  que
de. talents d'agrément.  Adresser les of-
fres aux ini t ia les  R. S.,.n * 429, poste
restante, à Neuchàlel .

653 Une jeun e demoiselle anglaise ai-
merai! pouvoir passer les mois d'été dans
une famille où elle pourrai! s'occuper de
l'éducation des enfants en échange de son
entretien. S'adr. à M. Ed . Pelitpierre , mi-
nisire , faubourg du Crét.

Avis aux fabricants d'horlogerie
Un rémouleur expérimenté qui  prati-

que cette par t ie  depuis bien des années
dans les grandeurs 13 et 14 lignes cylin-
dre el ancre , demande un e p lace dans
un comptoir  de Neuchàlel qui  fabri que
principalement la pelile montre , toit
comme visiteur ou pour démonter  et
remonter après dorure , à l'année ou à
ses pièces; l'entrée petit avoir  lieu au
12 juin prochain.

Lu personne en question est parfaite-
ment  au cou ru ni des langues al lemande
et française , et des écritures.

S'adr. au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
672 Trouvé en \ i l lc  vendredi 26 mai ,

un porte monna ie ;  le réclam er en le dé-
signant au magasin Robert , rue du Châ-
teau 4.

652 Perdu jeudi après-midi , de St-Ni-
colns en vil le , une  couverture de cheval
marquée A. Si. La rapporter A l'écurie ,
faubourg de l'Hôpita l 52.

618 Perdu un lorgnon, dimanche. , dans
les bois au-dessus de la ville. Le rappor-
ter au burea u d' avis , conlre récompense.

634 Ven dredi passé, il s'esl égaré aux
Parcs, un perro quet . La personne qui
l' a recueil l i  est puce de le remettre
contre bonne récompense, faubour g des
Pares, 42.

AVIS B»IVERS

La Société des sciences naturelles sera, as-
semblée le jeudi I ju in  1876, à 8 h.
du soir, nu collè ge. Communicat ions
diverses.

Changement de domicile
A partir du 1er juin, l'é-

tude du notaire Ch.-U. Ju-
nior , se trouve installée
au rez-de-chaussée de la
maison, rue du Musée 6,
ancienne demeure de feu
M. le colonel de Reynier.
A W I Ç  Les communiers  de Boudry
n V I O i  âgés de 20 ans, possédant les
qualités requises par la loi , sont convo-
qués pour l'assemblée générale qui aura
lieu à l'hôtel de ville de Bondry , samedi
3 juin prochain , dès les 6 h. du soir.

Ordre du jour :
Vente de terrain-

Boudry, le 27 mai 1876.
Le secrétaire des assemblées

générales .
AMIET, géomètre.

711 Dans une maison part icul ière des
environs de Neuchàlel  et dans une 1res
belle exposition, on recevrait une ou deux
daines pour pension et chambre , soil pour
passer la saison d'été , ou pour toule l' an-
née. Prix modéré. S'adr. au n° 4, à Cor-
celles.

(i74 De suite, une chambre meublée , in
dépendante , p our une personne seule , rue
des Moulins 45, au second. 

643 A louer, pour de suite , une grande
chambre à deux fenêtres meubl ées , au so-
leil levant , rue de l 'Ecluse 18. au premier.

666 A louer , dès le 1" juin , une Julie
chambre meublée , à un ou deux lit?. S'a-
dresser chez Ml lcGr ise l , Place-d'Armes 5,
qui indiquent .

662 A louer , pour St Jean , deux beaux
logements , dont l'un de quatre  chambres
et cuisine, l'autre  de deux chambres et
cuisine. Belles dépendances ,  eau dans la
maison. Vue magnifique sur la vil le , le lac
et les Alpes. S'adresser , Cassant e, n " 8,
Neuchàlel .

651 A louer pour la St Jean,
une grande cave fraîche et sè-
che, pour un commerce de gros,
ou de détail avec ou sans bu-
re au:S'acL auJ)ur^^

609 A louer nue belle et grande
chambre , confortablement meublée.
S'adr. rue du Seyon , '28, au I er .

4-17 Belle chambre meublée , vue du
lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5, au magasin.

393 A louer un cabinet  meublé pour un
ou deux messieurs. S'adr. Grand rue7 ,3".

706 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , qui a achevé son apprentissage
de tailleuse dans la Suisse romande , dé-
sire, pour se perfectionner dans la langue
française , se placer sous de modestes con-
dilions , comme femme «le cham-
bre ou ouvrière chez une tailleuse
de la Suisse romande. S'adr. pour  tous
renseignements, a M.G. Labhart . Wcissen-
biihl . n " 53, Berne. (B. 1181).

655 Une jeune lille vaudoise désire se
placer de suile comme femme de chambre
ou pour s'aider dans le ménage . S'udr. au
magasin de M. Ilaussmann , cordicr. rue
du Seyon.

645 Une jeune fille rccoiiunundiible dé-
sire se placer comme demoiselle de ma-
gasin ou rumine femme de chambre. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui  indi-
quera.

675 Une solcuroisc qui  ne parle qu 'al-
lemand, cherche pour de suite une p lace
pour faire un bon ordinaire .  S'adr. chez
M. Muller-Fuhrer . rue de l ' Indus t r ie  14,
au rez-de-chaussée, dans la mat inée ou le
soir.

593 Une jeune fille de la Suisse al-
lemande, bien recommandée, cherche
à se placer de suite dans une honnête
famille, pour apprendre à faire tous les
travaux du ménage.

S'adr. rue du Mule , 8, au second.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
6r>6 Un jeune homme de 17 ans , sa-

chant l'allemand et le français , désire se
placer pour quel ques mois dans un ma-
gasin ou dans une famill e pour se per-
fectionner dans 1a langue française.
Pour informations , s'adresser k M. Quin-
che , instituteur , k Cressier.

60I Un jeune hom me de 16 ans, par-
lant  la langue al lemande et sortant  de
bonne famil le , cherche à se p lacer dans
une maison de commerce du caillou de
Neuchàlel comme garçon de magasin.
S'adr. pou r renseignements à M. Schup-
pach , maréchal , à Witzvvy l près Anet.

Place demandée
700 Un jeune homme robuste , céliba-

laire , qui sait soi gner les chevaux et le
bétail , entendu dans tous les t rav aux de
la campagne, voud ra i t  se placer comme
domestique a Neuchàtel ou aux environs.
Certificats u disposition. Le bureau indi-
quera.

702 On voudra i t  placer dès la St-Jean
un jeune homme fort el robuste , recom-
mandab le  sous tous rapports , dans une
maison bourgeoise de Neuchàlel , comme
jardinier , ayant  fait un bon apprentissage;
il est in te l l i gent cl laborieux. S'adresser
à S. /Esbschcr , ancien domeslique de M.
Henri  de Reynier , à Cressier.



BAINS DU GOURNIGEL
Ouverture le 5 juin

Médecin : M. le docteur VERDAT.
Deux services de diligences par jour entre Berne et rétablissement.

r_ , . i l  j  * * D ' . f ^ 6 heure s du mat in .Départ du bureau des postes a Berne : i , a . 0 , . ,, , ...1 ' ( a 2 1[_J heures rie 1 après midi.
Pour pins amp les rensei gnements s'adresser au propriétaire,

(H 749 b Y) J. HAUSSE.

THEAT RE DE NEUC HATEL
Très prochainement

UNE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
sera donnée par

La Compagnie parisienne
Le grand succès du jour!...

GIROFLE -GIROFLA
Op éra-Comi que en 3 actes de C. Lecocq,
auteur de la fille de Mme Angot. et de

la pet te Mariée.
Une affiche du jour donnera les détails.

687 On offr e à prêter une somme de
fr. 4000, contre première hypothèque.
S'adr . à S.-T. Porret , notaire à Neuchà-
tel.

BAINS D'MRDON
Eaux thermales sulfureuses

Le grand nombre des cures remar-
quables , observé chaque année , justif ie
pleinement l'ancienne réputation de ces
eaux contr e  les maladies de la peau , de
la gorge, du larynx , des bronches , les
catarrhes , rhumatismes, raideurs des ar-
t iculat ions , engorgements divers.
Boisson—Bains, — Inhalation.

Douches variées,
Hôtel des Bains

aménagé de manière à, pouvoir seul of-
frir aux malades loti s les avantages et
les condilions indispensables au succès
deleur cure Logements vastes et confor-
tables , salons, fumoir. Parc avec om-
brages magnifi ques, table soignée, voi-
lures , écurie el remises. Prix modérés.
Service médical. S'adr. au gérant des
bains. H 332S X.

_ * _ SOIRÉE LITTÉRAIR E, amusan te  et
dramat ique , donné par M™ 0 Olympe Noël
de Berl ier, demain mercredi 31 mai , a 5
heures , à la salle circulaire du Gymnase.
Entrée 1 fr.

Il y a un certain courage à vouloir lut-
ter avec le pr in temps , en conviant  k une
séance l i t téraire les amateurs  de bonne
diction et de poésie. Nous savons gré à
M"" de Berlier d' avoir ce courage et lui
souhaitons bonne réussite. Pour cela nous
engageons les amateurs et gourmets lit-
téraires ù ne pas manquer  celte occasion.

Paris , le 25 mai 1876.
Les élections de dimanche ont été des

plus favorables a la républi que^ dans les
treize arrondissements dont les députés ,
appartenant tous au ré tabl issement  du
trône et de l'autel , avaient  été invalidés
par la Chambre. Nous n 'avons donc pas
perdu , lotit s'en faut , notre journée.

— Lundi , au Sénat , la question de l'am-
nistie a élé vidée : elle a élé repoussée à
l' unanimité  moins huit  voix. C'est en vain
que l' illustre poëte Victor Hugo a prononcé
un discours en faveur de l' amnistie pleine
el entière. Dans la péroraison qui en est
magnif ique , rapprochant l'a t tentat  du 2
décembre de l'insurrection du 18 mars,
l'abaissement servile de la magistrature ,
de l' armée et du clergé aux pieds du meur-
trier qui fui Napoléon , de l'anathèmc inexo-
rable de In majorité contre une population

égarée, dans la Commune , mais sublime
pendan t  le siège , le grand homme a de-
mandé qu 'il n 'y eût point deux justices
non plus que deux poids dans la balance
qui  pèse les crimes.

— De notables el utiles réformes vont
élre prochainement  fuites dans (ont noire
enseignement primaire cl secondaire : ce
sont des améliorations dont il faut savoir
gré à M. Waddinglon. Le crédit supplé-
menta i re  accordé au budget de l'instruc-
tion publ ique esl de six millions. On cons-
truira des écoles , on augmentera le salaire
et la retraite des ins t i tu teurs ; on amélio-
rera les bât iments  des lycées et des collè-
ges communaux , et on augmentera  le nom-
bre des bourses dans lous ces établisse-
ments.

— On assure que les députés de la gau-
che vont dé poser une demande de pour-
suites conlre les auteurs cl les complices
au coup d'Elal de 1851 : la loi française
prescrit les crimes au bout de dix ans ;
mais l' empire n 'ayant  été renversé qu 'en
1870, la prescription ne commence qu 'à
celle date.

Londres. 29 mai. — Le Ti mes dit
que vendredi l' amiral  Houston-Stewarl ,
avec l ' inspecteur des docks de Porls-
moulh, ont fait une enquête afin de dé-
terminer le temps et l'argent nécessaires
pour terminer les réparations de vaisseaux
de guerre , y compris le Thunde rer et Vin-
flexible.

Depuis vendredi , les assurances ont été
faites au Lloyd pour couvrir les risques
de guerre.

Le Standard annonce que 2900 tonnes
de poudre à canon cl un mill ion de petites
cartouches ont élé envoyées de Woolwich
à Gibraltar cl à Malle pour la flotte de la
Méditerranée.

Des canons de nouveau modèle onl élé
placés aux fort if icat ions.

Knguse, 28 mai. — Un avis de Bos-
nie , du 24, dil que Colut a a t taqué  Bilag.
lue 350 Turcs , capturé 1000 moulons, 480
bœufs , 60 chevaux ; le village a été incen-
dié. Le même jour , Marinovich a brûlé
Klisa et Zclinovalz:  120 Turcs onl péri.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— On écrit de Berne à l 'Union libé-
rale:... «Au fédéral , comme au cantonal ,
les plaintes sonl chaque jour plus nom-
breuses el elles montent jusqu 'aux degrés
du Capitole .

» Au fédéral , on se trouve sous l' em-
pire d'une désillusion générale; les grands
bienfaits qu 'on a t tendai t  de la réforme se
transforment en véritables calamités pu-
bliques ; on se plaint du passé et du pré-
sent , on craint pour l' avenir. Les lois pè-
sent comme des camisoles de force sur
les citoyens , les charges militaires pa-
raissent insupportable s , et elles le sont en
effet ; elles absorbent tant de millions que
la Confédér ation , les cantons et les ci-
toyens ne peuvent plus y faire face. C'est
h ce moment d'irritation générale que sur-
gissent des incidents qui ne sont pas faits
pour rétablir un peu de confiance dans
les esprits....

» Le palais se peuple d'une foule de
nouveaux fonctionnair es , tous gratifiés
de traitements fort respectables , et pour
s'en convaincre, on n 'a qu 'à jeter les yeux

sur les mises au concours des tra itements;
les présidents des gouvernements canto-
naux font pileuses figures devant ces gros-
ses prébendes fédérales qui ne suffisent
cependant pas à ceux qui en sonl grati-
fiés.... »

— Fête de Moral. — Les estrades éle-
vées pour la fêle de Moral conliennent
environ 6.000 spectateurs Le prix d'en-
trée a clé fixé à 10 fr par personne.

NOUVELLES SUISSES

Au télégramme expédié à un certain
nombre de jour naux  par nos adversaires ,
el d' après lequel nous aurions élé exclus
de l' assemblée des députés radicaux du
grand-conseil neuchatelois , nous avons à
répondre simplement ce qui  suit :

Nous ne voulons pas d' un gouvernement
personnel.

Nous voulons l' ordre dans nos finances.
Nous ne voulons pas que les contribua-

bles neuchatelois soient traités comme les
actionnaires de la Suisse-Occidentale.

A cet effet , nous voulons l'extension des
droits du peup le.

Nous voulons le progrès et non le recul
en matière d' instruction publique.

Dans le domaine fédéral , nous voulons
rester ce que nous avons élé , indépen-
dants de to ute  politique étroite el person-
nelle , laissant à d'aulres le soin de 'repré-
senler le canton de. Neuchàtel dansun sens
absolument  contraire à ses tradi tions con-
fédérales.

Sur tous ces points , nous avons la cer-
titude d'être d'accord avec la grande ma-
jorité de nos concitoyens , mais non pas
avec nos adversaires , qui , à cause de cette
divergenced ' op inioti , croient pouvoirnous
frapper d'un ostracisme ridicule.

Nous vous prions d'insérer la présente
dans vos colonnes el d' agréer l' assurance
de nol< -e considération distinguée.

Nenchàlel , le 20 mai 1876.
DESOR , conseiller national.
BERTHOUD. id.
D' VIRCHAUX

A LA PKESSE SUISSE

La personne pouvant dispo-
ser de 5 à 600 fr. et désireuse
de les utiliser très avantageu-
sement , sans aucun risque
quelconque , est priée d'en-
voyer son adresse franco , pos-
te restante , Neuchàtel , aux
initiales A, A, n° 2. 
Société Italiana di soccorso mutuo

Assemblea slraordinaria Mercoledi
ore 8 1|2 di sera al solito locale.

Il Comilalo.

POUR LITHOGRAPHES
OU IMPRIMEURS

Une jeune  l i l le  de la Suisse al lemande
habi tan t  ac tuel lement  la Suisse françai-
se , désire se p lacer de suite comme
placeuse de feuilles. Offres sons
chiffre W. 498, à l'office de publ ic i té  de
Rodolphe Mosse , Zurich. (M cpt 34 v Z)

Un l iabi i aût  de Morat désirant meu-
bler des chambres pendant la fête , de-
mande à louer à Neuchàtel , du 17 au 21
juin

cinquante lits
(si possible en fer) à une personne , avec
draps et couvertures (sans duve t ,). Ces
lits seraient , transportés à Morat par
voiture de déménagements , et rendus
propres à Neuchàtel , avec indemnité  de
dégradation , cas échéant .

Prix offert : 15 francs par lit .  Pour
les autres déta i l s  et offre de garantie ,
s'adr. à R. Lemp, en vil le , chargé de
traiter. 

Municipalité de Buttes
Le service de garde-police et guet du

ressort munic i pal de Hut tes  est vacant
pour fin j u in  prochain.

Traitement I 4U0 fr. par an.
Inu t i l e  de se présenter sans preuves

suffisantes île moralité.
Adresser offres et certif icats au prési-

dent m u n i c i pa l ju squ'au 1b juin.
Bulles , le 28 mai lK7(i.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
Jeudi 1 juin, à 8 b. du soir

GRAND CONCERT
donné par

SARASATE
Violoniste

avec le concours de MM. Aimé Guos de
Lyon et BAHRIHG, p ianiste.

1. Quinluet te , ( l ro  partie) pr
piano , violon , alto et violon-
celle, exécuté pr MM. Sara-
sale, Aimé Gros , -Behring,
K... et Laussel. Scliumatin.

2. Ballade et Polonaise exéc.
par M. Sarasale. Viuuvlcmps.

3. Variations de la sonate dé-
diée à Kreutzer , exécutées
pr MM. A. Gros et Bœhring. Beethoven.

4. a) Légende Wienaswki.
6) Mazurka ***
c) Air populaire irlandais ; Ernsl.
exécuté par M. Sarasate.

5. Menuet pour quatuor exéc.
par MM. Sarasate, A. Gros,
K... et Laussel. Bocherini.

6. Fantaisie sur la Muette  de
Portici , exéc. par M. Sara-
sate ***

7. Duo pour violon (rede-
mandé), par MM. Sarasale
et Aimé Gros. Alard .

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
premières galeries numérotées fr. 4.
— Parterre fr. 2i50. — Secondes
fr.1.50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmann , et le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

— Le grand-conseil esl convoqué pour
vendredi. L'ordre du jour porte:  Rapport
de la commission de l' emprun t ;  cl celle
commission csl convoquée pour mercredi t

— On nous informe que l'adjudant Weiss-
miillcr a découvert dans un hôicl de Neu-
chàlel deux personnes appar tenant  à la
haute société anglaise el qui étaient  re-
cherchées depuis quel ques semaines par
leurs parents. — La prime de 100 livres
sterling (2,500 fr.) qui était attachée à la
découverte de ces deux personnes, lui est
ainsi acquise el le paiement en sera effec-
tué dans quelques jours au département
de police. . Un ion libérale)' .

— La foire de Boudevilliers de vendredi
avail a t t i ré  passablement de bétail. Les
bœufs gras se vendaient à des prix éle-
vés , les vaches ne se vendaient pas moins
bien , mais les belles hèles étaient rares.
Peu de marchés fails. (Val-de-Ruz).

— Le concert donné samedi par M. Sa-,
rasate a dépassé l' allenle du public. Le
jeune virtuose a un archet magique et un
violon enchanté ;  c'esl dire qu 'il n 'a cessé
de tenir sous le charme ses auditeurs , qui
l'ont rappelé plusieurs fois par leurs ap-
plaudissement s. Un délicieux morceau , la
Sérénade de Hayd n , a été bissé. Rien d'é-
tonnant  qu 'une seconde soirée ait été ré-
clamée ; elle aura lieu jeudi prochain , avec
un programme nouveau et bien composé.
' — Le cadavre d'un inconnu a élé retiré

jeudi de l'Areuse , près du ponl du Bas-
de-Sachet.

X _S.1CB_ ._ TEH.


