
Extrait de la Feuille officielle

1. Le Conseil d 'Etal a ra t i f ié  la nomina-
tion des ciloyens Bolle , Ernest-Arnol d ,
aux fonctions de subst i tut  de l'officier de
l'état civil , pour l'arrondissement des Ver-
rières, en remplacement du ciloyen Guil-
laume , Fritz, démissionnaire ; et

Bonjour , Henri , aux mêmes fonctions ,
pour l' arrondissement de Savagnier , en
remplaceni eni du ciloyen Bourquin , Lonis-
Maximilien , démissionnaire.

2. Ensuite de démission honorable , un
concours est ouvert pour la repourvue
des postes suivants:

aj Secrétaire du parquet , traitement,
fr. 1,200.

6. Second secrétaire au Dé par tement
de justice , trai tement ; fr. 1,100.

Adresser les offres de service jusqu 'au
8 mai 1876, au Département de justice.

3. Le Ir ibunal  civil du district de la
Chaux-de-Fonds a pr ononcé la révocation
de la fail l i te du ciloyen Anioinc  Genti l ,
horloger , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
faillite qui  avait  élé pr ononcée le 11 avri l
1876.

4. Bénéfice d ' inventaire du ciloyen Au-
gusle-Léopold Robert , époux de Julie  née
Guenlal ,  horloger , domicilié au Valan vron ,
où il est décédé le 13 niy il 1876. Inscrip-
tions au greffe de la juslice de paix de la
Chaux-de-Fonds , jusq u 'au mardi 30 mai
1876, à 5 heures du soir. Liquidat ion de-
vant le juge de paix de la Chaux-dc-Fonds ,
à l'hôlel de ville , le samedi 3 juin 1876,
dès les 9 heures du mut in .  ¦

5. Bénéfice d ' inventaire  du ciloyen Uc-
belmann , marchand de fer , domicilié à
la Chaux-de-Fonds , décédé à Neuchâlel  où
il étai t  en séjour , le 5 mars 1876. Inscrip-
tions au greffe de la juslice de paix de la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi  23 niai
1876, à 5 heures du soir. Liquidat ion de-
vant  le juge de paix de là Chaux-dc-Fonds ,
à l'hôlel de ville , le samedi 27 mai 1876,
à 10 heures du matin.

6. Bénéfice d ' invenlaire du citoyen Jean
Mùnger , époux en secondes noces de Su-
sanne Ry 1er, doreur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds où il esl décédé le 14 avril  1876.
Inscriptions au greffe de la just ice de paix
de la Chaux-de-Fonds , depuis le jeudi 27
avril au jeudi 18 mai , à 5 heures du soir.
Li quidati on devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds , à l'hôlel de ville , le sa-
medi 20 mai 1876, dès les 10 heures du
malin.

7. Béné fice d' invenlaire de François-
Louis Godet , époux de Adèle Paulowska ,
professeur , domicilié ù Neuchâtel où il esl
décédé le 16 janv ier 1876. Inscriptions au
greffe de la justice de paix , du samedi 29
avril au vendredi 19 mai 1876, a 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
Paix de Neuchâlel , k l'hôtel de ville , le
mardi Sïmai 1876. à 9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
A ROCIIKFOHT

lie Mameil i 13 mni !_.?« <1«'**_
t • l* lieiirea du soil*, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères pu-
bliques , ilimn la maison «le Com-
mune «le Roelicfor*, les immeubles
suivants app artenant à Jean-Louis Ko-
cher , savoir :

1° Une maison dans le village de Ro-
cheforl , comprenant deux logements ,
grange , écurie , cave , remise et fenil.

2° Un terrain en nature de jardin cl
verger, k Rocheforl , de 70 perches envi-
ron.

3» Unjardin k Rochefort , d'environ 5
perches fédérales.

_ 4° A Rochefort dessus, un champ d'en-
viron un arpent (i 10 pose).

5* Aux champs du Cerisier, un champ
d'enviro n 180 perches (5 émines).

6° Aux Bioles, un champ d'environ
190 perches (5 émine»).

7° Aux Bioles, un champ d'environ
350 perches (9 _ \ 2 émines).

VENT ES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil communal  (le Valang in

vendra par voie d'enchères publ i ques ,
mardi 9 mai prochain , dès les 9 heures
du malin , sous de favorables condit ions ,

50 toises de hois sap in ,
4 toises hêtre ,

5000 fagots,
4 tas de perches ,

10 bil lons ,
6 p lantes uierrain.

Rendez-vous à l'hôtel de commune.
Valangin , le '26 avri l  1876.

Conseil communal.

192 On vendra par voie d'enchères
publi ques , samedi 6 mai , dès 3 heures
aprè.-i mid i , à l 'hôtel-do-vil le de Netieh ii-
tel , 5 montres dont  une  chinoise , cy lin-
dre 8 Irons , une di le  ang laise échappe-
ment Dup lex, une à ancre double p la-

teau , un échappement cy lindre , boite
argent galonnée et dorée.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

Vente de bois
Le lund i  8 mni prochai n , la commune

de Rocheforl exposera en mises publi-
ques et pour argent comptant , dans ses
forêts de la Cernia et. des Chaumes,
quel ques piaules do hois renversées et
environ 1500 fagols.

Le rendez-vous e»( vers la maison de-
là Cernia , à 8 h. du mal in .

Rochefort , le 26 avril  1876.
Au nom du Conseil communal.

H.-Al p h. ROQUIER , secrétai re.

ANNONCES DE VENTE

279 M. Emile Btïhler , coiffeur en
cette v i l l e , se recommande aux person-
nes qui prendront  part au cortège
historique de la Cèle de Morat , pour
la fourniture des

BARBES POSTICHES
qu 'il confectionne actuellement.  P rix
modérés.

145 A vendre  ou à échanger contre
du vin , 4 à 500 p ieds cubes de fumier
bien conditionné et que l'on rendra it
sur p lace à un prix modéré. S'adr. k Ch.
Aug. Ilodel , k Serrières.

'280 A vendre , à un prix raisonnable ,
quel ques cents chars de belle maçonne-
rie , chez Winis tô i fe r, à Fah ys.

231 A vendre chez M^llôvet, 2, rue
St-Honoré, au second , un l i l  de sang les ,
dit de camp.

282 A vendre un potager. Grand' rue
10.

La vente annue l l e  des chemises et
des bas de la Société de secours
par le travail, aura lieu le jeudi 11
mai , de 10 heures du mal in  à 5 heures
du soir , maison d'Erlach , l'an bour g 8.
Le Comité  recommande ins i i imi i ient
celle ven t e  au publ ic , qui  y trouvera un
grand assort iment  de chemises d'hom-
mes et (le femmes , et de bas.

| Rpl lpr  fabricant de cols, tout
•*-• LJvllCI j en se recommiiudnnt ins-
t a m m e n t , rappelle au pub l i c  et lout par-
ticulièrement aux personnes qui  jusqu 'à
présent l' ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visi ter  comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue  Sl -Muu-
ricel ,au 2\ à côté du grand hô lel du Lac .

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

mède simpl e, qui fruftr i t  en peu de temps les
douleurs de celle sorte. Ce remède anti-
rl iumalismal consiste en un anneau métal-
li que , qui  se trouve toujours en venle chez
J. JCH-RG , vis-à-vis du Temp le neuf , Nou-
clnltel. B3
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PBE_ DE _.' ABONNEMENT ï
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. i —

expéd. franco parla poste • 8«8(
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•-

par la poste, franco » 5«—
Pour 3 mois, » * » _ *8(
Abonnements pris par la poste , 20 c- en sus

Pour l'étranger:
Pour un an , " 15*51
Pour 6 mois , * s*5'

PRIX DES ANNONCES :
De 1 _ 8 li gnes , 50 c. _ e 4 & 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ont., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 1J c.la tre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 *50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrites , 10c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
annoncesreçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Publications communales

A.VX _S
Aux Communiers de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Commune
de Neuchâtel est convoquée pour le
samedi G mai 1876, à 10 h. du malin , k
la collégiale.

Tous les communiers  possédant les
qualités requises par la loi sont iiivités
à y assister.

Ordre du jour:
. Nominat ion du bureau.

Pré.-enlatiou du rapport  de gestion et
des comp tes.

Nominal  ion de la commission des
comptes et du bud get .

Demandes d'agrégation à ht commune.
Neuchâtel , 25 rtvrif 1876.

Secrétairerie de Commune.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Le publ ic ,  est prévenu que jeudi  4

mai , à l'occasion de l'inauguration du
monument Farel , les cloches de la Col-
légiale et de la tour de Diesse sonneront
à 10 heures du matin.  Les cloches de la
Collégiale sonneront  encore pendant
cinq minutes dans le cours de la céré-
monie , au moment de l'enlèvement du
voile. Conseil municipal.

Concours
Le Couseil munici pal de Neuchâtel

met au concours le poste de préposé
aux inhumations. Adresser les offres
de service à la Direction de Police,
jusqu 'au 20 mai prochain. Entrée en
fonctions le 1er juillet.

8° Aux champs Perrin. k Chîévra, un
champ d' environ I80 perches (.5 émines).

Ces immeubles seront exposés en
vente  en bloc el eu déta i l .

Les condi t ions  de vente sont dé posées
à la maison de Commune de Rochefort.

907 A vendre ou à louer pour St-
Jean . à Cortaillod , une maison neuve
composée de trois logements : Un de 4
chambres , chambre haute , cuisine , cave ,
galetas et jardin. Un de deux cham-
bres, chambre hau te , cuisine , cave, ga-
le-las et jardin. Un de une chambre ,
chambre haute , cuisine , cave , galetas et
jardin .  S'adr. à M. Jules  Soguel , à la
Chaux-de-Fonds, ou à Constant Ber-
thoud , à Cortaillod.

174 Aucun enchérisseur ne s'élant
présenté à l'audience du juge de paix de
Lignières du 3 avril  1876, il sera procé-
dé au second essai de vente prévu par
la loi , des immeubles ci-après dési gnés,
expropriés au citoyen Frédéric Bonjour ,
cultivateur k Lignières , par jugement du
Ir ibuna l  c ivi l  de Neuchâlel , en (laie du
4 février 1876

Les enchères auront  lieu â la maison
xlc Commune  de Li gnières , le lund i  '22
mai 1876, dès les i) li. du malin.

Les immeubles  exposés en venle sont
les suivants :

Cadastre de Li gnières
1° art. 341 f" 23 n » 33. Devant le Ro-

ehoyer , champ de 552 perches (-1968
mètres). Limites : nord 1621 , est 1020,
sud 1392, ouest 1423.

_° art, 345 f" 5 n° 25 à 28. A Li gniè-
res, an village , bâtiments, p lace , jardin ,
verger , de 65 perches (585 mètres). Li-
mites : nord et est la rue du bas du v i l -
lage, sud 1432, ouest 1462.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières , le 22 avri l  1876.
Le greff ier de paix ,
C.-A. DESCOMUES .



Ponr quelques jours seulement
AU GRAND HOTEL DU LAC

A NEUCHATEL
LOUIS COHEN

Boulevard Magenta 147, Paris.

Composteurs k lettres mobiles , arti-
cle perfectionné pour composer et im-
primer soi-même tûtes de lettres , chan-
ge-dates, petites circulaires , prix-cou-
rants, étiquettes , formules, etc., etc.

CHEZ l MONTANDON
Temple-neuf 18

GROS ET DETAIL
400 bouteilles vin Bordeaux Médoe , à.

fr. Ii30, verre perdu.
400 bout, vin Bourgogne , à fr, 1*20 ,

verre perdu.
400 bouteilles v in  Arbois lin 1870,

fr. 1, verre perdu .
Vin rouge Mâcou 1874, en pièce, à

fr. 100.
Vin rouge et blanc pour table , à 70 c.

le pot , gros et détail.
Champagne français de toute marque ,

de fr. 3 à 6 la bouteille.

237 A vendre pour cause de décès,
l'outillage et les fourni tures  d'un fumiste
possédant une bonne clientèle. S'adr.
pour les condit ions à M"10 veuve Zanni ,
rue du Neubourg 28.

262 A vendre tle suite un pelit  mobi-
lier comp let pour un ménage de deux
personnes. S'adr . rue des Moul ins  21 , au
premier.

229 A vendre d'occasion un char à
bras, avec pont, chez Jules Rieser, Eclu-
se n° 16 .

Chaux du Jorat
Avis aux amateurs de bonne chaux-

grasse, hy draul ique .  Prix modérés. S'a-
dresser chez G. Glalhardt , restaurateur ,
au Tertre , où les échant i l lons  sont dé-
posés.

236 On offre à vendre un habillement
de cadet , peu usagé , et une t u n i que de
portier ou conducteur d'omnibus. S'adr.
à François Kramer , marchand-tai l leur  k
Colombier.

238 A vendre une bonne voiture de
malade ayant  peu servi. S'adr. au Pa-
nier Fleury .

240 A vendre un potager ayanl  très
peu servi , grandeur moyenne, à très bas
prix. S'adr. au Pré barreau , maison Meis-
ter, voiturier , 2""= étage.

239 Pour porter  dehors ben vin
rouge à50 cenl. le litre, chez H. Meyer,
rue de l'Hôp ital 8.

A la môme adresse, k vendre divers
habillements à bon marché.

On offre k vendre à un prix raisonna-
ble , un établi  de menuisier, un petit char
à 4 roues , k essieux en fer , avec caisse
ct une brouette à purin; le tout en très
bon élut. S'adr. à M. Wasserfallen , né-
gociant , rue du Seyon.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

ln Goutte et rltuiiintismeei
de toute sorte , mal aux dénis , lombagos ,
irri tations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux » fr. I , et demi-rouleaux à
fr. 0»liO , chez

Henri GACOND.

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.

Au bon marché sans pareil
B. Hauser-Lang, rue des Moulins 1, informe sa nombreuse clientèle et le public

en général , que son magasin est dos mieux assorti pour lu saison en confections
pour hommes et jeunes gens , tel que : pardessus mi saison, ja equettes,
vestons, gilets', pontolous, clieiiiises, etc. , dont la coupe et fa solidité ne
laisse rien à désirer ; il s'efforcera de prouver au public que le bon marché n'est pas
un vain mot.

N. B. Un lot d 'habillements en drap noir , en dépôt , k des prix extrêmement
avantageux ,

J. Comtesse , fils
Ganterie, Bonneterie

Articles de Paris
L'assortiment des articles suivants estau comp let :
Bas et chaussettes en coton , tricotage

mécanique. Bas ang lais. Chaussettes Tild Lcosse. Gants en (il et gants en soie.
Ganls eu peau du Tyrol et gants deGrenoble.

220 A vendre une lable à coulisses
un secrétaire, un canapé et des lits avec
sommier , faubour g du Château 19 ausecond. '

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dé pôt chez MM. Dessouslaw et Landry
Temp le ne uf . Neuchâlel. (263)

TaTbrîij iiel^
EN TERRE CUITE

DE

FEROIKAND RiCHNER , A fiARfl U
A l 'honneur d'annoncer au publie

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Rychiier, entrepreneur à IVeu-
cli&tel, de sa représentation .

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue de l 'Indu strie , des échantillons
et un approvisionnem ent suflisant pour
de petites quantités.

Les livraisons, à moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabri que. -j ŝ

LE MAGASIN

DE CHAUSSURES
De Léo S l r i t tma i l e r , rue du Seyon,

est bien assorti en chaussures , pour-
messieurs, daines et enfanis , ainsi qu 'un
grand assortiment de caoutchoucs. La
p lus grande partie de ces chaussures
sont fabri quées dans , la maison , même
marchandise que sur mesure, et à des
prix très réduits.

Pilas «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-cheuses qu 'occasionnent les prépar ations iodées

par leur usage prol ongé. Traitement facile et in-faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pourGenève. Expédition contre remboursement. Re-mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.(H- _ )

COUVERTURES I M M  f \  I I m% B I |--% f" PA R A P L L  1ES
IAMS E Mill RAIRF »A««M

DESCENTES de LITS "¦ H l W U I III I I I f ci OMBRE LLES
et autres articles. RUE DU SEYON 12 tn tous genre**-

~ à côté du magasin de M"10 Jeanfavre.
Prévient l'honorable pub lie et sa bonne clientèle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols haute nouveauté et ombrelles ; un choix considérable
de parasols, enloucas nouveauté.

Ombrelles fantaisie satinette k volant , à fr. 2, 3, et 4.
Ombrelles en soie nuance mode, à fr. _ , ô, (. et 7. Parasols enloucas en soie

système mode, à, fr . 4, 5 et 6. Grand choix de parasols , enloucas satin laine , à fr. 3
et 4. •

Soieries pour recouvrages de parap luies et .enfonças. Para p luies en soie ,à godet.
à fr. 7, 8 et 9. Parap luies satin , laine et al paga, depuis fr. 4, 5 et 6.

Toujours un beau choix de couvertures en laine blanche et en couleur , pour
lits. Mérinos et autres.

Tap is de lits blancs, dits couvertures. Tap is pour p lancher , bruxelles et hollan-
dais , k l'aune. Tapis de tables , inoquelte et en drap, descentes de lits , milieu de
chambre. Plusieurs p ièces lap is coco , pour corridors , diverse largeur.

Articles de voyage, valises en cuir et en toile d'Améri que , malles à comparti-
ments de toules dimensions.

Ganleries en peau de Grenoble.

CHAPELLERIE
NEUTRE ET PAILLE

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes

__F\ I31_JTC_^C3_l_VE]Vi:iLJ _l_Nr
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

1000 chapeaux paille nouveau té , pour hommes, de fr, S»—  à 10» —
1000 » t forme matelot , pour hommes et jeunes gens , de > 3» — à 6i —
1000 • formes mousse et malelot , pour jeunes gens, de * i«75 à 2*50
2000 » pour enfants , formes diverses , de • l»25 à 5» —

Pailles Chine , ang laise , bel ge, Ilalie et suisse
CàraEiil clioi*- «le cliiipetuix feutre léger, limite nouveauté,

pour la saison d'été.

Choix immense de parapluies , soie, laine et coton,
Encas soie couleur , haute  nouveauté, manches riches , système nouveau.
Parasols et ombrelles laine et colon , en tous genres.

Aperçu île quelques articles.
Parap luies soie , cannes riches , syslème nouveau , fr. 7.

• soie cuite et croisée , » . • » 8»50, 10 et 12.
» ^ laine et salin laine . ¦-" '» 5»50, G, et 8*50.
» satinette , 8 branches fr. 3i50, 12 branches _ »50.
» coton couleur , » 2*80 el 3.
» satinette , pour enfanis , ¦ 2iS0 et 3.

Encas soie soup le » 3» 50.
» soie cuite , cannes système nouveauté, » 5»30.
• soie, cui te  et croisée cuite , » 0 et 7»50.
• double face , canne riche , système nouveau té , » 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants , couleur H cannes , nouveauté , depuis » 5, G et 7.
Parasols et ombrelles satinette , doublées à volanls , » 1»60 , i »75, 2, 2«50.

etc., etc. Rhabillage et recouverture, ouvrage prompt  et soigné.
Assortiment complet d'articles de voyages ct de touristes

Sacs et sacoches on toutes grandeurs , en maroquin  et cuir  de Russie.
Trousses de toilet te et nécessaires de voyages, contenant  tous les objets né-

cessaires k la to i le l l e  et à la correspondance.
Malles loile et cuir , carrées et à soufflets, en toutes dimensions. Nouvelles malles

légères , brevetées , résistant à tous les chocs.
Sacs de promenade , sacs de touristes, guêtres , gourde» et gobelets, courroies

et porte-manteaux , cannes , cravaches , al penstocks. Ciumes fusils , cannes à pèche.

AU

Magasin de confections
POUR HOMMES ET ENFANTS

chez Moise Blum , Grand'rue 6,
maison de M. Clerc, notaire.

Grand choix pour la saison , de 'vOteinents  pour hommes et enfants , pardessus,
chemises, faux-cols et cravates.

Draperie française et ang laise , haute  nouveauté , pour vêlements  sur mesure

Même maison , magasin d'aunages
En vent e  les étoffes robes à _ () °/„ de rabais , pour li quider Partiels.
Confections pour dames hau te  nouveauté , à des prix très avantageux. T.il

m DEMANDE A ACHETER
203 On demande à acheter des litres

et- bouteille s fédérales. S'adr. chez Fritz
Weber , épicier , rue du Temp le-neuf.
B—a— ——i 

A LOUER
283 Une veuve recommandable offre

une ou deux chambres meublées avec la
pension , k une ou deux dames désirant
passer la saison d'été au Val-de-Kuz.

S'adr. au bureau d'avis.
281 On olïre à louer pour la bonne

saison , k une famille soigneuse, une
grande .maison meublée contenant uno
dizaine de chambres avec p lusieurs dé-
pendances dans un petit vi l lag e du Val-
de-Ruz. S'adr. à AI. Junier . notaire.

285 A louer pour tout de suite ou
pour St-Jean , un logement de deux piè-
ces, à des personnes tranquilles.  A la
môme adresse, une chambre à feu , à
Jouer de suite. S'adr. rue St .Jean 7, chez
Kosalaz.

286 A louer une chambre meublée ,
rue St-Maurice 8, au 3".

287 A louer pour le 24 juin un ale-
l ier. S'adr. Ecluse 25. 

288 Place pour un coucheur. S'adr.
rue des Moul ins  45, au 1er.

289 De suite , une chambre meublée ,
rue de l'Orangerie 4. 1er élage k droite.

290 Chambre meublée , pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 6, au 3me.



269 A louer une chambre meublée
pour un monsieur, et une autre pour
deux , chez M. Guggcr, rue des Fausses
Braies 15, maison de la Tour.

A la même adresse , une personne se
recommande pour de la couture à la ma-
chine et pour les réparations des chaises
de jo nc. 

268 M. Barrelet-Leuba, à Colombier ,
demande à louer on acheter nue petite
voiture en osier, très légère, pouvant
circuler dans un appartement et devant
servir à une dame malade. 

270 Pour St-Jeau , ensemble ou sé-
parément , un petit magasin et un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. k M. Ladame, ing énieur ,
entre 1 heure el 2. Terreaux 3. 

271 A louer , pour la belle saison , au
Petit-Savagnier (Val-de-Ruz), un joli
losement de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances, agréablement situé et au
soleil. S'adr. à Fritz Berger , au dit lieu.

A louer à HIalvilliers, pour
passer la saison d'été ou pour
toute l'année, un logement com-
posé de 4 pièces avec dépen-
dances. S'adr. à Mme Guyot-
Schward, à la Jonchère.

110 Pension et logis pour deux jeunes
gens rangés. Rue St M aurice 11, au 1".

104 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue, des Terreaux 7 , au 2me, à
gauche. ___

241 A louer de suite une  j olie chambre
meublée pour messieurs. Kue des Mou-
lins 3, au second.

A la même adresse , à vendre en gros et
en détail , du bon vin Bea ujolais. 

242 A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue
du Seyon 14. 

243 A louer une jolie meiisarde meu-
blée, rue du Seyon 14. 

244 On cherche un jeune homme Iran -
quille comme compagnon de chambre.
S'adr. i ue du Château 4, au premier.

245 A louer pour la St-Jean , au centre
de la ville , un magasin propre ù toute es-
pèce de commerce. S'adr. pour le voir à
M. Rognon , piiiissier , au Carre , el pour
les condiiions à M. Anl. Blirger, ù la Boi-
ne 10.

246 A louer une chambre meub lée , au
soleil levant , rue de l'Industrie , n°li , rez-
de-chaussée.

217 A louer une chambre meublée , rue
du Coq-d'Inde, n* 8, 3°' élage. 

263 Place pour coucheurs propres et
rangés, rue de l'Hôpital 8, chez tl.
Meyer.

257 A louer un appartement composé
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à Henri Meystre , Prébarreau 10.

231 A louer à Colombier , un beau
logement avec dé pendances. S'adr. à M.
jlacot-Miôville.

193 A louer loul de suile une chambre
non meublée. Parcs 10, au premier étage.

195 A louer une jolie chambre meublée ;
vue du lac. Une de la Balance 1, au 3"e.

180 Pour un monsieur de bureau une
jo lie chambre meublée avec vue sp len-
dide sur le lac et les Al pes. S'adr. au
bureau d'avis.

102 A louer oour le 1" mai , a une per-
sonne tranquille une chambre meublée ou
non, 17 faubourg du Lac. — A la même
adresse il vendre , une  fauvet te  h léle noire

975 Chambre meublé e a louer , vue sur
le lac. S'adr. chez Mlle Gabcrcl , rue de la
Treille 5, au magasin. 

921 A louer de suite , pour deux per-
sonnes, une grande chambre meublée ,
avec pension. S'adresser au bureau de
la feuille.

276 A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de5 pièces et dé pen-
dances avec pelit jardin. S'adr. au se-
cond étage de la même maison.

OFFRES DE SERVICES
274 De bonnes f i l les  a l lemandes dé-

sirent se p lacer dans la Suisse française ,
p lusieurs pour faire le ménage , d'autres
pour lionnes , liiles de chambre , Miles de
magasin ou comme sommelières : toutes
peu vent  produire  de bons renseigne-
ments. Ensuite des cochers , vachers ,
domesti ques pour travailler à la cam-
pagne , et des ouvriers de rlitt 'é r inis  mé-
tiers, ainsi que des apprent i s . S'adr. au
bureau d'affaires Fischer-Werlhniuller ,
à Berne.

293 Une jeune bernoise (le t o u t e  mo-
rali té , p ar lan t  un peu français , sachant
faire un petit ordinaire et tous les tra-
vaux du ménage, demande une place
pour le 10 mai ou p lus lot , de préférence
dans une famille où on ne parle que
français. S'adr. an bureau.

294 Une l i l le  a l lemande qui  sait faire
un bon ordinaire , voudra i t  se placer de
suite. Bonnes références. Le bureau d'a-
vis indi quera.

295 Une jeune li l le  de 20 ans, par-
lant passablement le français ; bien re-
commandée et au courant du service ,
désire se placer comme femme de cham-
bre ou bonne. Entrée à volonté. Le bu-
reau de cette feui l le  indi quera.

296 Une jeune bernoise intelli gente,
habile au t ravai l  et qui voudrai t  appren-
dre le français, cherche chez des gens
respec liibles une p lace pour aider dans
un ménage. S'adr. à la Grand ' nie 10.

249 Une cuisinière d'âge mûr. désire-
rail trouver une place des le 1" juin ,  soit
pour garder une maison , soil pour rem-
p lacer des cuisinières.  S'adresser au bu-
reau d'avis.

267 Une personne d'agi: mur  cherche
une place pour le 15 mai , dans une fa-
mil le  t r a n q u i l l e , pour  tout faire. S'adr. à
Aime Nippe l , Alaujobia , près Neuehâtel.

264 Une jeune  personne propre et ac-
tive, au courant  d' un service de femme
de chambre, désire une p lace dans une
maison bourgeoise. S'adr. chez M ""-'.Siei-
ner, Gibraltar 10.

212 Une bonne cuisinière offre ses ser-
vices comme rem plaçnnle .  S'adresser au
bureau d' avis.

PLACES OFFERTES ou ÛEMAtVDÉES

273 M. Barrelet Leiiba , à Colombier ,
demande pour la St Jean un domestique
d'âge mûr pour s'occuper d' un jardin ,
vergers, 5 ouvriers de vi gne , etc. I n u t i l e
de se présenter sans d : l ionnes recom-
mandations.

300 Un jeun* iioitime â gé de 19
ans, connaissant  les pr inc i pes de la lan-
gue française et ayant  fai t  son appren-
tissage mercantile an canton d'Argovie ,
dé-Mire _ e  g>Iae« *r en qua l i t é  de vo-
I on «t!».-»* dans une  bonne mnisoii «le
coiiui-crce de la Suisse française.

Adresser les ol. 'res franco aux  in i t i a -
les S. P. 140 à MM. Haasenstein et Vo-
g lcr, à Berne. (.11 605 Y)

302 On demande pour toui de suile
à, Fontaines (Val-de-Ruz)

Un bon ouvrier cordonnier
S'adr. chez M. J. Mail lardct , à Fontai-
nes.

305 Un jeune homme de 27 ans ,
cherche k se placer comme écrivain
dans un bureau ou comptoir. S'adr. pour
les offres aux initiales S. A. au bureau
de cette feuille indi quera.

301 Une demoiselle allemande dé-
sire entrer comme aide dans  une mai-
son de commeree de la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait  en même temps se
perfectionner dans cette langue. Elle
serait aussi , pour .le même but , disposée à
ensei gner dans la même maison, ou
dans une autre bonne famille , les lan-
gues al lemande et italienne.

Les offres aux initiales O. W. 347 sont
reçues par MM. Haasenstein et Vogler ,
à Berne. II 586 Y.

260 Un jeune homme neuch à lelois , hon-
nête cl intelligent , âgé de 20 ans, désire
trouver une place de valet de chambre.
S'adresser au bureau d' avis.

250 On demande une somnieliôre , bien
au fait du service , sachant les deux lan-
gues , pour un Café restaurant , entrée a
St-Jean. S'adr. au bureau de celle feuille.

201 Un jeune homme de la Suisse
allemande , âgé de 19 ans et de toute
moralité, cherche une p lace dans une
mais on de. commerce ou un h_ te! ,' où il
aurai t  occasion dese perfectionner dans
la langue française. Pour o ffres et reu-
seignemenls , s'adr. k M. Eug ène-Paul
Evard , à Cernier.

216 Une fabri que de mouvements
soi gnés cherche deux bons polisseurs
on polisseuses d'arbres de barillets.
L'outillage esl dans les meilleures con-
di i ions  pour faciliter le travail.  S'adr.
sons les in i t ia les  P. F, 933, à l'agence
de publicil é Haasenstein et. Vog ler , k
Neuchâtel. II 289j N

215 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande par lan t  passablement le fran-
çais , connaissant  parfaitement le travail
de bureau , et qui  a déjà , voyagé, cher-
che une p lace dnns une maison de com-
merce comme commis ou voyageur.
Offres sous les chiffres J. B. E., au bu-
reau du journal .

203 On demande tout de suile un do-
mesti que capable de diri ger et soigner
un jardin , ou un ja rd in ier  sortant d'ap-
prentissage. De bonnes recommanda-
tions sont exi gées. S'adr. an bureau de
cette feuille.

On demande
(Hc 3128 X) i.i:s

Repasseurs et remonteurs
connaissant les échappements
ancre et cylindre, et capables
de rhabiller, au besoin. Bonne
position assurée pour long-
temps. S'adr. à J. -B. Gondy et
C", à Pontarlier. (Doubs) .

OBJETS PENDI S 011 TROUVÉS
299 On a perdu samedi (le la Coudre

en vi l le , en passant par Fahys, la roule
de la Cùte»el la Cassarde, une p eti te
montre de dame cylindre a rgent. On est
prié de la remettre à Paul llrnssiii , crieur
publi c , Neubour g 15, qui  récompensera

252 Perdu lund i  le 21 avr i l  de In gare
de Neuchâle l  a Valangin par les Gorges,
une montre cuvette, urgent ,  cylindre , 8
rubis. Prière de la rapporter nu liurcau
de celle feu i l le , centre  récompense.

CONDITIONS OFFERTES

297 Une domesti que bien recomman-
dée trouverai t à se p lacer de suite chez
M"" Jules Wavre , rue rie l'Hôpital 4.

298 Une jeune personne robuste , par-
lant  français , trouverait  à se p lacer pour
le 1er ju in  prochain , comme cuisinière
et ménag ère dans une bonne fami l le  de
la ville. On exi ge un certificat. S'ad. au
bureau.

205 On demande une première bonne
allemande bien recommandée. S'adresser
a Mme la baronne Maur ice , Calabri '_ ,  Ge-
nève.

206 Une jeune fille de toule moralité,
parlant  le français , sachant faire un pelit
ordinaire cl les travau x du ménage , trou-
verait à se placer de suile avantageuse-
ment chez Mme Julie  Mart in , aux Verriè-
res-Suisses.

232 On demande a, la campagne, de
suite ou pour la St-Jean , une femme de
chambre bien recommandée. Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS
292 Une personne respectable de-

mande de suite à louer une chambre
meublée. S'adr. chez Rosine Weber,
ruelle Breton 3. 

291 Une personne demande k louer
pour St-Jeau un pelit appartement si tué
au centre de la ville. S'ad. faub. du Lac
4, au second . '

258 Une honorable famille , peu nom-
breuse , demande pour la St-Jean 1876, un
a p p a r t e m e n t  de 4 .1ô p ièce. , silué au cen-
tre de la ville. S'adresser au bure au de
celte feuille.

AVIW * IMl'I'.ltS
La Sociélé. des Sciences naturelles sera as-

semblée le j eudi 4 mai 1876, à H h. du
soir au collè ge. Communications di-
verses.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DE -STEUCHATEL

Les personnes qui miraient élé ou-
bliées par les collecteurs de -O'iseri plions
et qui désireraient cependant  devenir
membres de la Société de musique, sont
avisées que des lisles de souscriptions
sont dé posées à la l ib ra i r ie  de M. Kiss-
ling et au magasin de musique de M.
Lehmann.

MORALITE PHILIP
Le Comité de Neuchâtel , dé.-irant  se

mettre en me sure  d'appuyer , autant
qu'il en sera, besoin , le mouvement dont
nos concitoyens de la Chaux-de-Fonds
onl pris l'initia tive par une p éti t ion sol-
licitant le Grand Conseil de prononcer
l'abolition des maisons de tolérance, a
l 'honneu r  de rcconiniamler aux habi-
lan l s  de la v i l le  et de la banlieue , la
souscri ption qu 'il prendra la l iberté de
l'aire présenter à leur  domici le .

LÀ NEUCHATELOÎSE
Société suisse d'assurance des risques

de transport
A N E UCHATEL

Le div idende  de l'r. 10 pur action pour
l'exercice 1875, voté par l' assemblée des
actionnaires , du 25 avr i l , sera pay é con-
tre la remise des coupons ii°" 3, 4 et 5:
A Neuchâtel , k la caisse de la Société,

Promenade-Noire n" 5.
A Bâle, chez MM. C. Litscher et C.

> • de Speyr et Ce.
• • les fi ls  d'Isaac Drey fus.
» » Ehinger et C.

A Genève , • Lombard , Odier et C".
» » Donna et G .

A Chaux-de- [H 2914 N]
Fonds, ¦ Pury ct G*.

Au Locle , ' k la Banque du Locle.

ÉTUDE D'AVOCAT
GUSTAVE RENAUD

Rue de France , 287,
LOGEE H 291 IN

254 Une demoiselle parlant pour la Hol-
lande , demande une compagne de voya-
ge. S'adr. à Rose Udriel , à Boudry.

221 Un instituteur disposant de quel-
ques heures par semaine , désirerait
donner à domicile des leçons de fran-
çais, géograp hie , histoire et malhéma-
li que. S'adr. faub. du Lac 15, 3ra° étage.

224 A l'hôtel de la COURONNE ,
deux machines a coudre , à louer.

217 On voudrait  avoir dès le 15 mai ,
pour faire à la campagne le service de
la lable et des chambres, une jeune lille
parlant frança is , recommandée , libé-
rée de ne* éluder, et u 'éunii abon-
née à aucun journal  l i t téraire  ou de mo-
des. S'adr. de 11 h. A. midi  au grand
hiMel du Lac , k Neuchâlel.

204 On demande de suit e une bonne
servante robuste , mun ie  de bons certif i -
cats S'adr. à la Croix fédéral e , il ScrriiVes.

251 On demande pour le Havre une
bonne fil le , forle cl robuste , sachant bien
cuire et faire un ménage , lions gages ;
entrée lout de sui le . voyage payé. S'adr.
à R. Lemp, Neuchâlel.



SOCIÉTÉ CHORALE
I_a répétition aura lieu ce soir

S mai, au lieu de demain. Les
membres sont priés d'y appor-
ter le recueil des psaumes et
cantiques des Eglises neuchâte-
loises. L_T COMITE.

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 3 mai 1876

Une dernière représentation de Mademoiselle

AGAR
de la Comédie Française , accompagnée
de M. GIBEAU de la Coméd'e J»n-

caise, de M. RBBKL et M-" BRUNE 1
et ROUSSEL de l'Odéon.

LUCRECE
Tragédie en 5 acles , en vers , de Ponsard.
M 1Ie"AGAR remp lira les deux rôles dif-

férents de LucuÈcK et TUI,LI _ .

' MES »Ê4t»s«as
Comédie en 3 actes, en vers , de Racine.
"Les bureaux ouvri ront  à 7 */s heures ,

on commencera à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Première galerie,
premier  rang, fr. 6. — Première ga-
lerie , deuxième rang, fr. 5. — (en lo.

, cation), Parterre , numérotées , fr. 2. oO
^— Seconde galerie , fr. 1.

S'adresser pour la location au maga-
sin de musi que des sœurs Lehmann ,
Grand' rue.

276 Christian Hirt , menuisier , au
Prébarreau n" b . se recommande pour
confection et réparation de meubles ,
tables , tabourets, lits , chaises, etc. ; il
travaille aussi dans les maisons , fait les
escaliers tournants , etc. ¦_ ' '*&> 

275 Mme Babelle Fischer demeure
actuellement rue de la Place d'Armes S,
au second. .

519 Samuel Jeanrenaud,
agent de change et courtier ,
informe l'honorable public qu 'il
a ouvert son bureau , rue de la
Treille 8 au 1er , cl qu 'il s'oc-
cupera d'achats et ventes de
litres , gérances de fortunes ct
d'immeubles , ainsi que de Cou le
écriture que l'on voudra bien
lui confier.

Leçons de piano et de solfège
Mme Pôla/.-Pallon , faub. du ChiMeau

5, a l 'honneur  de su recommander aux
familles pour donner des leçons de mu-
sique.

139 On cherche en échange , k une
demi heure de Bâle, un garçon ou une
fille , qui voudrait  apprendre l'allemand,
contre un garçon de 13 ans , qui voudrai t
bien apprendre le français. S'adr. pour
renseignements chez Glal thardt , hôtel
de la Côte , ii Auvernier .

208 Une élève du Conservatoire de
Stuttgart demeurant  k Colombier , dé-
sire donner des leçons de piano. S'adr.
au bureau de la feuille.

Lavaqe à neuf dt ,ou 'e, cf' .v? „de
"" ' 3 " *""** vêtements et d étoiles
sans gâter les façons ni les garnitures.
Orangerie 6, 3me étage, à droite.

•253 Dans un village du vignoble , une
famille rccommandablc prendrait  deux
enfants en pension qui seraient bien soi-
gnés. Le bureau du journal indiquera.

14 Un maître, d'une longue pratique
et fort recommandé, s'offre pour don-
ner, chez lui ou à domicile, des leçons
particulières d'allemand, de français
et d'italien, d'écriture et d'arithméti-
que. Prix modéré. S'adr. au bureau.

SOCIÉTÉ
DU

grand hôtel du Mont-Blanc
Assemblée générale extraordinaire

des actionnaires le mercredi24 mai 187b",
à 11 h. du matin , à l'hôlel.

Ordre du jour :
Ratification de la vente de l'hôtel.
Propositions éventuelles .

MM. les actionnaires sont invi tés  k
déposer leurs titres avan t  le 14 mar chez
MM. Nicolas , DuPasquier et C". Il leur
sera remis en échange une carte d'ad-
mission.

Neuchâlel , 22 avril 1876.
Le Conseil d'administration.

Changement de domicile
Le bureau de MM. Jacottet,

avocat, et A. Roulet . notaire,
est transféré de la maison nn 5,
rue des Terreaux, dans la mai-
son n° 7 de la même rue, au 1er
étage.

Miiilemoigelle S. Gentil , coutu-
rière pour dames, demeure actuel lement
rue de la Balance 1, maison Sandoz , vé-
térinaire.

EHBINFBLDEN
Hôtel el Bains salins du Chasseur

A proximité du chemin de fer du Bôtzberg
Durée de la saison :

Commencement de Mai au commencement d'Octobre.
Belle situat ion abritée et pittoresque. Installation confortable. Cuisine et

cave excellentes. Service attentif , et p rix modérés. Prix de chambres réduits
j us qu 'au 15 j u i n .  Pro spectus gratis (H 1249 Q) A. ZGRAGOEN.

Les amis el connaissances de M. Frédé-
ric-Alexandre Borel , qui auraient  élé ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire part ,
sont priés d' assister à l' ensevelissement
de sa chère épouse Elise BOREL née DUN-
KI , que Dieu a retirée ù lui ce malin , h 3
heures , après une courte et pénible mala-
die. L'ensevelissement aura lieu jeudi 4
mai , à I 1/, heure après-midi ; domicile
mortuaire , rue de l'Industri e, n' 17, au
1" étage.

NOUVELLES ETRANGERES

France. — Le tolal des perles pro-
voquées par l ' incendie de Rouen , s'élève
à environ 1,300,000 fr. Le nombre des vie-
limes est de vin gt-deux.

Amérique. — Trois cents Indiens
des deux sexes et de diverses tribus doi-
vent établir  un campement  sur les ter-
rains du Centenaire , pendant  la durée de
l' exposition de Philadelphie , et , pour la
plus grande satisfaction de la curiosité
publi que , vivre là absolument comme dans
leurs loges du Far West , en compagnie
de leurs chevaux el de leurs chiens , el se
l ivrant  k leurs occupations hab ituel les ,
telles que le lissage de couvertures , la
préparat ion de peaux ,  la fabrication de
paniers , ornements, de.

Un premier détachement de qu inze  In-
diens et Indienne s , sous la conduite du
célèbre guide George Anderson. est arrivé
à Philadelphie.  Le guide Anderson , qui  les
a amenés servait pendant  la guerre dans
le régiment appelé Texas Rangers.

On raconte que , lors de son passage
ces derniers jou rs à Washington , avec les
Indiens qu 'il conduisait à Philadelphie ,
les chefs rouges oui été reçus par le pré-
sident Granl , le lendemain du jour où on
les avait  fait assister à une représentation
avec ballet au Théâtre-Comique. Le pré-
sident , en causant  avec les visiteurs , a
exprimé ses regrets de leur peu de dispo-
sition fi se civiliser , obser vation A laquell e
le chef des Warn Spring a rép liqué aussi-
loi :

c Pourquoi diles-vous que nous ne som-
mes pas civilisés? J' ai vu hier soir au théâ-
tre vos p lus belles femmes se montrer au
public sans couvertures , sans vêlements.
Si une fille indienne faisait pareille chose,
nous ne lui laisserions pas la vie. Nous
sommes plus civilises que vous. »

Dès que les autres Indiens , en ce mo-
ment en route de divers points , seront à
Philadelphie , ils commenceront à dresser
leurs lentes.

53 tribus en tout seront représentées ,
les unes par quatre personnes des deux
sexes , les autres par hu i t .  La vue du cam-
pement sera à coup sûr , une des plus
grandes curiosités du Centenaire.

Inauguration de la statue
DE

GUILLAUME FAREL
JEUDI 4 MAI 187«.

. «. 
Programme de la cérémonie :

9 % h. du matin. — Réunion des personnes invitées dans la
grande salle de l'immeuble Sandoz-
Travers.

10 h. du matin. — Au son des cloches , le cortège se
. rend sur la place de la Collégiale.

Service religieux en plein air avec mu-
sique. Chants de l'assemblée et chœur
de la SOCIÉTÉ CHORALE.

Enlèvement du voile de la statue.
Discours du Comité.
Discours de la municipalité.
Allocutions des délégués des églises

étrangères.
Clôture de la cérémonie.

1 heure. — Banquet au Cercle du Musée.
Eventuellement , suite des allocutions.

Les amis et connaissances de II. Jean-
Pierre M I C H A U D  qui  auraient  élé involon-
ta i rement  oubliés dans l' envoi des lettres
de faire pari , sonl informés de son décès
survenu dimanche 30 avril.

— Plusieurs nouvelles secousses, de
tremblement de lerre ont élé ressenties
dimanche 30 avril  ct lund i  1er mai à Neu-
châtel ct villages voisins. La première et
plus forle commotion , moins forle cepen-
dant que celle du 2 avril , s'est produite
à 2 heures et 10 minutes après-midi ; elle
élail accompagnée d'un bruil  sourd et
lointain ; l'air était calme et lourd. La di-
rection du phénomène est appréciée di-
versement; pour nous , nous avons vu un
secrétaire, soit bonheur-du-jour , osciller
dans le sens du nord au sud.

Quelques personnes assurent avoir res-
senii, à 10 heures du soir , une deuxième
et faible secou.se , qui est restée inaper-
çue du grand nombre.

La troisième commotion a eu lieu lundi
matin vers cinq heures ; les personnes qui
l' ont remarquée disent avoir entendu un
grand bruit , comme la chute d'un gros
meuble.

Fête de Moral. — Les chefs du contin-
gent neitchâlelois au cortège historique
de Moral ont élé choisis par le Comité
cantonal. Le rôle de Jacques de Cléron,
commandant des troupes tlu Comté de Neu-
châlel , sera remp li par M. le capitaine
Ferdinand DuP asquier , à Neuchâlel ; celui
de Claude  d'Aarberg, seigneur des Pon-
lins. commandant  des Iroupc s du Comte
de Valangin , par  ,\l. le c o m m a n d a n t  Ami
IViTin , des Pouls , à Neuchâlel. Ecuyers,
MM. Adr. Pcrsoz ct II. de Coulon , à Neu-
châlel. M. F.-A. Perret , des Brenets , com-
mandera en second les troupes de VY.an-
gin.

M. Louis Bouvier , à Haulcrive , remplira
le rôle du hannerel  Varnod , commandant
des iroupcs de la bourgeoisie de Nctr hâ-
lel ; M. Th. Ri icdin , celui du hannerel  Bcl-
lenol , commandant des iroupcs de la bour-
geoisie du Landeron. M. le capitaine Ch.
Dubois , à la Chaux-de- Fonds , comman-
dera la cavaler ie  d'escorte.

— Liste des principaux lois sortis au
tirage des obligations de l 'Emprunt de
1857 de la Ville de Neuchâlel, le 1 mai
courant .
Fr. ««,000. — N° 84.

Fr. SOO, - N" 101171 — 113796.

Fr. iOO.'— N" 68_8 — 16855 — -15775
_ 68295 — 106501 — 113526.
Fr. «O. — N° 3530 — 9870 — 15839 —

19754 — 28526 - 62798 — 67711 - 84159
-- 9619*1 — 110901..
Fr. S5. - N" 16611 — 33410 — 46342

— 49590 — 64351 — 78590 — 89735 —
121697 — 121815 — 123655.

Plus 571 obligations sorties 5 fr. i*.
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X EU C HATE I,

Vaud.  — M. Mayor-Vautier , candidat
démocratique , a élé élu dimanche dé puté
au Conseil nat ional , dans le 41" arrondis-
sement (Aigle , Vevey, etc.), par 3258 sift-
frages. M. Cérésole , candida t  libéral , en
a eu 3043.

Trogen. — Le projet de con sti tut ion
can tona le  a élé rejelé par le peuple.

NOUVELLES SUISSES


