
Comités locaux d'impôt pour 1876. — Suite.

2° District de Boudry.
1" arrondissement comprenant Boudry,

Areuse , Corlaillod , Bevaix :"
^Eschimann. Alfred, correspondant , à

Boudry ; Bovet. Louis , à Areuse ; Ronge-
mont. Edou ard ,  à Boudry ; Menlha -Cha-
puis , Louis , à Corlaillod ; Auberson , Fritz ,
id.; Ribaux , Frédéric , à Bevaix ; Comtes-
se, Numa . id.

2e arrondissement comprenant Auver-
nier , Coi celles. Cormondrèche. Peseux :

Perrochel. James, correspondant , à Au-
vernier ; Converl-Roth. Henri , id. ; Do-
thaux , Henri , â Cormondrèche ; Grisel ,
Marcelin , id. ; Humbert , Auguste , à Cor-
celles ; Paris , Henri , à Peseux ; Wiedmann ,
"William , id.

3* arrondissement comprenant Colom-
bier , Bôle :

Paris , Adolphe , correspondant , à Colom-
bier ; Vuille , Augustin , id. ; Mendi a , Cons-
tant-Frédér ic , id.; Leuba , Frédéric , id. ;
Jeanrichard. Numa , id. ; Durig, Marc , Bô-
le; Ud t iel , Ulysse , id.

4* arrondissement comprenant S(-Au-
bin , Sauges Vaumarcus , Vcrnéaz , Gor-
gier , Fresens , Monlalchcz :

Maccabez . Frédéric , correspondant , à
Si-Aubin ; Eifer , Georges , id. ; Benoit , L',
à Gorg ier ; Rognon , Frédéric , à Chez-le-
Barl;  Rognon , Alphonse , à Sauges ; Por-
ret , Henri , a Fresens ; Humber t , Franc',
à Monla lchc z  :

5* arrondissement comprenant Roche-
forl , Brot-Dessous , Montmoll in :

Ducommun , Benoit , correspondant , à
Rocheforl ; Renaud , Gusta ve , id. ; Roquier ,
Henri-Alp honse , id. ; Béguin-Roulet , Be-
noit ,  à Montezillo n ; Kormann , Henri-Emi-
le! à Montmo ll in ; Pingeon , Daniel-Henri ,
au Cbamp-du-Moulin ; Ducomm un , Théo-
phile , à Brot-Desso us.

3° District du Val-de-Travers .
1e' arrondissement comprenant Môtiers ,

Bovcrcsse , Couvet:
Lalour , Eugène , correspondant , à Mô-

tiers ; Jeanrenaud-Henchoz ,Charles-Louis ,
id. ; Jeanrcn aud , Georges , id. ; Haag, Au-
guste, à Bovercsse ; Borel , Henri-Thelinis ,
à Couvet; Pelitpierre-Droz; Ami , id. ; Stei-
ncr , Emile , id.

2' arrondissement comprenant Travers ,
Noiraigue:

Delachaux , François, corresponda nt , à
Travers ; Borel , Louis-Henri ,  id. ; Jeanne-
ret , Henri-Guil laum e , id. ; Montandon , G.,
id. : Jeannet , Frédéric -Emile , à Noirai gue ;
Perrin , Alfred , id. ; Gyg i , H. -Franc., id.

3e arrondissement comprenant Fleurier
et St-Sulpicc :

Lcqu in , Charles-Henri , correspondant ,
ù Fleurier;  Lcqu in , André , id. ; Dumont ,
Paul , id. ; Gauch at , Théophile , id. ; Juvet ,
Ami , a St-Sulp ice ; Reymond . Louis-Au-
guste , id.; Haldimann , Auguste , id.

4e arrondissement comprenant Bulles
et la Côtc-aux-Fées:

Lcuba , Albert, correspondant , à Bulles ;
Thiébaud , Alphonse , id.; Thiébaud , Paul ,

id ; Nerdenel , Henri, à la Côtc-aux-Fées ;
Juvet , David-Ernest , id . ;  Rouiller , César ,
id. ; Grandjean , Zélim , id.

5* arrondissement comprenant Verriè-
res el Bavards :

Rosselet, Hippolyte , correspondant , aux
Verrières ; Guil la ume, Auguste , id.; Re-
dard , Paul-Henri , id. ; Dubois , Albert , id. ;
Chédel , Louis-Victor , aux Bayards ;  Ros-
selet , Hcnri -Numa , id. ; Bernet , Fréd., id.

1. Les électeurs du collège de Dombres-
son sonl convoqués pour les 14 el 15 mai
courant , aux fins de nommer un député
au Grand-Conseil , en remplacement du
citoyen Bourquin , Louis-Max, démission-
naire.

2 Le po ^te de pasteur de la paroisse
allemande de Neuchâtel  devenant vacant
pour le 1" juillet  prochain , par la démis-
sion honorable du t i tulaire actuel , le Con-
seil d 'Etal , invile les ministres réformés
et porteurs d' un diplôme de licencié, soit
de la Faculté de théolog ie de Neuchâtel ,
soit d' une Faculté de théologie suisse, ou
de litres équivalents  qui seraient dispo-
sés à desservir ce posle , à se faire ins-
crire au Dépar tement  des Cultes , jusqu 'au
lundi 29 mai courant.

3. Le président du tr ibunal  du Val-de-
Travers , convoque les créanciers des ci-
toyens Eugène Liivaux père , et Paul-Eu-
gène Lavaux fils , domiciliés à Buttes ,  pour
lund i  15 mai 1876 à 10 heures du mal in ,
û l 'hôlel de ville de Moliers , pour recevoir
les comptes du syndic , cl prendre part à
la réparl i l ion de l' acl if .

4. Le président du t r ibuna l  du Val-dc-
Travers , convoque les créanciers du ci-
toyen Ami Jaques , employé au chemin de
fer , domicilié aux Verrières , pour le lundi
8 mai 1876, à 3 heures après-midi , à l'hô-
tel de ville de Moliers , à l'effe t de rece-
voir les comptes du syndic , et prendre
part à la ré par t i t ion de l'actif de la masse.

5. Bénéfice d ' inventa i re  de Joseph An-
dré , fromager , domicil ié près de Morleau
(France), décédé à la Brévine le 18 février
1876. Inscriptions au greffe de la justice
(le paix , jusqu 'au lundi  22 mai 1876, I'I 6
heures du soir. Liquidation à l 'hôtel de
ville de la Brévine , le vendredi 26 mai
1876, ô 10 heures du malin.

6. Faillite de la masse du ciloyen Gus-
tave-Abdias Mcystrc , époux de Cécile née
Maire , domicilié au Voisinage , près des
Ponts. Inscriptions au greffe du t r ibuna l
du Locle , jusqu 'au vendredi  2 ju in  1876,
à 9 heures du mal in .  Liquidat ion k l 'hôtel
de ville du Locle , le vendredi 9 ju in  1876,
dès les 10 heures du malin .

7. Faillile de la masse du ciloyen Sa-
muel Fischer , époux de Calherine née
Mayer , maître boucher et restaura teur ,
demeurant  au Locle. Inscriplions au greffe
du t r ibunal  du Locle , dès le 4 mai 1876
au vendredi 2 j uin suivant , à 9 heures
du malin .  Liquida t ion devant le t r ibuna l
de la faillile , à l'hôtel de ville du Locle ,
le vendredi 9 juin  1876, dès les 9 heures
du malin.

Extrait de la Feoille officielle En vente chez MM. Broder frères , la
photograp hie de la

Statue de Guillaume Farel
317 A vendre quel ques ruches d'a-

beilles , chez M. de Gélieu , ancien pas-
teur , à St-1-tlnise.

327 Laurent Bezat , de Nuvi l l y (Fri-
bour g) se trouvera les jeudi 18 et 25
mai , devant  la p in te  du Concert , à Neu-
châtel , avec un assortiment de

ruches et capotes
pour abeilles , bien confectionnées, à des
prix modérés.

332 On offre k vendre un beau pu-
p itre à deux places. S'adr. au bureau du
journal.

J. K N E C H T
Marchand tailleur

Rue du Seyon , à côté de la pharmacie
Jordan.

A l'honneur d'informer le publ ic  et
ses connaissances qu 'il vient  de rece-
voir un grand choix de draperie et nou-
veautés. Il espère par la modicité de ses
prix et le choix de ses marchandises ,
mériter la confiance qu 'il sollicite. 348

PRESSES
Pour fabrication de

PIERRES ARTIFICIELLES
EN

Ciment, chaux et sable,
scories, poussier de charbon , etc.
construi tes  pour être mises en mouve-
ment à la main ou à la machine , sont
livrées en nouvelle construction perfec-
t ionné par la fonderie de fer et fabrique
de machines

Dr BERNHARDI ct O, i\ Eilenburg,
Province de Saxe.

2!)2 A vendre une chaloupe à voi-
les avec ses avirons. S'adr. au bureau
d'avis.

Mme veuve Chausse
Rue du Seyon 30.

Près de la Grande brasserie Vuille.
Prévient l'honorable publ ic  et sa bonne

clientèle qu 'elle conliniie , comme du
temps de son mari , la fabrication des
potagers.

Lessiveuses économi ques ù vendre et,
à louer avec ou fans réchaud. Son ma-
gasin est toujours  bien pourvu d'usten-
siles de ménage en tous genres , le tout
à des prix 1res modérés. D'occasion , de
grands louions encore en bon élat , pou-
vant  servir pour une épicerie. 18

282 A vendre un potager. Grand' rue
10. 

293 A vendre un p iano. S'adr. au bu-
reau d'avis.
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PRIX SX l'ABOKNHSIHT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. !•—

expéd. franco parla posle ¦ S»86
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ *¦—

par la posle, franco » 5«—
Pour 3 mois, » » • -«80
Abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 45-50
Pour 6 mois, • 8»58

I 1
PRIX SES ANNONCES :

De 4 1 8 li gues, 50 c. Do 4 & 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 -50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par r_ .ml.mus. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
A KOCIIKFORT

lie samedi 13 mai 1896 , dès
9 t|9 heures du noir, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères pu-
bli ques , dnim la maison de Com-
mune de Rocliefort , les immeub les
suivants appartenant à Jean-Louis Ko-
cher, savoir :

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

2° Un terrain cn nature de jardin ct
verger, k Rocliefort, de 70 perches envi-
ron.

3° Un jardin k Rocliefort , d'environ 5
perches fédérales.

4° A Rocheforl dessus, un champ d'en-
viron un arpent (\ 1|3 pose).

5" Aux champs du Cerisier, un champ
d'environ 18(1 perches (5 émines).

G" Aux Bioles, un champ d'environ
190 perches (3 émines).

7" Aux Bioles, un champ d'environ
350 perches (9 1|2 émines).

8° Aux champs Perrin, k Chiévra , un
champ d'environ 180 perches (5 émines).

Ces immeubles seront exposés en
vente en bloc et en détail .

Les conditions de vente sonl déposées
k la maison de Commune de Rocliefort.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi  15 mai , à 8 h. du matin , la

commune de Neuchâte l vendra les
bois suivants aux enchères dans sa
forôt de Chaumont  (Montrosey , Planche
du Pont , Prébamp et Peti te  Côte) .

270 demi-toises de sap in.
2 • .de foyard.

7000 fagots de branches de sap in.
2000 . de foyard.

13 tns cle perches pour tu t eu r s  et
palissades. 313

Rendez-vous au Plan , maison dugarde.

ANNONCES DE VENTE

BELLE SALADE POMMÉE
Chez L. Gill iard , à la Cassarde.

. 314 A vendre k prix réduits , un as-
sort iment  de sp iraux avec tous Ifs ou-
ti ls  de 'régleuse. S'adr . Evole 12, au se-
cond.

315 A vendre d'occasion une char-
rette à deux roues avec brecelte , pres-
que neuve. S'adr. rue des Chavannes 2,
au débit. A la même adresse, i. vendre
un jeune chien terrier Hgé de 7 semai-
nes.

316 A vendre à bon compte , un ha-
bit de cadet et accessoires, à peine usa-
gés. S'adr. au bureau.



Sirop hygiénique au raifort,
gomme et racine de guimauve

Composé par .Marc SlauH-Bay, à Lausanne.
Excellent p urgatif du sang, remède souverain

' contre les affections des p oumons et de l'estomac.
— Son emploi 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, Neuchâtel.
CERTIFICAT

Je soussigné, Louis Regamey , huissier à Lau-
sanne , déclare m'être servi du Sirop hygiéni que
au raifort , préparé par M. Marc STAIJB-BAY ,
dans un cas très grave et invétéré de catarrhe de
l'estomac et des organes resp iratoires; l'emploi
de ce siro p m'a fait un très grand bien et j'ai
immédiatement ressenti un grand soulagement.
Je puis donc recommander le Siro p hyg iéni que
de M. Staub-Bay a toute personne malade , per-
suadé qu 'en ag issant ainsi je remp lis un devoir
humanita ire. L. R EGAMEY , luiissier , 1

MAGASIN D ETOFFES

Diedisheim- Klein
RUE DU SEYON

En commission d'une maison de Paris.

2,000 mètres grenadine
tontes nuances , rayure satinée à 60 c,
valant fr. 1 «50, prix de fabrique.

IMeloiTllI
tre et Veuve , rue du Trésor I.

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la belle maçonnerie , à •

fr. 3 le mètre , derrière la maison de M.
J. Lesegretain , au dessus de la gare.

Vraies asperges d Argenteuil
au magasin de comestibles
Charles Seinet

ltue de** Kiinnclteiirt * 8.
Se méfier des imitatiouct et con-

trefaçons
JUGEMENT

du Tribunal civil de la Seine du 8 mai, 1875

Dentifrice Anathérine
du w J. G. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche.

! ! SB ans de eueeès ! !
Pour remplir les dents creuses

Il n 'y a pas de meil leur ni do plus effica-
ce remède rpie le plombage, que toute
personne peut in t roduire , et sans aucune
douleur , dans la dent creuse , lequel s'atta-
che alors f lxemcntaux dents attenante? et k
la gencive; celle denl sera préservée dans la
suite et exempte de douleurs.

L'Eau dentifrice anathérine
est le meilleur préservatif conlre les maux
de dents et de la bouche , se il  a faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès do la carie , consolide les
dents ébranlées et fortille les gencives.

Pur l'usage journalier de celle eau , on
peut empêcher la plus grande partie des
maladies des dcnls et do la bouche.
Pâte analliérin e pour la bouche
pour nettoyer, fortifier, conserver les dont',
enlever le tart re ol la mauvaise baleine.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dont? , niémo dans le eus où le
tartre commence il s'y attacher ; elle blan-
chit rémail ol rend aux dents leur couleur
naturelle.

AVERTISSEMENT !
Toutes les contrefaçons do l'eau dentifrice

analliérine spéculent sur la b onne foi du
public et onl fait  beaucoup de lorl ou bien
n 'ont produit aucun effel ; c'est pourquoi je
tiens à pré venir le public de l' achat de pa-
reilles contrefaçons.

ir j .G POPP,
Médecin-denlisle de lu Cour im-

(H 1381 X) périale et royale do Vienne.
Se trouvent soûls véritables il Neuch ûtel ,

Barbey et Comp., rue du Seyon , E. Bauler
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché.

289 A. vendre des canaris et des ca-
ges, rue du Neubourg 11 , au 1er

21)1 A vendre 4 jolis paons, 3 mâles
d'un an et une femelleâgée de deux ans.
S'ad. chez Ul ysse Girard , rue des Moulins
5, au Mme.

A la même adresse, à vendre à un
prix raisonnable , une poussette à 4 roues,
à deux places, très bien conditionnée.

231 A vendre chez M"'" Hovet , 2, rue
St-Honoré, au second , un lit de sang les,
dit de camp.

29U A vendre une balustrade en
fonte de 0,45 de hauteur , et trois ta-
bleaux d'enseigne en tôle. S'adr. à M.
Léo Châtelain , architecte.

288 A vendre un cheval de 5 ans , un
appareil à pétrole pour trois personnes,
et quel ques cents p ieds fumier de che-
val. S'adr. à Jean-Gottl ieb Ruckstuh) ,
charretier , à La Coudre.

CHEZ F, MONTANDON
Temple-neuf 18

GROS ET DETAIL
400 bouteilles vin Bordeaux Médoc , à

fr. 1«30 , verre perdu.
400 bout, vin Bourgogne, à fr. I>20 ,

verre perdu.
400 bouteilles vin Arbois lin 1870,

fr. 1, verre perdu.
Vin rouge Mâcon 1874, en p ièce, k

fr. 100.
Vin rouge et b lanc pour lable, à 70 e.

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

de fr. il à 6 la bouteille.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l 'honneur  d'annoncer  au publie

qu 'elle a chargé .WoiiMieur Adolphe
ICychnei:, entrepreneur à JVeu-
eliftlel , de sa représentation.

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

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

OFFRES DE SERVICES

•'149 Une jeune fille qui parle les deux
langues , voudrait se placer tout de suite
ou dans hui t  jours , dans un hôtel com-
me sommelière, ici ou au dehors. S'adr.
à S. Gerig, Port-Roulant 5, Neuchâtel.

331 Une jeune fil le parlant les deux
langues , saehant faire un bon ordinaire
el tous les travaux du ménage demande
une place. Bonnes références, entrée à
volonté. S'adr. à la Cassarde 8.

303 Une cuisinière de premier ordre
demande une p lace ou des journées.,
faub. de l'Hô pital 36, au 1er.

353 Une personne d'âge mûr , ancien-
ne cuisinière, désirerait se p lacer dans
un petit ménage pour tout faire ; bons
renseignements. S'adr. rue du Neubourg
25, au rez-de chaussée.

304 Une fille de 18 ans désire se pla-
cer pour faire un petit ménage ou pour
garder des enfants. S'adr . rue des Epan-
cheurs 9, au 4me.

306 On désire placer deux jeu-
nes filles dans d'honnêtes famil-
les pour s'aider dans le ménage
et recevoir en retour des leçon»
de français. S'adr. à M. Jean Ban-
gerter, député, à Lyss (Berne).

305 Une bonne cuisinière , avec bons
cerlilicats cherche à se placer de suite.
S'adr. chez Mme Weber , ruelle Breton 3.

312 Une jeune t i l le  de 16 ans, bien
recommandée , cherche pour le 1er juin
prochai n , une place de bonne d'enfants
et pour aider dans le ménage. Pour ren-
seignements s'adr . à Mme Clerc-Lam-
belet , Sablons 10.

280 On-désire p lacer une jeune fille
de 18 ans, de toute moralité, pour s'ai-
der dans un ménage ou pour bonne.
S'adr . à Marie Banderet , sage-femme, à
Bôle. 

283 Une f i l le  de 19 ans cherche une
place clans une bonne famille de Neu-
châtel , où il y ait occasion pour elle
d'apprendre le français; prétentions mo-
destes pourvu qu 'elle soit bien traitée.
Entrée le p lus tôt possible. S'adresser au
bureau de la feuille. 

296 Une jeune bernoise intelligente ,
habile au travail  et qui voudrai t  appren-
dre le français, cherche chez des gens
respectables une p lace pour aider dans
un ménage. S'adr. à la Grand' rue 10.

319 Pour la saison d'été, à louer un
appartement de trois chambres meu-
blées, cuisine et cave. S'adr. à Jean-
Pierre Stadelmann , à Malvilliers (Val-
de-Ruz).

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

110 Pension et logis pour deux jeunes
gens rangés. Bue St M auric e 11, au l ,r.

231 A louer k Colombier , un beau
logement avec dépendances. S'adr. à M.
Jacot-Miéville.

248 A louer pour Si-Jean prochaine , un
petit logement situé à Porl-Roulanl. S'adr.
à P.-II. Guyot , notaire .

107 De suite un premier étage de 5 piè-
ces , et pour St-Jean un dit de 7 pièces ;
ces deux logements onl de belles dépen-
dances el jouissent d'une vue magnifique .
Eau et gaz. S'adresser Cité de l'Ouesl 1,
2°° élage.

34 A louer , pour St-Jean , à 10 mi-
nutes de Neuchâtel , un appartement de
3 on 4 pièces et dé pendances , eau dans
la cuisine , vue très étendue. S'adresser a
M. S. Stem, épicier , rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel .

684 A louer dans une magnifi que ex-
position une maison de campagne loute
meublée , composée de 9 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Henri
Rod , à Serrières.

285 Chambre à louer , pour le 1" juin ,
Seyon 30, au second , à gauche.

286 Pour cas impré vu , pour le 24 mai ,
à louer un logement de deux chambres
et une cuisine . S'adr. aux Fahys, 6.

301 Pelite. chambre meublée pour un
monsieur rangé, rue Fleury 5, au second.

302 A louer de suite , une jolie cham-
bre meublée. Rue de l 'Industrie 15, au
second.

283 Une veuve recommandable offre
une ou deux chambres meublées avec la
pension , à une ou deux daines désirant
passer la saison d'été au Val-de-Ruz.

S'adr. au bureau d'avis.
285 A louer pour lout  de suite ou

pour St-Jean , un logement de deux piè-
ces, à des personnes tranquilles. A la
même adresse, une chambre à feu , à
louer de suite. S'adr. rue St-Jean 7, chez
Rosalaz.

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

287 A louer pour le 24 ju in  un ate-
lier. S'adr. Ecluse 25. 

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

2b\) De sui te , une chambre meublée ,
rue de l'Orangerie 4. 1er élage à droite.

290 Chambre meubl ée , pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 6, nu 3me. 

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

A la même adresse , une personne se
recommande pour de-la coulure à la ma-
chine et pour les ré parations des chaises
de jonc. 

A louer à Malvilliers , 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.

180 Pour un monsieur de bureau une
jolie chambre meublée avec vue splen-
dide sur le lac et les A l pes. S'adr. au
bureau d'avis.

276 A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée, un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec petit jardin. S'adr. au se-
cond étage de la même maison.

ON DEMANDE A ACHETER
294 On demande à acheter de ren-

contre quel ques meubles de jardin (chai-
ses, tables et fauteui ls) .  Adresser les
offres par écrit , au bureau de la feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS
329 On demande à louer dès St-Jean

pour deux personnes tran quilles , un lo-
gement bien éclairé de 3 à 4 chambres
et dépendances. On aimerait avoir l'eau
à la cuisine. S'adr. restaurant Fuhrer,
rue de la Treille.

340 Deux personnes tranquilles de-
mandent de suite un petit logement.

S'adr . à M. Prysi-Beauverd , rue du
Bassin.

287 Un ménage sans enfants, demande
à louer , pour le mois de ju i l le t , aux en-
virons de la gare , un petit logement.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

291 Une personne demande à louer
pour St-Jean un pelit appariée-- -' . ^au centre de la ville. S'ad. faub . du Lac
4, au second.

CONDITIONS OFFERTES
322 On demande à la campagne une

servante forte , sachant faire un bon or-
dinaire , soigner un jardin , etc. Le bu-
reau d'avis indi quera.

323 On demande tout de suite pour
un pelit ménage une lille de confiance ,
sachant faire la cuisine. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

347 Une jeune fil le trouverait  à se
placer de suite pour faire un petit mé-
nage et soigner des enfants. S'adr. rue
Château 6.

A LOUER
346 A louer près de la gare, de pré-

férence k un monsieur  travail lant  de-
hors , une belle chambre meublée expo-
sée au soleil et jouissant d'une belle vue.
S'adr. à la feui l le  d'avis.

345 A louer pour le 15 mai ou l"juin
k un monsieur une chambre meublée
au soleil levant et belle vue sur la rue
du Seyon. S'adr rue des Halles 3, au 3m0.

341 A louer de suite une chambre
meublée , rue du Château 4, au lor ,

339 On offre k louer pour la belle
saison dans un des grands villages du
Val-de-Ruz , un logement meublé , com-
posé de 5 chambres , 3 cabinets et cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis.

328 A remettre pour tout de suite si
on le désire , au bas de la vil le de Bou-
dry, un joli  logement composé de qua-
tre chambres et dé pendances. S'adr. au
propriétaire , M. Gustave Bour quin à
Boudry. 

320 A louer par circonstance impré-
vue , pour St-Jean , un appartement de 3
p ièces dont deux au soleil levant , avec
tous les accessoires commodes et jardin
potager. S'adr. k L.-Victor Lebet , au
Vauseyon 10.

318 Une chambre meublée  pour un
monsieur tran quille , rue des Moulins  26,
au 3me étage.



336 On demande de suite comme
bonne d'enfants une jeune lille de toute
moralité et d'un extérieur agréable.

S'adr. aux Terreaux 3. au second.
338 On demande pour le Locle une

honnête cuisinière, sachant faire un bon
ordinaiie. De bonnes références sont
nécessaires. S'adr. au bureau de la
feuille. 

351 On demande une personne de
confiance pour faire la cuisine et soi-
gner un petit ménage. S'ad. à Mad. Kai-
ser-Sch m i d t, rue du Coq-d'Inde 9. 

330 Madame Ni ppel , à Maujaubia ,
cherche deux cuisinière», une tout
de suite et une pour le 20 juin.  Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces.

350 fin demande tqut.desuile ou pour
I L l 'i . UVT^UJ -Bffltj fe dë deux person-
nes, une lille d'âge mûr et de confiance
parlant français, sachant bien faire la
cuisine et. soigner le ménage. S'adr. rue
du Temple neuf 2i, au second.

205 On demande une première bonne
allemande bien recommandée. S'adresser
à Mme la baronne Maurice , Calabri 2, Ge-
nève.

284 Mme de Marval , à Monruz , cher-
che pour de suite une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats.

321 On demande pour le mois pro-
chain , un bon domesti que de toute mo-
ralité, sachant conduire et soigner les
chevaux. Le bureau indiquera.

297 Une domestique bien recomman-
dée trouverait à se placer de suite chez
Mme Jules Wavre, rue de l'Hôp ital 4.

298 Une jeune personne robuste, par-
lant français, trouverait à se placer pour
le 1er ju in  prochain , comme cuisinière
et ménagère dans une bonne famille de
la ville. On exige un certificat. S'ad. au
bureau.

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

CAFE-RESTAURANT
Près de la gare d'Auvernier

Le citoyen Louis Mosset annonce k
l 'honorable public qu 'il vient d'ouvrir
près de la gare d'Auvernier , un café-
restaurant ;  il espère avec de bonnes
consommations , contenter  les personnes
qui voudront  bien lui rendre visite.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 9 mai 1876

Pour les adieux de Mademoiselle

AGAR
de la Comédie Française , accompagnée
de M. GIBEAU de la Comédie Fran-

çaise, de M. REBKL et M"" BRUNET
et ROUSSEL de l'Odéon.

ATHALIE
Tragédie en 5 acles, en vers , de Racine.

Crispin rival de son maître
Comédie en 1 acte de LeSage.

Les bureaux ouvr i ront  k 7 lf -  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. 2io0.
— Seconde galerie , fr. 1.
S'adresser pour la location au maga-

sin de musi que des snmrs Lehmann ,
Grand' rue.

Jeu de pilles
An restaurant de Fahys

A NEUCHATEL
Dimanche 7 mai et lundi  8, il sera ex-
posé au jeu de quilles :

1 beau mouton.
2 montres en argent .¦ | revolver et p lusieurs autres primes.
Bon vin.  Excellents gâteaux . Le» ama-

teurs sont cordialement invités.

224 A l'hôlel de la COURONNE ,
deux machines à coudre , à louer.
Va i i m i i l l c k  a" l eu c'es neuf quil lesV a U \ _ |UII IC d imanche  el l u n d i  pro-
chains , 7 et 8 mai , k la Fleur-de-Lys, à
St-Blaise. Valeur de la vauqt t i l l e , 150 fr .

HOTEL DES XIII CANTONS
P E S E U X

M. Soltaz annonce qu 'à partir du 1er
avril , il a repris cet.élablissement , qu 'il
recommande à ses amiset connaissances.
HanCO dimanche 7 mai. — Bonne
UaildP m usi que.

Danse publique èriïôtfédédr:.e:
k Serrières, Dimanche 7 mai.

Herr Prediger GEBHARDT aus
Zurich wird am Montag den 8. Mai ,
Abends 8 Uhr , in der Terreaux-
kapelle eine Versammlung halten ,
wozu Jedermann freundlichst ein-
geladen ist.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Les personnes qui auraient été ou-
bliées par les collecteurs de souscri ptions
et qui désireraient cependant devenir
membres de la Société de musique , sont
avisées que des listes de souscri p t ions
sont déposées à la librairie de M. Kiss-
ling et au magasin de musi que de M.
Lebiniinn.

ETUDE D'AVOCAT
GUSTAVË REiNAUD

Une de France, 287,
LOCLE H 291 IN

275 Mme Babette Fischer demeure
actuellement rue de la Place d'Armes 8,
au second.

Changement de domicile
Le bureau de MM. Jacottet,

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

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

Lavaqe à neuf de, toute, e,s^
c(e „de

o " ««vu» vêtements et d étones
sans gâter les laçons ni les garnitures.
Orangerie 6, 3me étage, k droite.

BLANCHIMENT
des couvertures
tous les vendredi s

chez Alphonse WITTNAUER
P_R ÉBARBEATJ.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Avril  1876
Mariages.

Migusle Probsl. voil uricr , et Funncly
Gorgcnil; les deux dom. à llaulcrive.

Naissances.
3 avril. Marie-Elisa , k Auguste  Mni llard-

Salins, horloger , ct à Nanette-Elis e Ha-
begger née Schwab , dom. a St-Blaise.

6. Clémence-Phil ippine , à Auguste-Sa-
muel Blanck. agriculteur , cl k Clémence-
Phil ippine née Peti tpierre , dom. à St- Biaise.

10. Pierre , à Albert-Frédéric Vuilleu-
mler , horloger , el à Wilbelmine  née Bie-
der , dom. à la Coudre.

20. Emile-Charles, à Jean-Alphon se Sei-
, laz et a Louise-Caroline née Wiliwer , do-

micilié à la Coudre.
21. Marie-Louise , k Ami-Louis Sandoz ,

agriculteur , el à Marie-Louise Cuanillon ,
dom. à Sl-Blaise.

30 Lucie-IIedwige , fi Nunia-Alexis Dar-
del et à Louise-Fran çoise née Thorens ,
dom. ô Préfargier.

Décès.
2 avri l .  Marie-Louise. 5 ans , 3 mois , 21

jours , (llle de Sainuel-Augiisle Favarger ,
dom. k lu Coudre.

16. Ida , 1 mois , 11 jours , fille de Fré-
déric Louis Pelil , dom. à la Coudre.

18. Anna-Elise , 3 mois , 18 jours , fille
de Golllieb Riicksthul , dom. à la Coudre.

22. Mar ianne-Ca lbe ine née Perrotet ,
58 ans , 3 mois , épouse de Josiié-Henri
Berger , dom. à llaulcrive.

25. Sophie-Rose née Gross , 59 ans , 3
mois, veuve de Jean-Louis Virchaux , dom.
à St-Biaise.

PLAGES OFFERTES ou DEMAN DEES
324 On demande pour la Russie une

institutrice française connaissant le
piano. Bons gages, voyage payé. S'adr.
Parcs 15.

335 On demande un agent général
pour représenter une Ce d'assurances
contre l'incendie dans le canlon de Neu-
châtel. S'adr. à E. Scholt , régisseur ,
Terrasse 1, à Genève. (V . 124)

544 On demande de suite pour la
Chaux-de-Fonds , 2 ou 3 bonnes ouvriè-
res en confections , ainsi qu 'une appren-
tie. S'adr. pour rensei gnements chez M.
Piguet , à Cormondrèche.

297 Un j eune homme de la Suisse alle-
mande, ayant fait un apprentissage de
quatre ans dans une bonne maison d'é-
picerie à Win te r thur , désire se placer

.comme magasinier ou commis dans un
bureau. Ne p arlant  qu 'un peu le fran-
çais, il se contenterait  d'un pelit salaire
pour commencer , et au besoin il reste-
rait quatre à six mois comme volontaire.

Adresser les offres franco, sous les
initiales N Q 282, à l'agence de publici-
té Haasenstein et Vogler à Genève.

(H 2808) 

296 On demande pour Bienne , comme
demoiselle de magasin , une jeu ne fille
de 14 à 16 ans , bien éduquée. Condi-
tions avantageuses et vie de famille. Le
bureau d'avis indi quera.

308 On demande une place de con-
cierge pour des personnes bien recom-
mandées. A la même adresse on pren-
drait en pension un jeune garçon qui
fréquenterait  le collège. S'adr. au bu-
reau.

(#,*.309 On demande pour entrer de suite
une assujettie et une jeune fille de la
ville pour apprentie lailleuse. S'adr. à
Mme Nicolet-Perrel , Pertuis du Sault 8,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈR E
POUR LA

- CLASSE OUVRIÈRE
Assemblée générale des actionnaires

le mercredi 17 mai courant , à U heu i es
du matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Approbation des comptes.
3° Fixation du dividende de l'année

1875. H 2927 N
Aux termes des statut», l'assemblée

générale se compose de tous les porteurs
de deux actions au moins. — MM. les
actionnaires sont invités â déposer leurs
titres avant le 12 mai , à l'élude de M.
Jules Marel , avocat. Il leur sera remis
en échange une  carte d'admission.

Neuchâtel , le 2 mai 1876. 342
Au nom du Conseil d'administration ;

L,e vice-président , P. CAII BOXXIEII .
Le secrétaire -caissier, Jules M ABKT.

3:14 Le soussigné annonce à l 'hono-
rable public et princi palement à ses
clients , que dès le premier mai , son ma-
gasin sera fermé tous les dimanches de-
puis I heure .

J. EGGIMANN , coiffeur.
343 Une l ing ère se recommande pour

des journées , sur tout  des raccommoda-
ges. S'adr. rue d es Poteaux 4, 1er étage.

Échange
Une jeune Mlle  de 15 ans, d'honora-

bles parents , désire apprendre le fran-
çais de préférence à St-Blaise ou Neu-
châtel , et cela contre échange d'une au-
tre jeune li l le  si possible. Elle serait
disposée , k côté de l'école , k aider dans
un ménage ou de servir dans un café.
S'adr. k M. Rudolf , auberg iste et bou-
cher , à Granges (Soleure). 325

AVIS IMPORTANT
Les personnes que cela peut intéresser

peuvent voir jusqu 'au 10 mai , au maga-
sin de Ami Lambelet , cordonnier , de la
chaussure dite rationnelle, recommandée
dans la brochure du Dr Hermann Meyer,
professeur d'anatomie k l'université de
y.llricil.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
337 Deux canards mue t s  blancs sont

égarés depuis dimanche ; la personne
chez qui ils pourraient se trouver est
priée de laisser son adresse au bureau
d'avis. On récompensera.

La personne qui a échangé un para-
pluie à l'enterrement de Mme Borel , est
priée de le remettre contre le sien à M.
F. Borel , Industrie 17.

326 On a perdu samedi passé, de
Cressier à Neuchâtel un sac de voj -age.
Prière de le rapporter au bureau de cette
feuille , contre récompense.

307 Perdu mardi de grand matin , de-
puis la ville à Monruz , un médaillon en
or ; prière de le rapporter à la petite
Rochelle 9, contre récompense.

M— Unejeuue lille de lamil le  bon- IL
pP nète désirant apprendre la lan- jF
j t  gue allemande, trouverai t  k prix Ji
T| modeste j|
C PENSION C
WT et occupation dans un magasin BL
(F à Zurich.S'adr. sous chiffre M. 

^Ji 413, à l'office de publici té de Ji
^| Rodolphe Masse, Zurich. 279 ^|

295 Une ouvrière lailleuse demande
une place chez une bonne maîtresse de
la Suisse française. Le bureau du jour-
nal indi quera. , 

 ̂273 M. Barrelet-Leuba , à Colombier ,
demande pour la St-Jean un domestique
a'àge mûr pour s'occuper d'un jardin ,
vergers, 5 ouvriers de vi gne, etc. Inuti le
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. 

216 Une fabrique de mouvements
soignés cherche deux bons polisseurs
ou polisseuses d'arbres de barillets.
L'outillage est dans les meilleures con-
ditions pour faciliter le travail. S'adr.
sous les initiales P. F, 933, k l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
TvWhâtpl H 2894 N

Rod. Gallmann :h0ïïS?_ _
l'honorable public pour le lavage et la
teinture de chapeaux paille et feutre.
Repassage de chapeaux de soie. Trans-
formation dans les formes les plus nou-
velles. Un ouvrage prompt et soigné est
assuré.

Son atelier se trouve , ruelle des Halles
7, sous le Cercle libéral. 

^̂

¦éuiiioiin fhmilières de mem-
bres des différents comités de la Fédé-
ration , mercredi 10 mai , k 2 h., et des
comités de Secours, jeu di I I , à 9 h., t\
la chapelle de la Place d'Armes. Toutes
les dames qui s'intéressent à cette œu-
vre y sont cordialement invitées.



Mariages.

Adol phe Michel , cordonnier , bernois , dom. à
Noirai gue et Anna Hoser , cuisinière , dom. à Neu-
châtel.

Nicolas Rjser , portier , bernois , dom. à Neuchâ-
tel, et Ida-Maria Losenegger, dom. à Diesbacli
(Berne).

Jean-Louis Vulliens , agriculteur , vaudois , dom.
à Boulens fVaud), et Louise-Rosine Desarzens,
cuisinière , elom. à Neuchâtel.

Naissances.
27 avril. Henri , à Louis-Frédéric de Bosset et

à Cécile-Lina-Sop hie née Carbonnier , de Neuchâ-
tel.

30. Alexandre , à Pierre-Felix-Olivier Charrière
et à Marie-Margueri te née Gavillet , fribourgeois.

1 mai. Marie-Rache l , à Cyprien Ruedin et à
Susanne-Mm ie née Chervct , de Cressier.

2. Un enfant du sexe féminin , né mort, à Fré-
déric-Alexandre Borel et à Elise née Diinki , de
Neuchâtel.

2. Marie-Elise , à Samuel Weber et à Madeleine
née Kessler , bernois.

1. Marie-Marguerite, à Charles-Henri Piagetct
à Marie-Elisabeth née Stekler, de Neuchâtel .

3. Charles-Alfred , à Johannes Klay et à Maria-
Magdelena née Friedrich , bernois.

3. Jules-Frédéric , à Jules Rieser et à Rose-
Frédéri que née Brun , bernois.

3. Maria-Berlha à Georges Graner et à Emeli-
na née Kronenherg, badois.

Décès.
30 avril. Marie-Louise Borel , 18 ans, 2 mois,

ouvrière , de Neuchâtel.
30. Jean-Pierre Micliau d , 81 ans , 3 mois, an-

cien libraire , veuf do Louise-Catherine née Fal-
let , du Pelil-Bayard.

2 mai.  Elise née Diinki , 37 ans, 11 mois, épou-
se de Frédéric-A lexandre Borel , de Neuchâtel .

3. Alfred , 21 jours , fille de Jean Bangerlcr et
de Henriette née Debrot , bernois.

4. Louis-Léontin , a an , S mois, 21 jours , fils de
David-Louis Colomb et de Julie-Ida née Borel .de
Sauge.

5. Henri-Eugène , 11 mois , 22 jours , fils de
Bernard Grob et de Elisabeth née Moser, saint-
Gallois.

5. Emma-Sop hie , 7 mois , lille de Jean-Albert
Gerber et de Henriette-Sop hie née Renaud , ber-
nois

ÉTAT CIVI1. DE NEUCHATEL

Paris , le 4 mai 187(3.

La vie p arlementaire  reprend déjà : un
grand nombre de députés sonl de retour
et la commission du budget a repris ses
séances.

La gauche songe k interpeller le gou-
vern emen t sur la dernière réunion des
comités catholique s qui a élé un véritable
scandale.

— Un nouveau fait est venu porter au
comble le mé content ement des gauches.

L'cx-préfe l de Tarn-et-Garonn e , M. Des-
près , un bon apartiste enragé , vient de re-
cevoir la magni fique pos ition de percep-
teur à Lyon , une place d' une trentaine de
mille fran cs par an.

Pour compléter l'histoire , le percepteur
que rempl ace M. Dcsprc s est un bon apar-
tiste non moins avéré que lui . M. de Soul-
tiou , qui reçoit de l' avanccm enl et qui est
nommé trésorier- payeur général de la
Haute-Marne .

— Au dernier conseil des ministres , on
s'est occupé des affai res de l'Herzégovine
qui continuent à s'embrouiller de la belle
façon.

— Voilà les partis qui se mellcnl à ab-
diquer. Le Journal de Paris , organe des
princes d'Orléans , cesse de p araître : on
peut interpréter ce fait comme un événe-
ment heureux pour la République.

Cependant le Soleil , qui défend la po-
litique orléaniste , continue sa publication :
je doule que ce soleil éclaire jamais le
triomphe des princes , donl le premier
souci, en 1871, a élé de demander 40 mil-
lions à la patrie ruinée et mutilée.

— L'exemple donné par les orléanistes
trouve des imitateurs dans le camp de

..l'appel au peuple : Chislehurst refuse de
battei/ inuer à payer les feuilles qui çom-
nombre' >< pour sa cause, et on annonce' que
disparai 'e- de journaux bonapartistes vont

x 'tre , notamment l 'Ordre. Le Pays

maintiendra provisoirement son drapeau
en al lendanl l'échéance de 1880

— A propos des manœu vres des cléri-
caux , on annonce une manifestalion bien
singulière.

Il parail qu 'on se propose de dire une
messe à la chapelle provisoire du Sacré-
Cœur, à Montmartre , pour demander à
Dieu qu 'il inspire aux « pouvoir s publics s
la volonté de mainlenir  la loi sur rensei-
gnement supérieur. Une cérémonie pa-
reille se ferait bientôt dans (ouïes les
chapelles du Sacré-Cœur en France et ail-
leurs.

— Le ministre de l 'intérieur reçoit cha-
que jour des lettres un peu vertes des
préfets révoqués ou changés de résiden-
ce: c'est une preuve qu 'il a inonir é trop
de faiblesse dans ses chan g ements.

— En allendanl , dans les départements
où il doit y avoir des élect ions le 21 mai ,
les maires bonapartistes travaillent avec
ardeur en faveur de leurs candidats.

— Un des hommes soumis à l' examen
du conseil de révision , a Niort (France),
esl le fils d' un pauvre cordonnier de celle
ville , qui a quarante-cin q enfants , lous
vivants , de trois femmes successives qui
lui onl donné chacune quinze enfants.

NOUVELLE S ÉTRANGÈRES

— Jeudi matin , à 10 heures, la place
de notre Collégiale et les terrasses qui
l'entourent se couvraient d'auditeurs et

de curieux des deux sexes , dont un assez
grand nombre étaient venus de diverses
parties du canton. Au milieu de la foule
se dressail la slalue encore voilée du glo-
rieux Réformalcnr , au pied de laquelle
arriva bientôt , au son des cloches , le cor-
tège des invités el des délégués des Egli-
ses. Une tribu fie était dressée sur le por-
che du temple , en face de la slatue. Le
temps , pluvieu x la veille et la nui t  précé-
dente , n 'avait  plus rien de mena çant , quoi-
qu 'une bise fraîche se fit encore sentir.

Après 'un choral exécuté par la fanfare ,
el au milieu du recu eillement général ,
M. le pasleur Nagel , puis M. le pasleur
Robert , retracèrent à grands Iraits , avec
beaucoup de force el d'éloquence , la vie
de Guillaume Farci , son zèle ardent pour
l'œuvre a laquelle il s'était donné , son
courage , son abnégation complète , son
humili té , en même lemps que sa fermeté
quand il s'agissait des choses cssenlielle s
de la religion. Des chants el des prières
ont complété celle première parlie de Ja
cérémonie.

Quand le voile eut été , non sans peine ,
enlevé de la slalue , des applaudissements
se firent entendre pour le beau travail du
sculpteur , pour la création orig inale de
M. Igucl. auquel notre ville doit déj à plu-
sieurs remarquables monuments de l'œu-
vre difficile du statuaire.

C'est à ce moment que le Comilé qui a
dirigé l'érection du monument de Farel ,
en fit la remise à la Municipalité par l'or-
gane de M. Aug. Bachelin ; l'orateur s'est
acquit té de celle lâche avec un véritable
bonheur d'expressions el de pensées , M.
Charles Jacotlet lui a répondu au nom de
la municipalité.

Vint enfin le tour des délégués des Egli-
ses, dont plusieurs se succédèrent à la
tribune , el surent , même après une aussi
longue séance , se faire écouler avec un
vif intérêt ; ce sont d'abord M. le pasleur
Dubois , pré sident du consistoire d'Orpier-
re , arrondissement de Gap en France , puis
M. Durand , professeur de théologie à Lau-
sanne , au nom de l'église nationale du
canton de Vaud , enfin le pasteur Dhom-
bres , représentant de l'église réformée
de Paris. Ce dernier discours a élé lout
particulièrement intéressant el sympa-
thique.

A deux heures un banquel de 200 cou-
verts , au Cercle du Musée , a terminé gai-
nent la fête. De nombreux discours y ont
été prononcés , aussi bien par nos hôles
suisses cl étrangers que par des Neuchà-
tclois.

— L'hôpital de Lande yeux a cle , ces
jours , l'objet d'un acte de munificence qui
aura son retentissem ent au delà des li-
mites du Val-de -Ruz , et qui remplira de
joie le cœur de tous les amis de cet éta-
blissement.

Mme Célanie Gaberel , née Dardel , à Sa-
vagnier , vient de faire don à noire hôpi-
tal de distric t d'un domaine d' une tren-
taine de poses , sis sur le territoire d'En-
gollon. fVal-de-Buz J .

— Le tremblement de terre de diman-
che après- midi a aussi été ressenti au
Locle.

— Los concessionnaires de la ligne Lo-
cle-Besançon viennent de cons tituer la So-
ciété anonyme de construc tion au cap ital
de 6,000,000 de francs, dont un quart ré-
glementaire a élé versé; un autre quart
sera versé dans le courant de mai. Les
concess ionnaire s ont tr aité avec la maison
Gouin de Paris , qui a pris pour 2,000,000
d'actions , et a entrepris la première sec-
tion Besançon-1'Hôpilal-du-Grosbois , où
se trouve nt les grands travaux d'art. La
dernière gare française , destinée à des-
servir les Brenets, sera placée près du
Col-des-Roches , et c'est à cette gare que
se trouvera la douane française.

— Au 1*' janvier 1876, la population du
district de Boudry élait de 12,176 âmes ,
5,970 du sexe ma sculin el 6,206 du sexe
féminin.

Elle élait de 11,946 au 1<" janvier précé-
dent , ce qui établit une augmenlalion de
231 âmes pendan l la dernière année.

— Nous lisons dans YA llgemeine Deuts-
che Zeitung fur Brasilien , publiée à Rio-
Janeiro , nD du 11 mars 1876, un article
nécrologique dont voici la traduction :

c M. Louis Leuba , de Neuchâtel , fils de
l'honorable négociant M. Louis-Auguste
Leuba , longtemps établi ici , est morl de la
fièvre jaune le 9 du courant , à l'âge de 26
ans.

» Le défunt élait associé,£l. g^i <mt de
la maison Aug. Leuba el C-," et s'étai t ac-
quis beaucoup d'amis par son intelligence
el son caractère loyal. Non -seulement le
commerce de notre ville , mais aussi celui
de Paris doit déplorer celle perle.

» Un nombreux cortège d'amis et de
négociants a accompagné sa dépouille
mortelle jusqu'au cimetière, où M. le pas-
teur Gruel a prononcé au bord de la tombe
une oraison funèbre qui impressionna
tous les assistants. »

KEUCHATEL

Nous rappelons de nouveau
que les annonces à publier dans
celte feuil le doivent être remi-
ses à notre bureau avant mi-
di , si on veut qu 'elles parais-
sent le lendemain , autrement
elles seront renvoyées au numé-
ro suivant. Cet avis concerne
aussi les personnes de la cam-
pagne qui sont priées de s'y
conformer et d'expédier leurs
lettres en conséquence.

— Le mau vais temps empêche la conti-
nuation d' une manière active , des travaux
de construction de la li gne de la Broyé.

La date de l' ouverture de celle voir de-
vient de jour en jour plus problcmalique.

— La foire de Moutlon a donné les ré-
sultats suivants :

Les vaches laitières se sont vendues de
350 à 490 fr. ; bœufs de trait de 600 à 800
francs ; porcs maigrrs de 70 à 110 fr la
paire ; les chevaux de 300 à G00 fr. -, les
moulons de 15 k 40 fr. la pièce ; les chè-
vres de -'0 à 35 fr. ; il s'est beaucoup con-
clu de marchés de vaches ct de porcs à
des prix avantageux.

— Samedi dernier une personne atteinte
d'aliénation mentale se trouvait  clans le
train direct Lausanne-Berne el dans le
même compartiment que Mlle Agar qui
allait à Fribourg donner une représenta-
tion.

Dans le tunnel de Vaudercns celle per-
sonne , qui donnail depuis quelques ins-
tants des signes d' agitation , profile de
l'obscurité el saule par la fenêlre le train
étant en marche.

On se figure la surprise des compagnons
de route alors qu 'au sortir du lunnel ils
s'aperçoivent de celte disparition.

Mlle Agar a été si vivement impression-
née de cet incident qu 'elle a failli se trou-
ver mal.

Enfin il parait que la malade ne s'est
pas trop ressentie de son saut périlleux ;
elle n 'a , croyons-nous , aucune blessure
grave.

— Selon la Ferme suisse, les vins su-
bissent actuellement une hausse notable.

Les vins 1875 sonl préférés , paraît-il ,
aux 187-1. A vieillesse égale les 1875 seront
préférables.

A Chexbres , il a été vendu récemment
du 1875 à raison de 87 c. le pot.

Shwjt/,. — La Société qui voulait se
charger d'exploiter les hôlels du Righi ,
n'ayant pu s'entendre avec les créanciers
de la Regina Montium, la saisie de ces
hôtels a élé faile le 24 avril dernier.

NOUVELLES SUISSES
Cultes du Dimanche 7 mai 1876

ÉGLISE NATIONALE
A 8 b. du matin. Catéchisme au temple du bas.
A 9 3j4 h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 Si*, h. 2e culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
8 h. Culte avec méditation à la Chapelle des

Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 81]2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
11 — Terreaux-Schul e S. 6: Kinderlehre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1) 2 m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1[2. > aux salles de Conférences.

Expertise de lait du 3 mai 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomèlre
Ulysse Staufler 10 % de crème.
Henri Berger 11 «
Fritz. Schenk 10 «
Xavier Mollet 16
Abram Messerl i 12 •
Jean Veiller ' 10 «

DIRFXTION DE POLICE

— A ce numéro csl joint un Supplé-
ment qui contient :

Annonces de vente.
Compagnie du Central suisse : Obliga-

tions a rembours er.
Avis divers.
Programme de la fêle de Morat.



CHAPELLERIE
FEUTRE ET PAILLE

FABRIQUE DE PARA PLUIES ET OMBRELLES
—^T »*— ~~2LrticIes de voyage et de Touristes

:Fï\ x3XJc;oivr_vtxLJisr
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

1000 chapeaux paille nouveauté , pour hommes, • de fr. 8» — à J0 «—
1000 • « forme matelot , pour hommes et jeunes gens, de » 3>—à 6i —
1000 • formes mousse et matelot , pour jeunes gens, de » 1 ¦ 75 à 2»50
2000 • pour enfants, formes diverses , de » l«25 à 5> —

Pailles Chine , ang laise, bel ge, Italie et suisse
Grand choix de chapeaux feutre léger, haute nouveauté ,

pour la saison d'été.

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

Aperçu de quelques articles.
Parapluies soie, cannes riches, système nouveau , fr. 7.

» soie cuite et croisée, » » ¦ 8»50, 10 et 12.
¦ laine et satin lain î » 5»50, 0, et 8i50.
» satinette, 8 branches fr. 3»50, 12 branches A> 50. »
• coton couleur, ¦ 2>80 et 3.
• satinette, pour enfants, » 2»80 et 3.

Encas soie souple » 3»50.
» soie cuite , cannes système nouveauté, • 5io0.
» soie cuite et croisée cuite , > 0 et 7i50.
a double face, canne riche, syslème nouveauté , » 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants, couleur et cannes, nouveaulé , depuis • 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles satinelte , doublées à volants , » 1»60, J »75, 2, 2«T_ 0.

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

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

cessaires à la toilette et à la correspondance.
Malles toile 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 , gourdes et gobelets , courroies

et porte-manteaux , cannes, cravaches, alpenslocks. Cannes fusils, cannes k pêche.

Magasin de confections
POUR HOMMES ET ENFANTS

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

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

Draperie française et anglaise, haute nouv eaulé , pour vêtements sur mesure

Même maison , magasin d'aunages
En vente les étoffes robes à 20 •/<_ de rabais, pour li quider l'article.
Confections pour dumes l iaule  nouveaut é , à des prix très avantageux. 737

ï'XFosiTioar DE PARIS is»a. — MéDAILLE I> \iu_-i.v r

SILPIIIII CYRENAICH
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le t rai tement de la

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

Adopté dans les hôp itaux de Paris et des principales villes de France.
I.e Silphium s'administre en teinture, en granules , et en poudre.
Jîerode et Defles pharmaciens de Ire classe, 8, rue Drouot, Paria.

Dép ôt à Genève k la pharmacie Habel.

CANNES Fabrique de parapluies et ombrelles. C0UVERTURES
ANCIENNE MAISON

fcflm%__ _ Ji_- C_> X*IJ3A1=S._Z_# ^Mkfcw**

A. DURIF
VOYAGE 

SUCCESSEUR , CROIX-DU-MARCHÉ LIT
A l'honneur d ' informer l'honorable publ ic  de la vi l le  et de la campagne que

son magasin est des mieux assorti un

Parap luies , ombrelles et encas nouveauté.
Grand assortiment d'étoffes pour recouvrages de parap luies et encas. Assorti-

ment comp let de montures nouveau genre, tel que Charrageat , Paragon de Fox et
montures d'acier; fabrication de montures baleines.

On peut établir des parap luies et encas garantis durables.
Les personnes qui désirent des articles bon marché , trouveront dans le maga -

sin des parap luies et parasols en tous genres, p lus avantageux que les articles four-
nis par les magasins de Paris. Les commandes de ses honorab les clients du dehors
continueront k être promptement et soigneusement effectuées. Tous ses efforts
tendent k conserver la confiance du publie et à la mériter loyalement.

SUPPLEMENT
an r 55 (6 mai 1876) .

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

/laiixiMéralesgazeiises \
J  ̂ DE COLOMBIER *

%
<f Edouard BDRDET et Cle

FABRICANTS

tP Se recommandent particulièrement k Messieurs les hôteliers et >£>
ie. restaurateurs pour les produits concernant leur fabrication. 

^^

^> Prompte livraison des commandes rendues ^
* à domicile. 91G 

^

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FEAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or et diplômes d'honneur.

Hvirr /M- le fac-similé de la signature l /^ + S.  „ j ?.  ..tXIger en encre bleue f i < ~sCi*3̂

S'adr. pour \. venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
[247] Suisse : (H 4070 Q)
MM.WEBER cl ALIHNGER , h Zurich ct St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle
En venle chez les princi paux marchands decomeMiblcs .droguistus , épiciers, elc. |

Toux, maladies de poitrine
lies Peetorines du B' «I. -.I. Hohl sonl devenues, cn vcrlu de leur excellente

efficacité contre rhume, coqueluche , catnri-lte pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et d'affection*
pulmonaires analogues, un véritable remède domesti que dans toutes les classes
de In population Ces table ttes d'un goût Irès-ngréablesc vendent avec prospectus en boî-
tes à "ô centimes et I fr. 10 dans h's rtépôtssuivants : Pharmacies Bauler à Neu-
châtel , Chapuis à Boudry, Ilauserà Fontaines ct Boisot n ( liuiix
de Fonds. (H 7176 X)

Plagnat & Perroud y'
Rue du Môle , 38 ^_. >

l»n«|uis S&.C\fy\yy< \
f/jW i/w

/ y Ŝ Gros ct Détail

^
r Menuiserie

* USINE A VAPEUR

Q Efficace dans les maladies de la i j i
8 peau , le plu» hygiénique des |« |
û savons de toilette. La pièce n
Q 40 centimes, au magasin Henri Ga- ] < [
Q eond , rue du Seyon , ct au Bazar j
Q neuchâtelois , rue de l'Hôp ital. 776 i!

Un harmonium
k 5 registres , provenant de la fabri que
Schiedmayer de Stuttgart , n'ayant que
3 mois d'usage, est en vente pour le
prix de fr. 330. S'adr. au bureau de la
feuille. 299

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

en général , que son magasin est des mieux assorti pour la saison en confections
pour hommes et jeunes gens, lel que: pardessus mi saison, jaequette*,
vestons, gilets, pantalons, chemises, etc. , dont la coupe et la solidité ne
laisse rien k 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 , à des prix extrêmement
avantageux.



JUJ230 A vendre de rencontre une por-
te en fer à claire-voie, à 2 battants ,
mesurant 3 mètres 46 centim. de lar-
geur, et 1 m. 55 de hauteur S'adr. pour
la voir à A. Jacot, à Peseux.

Hlle Emma L'Eplallenier
rue de la Treille II

Rappelle au public que sa liquidation
touche à sa fin et l'engage à profiter des
nombreux articles qui composentencore
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 colons.
Articles de laine, cache-nez, etc.
Jupons noirs.
Corsets, pour dames et enfants.
Lavallières et nœuds.
Cols papier et toile pour messieurs.
Savons et parfums.
Brosses et peignes.
Rubans et dentelles.
Porlemonnaies et carnets.
Boutons et garnitures.
Ces articles seront vendus avec un

plus grand rabais que celui déjà connu
de 20 et 30 pour °/0, vu le peu de temps
qui reste.

François Mechler
maître cordonnier

rue des Epancheurs 5
Annonce à l'honorable public , et à sa
bonne clientèle, qu 'il liquide entiè-
rement tous les articles de fabrique, pro-
venant des meilleures maisons de Paris
et Suisse. Il offre ainsi un assortiment
complet de chaussures en tout genre,
pour m essieurs, dames, fillettes, garçon-
nets et enfant , le tout d'une très bonne
qualité et à prix réduits.

Bépot de ciment, Walti-Hennod ,
rue des Moulins 21, ciments français e,
prise lente et à prise rapide; application
quelconque en ciment , si on le désire.

A la môme adresse, du bon vin blanc
et rouge pour porter dehors."CEâux du Jorat

Avis aux amateurs de bonne chaux-
grasse, hydrauli que. Prix modérés. S'a-
dresser chez G. Glathardt , restaurateur,
au Tertre , oîi les échantillons sont dé-
posés.

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.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Zurich)
Se trouve dans les magasins d'épicerie. 144).

ALLUMETTES CHIMIQUES
M. Trol y, fabricant k St-Blaise, sera
tous les j eudis, place du Marché, devant
|os Halles.

An magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL

Reçu un joli choix de lavallières,
ainsi que tabliers al paga et moiré.

BAINS DE FAULENSEE
au lac de Tboune. Oberland bernois. _ . ,. ,

Bains 2670 pieds sur mer. Débarcadères des
minéraux Ouvert depuis le 1er mai jusqu 'à la fin bateaux à vapeur

et d'octobre. a SP,ez
Douches Efficacité incontestable

' de la source ct h Faussée,

r .__ J ~~ , . minérale. — Climat doux. — Position _ ""

Lait de vaches et rav i8aante et pittoresque. Point , de vue lelégrapheà
de chèvres. magnifique. — Constructions conforta- ' "Ci-

bles avec dépendances. Médecin spécial ,
B 424 Famille Ifluller, propriétaire.

FAITS DIVERS

Fête de Morat. — Voici le programme
définit if  de la fêle.

I. Mardi 20 juin à midi , ouverture de la
fêle ; réception des sociétés de chanl à la
gare et au débarcadère, rassembl ement
des chanteurs sur la place des Tilleuls, el
cortège au bâtiment de fêle , où aura lieu
la réception officielle; — 8 h. , banquet ,
soirée à la cantine ; — 10 h., retraite.

II. Mercredi 21 jui n ; — le malin , salves ,
choral et diane en musi que ; — 1 h., dî-
ner; — 2-3 h. Réception des autorités fé-
dérales et cantonales et aulres hôtes d'hon-
neur à la gare et au débarcadère.

Dans le courant de la journée , arrivée
des divers corps et sociétés ainsi que des
groupes du cortège historique.

5 h., exécution de la cantate ; — 7 h.,
banquet officiel el soirée familière ; — 10
h.,  retraite aux flambeaux par les tam-
bours et la musique militaire.

III. Jeudi 22 juin ; — le malin , salves
el diane.

7 h. Service religieux , celui des réfor-
més sur la Langmalt ; celui des catholi-
ques sur la place de gymnastique.

9 h. Rassemblement et organisation du
cortège historique sur la route de Berne.

10 h. Rassemblement du corlége des
autorités ! cl des sociétés de chant sur la
place du marche.

// heures La colonne se met en mar-
che au bruit du canon , traverse les prin-
cipales rues de la ville et se dirige vers
le champ de bataille , le eorlégc officiel
en lêle , puis le cortège histori que , dans
l'ordre fixé par son programme spécial.

Toutes les sociétés , sauf celles de chant ,
formeront la haie pendant le défilé sur la
route depuis Morat jusqu 'à l'obélisque.

. heure. Défilé devant l' obélisque. Ar-
rivée sur le champ de bataille ; salve d'ar-
tillerie, discours officiel al ternant avec do
la musique el des chœurs.

% if% heures Retour dans le même ordre
nue ci-dessus jusqu 'à la porte de la vi lle.
A leur arrivée devant le Lindensaa l , les
autorités pren nent  place dans les estra-
des réservées. La troupe se range en face
d'elles et le reste du corlége continue à
défiler par les rues de la Poste, de l'Hô-
tel de Vill e , de la Croix el du Temple al-
lemand. Arrivés sur la place du Collège,
les cavaliers met tent  pied à terre , leurs
chevaux sont conduits  derrière le Collège ;
pendant  ce lemps les hommes à pied dé-
posent leurs armes dans l'enclos de gym-
nastique. — Arrivés au b âlinient de la
fêle , après le défilé du corlége historiqu e ,
les hôtes officiels se rendent dans le mê-
me ordre qu 'au départ , directement dans
le local de la fête.

S heures. Banque t officiel.
9 heures. Une salve et trois fusées don-

nent le signal de l ' i l l umina t ion  de In ville
et du lac. Feux de Joie , feux d'artifices.
Une salve annonce la clôture de la fêle.

Vendredi 13 ju in , fêle de la jeunes se
de Moral , el grand bal à la canline.

Alcool de menthe
de Bicqlès

Excellent dans les cas d'indi ges-
tions, coliques, maux de tète , re-
froidissements, etc., etc. — Fr. 2
le flacon , chez M. Henri Gacond,
rue du Seyon.

Compagnie du cbemln de fer Central-Suisse
Tirage au sort d'Obligations » rembourser

Le 10 octobre de Tannée courante, la vingt-cinquième partie des emprunts de
1654 et 1855, de 4, 3 et o mill ions soit enseinnle 12 mill ions , sera , conformément
aux conditions mentionnées sur les obli gations mêmes, remboursée par fr. 480,000.

Les obli gations, dont les numéros suivent., sont remboursables en partie en-
suite d'un tirage au sort , effectué par clevaut notaire public , en partie ensuite des
tipulat ions spéciales d'échéances convenues pour un certain nombre d'obli gations
lors de la conclusion de l'emprunt .

_»© Obligations à Fr. 500. — N"
1411 2124 3420 4725 5653 6637 8072 9002 10079 10882 11484 12585

482 1427 2180 3473 4737 5691 6655 8078 9014 10099 10892 11493 12591
525 1433 2195 3532 4803 5716 6665 8095 9017 10111 10893 11503 12618
564 1444 2230 3533 4827 5724 6693 8114 9059 '.0173 10909 11542 12624
573 1450 2236 3534 4880 5732 6752 8235 9099 10188 10912 11623 12626
581 1464 2243 3537 4891 5742 6761 8250 9104 10225 10916 H682 12668
586 1473 2276 3543 4924 5755 6764 8263 9110 10226 10921 il696 12699
589 1481 2360 3592 4944 5794 6770 8272 9160 10238 10962 U752 12723
625 1500 2375 3623 4984 5821 6771 827S 9171 10267 10965 H 844 12730
634 1512 2381 3649 5008 5824 6787 8307 »251 10272 10973 1'849 12752
707 1516 2388 3650 5012 5849 6847 -8397 9253 10285 10992 H873 12756
711 1547 2389 3681 5076 5850 6888 8402 9255 10310 11009 U906 12764
717 1569 2408 3683 5100 5858 6941 8443 9258 10330 11017 i 1909 12803
724 1633 2435 3699 5107 5899 6974 8450 9307 10344 11023 l'926 12804
736 1649 2439 3724 5112 5940 6990 8465 9353 10355 11051 d958 12842
737 1660 2508 3762 5149 5951 7019 8470 9372 10361 11052 11994 12855
753 1680 2521 3798 5180 5984 7072 8487 9449 10362 11070 12018 12856
776*1682 2523 3799 5207 6026 7078 8496 9518 10418 11091 12057 12923
786 1699 2526 4237 5220 6066 7114 8525 9525 10456 11112 12061 12935
808 1712 2527 4308 5229 6079 7133 8527 9556 10461 11135 12126 1297S
857 1723 2539 4320 5246 6094 7178 8544 9585 10515 11137 12185 13015
863 1739 2547 4325 5274 6106 7271 8545 9620 10535 11139 12212 13056
885 1744 2549 4334 5292 6139 7274 8588 9622 10542 11167 12222 13097
897 1760 2558 4348 5335 6168 7590 8625 9670 10547 11199 12231
935 1777 2602 4355 5347 6170 7637 8636 9771 10559 11207 12245
973 1786 2628 4358 5368 6186 7727 8640 9775 10582 11222 12254
1013 1795 2637 4379 5386 6202 7728 8641 9781 10620 17240 12268
1053 1802 2654 4398 5401 6222 7914 8677 9802 10679 11272 12276
1219 1819 2677 4426 5410 6274 7934 8679 9803 1068ti H 287 12324
1252 1855 2697 4443 5458 6310 7947 8691 9836 10708 PU311 12353
1260 1860 2698 4473 5474 6321 7950 8741 9853 10711 U312 12442
1298 1867 2720 4474 5475 6371 7967 8797 9884 10727 11325 12468
1309 1894 2748 4507 5505 6430 7981 8845 9880 10738 11398 12491
1310 1942 2773 4509 5512 6432 7983 8862 9946 10742 11438 12519
1333 1945 2790 4558 5517 6456 7985 8910 9954 10764 11442 12539
1349 1980 3324 4582 5521 6469 7992 8915 10011 10773 11443 12540
1370 2041 3367 4611 5537 6475 7995 8951 10036 10843 11445 12545
1400 2092 3412 4640 5597 6519 8014 8985 10061 10865 11449 12567
1410. 2122 3414 4654 5624 6540 8028 8994 10069 10867 11476 12570

49 Obligations à fr. 5.000. — N°
3850 4065 4194 7404 7476 13145 13284 13494
3875 4066 421t 7405 7485 13168 13335 13500
3897 4128 4215 7408 7490 13199 13401 13514
3909 4157 7307 7443 7512 13214 13407 13522
4019 4165 7363 7444 7563 13221 13440 13530
4048 4174 7365 7449 13110 13254 13492

Toutes ces obli gations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain ,
par contre, le capital en sera remboursé à notre Caisse princi pale, à Bâle , à partir
du môme jour , contre la restitution des litres.

Nous saisissons celle occasion pour informer les ayant-droit , que les obligations,
dont les numéros suivent, sorties au tirage de 1871, 1874 et 1875, n'ont pas encore été
présentées. H 1115 Q.

Du ÎO octobre 18*1 , à fr. 500.
N. 9024

Du flO octobre 1894, à fr. 500.
N. 1060 5923 6498 6859 7929 11365.

Du ÎO octobre 1875 , à fr. 500
658 5063 7615 9870 11634 1303C
1010 .5150 7963 9874 12416 13090
1062 5443 8183 9878 12449
4306 6380 8515 9902 12451
5059 7088 8947 10142 12453
5061 7097 9693 10527 12454

Bûle, le 10 avril 1876.
Comité de Direction «lu chemin «le fer Central Suisse.

EHBINFELDEN
Hôtel et Bains salins du Chasseur

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

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

cave excellentes. Service attentif , et prix modérés. Prix de chambres réduits
jusq u'au 15 juin .  Prospectus gratis (H 1249 Q) A. ZGRAGOEN
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