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Extrait de la Feuille officielle
1. L? président du t r ibunal  civil du dis-

trict de Boudrv , convoque les créanciers
de la niasse en fail l i te du citoyen Louis 11a-
berbusch , précédemment maiire scieur ,
à Si-Aubin ,  p our mercredi 17 mai 1876, à
10 heures du malin , à l 'hôtel de ville de
Boudry,  pour recevoir les comptes des
syndics cl prendre pari a la répar t i t ion .

2. Fai l l i te  du citoyen Jules-Marc Por-
chet , âgé de 24 ans , cordonnier , établi à
Neuchatel.  Inscri ptions au greffe du tri-
bunal  civi l  à Neuchâlel , jusqu 'au vendredi
16 juin 1876, à 9 heures du mat in .  Li qui-
dation devant le t r ibun a l , dans la grande
salle de l 'hôtel  de ville de Neuchâlel , le
vendredi 23 ju in  1876, à 8 heures du malin ,

3. Fail l i te  du citoyen Jean-Henri  Cull ,
âgé de 38 ans , domicilie à la Sagne , d' où
il esl pa "li clandestinement.  Inscriptions
au greffe du t r ibuna l  civil  à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi  20 ju in  1876, à 2
heures du soir. L iqu ida t ion  devant  le tr i -
bunal de la fa i l l i t e , à l 'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 23 juin 1876,
dès les 2 heures du soir.

4. La justice de paix du Val-de-Ruz , a
nommé le citoyen Pierre-Frédéric Mau-
mary ,  domicilié au Pâquier , cura feur  pro-
visoire de Jérôme-Henri Jacot , fils de feu
Jacqu es-Henri , né le 25 octobre 1813, ori-
ginai re  du Pàquier , in terné  à I hosp ice de
Préfargier.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
L'hoirie de François I/ouis Bé-

guin exposera en venle par voie d'en-
chères , le samedi 3 juin 1896, de.
8 heures du soir , à la maison du villa ge
de Cormondrèche , les immeubles sui-
vants , savoir :

1° Au Petil-Coltciidarl ,tevr\to\re du Ro-
chefort , un domaine  d'environ 6 poses
avec maison et rucher sus-assis. Limiles:
nord un chemin public , est M. Lard y-
Diilbur , sud le chemin de fer du Jura ,
ouest la commune de Boudry.

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

3° Aux Longues-Baies , territoire de
Colombier , un champ d' envi ron  1 l [4
poses. Limites: nord et est M. Henri
Guye , sud M. Benoit Béguîn-Roulet ,
ouest le chemin public .

4° A Cudrel , territoire de Corcelles
et Cormondrùei,^ un champ d' environ
1 3|4 pose. Limit es ; nord et ouest M.
Henri Nicole , est 1_ chemin publ ic  sud
la route cantonale.

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

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

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

404 A vendre , en tout  ou en partie ,
le beau domaine de St-Georges , situé à
dix minutes d'Yverdon. On offre de plus
à vendre ou à louer , au même lieu , deux
grandes maisons en parfait état. S'adr.
à M. Richard , à Monlagny.

Le prix des pommes de terre é tant
arrivé au prix très élevé de IV. 2>50 la
mesure, j 'ai cru de mon devoir  de faire
venir  cet ar t ic le  de grande consomma-
tion d'un pays à forte product ion.  J'an-
nonce donc aux ouvriers el aux person-
nes qui éprouvent  le besoin de. faire des
économies, qu 'aux premiers jours 800
à 1000 mesures de ces tubercules  seront
mises à leur disposition au prix de fr.
li30 la mesure

Le crieur public annoncera le jour de
la vente en gare.

Je me mets aussi volont iers  k la dis-
position des agriculteurs qui  aura ient
perdu leurs semens par suite des p luies
persistantes du printemps.

On peut s'inscrire d'avance.
Petit nierre-Steiger.

484 A vendre , ensemble ou séparé-
ment , l'ameublement d' un pe l i t  magasin
d'épicerie. S'adr. au bureau d'avis.

454 On oll're à vendre un pe t i t  lit
d'enfant en bois dur , en bon élat. A la
même adresse, on cherche une p lace
pour apprentie lailleuse. S'adr. Ecluse
20, au 3me.

455 A vendre une belle armoire à
glace eu acajou. S'ad. chez Compagnon ,
Grand' rue 2, au fond du corridor , der-
rière.

PRIX SE l'ABOinnKEKT :
Pour un an , 1* fe-ille prise au bureau fr. T .—

expéd. franco parla poste » 8«80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » »>—

par la poste , franco » 5«—
Pour 3 mois, _ ¦ » ¦ ->S0
Abonnements prisrj iar la poste, 80 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15-50
Pour 6 mois, ¦ S.59

PRIX X>XS ANNONCES :
De i à 3 ligues, 50 c. De 4 à 7, 75 c. DR 8 li-
gnes ct au delà , 10 c. la ligne onl., 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.
I" s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 20 c. Les
annoncesreçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

Le déballa ge d'habillements
pour hommes

qui , il y a deux  mois , a fail t a n t  de brui t
ici par ses bas pr ix , se trouve do nou-
veau aujourd 'hui , hôtel du Commerce ,
Neuchatel.

4b I M. Louis Sottaz, a l'honneur
de prévenir  le publ ic  que les

Charbons de foyard
sont arrivés.

485 Faule de p lace , à vendre  un ca-
nap é , deux fauteu ils , six chaises en
velours rouge, très bien conservés , un
lavabo chemin de fer à deux personnes ,
une belle cons ole. S'adr. au bureau.

Cigares, cigarettes
ET CAFÉ HAVANNE

Reçu un nouv el envoi. S'adr. à L.
Quinche-Reymond , ou au magasin Quin-
che.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente4 de bois
Lundi  22 mai , à 1! h. du malin , la

Commune .  île Neuchatel vendra aux en-
chères : 497 bil lons de sap in , de sa foret
de Chaumont .

Cette vente aura lieu à l'hôtel
tle ville, salle du Conseil communal.
Les amateurs  peuvent se procurer le
tableau du cubage chez E. Borel, con-
cierge de la commune.

38G On vendra par voie d'enchères
publ i ques,mercredi 17 mai prochain , dès
les 9 heures du mal in , faub. de l'Hôp ital
27, deux tables , un lavabo , un bureau ,
un casier v i t ré , un bombardon , divers
tableaux , deux miroirs , une t ab l e  de
nui t , i.n piano , des chaises, des tabou-
rets , un potager en 1er , une s e i l l e en
cuivre , une banque  de magasin , divers
ustensiles de ménage et autres objets dont
on supprime le détai l .

°o,™Ks j nnniiRAiRF «™8
DESCENTE, de LITS ** ¦ l f l w U o l n l l l_ L  OMBRELLES
et autres articles. RUE DU SEYON 1S cn tous genres.

— à côté du magasin de M""1 Jeanfavre.
Prévien t l 'honorable public et sa bonne cl ientèle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols lia u te nouveauté et ombrelles ; nn choix considérable
de parasols , entoucas nouveau té .

Ombrelles fantaisie sa t ine t t e  à volant , à fr. 2, 3, et 4.
Ombrelles cn soie nuance mode , à fr. 4, 5, b ct 7. Parasols entoucas en soie

système mode , à fr. 4, 5 et G. Grand choix de parasols , .entoucas sa'tin la ine , à fr. 3
el 4.

Soieries pour recouvriigcs de para p luies et entoucas. Parap luies en soie , à godet,
à fr. 1, S et 9. Para p luies sat in , laine et . al paga , depuis fr. 4, 5 et 6.

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

Tap is de lits blancs , dits couvertures. Tap is pour p lancher , bruxelles et hollan-
dais , à l'aune. Tap is de lubies , moquet te  et en drap, descentes de l i t s , mil ieu  de
chambre.  Plusieurs p ièces lap is coco , pour corridors , diverse largeur.

Art ic les  de voyage , valises en cuir et en toi le  d 'Améri que , malles k comparti-
ments de toutes  dimensions .

Ganteries en peau do Grenoble.

CHâLES ULLMAN N WIRMSER ««m:-*.
Confections HUE DE L'HôPITAL IO P0UR

POUR DAMES Spécialité pour trousseaux Robes, jupons.
Rotondes garnies de fr. 5 à 50.
Robe, nouveauté depuis 70 cent.
Grand choix d'articles pour deui l .
Toile de ¦e-oton extra-forte , grande largeur pour drap de lit , k fr. 1 • 50.
Flanelle de santé pure la ine , à IV. 2.
200 tapis de l i t  à deux personnes , à fr. 0.
Tap is île table , fr. 5.

<IS3 A vendre des boules et des quil-
les. S'adr. au restaurant du Vauseyon.

A remettre de suite
un magasin des mieux situés avec mo-
bil ier . Adresser les offres sérieuses par
le t t re , poste restante Neuchâlel , sous les
initiales A. IL n° 30.

409 A vendre  d'occasion une brand e-
en tôle vernie  pour arroser , avec tuyau
et pomme , et une grande caisse à eau
en cuivre , de la contenance de 130 pots.
S'adr . à M" Chausse, rue du Seyon 30.

407 A vendre au Château de Greng,
près Moral , de belles courbes de poirier
et pommier pour construction de ba-
teaux. H 294 7 N.

Un harmonium
à 5 registres , provenant  de la fabri que
Sehiedmayer de S t u t t g a r t , n 'ayant que
3 mois d'usage, esl en vente  pour le
prix de IV. 330. S'adr. au bureau de la
feuille.  299

Vraies asperges d'Ârgenteuil
au magasin de comestibles

Charles Seinet
Rue «les Ennnclieurs S.



A LA TILLE DE PARIS
A côté de l'hôtel du Faucon, Neuchatel.

Pour l'ouverture du la saison d'été, les magasins de la Maison RI uni frère» sont des mieux assortis en vêtements
confectionnés

Pour hommes et enfants
Choix complet de draperie et nouveautés des meilleures fabri ques <-.,.

POUR VÊTEMENTS SUR MESURE
Chemises, faux-cols , cravates , gilets et caleçons flanelle , toile et coton. Robes de chambre, caoutchoucs.
Spécialité pour uniformes d'officiers de toutes armes.
La maison -Blum frères à la Ville de Paris prie l 'honorable publie de ne pas la confondre avec des maisonspor-

tant le même nom et voyageant dans le canton.

Mêmes maisons à Genève, Lausanne et Vevey.¦ '• "¦¦' _ • •  •_ . . . ___] ¦ 
. **_ 

Pour cause d'agrandissement
DU MAGASIN

JACQUES ULLMA NN
Rue du Seyon 18, Grand'rue 9.

Continue à li quider  le solde de toutes
les marchandises qui  lui res ten t , vu que
le local doit être ent ièrement  l ib re  d'ici
à la St-Jean pro chaine , sans aucune  autie
remise. Pour avoir  un prompt écoule-
ment , on céderait lous le;s art icles avec
nn rabais 1res surprenant , savoir :

Robes en tous genres , jup ons confec-
tionnés et en pièces.

Articles pour deuil et mi-deuil.
Châles tap is, ta r tan  et châles noirs.
Toile de lil et de coton double et sim-

ple largeur , nappages , serviettes , tor-
chons el essuie-mains , limoge , indienne
pour robes et enfoui-rages , colonne , cou-
til pour li ts  et matelas pi qué , bassin, sar-
cenet pour duvet , mousseline brochée et
unie pour rideaux.

Flanelle de santé , l lunel le  pour va-
reuses, drap noir , t r icots  pour vêle-
ments d'hommes et jeune s gens , milaine ,
coutil cavalier , griselle, chemises cou-
leur , blouses , cravates el mouchoirs de
poche.

Couvertures en laine rouge, blanche
et grise, t p is de table , tap is de lit et
descentes de lits.

Affaire hors ligne
Confections pour dames à _0 °/ o de ra-

bais.
250 mètres de faille noire vendue k

fr. 8«25 le mètre qu 'on céderait à fr. 6.
Plumes et édredous.

Au même magasin à vendre un joli
fourneau portatif en calelles et une vi-
trine.

. . ,_
434 On oll're à vendre à bon marché '

une cage 1res peu usagée avec un
canari mâle. S'adr . rue du Temp le-
neuf 6, au magasin.

2 FEUILLETON

A NEUCHATEL
MM. Zelger, Bocion , Geisser , Lemailre ,

que nous tenons en haute  csliin c comme
paysagistes , ont exposé seize toiles de
mérites divers , parmi lesquell es on re-
marque la belle el lumineuse Vue du Ri-
ghi , de M. Zelger , qui réuni t  les suffrages
des amateurs de panoramas par sa pro-
fondeur et la science de In perspeclive;
el le Piz Corivatsch avec le lac de Silva-
plana de M. Geisser ; il y a dans ce site
de la Hau t c-Engadiuc un vif s en t imen t
de la nature al pestre el de sa paisible ma-
jesté. On aime aussi la marée basse de
M. Lemailre , n° 108, son paysage nu p ied
du Salève , et son ruisseau , n" 109, dont
les bords escarpés se mirent dans les
eaux calmes el transparente ; .

Qui aurai t  cru que. la chute du Doubs
en feniil faire une à M. I l é l i e?  Chacun se
souvient de ses lisières de forets étudiées
avec naïveté , avec amour , exécutées avec
une habileté qui  rappelai! parfois celle de
Courbet ; c'est ainsi qu 'il in te rpré ta i t  la
nature dans la foret de Fontainebleau.
Que lui ont donc fait  le Jura cl nos voisins
de la Franchc -Cointé pour l' engager a

commett re  cette peinture  incroyable d' une
Scierie au saut du Doubs , qui  semble un
défi jeté a l' art cl un pied de nez ù ses
antécé dents? Est-ce In faute  du Doubs ,
des Comtoi s ou des scieries ? On peul ju-
ger de ce qu 'il peul faire par la petite po-
chade , grande comme la main , n° 68, et
par son Chemin bordé d' ormeaux, n " 67.

Si le Pont d'Espagn e de M. Ditmonl est
une  jolie p et i te  toile , en revanche son
Passage de la Bidassoa laisse k désirer ct
pour le site , et pour les personnages ainsi
que pour l'exécution . Ce bateau cl ces
touristes ne peuvent fournir tout au plu*
qu 'un dessin d ' i l lust ra t ion.

M. Menuet  aime la mer en fur ie ; il peint
tics marines, bien que le l ivret  nous le
présente comme originaire de Béguins
(Vaud).  Mais l' origine ne fait rien à l' af-
faire ; il n rapporté du Havre et de ses
environs des études intéressantes, quoi-
que la couleur me paraisse passablem ent
conventionnelle. Ainsi son Navire en re-
morque est très vrai  de dessin , de mou-
vement et d' effe t n a u t i q u e ;  il y a sur tout
un bateau pilote qui  s'avance à toutes voi-
les nvec l' a l lure crâne qui dislingue ce
genre d'embarcations el les loups de nier
qui  les montent ; mais la mer a une teinte
poussiéreuse qu 'on a peine à concevoir.
Ses petites marines hollandaises , malgré
leur nspccl lerne cl blafard , sont touchées

avec finesse el lég èreté.
La renommée de M. Koller est si soli-

dement  établ ie  que c'est un e bonne for-
tune  pour nous d'avoir un de ses t ableaux
dans notre expos ition On nous dit qu 'il
est menacé de perdre la vue et que ce
beau talent  sernit  -condamné à une dou-
loureuse inaction . Celte affli geante nou-
velle doit nous engager à nous arrêter
avec d'au tan t  plus d' attention devant ses
Vaches au ruisscaU j dont le dessin , le
modelé , le mouvement  sonl remarquables .
L'une est entrée dans l' eau , les deux au-
tres marchent I r n n q u i l l e m c n l . s u r  In berge
en faisant osciller leur tète ct leur queue.
Le reste de la composition est occupé par
des arbres un peu sombres et d' un ton
sourd que ne parvient  pas à éclairer un
reflet mystérieux qui  sorl de l' eau.

Avez-vous jamais fail usage du miroir
noir dans vos courses , ami lecleur? On
fabr ique cet ins t rument  en appl iquant  une
couche de couleur noire sur un carreau
de verre , nu lieu du Inin  des glaces. Un
sile reflété dans ce miroir prend les tons
funèbres des paysages de M. Lugardon.
En est-il arr i vé là par l' usage de ce verre ,
ou en consultant In photog raphie , ou par
un défaut  de son organe visuel ,  ou pour
obéir a un système II y a là un prob lème
intéressant pour un oculiste , car il est
avéré que la faculté de voir n 'est pas la

même chez tous les hommes, ct qu 'ils n 'ont
pas au même degré la perception des tons
el des couleurs ; les uns voient blond , les
autres noirs ; pour les uns tout est chaud
et ils restent dans les tons orangés , pour
les autres tout esl froi d el ils ne sortent
pas du gris et de In teinle neutre.  Ques-
tion de nerf optique.  M. Lugardon voit les
ombres noires el les rend avec de l' encre,
les verts aussi , témoin son sap in du n" 112.
Quant  à ses animaux , il les place à contre
jour , et les enlève en vigueur , sauf à les
entourer d'une gloire lumineuse , comme
les tôles des saints , pour les détacher du
fond. La première fois , cet effe t cause une
surprise agréable, mais In répétit ion à
outrance produit  la fat i gue ct l'on demande
autre  chose. M. Lugardon a trop d'esprit
ct de talent pour n 'avoir qu 'une corde à
sn lyre et un effe t sur sa palette. Encore
un mol, on demande ce que l' auteur a
voulu peindre au premier plan , devant son
Chalet sur le Ri f fe l;  soht-cc des rochers ,
des vieux troncs pourris ou des linges
roux séchant au soleil. Une peti te  inscrip-
tion sur ces échantil lons de nankin  ne se-
rait pas superflue.

La Visite au nourrisson, de M Zwah-
len , est une jolie petite loile qu 'on a eu
tort de placer si h a u t ;  elle contient des
détails charmants .  Un marmot est mis en
nourrice à la campagne chez de braves

L'Exposition de peinture

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

contre une presse à cop ier. S'adr. rue
du Temp le-neuf 20, au -inie.

DEMANDES DE LOGEMENTS
504 On demande à louer immédiate-

ment un bon local, propre et sec, avec
bonne fermeture pour y remiser des
meubles.

A la môme adresse , on demande une
bonne pension pour deux enfants  de 2
et 3 ans , chez des gens reli gieux , sans
enfants , mais aimant les enfants.

A la môme adresse, à vendre 2 ton-
neaux vides , de la contenance de 225 à.
230 litres , p lusieurs tableaux pe ints à
l'huile , anti ques et autres , et un merle
excellent chanteur . S'adr. an bureau.

493 Une personne seule demande ,à
louer pour de suile une chambre non
meublée , au soleil. Le bureau du journal
indi quera.

456 On demande à louer au
Vignoble ou au Val-d e-Rnz , pour deux
mois et pour une famille de la montagne.,
un petit appartement meublé simp le-
ment , au besoin deux chambres suffi-
raient . La pension devrait  être fournie.
S'adr. chez M. Henri Gacond , ép icier, à
Neuchâlel.

464 Une dame demande à louer en
vil le , pour la St-Jenn ou p lus tard , un
logement propre et bien éclairé , de deux
chambres et dépendances. S'adr. maison
de la pharmacie Kauler , second étage.

mmmmmmmmm _j_Sg_____g_!_______—g——S——g——_—

A LOUER
494 A louer tou t  de suite ou pour la

St-Jean , un petit logement de deux pie- !
ces, cabinet , cuisine etc. S'ndr . à Mlle
Gui l l aume , faub. du Crôt 19.

475 À louer pour de suile une cham-
bre meublée à une personne rangée.

Rue du Seyon 28, 3me étage.
490 A la. campagne , aux environs de

Neuchâlel , il y aurait une chambre à
louer avec pension pour une ou deux
dames , pendant la saison d'été. S'adr.
au bureau.

491 Chambre meublée k louer rue de
l'Ecluse 41 , au 1er , à droite.

492 Pour cas imprévu , à louer pour
la St-Jean, un logement do 2 pièces et ,
dépendances. S'adr. à L. -Renaud , Eclu-
se 18, maison de Mme veuve Rieser.

474 A louer pour la St-Jean prochai-
ne, au centre  du villa ge de Marin , un
joli  logement de 4 pièces et dé pendan-
ces, avec on sans atelier . S'adr. à M. Ul.
Hiiguenîn , à Mar in .

'*86 Pour St-Jean , deux pet its loge-
ments.  S'adr. au Vauseyon 3.

471 Place pour trois coucheurs , rue
de l'Ecluse 9, au 1er , chez Firmin Jean-
nerct.

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 liourqui n à
Boudry .

34 A louer , pour Si-Jean , à 10 mi-
nutes de Neuchâlel , un appartement de
3 ou 4 pièces et dé pendance s , eau dans
la cuisine , vue très étendue. S'adresser a
M. S. Stem, épicier , rue de l'Hôpital ,
Neuchatel.

455 A louer pour la St-Jean , un ap-
partement composé de 5 chambres ,
cuisine et dépendances . S'adr. à Henri
Meysler , voilurier , au fond de l'Ecluse.

472 A louer pour la St-Jean , un ap-
par temen t  de 4 pièces, bien situé , avec
ses dépendances. S'adr. au bureau.

4(53 A louer deux chambres meublées ,
pour messieurs ou jeu nes gens. S'adr.
rue de l 'Industrie 8, au 1er.

430 A louer de suite , pour deux ou
trois messieurs, deux chambres propre-
ment meublées. S'adr. au restaurant
Moser , ruelle Dublé , qui indi quera.

432~Pour St-Jean 1876, un logement
k Montezi l lon.  S'adr. à M"10 veuve Mar-
guerite Renaud , au dit lieu.

449 A louer une chambre non meu-
blée, avec part à, la cuisine si on le dé-
sire. S'adr. Tertre 10, chez Perret.

4-18 A louer à quel ques minutes  de la
vil le , un logement de 5 ou 6 pièces,
meublé ou non meublé et avec ou sans
ja rdin , disponible au commencement de
jui l le t .  S'adr. au bureau.

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

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

389 A louer de suile , une chambre non
meublée indépendante. S'adr. rue Saint-
Maurice 1. au 3  ̂

415 De suite, chambre meublée pour
messieurs , cl place pour deux coucheurs.
Faubourg des Sablons _4, au second. 

392 A louer au bord du lac. un chantier
qui conviendrait  _ des entrepreneu rs.  S'a-
dresser à M . Sollaz. magasin agricole.

285 Chambr e â louer , pour le 1" juin ,
Seyon 30, an second, nu gauche. 

302 A louer de suite , une jolie chambre
meublée. Rue de l ' Indus t r i e  15, au second.

368 Tout de suite , chambre meublée
pour un jeune homme de bureau rangé.
S'adr. rue de l'Hôp ital  14 , au 3me.

369 Chambres meublées dont une
à deux lits. Rue de l 'Industrie 27, au se-
cond.

ISO Pour un monsieur de burea u une
jolie chambre meublée avec vue splen-
dide sur le lac et les Al pes. S'adr." au
bu reau d'avis. 

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



395 Un homme de bonne moralité cher-
che une chambre non meublée pour lui
seul. S'adr. au bureau.

gens ; sa maman , une belle dame , vienl  le
visiter;  il faut voir la joie de In maman ,
l'orgueil naïf de la nourrice , l'embarras
du bonhomme son mari. M. Zwahlen esl
un coloriste el son pinceau n 'est pas man-
chot.

Ce qui manq ue au n° 34 de M. Bour-
cart , c'est la pro fondeur des intérieurs
d'Aurèlc Roberl ou de Grand ; ses Zoua-
ves recueillis dans une église en Suisse
sont bien groupés , bien dessinés, leurs
attitudes, leur expression sont naturelles.
Mais en est-il de même des personnes qui
distribuent les secours? Nous pensons in-
volontairement au tableau de M. Anker
qui a su donner un double intérêt à une
scène pareille par les figures de ses pay-
sans bernois. — Son Brigand , n * 33, est
resté pour moi let t re  close ; je n 'y vois
qu 'un vieil lard , arrêté près d' une fonta ine
et qui cause nvec des jeunes laveuses ve-
lues d' un costume uniforme. Ce pauvre
estropié , appuyé sur sa béquille , est-ce
donc là le bri gand? El puis après ? On en
est r éduit aux conjectures ; tirez-nous de
pein e , M. Bourcnrt.

Mais ha l ons-nous  d'arriver nux trente-
quatr e nrtistes neuchâtelois qui attendent
leur tour;  oui , il y cn a 34 inscrits dans le
catalogue ct l'espace réservé à ce complc-
l'endu est limité.

Par où commencer? allons d'abord aux

jeunes , à ceux qui  débutent ,  pour leur
souhai ter  la bienvenue el leur tendre la
main.

Voici d'abord M. Paul Roberl qui se dis-
pose à suivre  de nobles traces el qui pro-
met de recuei l l i r  l 'héritage d' un grand
nom. Il s'esl acquis les sympathies  du
public  par ses deux toiles : VErmite et le
Printemps.

Un homme encore jeune , à ligure d' as-
cète , velu d'un froc de capucin est assis
dnns une. nnf rnc luos i lé  de rocher qui do-
mine une vallée jurassienne dont In pers-
pective se perd dnns le lointain. Le pay-
sage heureusement choisi, esl traite nvec
beaucoup d' arl , dnns une g a m m e  blonde
réchauffée par les Icinles que septembre
étend sur les forêts. Même par les jours
sombres , le soleil resplendit  dans cett e
toile ; elle éclairera le salon où elle sern
placée . Malgré  tous ses mérites, on se de-
mande pourquoi , l'ermite étant admis , l'au-
teur l' a incrusté dans ce rocher comme
dans une n iche , el lu i  a fail  perdre ains i
une  par t ie  de ses formes ? La fi gure n 'au-
rail elle pu être idéalisée davantage ?

Dans le Printemps l' un i t é  du sujet n 'est
pas si comp lètement  observée , et l' on a
peine à décider si celte composition ap-
par t ient  au paysage , au genre ou au por-
trai t .  An premier plan , cinq dames et un
enfant cueillent de; Heurs dans un pré et

en font des couronnes ; les unes  sont as-
sises, d' autres debout pour former la py-
ramide;  à gauche un pommie r  en (leurs ;
au fond , les collines qui  dominent  Bien-
ne , couvertes de vignes , de maisons de
campagne ; à l'horizon , le Jura  soleurois.
Celle composition , très gracieuse , très lu-
mineuse , gagnerait à être simplifiée ; il y a
trop de figures , trop de détai ls ; l'abon-
dance noil à la franchise de l ' impression.
Ces figures peintes les unes dans l' atelier ,
les autres en plein air , sont-elles toutes
assez jeu nes pour symboliser le prin-
temps ; celle qui cueille un myosotis et
donl les mains sont sr brunes , est elle
bien dnns l'Age où l'on effeuille les pâque-
rettes , peut-el le  dire encore :

L'illusion féconde halrilc dans mon sein.
Ces reserves faites , il faut  reconnnitre

que le paysage cl les figures sont étudiés
avec un soin extrême , le dessin esl sévère ,
la couleur agréable , cer ta ins  dé ta i l s  sont ,
rendus avec une habi leté  étonnante.

Les Premières violettes nu sonl pas un
tableau , mais une  impression un peu trop
personnelle pour être partagée par cha-
cun . — Enfin son Portrait au crayon est
un ravissant  dessin.

(Â suivre.)

489 On cherche pour Zurich , une
jeune lille inte l l i gente , qui désirerait ap-
prendre l'allemand , et qui aurait en
môme temps l'occasion d'apprendre k
servir dans un magasin de mercerie.
Pour fdus amp les renseignements, s'a-
dresser rue de la Place d'Armes 3, au
rez-de-chaussée, Neuchatel .

502 Un jeune homme de 21 ans , par-
lant passablement le français , cherche
pour de suite une p lace dans un hôtel
comme portier , ou comme domesti que
de magasin. S'adr. à, Gotlfroy Zeyer , à
la Fleur-de -Lys.

496 On demande dans un établisse-
ment horticole à Zurich , un garçon de
17 a, 18 ans , désireux d'apprendre  l'état ,
dans de 1res bonnes conditions ; il aura
l'occasion d'apprendre l'allemand. S'in-
former k l'exp édi t ion tle celte feuille.

i9.V On demande pour la Pologne ,
une bonne française , bien recommandée
et sachant coudre. Voyage pay é. S'adr.
pensionnat  Hugueniu , à St-Blaise.

44_ Un jeune  homme qui connaît la
cu l tu re  d'un jardin  et celle de la vi gne,
voudra i t  se p lacer pour le 15 courant ,
dans une maison par t icu l iè re , comme
domesti que. Bonnes recommandations.
S'adr. au bureau.

437 Un jeune  homme de la Suisse
al lemande , ayan t  fait son apprentissage
de commerce et désirant  apprendre le
français , cherche une place comme vo-
lonta i re  dnns un commerce quelconque ,
S'adr. à J . B. E. Koch , magasin de 1er,
qui  rensei gnera.

466 De respectables parents au can -
ton de Soleure, voudraient  p lacer leur
l i l le  qui parle déjà passablement le fran-
çais, dans un magasin où l'occasion lui
soit donnée de se perfectionner dans
cette langue. — Un magasin d' articles
blancs ou mercerie serait préféré. Le
bureau de celte feui l le  est charg é d'in-
di quer.

461 l ' n ja rd in ier  très capable , d'âge
mùr  et m u n i  de bonnes recommanda-
t ions , désire se p incer dans une maison
par t ic u l iè re . S'ndr. A. J. po sle restante ,
à St-Sn'pho'rirï, près Vevey (V iuii U.

397 Un jardinier  marié cherche une
place ilaii s une  campagne. Il a 14 ans de
service el a élé 7 ans dans sa dernière
place. Le bureau d'avis donnera l'adrosM*.

427 Une fami l l e  russe domici l iée à Smo-
lensk demande une jeune  personne de 25
a 30 ans , pour  soigner et ensei gner à 3
jeunes enfan ts  les premiers pr in ci pes tle
la langue française.  S'adresser pour lous
rcnseigneii u ' iiis sous les initiales L. T.
Poslc res tante  à Neuchatel.

OFFRES DE SERVICES
487 Une vaudoi.se pourvue de recom-

mandations , cherche au p lus vite une
place de lille de chambre ou bonne.
S'adr. à M. le pasteur Rosselet , Cortail-
lod

^ 497 Une personne qui a l 'habitude
du service s'offre à remp lacer des do-
mesti ques ou pour des journées. S'adr.
chez Mme Koch , rue Fl eury 5, an 2me.

498 Une bonne tille al lemande de 20
ans cherche en ville pour le 1er juin
une place dans un petit ménage. S'adr.
au bureau.

4tiy Une personne bien élevée de la
Suisse française cherche une p lace de
ire bonne ou femme de chambre, con-
naissant aussi parfai tement la cuisine ,
on accepterait une p lace dans un petit
ménage. S'adr. an bureau.

458 Une jeune lille al lemande de 18
ans, de bonne famil le  et pour vue de
certilicats. qui a déjà quel que connais-
sance de la langue française , cherche
une place dans la Suisse romande comme
somnielière , demoiselle de magasin ou
pour aider dans un ménage. Adresse à
notre bureau.

444 Une l i l le  a l lemande qui  comprend
uu peu le français , cherche pour le 18
mai une p lace pour faire un bon ordi-
naire ou comme bonne. S'adr. rue de
l'Hôpital l , au second.

4I8 Une jeune lil le d'une brave fa-
mille , parlant al lemand et français , sa-
chant bien coudre, cherche une place de
bonne d'enfants ou femme de chambre.
Elle pourrait entrer  de suit . S'adr. à
Mme Morlet , à Neuvevil le.

V60 On demande à la campagne une
bonne cuisinière pour la St Jean ; elle
doit offrir toutes les gara -lies de mora-
lité. S'adr. rue St-Honoré I , au 3me,
chez Mme M....

470 On demande une bonne domesti-
que parlant français , sachant bien -uire ,
bien faire un ménage, et pour tout  faire
on donnerai t  un bon gage. S'adr. nu bu-
reau .

iiO On demande "pour vers la lin du
mois , nue bonne cuisinière. In u t i l e  de
se présenter sans de bonnes références.
Le bureau de la feuille ind i quera.

378 On demande pour de sui le  une
bonne lil le qui sache faire la cuisine et
soigner tout  dans le ménage. S'adr. à
côté de la Poste 4, au premier élage.

4'iô On demande une servante par-
lant français, active , sachant faire la
cuisine , coudre et repasser. Bons gages.
Entrée en place' l i n  mai courant .  Le bu-
reau d'avis indi quera.

425 On demande pour le 20 du mois ,
une fille de toute  confiance , qui sache cuire
et connaisse tous les ouvrages du ména-
ge. S'ndr. ' nu bureau.

424 Ou demande pour  tout  de suite un
domest ique connaissant bien les I ravaux
de la campagne et sachant  soi gner le bé-
tail.  S'adr à M. H.Sçnwald fils.à Neuchâlel.

399 On demande pour tout  faire dnns
un pet i t  ménage , une personne propre et
soigneuse. S'adr. Malndière 14.

APPRENTISSAGES
451 On demande de suite une ap-

prentie ou assujettie blanchisseuse. S'ad.
rue St Maurice 4, au 3me.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
503 Perdu , de Neuchatel  à Colombier ,

un lap is de cheval , gris, en feutre. Priè-
re aux personnes qui l'auraient trouvé,
de l'envoyer au manè ge de Neuchatel ,
contre récompense.

500 On a perdu samedi mat in , de
Cornaux à Neuchatel ou dnns le village
de St-Blaise , un tap is de cheval en feutre
gris. Prière de le rapporter au Manège,
contre récompense.

On a égaré il y a quel que temps , en
vil le , un manteau  imperméable brun
foncé. Le rapporter faub . de l'Hô pital28,
2me étage. — On promet une récom-
pense.

AVIS I>IYI :RS
LaSociè'è des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeud i  18 mai lfs7f>, à 8 h.
du soir au collè ge. Communications
diverses. 482

GRANDE SiLLE DES CONCERTS
A NEUCHATEL

Jeudi 18 mai. à 8 heures du soir

Grand Concert vocal
donné par le Quatuor des chanteurs
suédois , MM.  II. L i i i l e inau .  E. Lind quist ,
F. Lagerhollz , Th. Lnnd gruu ,E. Levring.

P R O G R A M M E :
P* PARTIE

1. An Sehweden. (Chant
Norvé gien ).  F. A. Reissiger.

2. Sehwedisehe Volks -
weise. O. Lindblad.

3. . Fr ednmnsE p is i lar »  C.-M. Bellmann.
4. Sérénade. F.-A. Frieberg.

-'"* PARTIE
5. Snoinis Song. ( Chant

f i n l anda i s ) .  F. Pacius.
6. Chanson du Prin-

temps, O. Torsell.
7. P e r S vi u n h er d c .

(Chant  Suédois avec
solo de Baryton )

8. Nrtikken. (solo de Té-
nor). II. Kjerul f .

3»« PARTIE.
9. Brudeferdeu i Har-

dauger. H. Kjeru lf.
1'). Chant populai re sué-

dois.
11. Q u a f u o r t i r é  d e
¦ Fredmniis Ep is l lar  » C.-M . Bellmann.

12. Aftonen. (Lo soir). A. Billeter.

Les Bureaux s'ouvriront a, 7 1/4 h.
On peut se procurer des billets k l'a-

vance au magasin de musi que  soeurs
Lehmann , et le soir du concert k l'entrée
de la salle.
PRIX DES PLACES : Premières numé-

rotées fr . 3. — Parterre fr. 2.50. Se-
conde fr. 1 >50.

TIR A LA CARABINE
SOCIÉTÉ

DES MODSODETAIRES
DE

CORCELLES ET C0R&13SDRÈCHE
Tir annuel  k Cormondrèche les 21 et 22

mai 1876, encore ù, l' ancien Stand.
Beaux prix à Ions les jeux , comme tou-

jours.

CONDITIONS OFFERTES
501 On derfiande pour de suite , comme

aide dans un ménage, une domesti que
intelligente , d'une bonne santé et sa-
'chant coudre et raccommoder. S'adr. au
bureau de la feuille.

477 Une peti te famille demande une
domesti que pour s'aider à lout faire dans
un ménage. S'adresser au bureau de la
feuille.

476 On demande pour le mois de
juil let  dans un pelit ménage, une do-
mesti que parlant français et bien au
courant  du service d' une maison soi-
gnée. Bons gages. S'adr. au bureau de
la feuille d'avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Demande d'agent
La maison d'émigration cl de commis-

sion de A Zwilchenbart à Bàle désire un

AGENT
capable , pour Neuchatel. On donner a i t
la préférence à ceux possédant déjà des
agences. Adresser les offres à M. A.
Zwilchenbart , à Bftle . 480 (II 1414 Q).

479 Un jeune  homme  ayant  fonction-
né 2 ans en q u a l i t é  de commis dnns une
maison de gros, p ar lant  et correspon-
dant  a l lemand , i ta l ien  et français , cher-
che sous des condit ions un nui re  p lace-
ment  semblable. On peut fourn i r  les
meilleures références. S'adr. à B. Beck.
à Zurich , Rin dermark t .  n ° 20. M I564Z.'

488 Un jeune  vaudois recommanda-
ble , âgé de 18 ans , cherche nue p lace
de domesti que , dans une maison parti-
culière ou dans un magasin. S'adr. pour
renseignements, chez Mme DuBois-Ca-
lame, rue Purry 2, au second.



UNE BONNE COIFFEUSE
Se reconminiule nonr aller à
domicile. S'ailr . Ciiltrnlfor S.

MÏNrîïVERDON
Eaux thermales sulfureuses
Le grand nombre des cures remar-

quables , observé chaque année , jus t i f i e
pleinement  l'ancienne répu ta t ion  de ces
eaux conlr  • les maladies de la peau , de
la gorge, du larynx , des bronches , les
catarrhes , rhumatismes , raideurs des ar-
t i cu la t ions , engorgements divers

Boisson — Bains, — Inhalation.
Douches variées,

Hôtel des Bains
aménagé de manière à pouvoir seul of-
frir aux malades  lous les avantages et
les condi t ions  indispensables au succès
de leur cure Logements vastes et confor-
tables , suions , fumoir .  Parc avec om-
brages magnifi ques, table  soi gnée, voi-
tures , écurie et remises. Prix modérés.
Service médical. S'adr. au gérant des
bains. H 3328 X.

HIme Zaneui-Pizzera se recom-
mande n la b ienve i l lance  du publ ic  pour
tous les ouvrages concernant l'élat de
gypseur. — Prix modérés. — S'adr . à
la rue de l'Orangeri e 4, dans la cour .

RECOMMANDATION
Le citoyen B. Oberhofer , ancien te-

nancier de la brasserie de PESEUX , a
ri ionn c i ir  d' annoncer  à ses anciens amis
et en général  à l 'hon orable  pub l i e , qu 'il
vien l d'ouvrir au TERTRE un café-res-
tauran t , sous la dénominat ion

Café Oberhofer
et qu 'il sera constamment pourvu  de
bonnes marchandises. Excellente Lager-
bîer de la grande brasserie de Neucha-
tel.

Rod. Gallmann ÎIT^I
l 'honorable pub lie pour le lavage et la
teinture de chapeaux pai l le  et feutre.
Repassage de chapeaux de soie. Trans-
formation dans les formes les p lus nou-
velles. Un ouvrage prompt et soi gné est
assuré.

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

CAFÉ- RESTAURANT
Près de la gare d'Auvernier

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

Un jeune homme
de 20 ans, cherche une bonne pension
et logement dans une honorable  mai-
son particulière d' un village , où il n'y a
pas beaucoup ou même point  dé jeunes
gens parlant l'al lemand. Adresser les
offres affranchies sous les in i t ia les  S. K.
poste restante, Munclnveilen , Thurgo-
vie. C 1028 Z.

443 Une f e i n t n o d e i n a u d e  des jou rnées
pour laver , écurer, faive des ménages,
remp lacer des domesti ques , etc. S'adr.
à Louise Perret , Tertre 10.
¦¦_Ba_«H___-B_-gg_M_ai M——

BIBLIOGRAPHIE

Ayanl  reçu les numéros hebdomadaires
8 à 15 (à 40 centimes) de l' ouvrage LE So
LITAIHE nu R OCHER DE LA VIERGE , roman
mar i t ime , par  M" Fl ygare -Carlen , dont
nous avons fail ment ion il y a quelques
semaines , nous ne pouvons que recom-
mander  vivement  à nos lecteurs ce roman ,
où le drame devient  de plus en plus cap-
t ivan t  el qui , par la p romp t i tude  qu 'on
apporte à son expédition , satisfera chacun.

On envoie volontiers  des spécimens gra-
tis et franco. S' adr.  n l 'é di teur  Al. II. Kor-
ber , impr imeur , à Berne.

CONCERT. — On not i s prie d' a t t i r e r  l' at-
lenlion de nos lecletirs sur la soirée mu-
sicale que donnera jeudi à Neuchâlel  le
q u a t u o r  de chanteurs  suédois qui vient
de se faire entendre avec succès dans plu-
sieurs villes suisses Un cr i t ique  musical
a dit de ces ar t i s tes :  « Il s se d is t inguent
entre tous par une remarquable  harmo-
nie des voix , par  la pureté absolue des
intonat ' ons , la finesse ries nuances et la
vir luosi té  de leur ensemble ry thmique . »

En dépit du pr in temps  qui veut  bien
enfin faire acte de présence , nous sou
Imitons au q u a t u o r  suédois un nombr eux
auditoire.  (Voir le programme aux annon-
ces).

ÉCHANGE
On désire p lacer une l i l l e  de 15

ans, dans une  honnête maison par-
ticulière de la Suisse française , en
échange d' une l i l le  du môme âge. On
offre et demande princi palement un
bon t ra i tement ,  et. bonne  nour r i tu re ,
ainsi que l'occasion d'apprendre à
fond la langue , el l'assistance dans les
ouvrages du sexe et du ménage. Ré-
férences réci proquement .

Offres sous chiffre S. T. 192 sont à
adresser à l' office de pu Illicite de Ro-
dol phe Mossc,. à Rapperswvl .

M 1442 Z.

452 Une taillense nouve l lement
établie , qui t ravai l le  à bon marché, se
recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'adr. faub. du Lac 15 , au 1er.

Société de l'Hôlel-Pension
de Chaumont

Aux termes de l' art .  21 des statuts ,
MM. les ac t ionnai res  de la Sociélé de
l'Hotel-Pension de Chaumont  sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le lund i  22 mai prochain , à 11 h.
du malin , salle du conseil général de
la municipalité, à l'hôtel de ville. —
Pour assister à cette séance, les actions
devront ètj e dé posées, du 10 au 22 mai ,
chez MM. Pury et C°, qui remettront  en
échange une carte d'entrée et un exem-
p laire du rapport du Conseil d'adminis-
tration.

Ordre du jour:
1° A pprobat ion des comptes et de la

gestion du Conseil d'administration pour
1875.

2° Fixat ion du dividende.
3° Nomination de deux membres du

Conseil d'administration.
Neuchâlel , le 20 avril  1876.

Au nom du Conseil d'admin istration :
Le secrétaire , ATTINGER.

Mmc Rosalie Jacot-Studler
Se rec ommande pour tout  ce qui  con-

cerne son état de lailleuse. Par un tra-
vail consciencieux et la modicité de s<'s
prix, elle espère jus t i f ie r  ta confiance
qu 'elle so l l ic i te ;  elle se charge aussi des
vêlements  de peli ls  garçons Son do-
micile est à Corcelles 71. 441

439 Dans une pel i te  famille d' un pas-
teur , où se trouve déjà une jeune f i l l e
en pension , on recevrait  encore une se-
conde pensionnai re pour lui l'aire ap-
prendre la langue allemande, les ouvra-
ges du sexe , le p iano et se former ' pour
le ménage. Prix modéré. S'adr . à M.
Lan., pasteur à Schilp fen , près Berne.

405 Le fermier du domaine de Greng
près Moral , voulant  faire construire des
eslracles sur une partie du parcours du
cortège historique, les personnes
qui désireraient s'assurer des p laces
sont priées d'en envoyer le pri x, soir
fr, 8 par p lace , d'ici au 15 juin , au ré-
gisseur de Greng, M. Gaberel , qui s'em-
pressera de leur faire tenir les numé-
ros de leurs places. 'II 2948 N.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EN GROS ET BÉTAIL
DE CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL

T IWPflïïi1 TIF PÏÏFV A TfY (DE CASSEL tiTage les 29 30 et 31 mai
LUI finit!] JJJj Ullij T AU A (DE HANOVRE , tirage les 26 , 27 et 28 juin .

Lot principal pour chacune de ces deux loteries , un équipage élégant à 4
magnifiques chevaux et harnais de la valeur de 10,000 M k , tirage d'autres voi-
tures, de 60 chevaux pour chaque loterie, d'articles de sellerie, en tous genres,

On peul se procurer des lois pour les deux loteries à fr. 5»50 le bil let , y coin-
pris l'envoi franco de la liste du t irage chez

S îHnrcus, Francfort S. M. Simon IMnrens, Hambourg.
Contre envoi du montant  ou remboursement.

Les preneurs de 15 lots recevront 1 billet gratis et ceux de 50 lois 5 b i l l e t s
gratis ; contre  dé pôt je cède des lo 's à la commission. H 1304 Q.

Institut Joneli à Habstetten
PRÈS BERNE

Etabl i ssement  d'éducation pour  jeunes  garçons. (H 658 b Y)

Mme YlUJKG-H et sa famille prient ses amis el
connaissances qui auraient élé oubliés dans la
distribution des lettres de faire-pari annonçant le
décès de M. JEAN VILLINGER , leur époux et père ,
survenu lundi soir , d'assister à son enterrement
qui aura lieu mercredi 17 courant , à 9 heures du
matin. Domicile mortuaire : rue des Epancbeurs
11.

Paris, 12 mai. — M. Ricard , minis-
tre de l ' intér ieur , est mort  subitement
cette nui t , à minuit , de la maladie  de cœur
dont il souffrait depuis longtemps.

Allemagne. — L'empereur  Alexan-
dre esl arrivé à Berlin le 11, à midi  el de-
mi avec sa suite. Il a élé reçu à la gare
par l' empereur  d 'Allema gne , le prince im-
périal , les princes et beaucoup de géné-
raux.

— Les trois chanceliers sont réunis à
Berlin.

En recevant le comte Andrassy ,  l' em-
pereur de Russie lui  a montré  sur sa poi-
trine Irois décorat ions:  l' ordre de Saint-
Georges (russe) , la croix de Marie-Thérèse
(autrichie n) et l' ordre pour le mérite (prus-
sien). « Voilà la base de ma poli t ique , »
a-l il dit.

Angleterre. — l.e prince de Galles
est entré à Porlsmoutl i nvant-hier , à bord
du Sérapis L'escadre el les ports onl sa-
lué son arrivée , par des salves d'artil le-
rie. Les lords de l'amirauté a t tendaient  le
prince el l'ont reçu L'étendard royal flol-
lail pa r tou t .  Le lemps éta i t  m a g n i f i q u e  et
une immense foule assistait  à la rentré e
de l 'hérilicr de la couronne , à la ren-
contre duque l  la princesse de Galles é ta i t
allée jusqu 'à l 'île de Wiglit.

NOUVE LLES ÉTRANGÈRES

Expertise de lait du 12 mai 1876

Noms des laitiers. Résultat au crèmomèlrt
Samuel failli 13 % de crème.
A. Knouli 10 •
O. Ilnnssuer 6 <r
Marie .Mart in 3 (t

DIRECTION DE POLICE

SB H C  HATE Si

— Le pétitionnent enl relatif  à l ' impôt
at te int  le chiffre de 10,500 signatures.

— Le Grand Conseil a procédé hier aux
n o m i n a t i o n s  réglementaire s. Outre diver-
ses Commissions , il a élu son bur eau ,
composé comme su i t :  MM. L -C. Lambe-
let , président , Frédéric Soguel , 1er vice-
président .  Thévenaz.  2J vice président.
La députalion au Conseil des Etais se
trouve de nouveau composée de MM. Fré-
déric Soguel el Auguste Cornaz.

— Le dépar tement  mili taire vient de
publier l' ordre du jour  suivant  pour le ba-
tail lon n° 18: -

aj Tous les officiers ,
bj Les sous-officiers des années 1847 à

1856, à l' exception du sous-officier d'ar-
mement , de l' appointé du t ra in  (vague-
mestre) et du sous officier de pionniers ,

c) Les Irompelles des années 1344 à
1856,

dj Les tambours  el soldats des années
1849 à 1856, à l' exception des soldais du
train et des pionniers ,

ej Le personnel sanitaire ,
Appar tenan t  au bataillon n" 18. reçoi-

vent l' ordre de se rencontrer à la caserne
de Colombier le dimanche 21 mai 1876 , à
9 heures du matin , porteurs des effets ré-
glementaires ainsi que du l ivret  de ser-
vice , pour le cours de répéti t ion qui aura
lieu , conformément  au tab leau des écoles,
du 21 au 29 mai.

Ceux qui  ne para î t ront  pas seront pour-
suivis comme déserteurs.

-— La réunion annuel le  du Club juras-
sien , a eu lieu d imanche  à Cl iaumonl .  par
un temps ma gnif ique.  Les sections de
Chaux-de- Fonds. Locle. Neuchâle l  et Bien-
ne éta ient  représentées par environ tôt .
membres. Cl.iaux-de-Fonds reste coniiti
central.

— Les talus cl le fond du Creux du Ven t
ont élé vendus  par In commune de Saint-
Aubin  au Club jurassien pour y cul t iver
la flore des montagnes.  Le Conseil d 'Etat
a autor isé  celle vente avec dispense de
lods.

NOUVELLES SUISSES


