
Extrait de la Feuille officielle
1. Tous les créanciers inscrits au passif

de la masse en fail l i te de la ciloyenne Dé-
sirée Hébert , modiste , demeurant  précé-
demment à la Chaux-de -Fonds , sonl assi-
gnés à se rencontrer à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , le vendredi 16 juin
1876, à 2 heures du soir pour suivre aux
opérations de celle faillite.

2. Les créanciers inscrits au passif de
la masse en fai l l i te  du citoyen Fritz Bauer ,
agriculteur , à Pouillerel , sonl assignés à
se rencontrera l'hôlel de vil le  de la Chaux-
de-Fonds , le vendredi 16 juin 1876, à 10
heures du malin ,  pour suivre aux opéra-
tions de celte faillite.

3. Tons les créanciers el intéressés au
bénéfice d 'inventaire de la succession de
défunt  Jules - Polybe Jacol-des-Combes ,
sont assignes à comparaître devant le juge
de paix d'Auvernier , à la maison de com-
mune , le vendredi 9 juin 1376, dès 10 heu-
res du malin , pour suivre aux opérations
de la l iquidat ion.

Immeuble à vendre
Il sera vendu par voie d'enchères

publi ques , le jeudi  8 ju in  1876,k 3 heu-
res après-midi , en l 'étude de S.-T. Por-
ret , notaire, Escaliers du Châleau 4,
une porlion de maison sise rue Fleury,
en cette vil le de Neuchâtel , comprenant
le premier élage et le rez-de-chaussée
avec cave et dépendances. Le rez-de-
ehaussée est utilisé comme débit de vin.

Pour prendre connaissance des con-
ditions de vente , s'adresser au notaire
Porret , dépositaire de la minute .

621 Les hoirs d'Henri von Buren ,
quand vivait négociant en épicerie , k
Neuchâtel , exposeront en vente par en-
chères publiques , le jeudi 8 juin 1876, à

3 heures après midi , en l'étude de Char-
les Colomb , notaire , k Neuchâlel , une
propriété en nature de maison d'habita-
tion , jardin d'agrément et vi gne , située
aux Rochettes, à Neuchâlel , à moins de
cinq minutes de la gare, contenant en
surface environ 180 perches fédérales
soit environ quatre ouvriers et demi , li-
mitée de vent par M. Henri de Coulon ,
de bise par M. Adol phe Siauffer , au
nord par là grande route tendant  de
Neuchâtel à Fenin , et au sud par la nou-
velle route de la Côte. La maison qui y
existe est confortablement construite et
la partie du haut  de la propriété peut
être utilisée comme sol à bâtir . Vue
étendue sur le lac et les Al pes. On peut
entrer en jouissance immédiatement.

Pour renseignements , s'adresser à
Charles Colomb , notaire .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
659 On vendra par voie d'enchères

publiques , lundi  5 ju in  prochain , dès 2
heures après-midi, faub. du. Lac, dans
l'entrep ôt du citoyen l.nrrelet : des
tliéyères , vases , |ilnts et tasses
véritable porcelaine du Jupon ,
des cassolettes e» bronze pour
parfums, 8 paires boutons de
manchettes en ivoire, des bron-
zes formes diverses , 9 idoles en
ivoire, des dessins sur soie et
toile, un manteau japonais, une
robe «le chambre de luxe, O piè-
ces soie écrue, une montre or ,
une chaîne or, une bague or, et
quan t i té  d'autres objets.

C'est une occasion que les amateurs
de choses rares ne voudront  pus man-
quer. Greffe de paix.

582 La Direction des forêts et do-
maines de l'Etat fera vendre , par voie
d'enchères publiques, le lundi 2'J mai
i81G, dès les 8 heures du matin , les
bois ci-après désignés, dans la for&t de
l 'Eter.

200 moules de sapin.
25 id. pour échalas.

7,000 fagots
50 billes.
22 tas de perches.

Le rende/.-vous est h. la Baraque.
Neuchâtel , 22 mai 1876.

L'Inspecteur des Forêts
el domaines de l'Etat,

H. BlLLON.
•9
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PRIX SE l'ABONKEUSErJT :
Pour un an , la feiille prise au bureau Ir. ?•—

espéd. franco par la posle • 8-80
Pour 6 mois.la feuillepriseau bureau » i»—

par la posle, franco • 5«—
Pour 3 mois, ¦ » » Î.80
Abonnemenls pris par la posle, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15>50
Pour 6 mois, » 8>S8 _

PRIX DES ANNONCES :
De t i 3 li gnes, SO c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne onl., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.Ia Ire
fois etlOensuitc . Avis de mort de fr. 1 à I »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
annonce sreçues jusqu'à midi les lundis , mer-
crediset vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE
658 A vendre un grand potager en

bon élat . S'adr. jusqu 'au jeudi soir 1er
juin , à Vieux-Chiltel 1, et depuis lors
chez Mme veuve Chausse , rue du Seyon
30. 

076 A vendre ou k louer , un joli
canot neuf , marchant  bien k rames et à
voile. S'adr. à L. Wenker, menuisier-
constructeur , ruelle Dupeyrou , Neuch ,

Fabrique neuchâteloise
d'Eaux gazeuses, Limonades

ET SIPHONS
F. Montandon , Neuchâtel

Se recommande à sa bonne clientèle.

Samuel Pauli
LAITIER , RUE DES POTEAUX 6,

informe le publ ic  qu 'à partir de lundi  29
mai , on trouvera chez lui  tons les jours
du beurre de montagne, ainsi que celui
de la frui t ière de Dombresson.

621. A vendre faute d'emp loi , diffé-
rents  out i ls  d'horlogerie tels que : roues
en fonte  pour tours , renvois , étnux , une
machine à arrondir  au pied , nickel en
plaque de p lusieurs épaisseurs, etc. —
A la même adresse, une voiture d'en-
fant  bien conservée , un casier à lettres
et une grande cuve k lessive. S'adr. au
bureau .

6'_4 A vendre une clarinette avec
clefs en argent. S'adr. au bureau de la
feuille.

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

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

A vendre pour raisons de famille une

Fabrique d'eaux minérales
des mieux orfjnniséeis el sans con-
eurrence, jouissant d' une  clientèle
nombreuse et située dans une ville de
la Suisse allemande. Conditions très fa-
vorables. Lanterne est réunie à un com-
merce d'eau-rle-vie et li queurs.

Prière d'adresser les propositions sous
chiffre .1. D. 77, k l'expédition de cette
feuille. 541

576 A vendre une petite jument , croi-
sée arabe , qui conviendrait , à un lait ier
ou à un commissionnaire. S'adr. à Geor-
ges Miéville , aux Prés d'Areuse, près
Colombier.

578 On offre k vendre deux bonnes
chèvres fraîches. S'adr. k Lucien Favre ,
k Valangin.

Occasion
A vendre , pour commençants , un

piano à bas prix. S'adr . rue du Seyon
36, 2me élage, à gauche.

VENTE D'IMMEUBLES
L'hoirie de Français-I-nuis Bé-

guin exposera en venle par voie d'en-
chères, le samedi 3 juin _ 89G, dès
8 heures du soir, à la maison du villa ge
de Cormondrèehe, les immeubles sui-
vants , savoir :

1° Au Petil-Cottendarl ,territoire de Ro-
chefort, un domaine d'environ 6 poses
avec maison et rucher sus-assis. Limites:
nord un chemin public , est M. Lardy-
Dufour , sud le chemin de fer du Jura ,
ouest la commune de Boudry .

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

3° Aux Longues-Raies , terri toire de
Colombier , un champ d'environ 1 1|4
poses. Limites: nord et est M. Henri
Suye , sud M. Benoit Béguin-Roulet ,
ouest le chemin public.

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de meubles et immeubles
Le comité d'administrat ion de lo

masse concordataire de la fa i l l i te  deF. -
Ch. Imer , ci-devant maître d'hôtel , à
Neuvevi l le , exposera en vente publi que,
le 5 ju in  prochain , dès les 9 heures du
matin et jours suivants dès- la même
heure , tout le mobilier composant l'an-
cien hôtel-pension Beau-Site :
consistant en vins en fûts et en bouteil-
les, vases de caves, un pressoir , verres,
cristaux , porcelaines, lits , canapés , ta-
bles, chaises, un billard , un grand po-
tager, etc. etc., le tout peu usagé.

Le même comité est chargé de vendre
la propriété dite Beau-Site, à Neuve-
vi l le , consistant en une grande maison
d'habitation , verger , quil l ie r , jardin
potager , poulai ller et vi gne.

Pour de plus amples renseignements
et visiter l ' immeuble , s'adresser à l' un
des membres du comité M M .  Imer, ban-
quier, G.-F. Gueisbuhler et E. Wyss, à
Neuveville.. H 2992 N

©HT OFFRE A V I.\ I» HI.
de gré à gré

UNE PROPRIÉTÉ
située aux abords immédiats du chemin
de fer longitudinal , à 300 pas d'une sta-
tion , dans une belle position et une lo-
calité populeuse.

Elle comprend : 1° un bâtiment ayant
double logement et 2 caves. 2° un bâti-
ment séparé , comprenant grange et

autres dépendances ; les deux sont en-
tourés de jardins fermés k neuf , où les
espaliers et trei l les ne laissent rien k
désirer. Cette propriété réparée récem-
ment , ayant  issue de lous cotés sur
chemins publics , convient à tou t  com-
merce et industrie.  On céderait au be-
soin les caves meublées pour vins. S'a-
dresser sous les initiales Q P 349, à l'a-
gence de pub licité Haascnstein cl Voqlcr
à Genève. H 3804 X

Lie jeudi 8 juin prochain, à 3 h.
après-midi, on exposera en vente par
voie d'enchères publi ques , en l'élude
du nolaire Guyot , p lace du Marché 8, k
Neuchâtel , un terrain en nature
de vigne, avec terrasse et pavil-
lon sus-assis, situé au dessus de la
ville , circonscri ption munici pale de Neu-
châtel , contenant 19S perches 70 p ieds
(environ 5 ouvriers ancienne mesure).
Limites : nord M. David Perret , ouest
M. Bnrger, est M. L.-Pli . de Pierre, sud
la nouvelle route de la Côte.

Bel emp lacement pour bât ir , à proxi-
mité  de la ville. Vue étendue sur le lac
et les Al pes.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Louis Roulet , rue du Seyon 13, et
pour les condit ions de vente  en la dite
étude.



CHAPELLERIE
FEUTRE ET PAILLE

FABRIQUE DE PARAPLU I ES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes
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PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL
1000 chapeaux paille nouveauté , pour hommes, de fr. 8» — à 10« —
1000 » • forme matelot, pour hommes et jeunes gens, de « 3«—à 6»—
1000 » formes mousse et matelot , pour jeunes gens, de » l»75 à 2r50
2000 -» pour enfants , formes diverses, de »-l / _ 5à 5i—

Pailles Chine , ang laise, belge, Italie et suisse
Cirant! choix de elinpeaux feutre léger, haute nouveauté ,

pour la saison «l'été.

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

Aperçu tle quelques article,..
Parapluies soie, cannes riches, système nouveau , fr. 7.

i soie cuite et croisée , » ¦ » 8»50, 10 et 12.
• laine et satin lain ^ • 5>50, 6, et 8>50.
• satinette , 8 branches fr. 3«50, 12 branches -4i50.
• coton couleur , • 2»80 el 3.
» sat inet te , pour enfants , » 2i80 et 3.

Encas soie soup le . » 3»50. (
» soie cuite , cannes système nouveauté , • 5>S0.
» soie cuile et croisée cuite , » 0 et 7«50.
» double face, canne riche , système nouveauté , » 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants , couleur et cannes , nouveauté , depuis » 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles sa t ine t te , doublées à volants , • 1»60, 1 • 75, 2, 2«f>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 toilet te et nécessaires de voyages, contenant  lous les objets né-

cessaires à In toilette et à la correspondance.
Malles loile et cuir , carrées.et à soufflets , en toutes dimensions. Nouvelles malles

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

et porte-manteaux , cannes , cravaches , al penstocks. Cannes fusils , cannes à pêche.

FABRI QUE « REGISTRES
H.-E. HENRIOD J

6 PLACE DU PORT 6
Grand choix de registres tle tous genres.
Bel assortiment dans tous les articles de bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et ln peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [256]

580 A vendre deux beaux lauriers
roses. S'adr. faub. de l'Hôpital 35, au
second.

584 A vendre un cornet à piston
neuf, en Si-B. S'adresser, Ecluse 18,
au 1". 

569 On offre une belle seille à fro-
mage, très peu usagée. S'ad. au bureau.

Pour épicerie
On offre à vendre tout l'ameublement

et les ustensiles d'un magasin d'ép icerie
bien monté. Bonne occasion pour une
personne ayant l'intention d'établir un
pareil magasin. S'adr. Grand'rue 2, Neu-
châtel.

Au même endroit , à vendre 2 portes
ceinlrées de magasin , mesurant 2m 52
de hauteur sur 1" 46 de largeur , ainsi

-que p lusieurs fenêtres usagées.

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

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

THÉS DE CHINE
CHEZ

NT CONVERT-GUILLAUME
Faubourg du Lac 1, 1er étage.

Flowery Pékoé fr. 8>— la livre .
Superflue Souehong » 5»— »
Scented Orange Pékoé » 5i— i
Mélange • 4i50 ¦ m
Souehong » 4»— •
Kaisow • 4>— »
Congou • 3i50 •
Siftings « 3-— »

François Mechler
maître cordonnier

rue des Epanclieurs 5
Annonce à l'honorable publie , et à sa
bonne clienièle , qu 'il li quide entiè-
rement tous les articles de fabrique , pro-
venant des meilleures maisons de Paris
et Suisse. Il offre ainsi un assortiment
comp let de chaussures en tout genre,
pour m essieurs , dames , fil Ici tes, garçon-
nets et enfant , le tout d' une très bonne
qual i té  et à prix réduits.

DEMANDES DE LOGEMENTS
631 On demande à louer en ville ,

pour Saint-Jean ou commencement
d'août , un appartement de 3 à 4 pièces.
S'adr. au bureau.

610 On demande à, louer de suite en
vil le , une cave ou un peti t  magasin.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal.
¦̂ ¦¦gjg*""Bgggj——¦————-_———¦__¦__¦

LE MAGASIN A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ 3

A reçu un très grand assortiment de robes pour la saison ; il peut se recommander
surtout pour le bon marché de ses prix , car il peut rivaliser avec n'importe quel
magasin.

Un choix de popeline d'été valant fr. 1» 10. k 70 c.
Un choix de mohair très br i l lante , valant fr. I»50,à 1 » 10.
Un grand choix de mohair , al paga uni , carreaux et rayé, à tous les prix.
Un beau choix de beige toul  laine , uni , carreaux et ray é, valant fr. "2»10,à 1>30.
Un très grand choix d'écossais pour robes d'enfants.
Un magnif ique orlôans noir bri l lant , valant  fr. 1»50, k fr. 1»15.
Mérinos lout laine , grande largeur , depuis à » 2» —
Etoffes mi deuil , en tout  genre et tout  laine. à » 1»40
Un choix d'étoffes mi-deuil , k • 0»95
Un choix étoffes jupons ray é en laine, quali té extra , le ju pon à • 4»20
Indienne de Mulhouse , t. tout prix.
Un très beau choix de draps pour confections et habil lements.
Soierie noire , soierie couleur garantie k l'usage, à t rès bas prix.
Grands châles d'été i. fr. 2.50, voulan t  li quider cet article.
Confections garnies de dentel les  et passementerie, à fr. 6i50.
On s'occupe de confectionner tous les articles achetés dans le magasin.
Un grand lot de coupons pour robes de 1 k 8 mètres, qu 'on vendra avec grande

réduction de prix.

Magasin de chaussures
J. SPRICH, rue du Trésor 2

Annonce à l'honorable public de la vi l le  el des environs , qu 'il vient de recevoir un
magnifique choix de chaussures pour messieurs , f iâmes et enfants, qu 'il vendra à
des prix très réduits. — Belles bottines p our dames depuis fr . 7.

o__ A louer deux ou trois chambres
bien meublées , au midi , dans une belle
exposition et ayant vue sur le lac. S'adr.
au bureau de la feuille.

608 Chambre meublée k louer pour
de suite, faubourg de l'hô pital , 15, 3"°*
étage.

666 A louer, dès le 1" juin , une jolie
chambre meublée , à un ou deux lils. S'a-
dresser chez Ml le Grisel , Place-d'Armes 5,
qui indiquera.

431 Chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adr. bâtiment des conférences,
au 1er, entrée par la. terrasse.

586 On offre à louer près de Neuchâ-
tel pendant la saison d'été, deux ou
trois chambres meublées, pour des per-
sonnes tranquilles ; entrée à la Saint-
Jean. S'adr. à Mrae Jacot, Monruz , n° 7.

A la même adresse, on offre à ven-
dre un grand tour à polir les vis, avec
tous ses accessoires.

662 A louer , pour Si Jeun , deux beaux
logements , dont l'un de quatre  chambres
el cuisine, l'autre de deux chambres et
cuisine. Belles iiéprndances. eau dans la
maison. Vue ma gnifique sur la vi lle , le lac
et les Alpes. S'adresser , Cassarde , n ° 8,
Neuchâtel.

663 A louer un cabinet meublé, rue du
Coq d Inde 8. S'ad r. au second élage.

664 Place tou t de suite pour un cou-
cheur , rue Sl-Mauriee 5.

651 A louer pour la St Jean,une grande cave fraîche et sè-che, pour un commerce de gros,
ou de détail avec ou sans bu-reau. S'ad. au bureau du journal.

627 A louer pour la Saint-Jean , une
belle et grande chambre non meublée,
au rez-de-chaussée. S'adresser au bureau
de la feuil le .

629 Dès le 1er ju in , une chambre
meublée ou non pour une personne
t ranqu i l l e , rue des Epanclieurs , n" 8,
au 4"".

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

585 A remettre de suite ou pour
Saint-Jean, dans une maison admira-
blement située, aux abords de la ville,
un logement de 5 pièces et dépendan-
ces (eau). S'adr. pour renseignements
8, rue de la -Treille, au 1er.

589 A louer pour Saint-Jean, un pe-
tit appartement de deux chambres,
cuisine et ses dépendances , compris
un jardin. S'adr. à M . Gonthier, maison
Loup, aux Parcs, 31. 

573 A louer pour Saint-Jean , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Rocher , n" 18.

587 A louer à Dombresson , pour les
mois d'été, un logement meublé.

S'adr. à TE vole, 31, Neuchâtel.
591 Pour de suite, petite chambre

meublée, au Soleil , pour un ou deux
messieurs. S'adr. Ecluse, 29, au 1".

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

393 A louer un cabinet meubl é pour un
ou deux messieurs. S'ndr. Gi'.ind'rue7,3"".

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

ON DEMANDE A ACHETER
Horlogerie. On désire acheler de

vieux registres d'élablissnge. On offre
de les payer le prix qu 'ils ont  coûté
étant  neufs. Très sérieux. Ecrire à M.
Junitis , Grande rue 38, k Pontarlier ;
envoyer conlre remboursement.

(He 3932 X) 
581 On demande à acheler un régu-

lateur de bonne marche. S'adr. au bu-
reau.

OFFRES DE SERVICES
657 Une fille qui parle les deux langues ,

cherche de suite une place de fille de
chambre , bonne ou sommelière. S'adr. à
l'hôtel du Cerf, à Neuchâlel.

A LOUER
650 A louer pour le 1er ju in ,  une jolie

chambre meublée avec la pension. Oran-
gerie 6, 3'°° étage. 

642 A louer en ville un magasin el un
pelit logement. S'adr. quartier  des Trois-
Portes 14. 

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

644 Place pour un coucheur. S'adr. ma-
gasin rue des Moulins  11. 

(.7 1 De suite , une chambre meublée , in-
dépendante , pour une personne seule , rue
des Moul ins  45. au second. 

6f.O A louer une jolie chambre bien
éclairée , rue des Poteaux. n ° 8, au 3"".

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

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



655 Une j eune fille vaudoise désire se
placer de suile comme femme de chambre
ou pour s'aider dans le ménage. S'adr. au
magasin de M. Haussmann , cordier. rue
du Seyon. 

645 Une jeune 011e recommandable de-
sire se placer comme demoiselle de ma-
gasin ou comme femme de chambre. S a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera. 

675 Une soleuroise qui ne parle qu 'al-
lemand , cherche pour de suile une p lace
pour faire un bon ordinaire. S'ndr. chez
M. Mull er-Fuhrer. rue de l 'Industrie 14,
au rez-de-chaussée , dans la maiinée ou le
soir. 

667 Une jeu ne lille cherch-» une p lace
de bonne en Suisse ou à l'étranger. S'a-
dresser Cou r de la Balance 11. 

668 Une fille partant le français el sa-
chani f aire un bon ordinaire , cherche une
place pour le 15 ju in.  Bons certificats.
S'adr. au bure au du journal . 

ti'.i'î Une bonne cuisinière badoise.
24 ans, voudra it  se placer à Neuchâlel ,
dans une bonne maison ; entrée au 1er

jui n. Bons certilicats.
Une lille de 20 ans , qui sail les deux

langues, désire se placer dans un mé-
nage pour tout faire , entrée au I" j uin.
S'adr. à M"" Widmeyer , rue de l'Hôp i-
tal , 14, au premier , derrière. 

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

S'adr. rue du Môle, 8, au second.

653 Une jeune demoiselle anglaise ai-
merait pouvoir passer les mois d'été dans
une lamille où elle pourrait  s'occuper de
l'éducation des enfants en échange de son
entretien. S'adr. à M. Ed. Peliip ierre , mi-
nistre , faubourg du Crèt.

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

que cette partie depuis bien des années
dans les grandeurs 13 et 14 li gnes cy lin-
dre et ancre, demande une place dans
un comptoir de Neuchâtel qui fabri que
princi palement la peti te montre , soit
comme visiteur ou pour démonter et
remonter après dorure , à l'année ou à
ses pièces ; l' entrée peut avoir lieu au
12 ju in  prochain.

La personne en questio n est parfaite-
ment au courant des langues allemande
et française.et desles écritures.

S'adr. au bureau de la feuille.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
672 Trouvé en ville vendredi 26 mai ,

un porte monnaie; le réclamer en le dé-
signant au magasin Robert , rue du Châ-
teau 4.

652 Perdu jeudi après-midi , de St-Ni-
colas en ville, une couverture de cheval
marquée A. SI. La rapporter  à l 'écurie ,
faubourg de l'Hôp ital 52.

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

618 Trouvé , la semaine dernière ,
faubourg de l'Hôp ital, un lorgnon. Le
réclamer à l'épicerie Gaudurd.

634 Vendredi passé, il s'est égaré aux
Pures, un perroquet. La personne qui
l'a recueilli est pi iée de le remettre
contre bonne récompense , faubourg des
Parcs, 42.

POUR PARENTS
Dans une bonne famille à Zurich , on

recevrait en pension une ou deux jeu-
nes filles , qui voudraient apprendre la
langue allemande. Soins scrupuleux et
vie de famille. S'adr . pour les détails k
Mme veuve Rychner , faub. du Crèt , ù
Neuchâtel , M. W. Wasuier-Bclart , au
Friedhof, Ënge Zurich.

Changement de domicile
Lies bureaux de M. Léo Châte-

lain, architecte, seront transfé-
rés à partir du lundi 29 mai ,
faub. du Crôt 7, au rez-de-chaus-
sée. 

673 Le soussigné, informé que l'on
répand méchamment le bruit  qu 'il est
sur le point de quitter l'hôlel de ln Cou-
ronne , en celte ville , offre vingt francs
à la personne qui lui fera connaître
l'auteur certain de ee brui t  aussi calom-
nieux que mensonger.

Neuchâtel , 26 mai 1876.
. r. JOUARI) .

6 !••; Linc personne se recommande pour
aller en journées , et pour n 'importe quoi
faire. S'adr. chez Mme Weber , ruelle Bre-
ton 3

SEJOi m MONTAGN E
L'hôtel Believue aux Hnuta-CSe-

iteveys, canton de Neuchâtel , est un
séjour d'été des p lus agréables. Vue
superbe sur le Val-de -Ruz , le lac de
Neuchâlel et la chaîne des Al pes. Envi-
ions riches en buts de promenade. Té-
légraphe et station de chemin de fer.

Climat salubre, recommandé à foules
les personnes qui doivent resp irer l'air
pur de lu, montagne et éviter les cha-
leurs de l'été. Cures de chaud lait et de
lait de chèvre. Prix très modérés.

Pour tous renseignements désirables ,
prière de s'adresser au propriétaire ,

N. FRE ITAG. .
561 Un homme capable, p o u v a n t  dis-

poser d'une partie de son temps , deman-
de des écritures à faire à la maison
S'adr. nu bureau.

CONDITIONS OFFERTES
654 On demande une jeune fille de 16

à 18 ans, pour s'aider dans un magasin.
S'adr. au magasin de Mme Steiner-Reser ,
aux Terreaux .

656 On demande pour Columbicr , un
maitre domestique pour soigner une fer-
me de 6 à 8 pièces de bétail. S'adresser
à H N. Blancp ain. à la Chaux-de-Fonds.

647 Un jeune homme de lu Suisse fran-
çaise , de loule moralité el de constituti on
forte , pourrait enlrer de suile comme ap-
prenti dans une boulangerie de Soleure.
Il aurait  bonne occasion d' apprendre la
langue allemand e. S'adresser au bureau
de celte feuil le.

669 Pour le 1er jui l le t , on demande pour
un ménage de 3 personnes , une  domesti-
que expérimentée cl parlant  français. S'a-
dresser rue St-Uonoré 8, au second. „

670 On demande pour de suite une bon-
ne fille qui sache soigner un ménage et
cuire un bon ordinaire. S'adr. chez Mlle
Hug, lingère, à l 'Ecluse , n " 25, 3°e élage ,
qui  renseign era.

671 On demande pour la campagne une
cuisinière , sachant  faire un bon ordinaire ,
âgée de vingt à trente ans el munie  de
bonnes recommandations. On préférerait
une allemande. S'a dr. au burea u d'avi s.

613 On demande une jeune fille de
12 à 16 ans, pour aider dans un ménage.
S'adr. à l 'Immobilière , n° 18.

615,Madame Bikert , demande poul -
ie courant de juin , une bonne ay ant
l'habitude des enfants et munie de bons
cerlificals.

600 On demande pour Saint-Jean,
une domestique bien recommandée ,
propre et active, sachant bien faire la
cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS
649 On désire placer un garçon de 10

ans , pour l'élude de la langue dans une
famille de la Suisse française , île préfé-
rence dans une vill e , chez un nolaire ou
avocat , où il p ourrait  fréquenter l'école
et outre cela travail ler  quelques heures
de la journée au bureau. S' adresser pour
renseignements a Y. Zimmermann , em-
ployé de la Direclion militaire, à Berne.

Il c 331 Y.
fa'41 Un agent général (pour la Suisse)

d' un propriétaire de crus importants  en
vins de France , -demande des agents rési-
dant dans les cantons cl villes de Genève ,
Lausanne , Frlbourg . NeuchAlel , Chaux-
de-Fonds , Berne , 'Lucerne , Zurich , Win-
terlhour , Soleure et Aarau.

Ou tient spécialement k l ' honorab i l i t é
des agent.. Indiquer  références sérieuses
à V. X. X. Poste restante à Carouge Suisse.

Nota : On demande un acheteur de fûts
ayant  servi. (V. 154).

Culte anglais
M. Elskes a l 'honneur  d'annoncer que

le service ré gulie r  commencera d im an-
che 2 juin , à. I l  heures du matin et â 3
heures et demie de l'après -midi. Rue de
la Coj légiàle 1.

Brasserie Jardin Botanique
Dimanche le 28 mai

si le temps et favorable

Grand Concert
donné par

la musi que Fanfare mili.i.ire.

Restaurant du Stand an Mail
Dimanche 28 mai 1876

A l'occasion de la fêle organisée par
la Société Vaudoise de Neuchâ-
tel, la musi que de Serrières jouera dès
2 1(2 h. après-midi.

Restaurant Belle -Vue
Gare de Neuchâtel

Dimanche 28 mai
si le temps est favorable ,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par la musique des

AMIS * B_Ê31lfi8
de la Chaux-de-Fonds.

40 exécutants ,
sous la direction de M. MAYR.

Programme:
1" PARTIE

1. Gruss in die Ferne. Pas
redoublé Doring.

2. Ne touchez pas à la reine.
Fantaisie. f. • isselot.

3. Mil le  et une Nuits. Valse. Strauss.
4. Cadix Boléro. Christop he.
5. Ouverture de Guil l .  Tell. Itossim.
6. La rosière de Nanterre.

Polka. H. Lange.
2- PARTIE.

7. Ein liera , ein Sinn. Mazur-
ka. Slisi.ss.

8. Mnsikalisches - Fremden -
buch. Pot-pourri. Mayr.

9. Lichen und Leben. Valse. Faiist.
10. Réminiscences sur l'op é-

ra Lohengrin. Vaguer.
11. Der klein Trompeter. Solo

de cornet , exéc. pr M. Mayr. Cnng 'l.
12. Les eliercheurs de trésor.

Quadrille. „ * #
010 M"" Romang, se recommande

pour le remontage des placets de chaises
en jonc. Son dépôt est chez M"" Favar-
ger-Kaser , rue Saint-Maurice

022 L'assemblée générale de la So-
ciété des Amis des Arts aura lieu
à Neiiehû ktel j le mercredi 31 mai , k l'hôtel
DuPeyrou. H 2987 N

Meubles à louer k des jeunes ma-
riés ou à des personnes soigneuses, pour
sous-iouer . S'adr. au bureau. 607

SOCIETE INDUSTRIELLE SUISSE
à Neuhausen près SchafThouse

La fabri que d'armes recommande les armes Système Vetterli suivantes:
Fusils , carabines , mousquetons , ordonunee fédérale , modèle 1809.

» » » a, répétitio n ou k simp le charge , modèle 1872,
avec les derniers perfectionnements, armes de luxe pour la chasse et le stand (à
inllamations péri phéri que ou centrale) avec ou sans baïonnettes et accessoires ; elle
garanti t  pour un t i r  exact , travail soigné et prompte exécution des commandes.
Prix modérés. Album-prix-courant  illustré à fr. I • 50. H 432 Sch.

LES BAINS I RUTIHOÏÏBEL
Commune de Walkringen , sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation ,
éloigné de trois lieues de la vi l le  fédérale , une lieue de la station de Worb fchemin
de fer') et une demi lieue du bureau des télégrap hes ; situé sur une belle colline ,
2300 pieds au-dessus de la nier , entouré de riants paysages, offre une vue ravissan-
te sur les glaciers et les Al pes bernoises. L'air pur et salubre , des eaux ferrug ineuses
et sulfureuses , ont toujours élé très efficaces contre les maladies suivantes : névral-
gie, pâles couleurs , rhumatismes, dartres , maladies d'estomac et faiblesse générale.
On peut également faires des cures de chaud lait , lait de chèvres et petit-lnit .  Bonne
table , logement confortable , prix modi que. — Pour des rensei gnements p lus détaillés
s'adresser k la propriétaire qui  se recommande à l'honorable public.

(B 525) M 1"0 E. 8CHUPBACH.

Bains de Schimberg, — Entlebuch
C48T U H DE LUCERNE

Ouverture le 1" juin, fin le 22 septembre
Source de soude bien renommée et source ferrug ineuse moins forte , dans

l'air pur de Al pes, 4750" sur mer. Recommandées pour les catarrhes du pha-
rynx , du larynx , du poumon , de l' estomac, de la vessie et des géni taux et leurs
maux consécutifs , toux , enflure du foie , maux de l'estomac, gravelle , hypo-
chondrie , etc. Des résultats surprenants seront obtenus dans les cas de chlorose ,
d'anémie , maladies de la peau et hémorroïdes.

Vue sp lendide , bains , douches , inhalations , cures de lait et de petit-lait .
Envois de l'eau minérale. L'établissement vient d'être récemment agrandi ' et
embelli .  Billard , télégrap he. Prix de pension avec service et éclairage fr. 5»50.
Chambre à partir de fr. ¦'!. En j u i n  et septembre prix ré duits.  Station de chemin
de fer : Entlebuch. Dr A. Schiffmann,
(M 1655 Z) médecin et propriétaire de rétablissement.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
619 Une fami l le  de Neuchâtel désire

trouver prochainement une personne
pieuse et ayant l'expérience de l'ensei-
gnement , pour 3 jeunes filles de 12 à 15
ans, auxquel les  on désire donner , une
instruction solide et prati que , plural que
des lalents d'agrément. Adresser les of-
fres aux in i t ia les  R. S., n" 429, poste
restante, à Neuchâlel .



Compagnie d'assurance contre la grêle
DE MAGDEBOURG

avec un capital social de

Onze Millions Deux Cent Cinquante Mille Francs
divisé en 6000 actions de oOO Tfaalers chacune

dont 3001 sont émises jusqu 'à présent :
assure contre la grêle les produits  de toute  nature

En cas de sinistre le mon tan t  inlégral de l ' indemnité  sera pay é en esp èces dans
le délai d'un mois k partir  du jour du règlement.

S'adresser. pour rensei gnements , à Al p. Mathey -Bail lot , à Auvernier , agent
ponr le district de Boudry.

BAINS DI M Wii
PRÈS BIENNE

Ouverture le jour de l'Ascension
(25 mai courant)

Bains , douches et bains de vapeur.
Résultats remarquables , princi pale-

ment pour les rhumatismes chroni ques ,
goutte , anémie , maladies nerveuses ,
affaiblissement , paral ysie rhumat ismale ,
etc.

RECOMMANDATION
Les personnes qui aura ient  de petits

ouvrages pour charpentier , caisses d'em-
ballages et rhabilla ges , peuvent  s'adres-
ser rue de l'Industrie 13, au 1er ,adroi te .
Bienfacture et prix modérés.

Chez le même de jolies volières pour
oiseaux. -•

Commune de Dombresson
La Commune de Dombresson aj 'ant

décidé de faire construire un four-à-
chanx , lequel s'ouvrira dans le courant
du mois de septembre , inv i te  les ama-
teurs de chaux à se faire inscrire jus-
qu 'au 30 juin  prochain chez le président
•du Conseil communal, le citoyen R.-H.
Dessaules Cependan t la liste de sous-
cri ption sera close dès que le chiffre de
350 bosses aura été a t t e in t .  Le prix rie
la bosse a élé lixé à fr. fi .

Dombresson , le 20 mai 1876.
Le secrétaire du Conseil communal,

C. SANDOZ.

Changement de domicile
Le bureau de M. ..unod-Fnvnrger . in-

génieur , est transféré faub. de l'Hôp ital
12, nu 3me.

Bains salins à L'Ange
Canton d'Argovie REIXFELDEJV

(SUISSE)
Ouverture 1er mai

Service soigné et prix modérés.
H Œrtli-BUrgi ,

propriétaire.

CONCERT SARASATE.  — Quelle au-
baine pour Neuchâtel I Lorsque cet émi-
nent artiste se fait  entendre aux concerts
Pasdeloup ou aux concerts du Conserva-
toire à Paris , il y a des milliers de per-
sonnes qui ne t rouvent  plus de places.
Nous conseillons donc t. nos amateurs de
musique de ne pas tarder à se procurer
des billets d'entrée. — A Genève , c'esl la
première fois que la salle de Réformation
a élé complètement garnie ; il y avait  5000
auditeurs. M. Sarasn t e  Agé de 33 ans , est
actuellement le premier violoniste de l'é-
cole française. A l'Age de 13 ans , il a ob-
tenu au Conservatoire de Paris le 1er prix.

L. K.
Berne. — L' individu dont nous avons

parlé dernièrement , qui s'était fait unjeu
cruel de planter  des clous dans la léle des
veaux et des moutons , vient d'être con-
damné à 4 ans de prison par la Cour d'as-
sises de Berthoud.

— Une barque montée par tro is hom-
mes ayant  voulu franchir  la digue de l'Aar ,
a chaviré ; deux des hommes qui la mon-

taient réussirent à gagner les rad eaux
près de la rive ; le troisième , un père de
famille , emporté par le courant , se noya ;
c'était le surveil lant  même de la digue.

Tliurgovle. — La Gazette de Thur-
govie annonce que jeudi dernier un bou-
cher de Munchwe ilcn.  a Irouvé dans l' es-
tomac d' une vache trois pièces d'or de
fr. 20 et quatre pièces de fr. 10. ¦

Soleure. — La paroisse de Sl.irrkirch
Dull ikcn , dans une nombreuse assemblée ,
a décidé à l' unan imi té  de donner comme
in st ruc t ion  à ses délégués au Synode de
se prononcer en faveur de l' aboli t ion du
célibat des prêtres.

NOUVELLES SUISSES

GR4NDE SALLE DES CONCERTS
Samedi 27 mai , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

SARASATE
Violoniste

avec le concours de MM. Aimé GROS de
Lyon et H AHRJ .;O, p ianiste,

^PRIX DES PLACES : Loges grillées et '
premières galeries numérotées fr. 4.
— Parterre fr. 2«50. — Secondes
f r . l t  50.
On peut se procurer des billets à l'a-

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

Pensionnat pour jeunes filles
Une famille du grand duché de Bade ,

désire prendre en pension quel ques
je unes fil les de là Suisse française pour
leur enseigner à fond la langue alleman-
de et loules les branches d' une bonne
éducation , on y ensei gne aussi l'ang lais
et la musi que. Les parents sont assurés
que leurs enfants  jouiront  d'une vie de
famil le  et qu 'ils seront constamment
entourés de soins assidus.

Les élèves pourraient à la demande
des parents  apprendre à faire une cuisi-
ne soignée et tout ce qui concerne la
direction d'une maison. Prix modérés.
Pour les prospectus s'adresser à la direc-
trice Ml le  Ju l i e  Ilesslœhl , k Gengen-
bach , Bade , et pour les références , à M.
Spies , recteur , à Carlsruhe , M. le colonel
Baker , à Fribourg, Bade , M. Àrmbrus-
ter, fab. de bijouterie , à. Pfo rzlteim ,
Bade, el à Mme Ravenel , à Neuchâtel.

623 II est rappelé que les montes de
bois faites dans la forêt de Peseux , le
18 janvier  écoulé , sont payables au do-
micile du soussi gné , le 1 ju in  prochain ,
de 8 heures du malin k midi .

Pesenx , le 24 mai 1876.
Au nom du Conseil communal ,

H. PARIS. 
617 Une personne recommandable

s'offr e pour aller en journée ou pour
soigner des malades . S'adr. rue de l'In-
dustrie , 10, nu l" r élage.

Sociélé de tir de Peseux
La Société de tir «le Peseux in-

forme les amateurs qu 'elle a lixé son
premier tir annuel  nu dimanche 28 mai
courant , de midi  à 7 heures du soir , et
au lundi  29 mai , de 7 h. du matin à 7
b. du soir.

Cinq cibles a SOO mètres
Sommes exposées :

Fr. 950 en prix aux meilleures mou-
ches.

Fr. £00 comme répartition aux mou-
ches et cartons non primés.
Jeu «le grosses et «le petites

quilles.
Somme exposée en prix . fr. lï S .
La Société promet bon accueil et

bonne réception aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur présence.

HOTEL-PENSION
DE CHAUMONT

Ouverture de la saison et du télégra-
phe le 20 mai. C. RITZMANN .
Awj o La Commune de Boudry vou-
nvlOi lant faire conl'ectionner70mou-
les de sapin dans sa forêt de Trémont ,
invite les bûcherons disposés à se char-
ger de ce travai l, à, s'adresser sans retard
au citoyen Ch.-Henri Amiet , président
du Conseil communal.

Boudry, le 19 mai 1876.
AMIET, p résident.

Lavage à neuf t l̂L±_.
et d'étoffes sans gâter les façons ni les
garnitures. Orangerie 6, 3me étage, k
droite.

Mariages.
Paul-Joseph Couvert , chauffeur de machine , de

Neucli4tet et Emma née. Perret , horlogèro ; lous
deux dom. à Fontoinemelon.

Emmanuel-Abraham Piot , journalier , vaudois ,
et Elisabeth Ramscycr , repasseuse ; tous deux
dom. à NcucliAtel.

Albert Deulsch , boulanger , zuricois , ci Elisa-
bel Vifian , domeslique ; lous deux dom. à Neu ch.

Jean-Baplisle Meyniel , marchand , français ,
dom. A la Chaux-de-Fonds , el Philiberle Chapuis ,
coulurière , dom. à Neuchâlel.

Naissances.
18. Jean-François , à Pierre-François Badoux

et à Jeanne-Marie née Vulliens , vaudois.
18. Rosc-Henrielle , A James-Clément Châtelain

et à Roseltenée Guillod , bernois.
19. Sophie-Louise , à Emile-Frédéric Kohler et

à Louise-Alphonsine née Flolteron , bernois.
20. Paul-Oscar , à Félix-Victor Richème et à

Marie-Constance née Feissly, français.
20. Victor-Emile , aux mêmes.
31. Un enfant  du sexe masculin , illé gitime , né

mort.
22. Un enfanl  du sexe masculin né mort , à Jo-

hann-Albrechl Widmer et à Françoise-Julie née
Rognon , argovien.

22. Un enfant du sexe masculin né mort , à Wil-
liam-Benjamin Droz et à Julie-Adèle née Châte-
lain , du Locle.

22. Sop hie-Berllie , à Firmin L'Eplallenier et à
Amélie née Junod .des Geneveys sur Coffrane.

23. Emile-Arthur , à Henri-François Rieser et
à Henriette-Caroline née Bonny, bernois.

25. Hélène-Angèle , à Albert-Alfred Verdan et
A Nathalie née Cornaz , de Neuehillel.

Décès.
18. George Pressel , 17 ans 6 m. 15 j., élève ré-

gent , fiibourgeois.
19. Louis-Henri , 3 mois , fils de Henri-Louis

Feissly et de Anna-Louise née Ruefli , bernois.
21. Jonas-Henri Maire , 74- ans 9 mois , domes-

tique , des Ponts.
22. Albert , 5 m. 15 j., fils de François-Jacob

Badctscher et de Véréna née Isely, bernois.
22. Georges-Louis Quinche , 46 a. 6 m., direc-

teur du Crédit foncier , époux de Anna-Margue-
rite née Kernen , de Valang in.

23. Paul-Hermann-Walther , 2 mois , fils de Her-
mann-Rodolphe Albrccht et de Louise-Emilie née
Gerlh , argovien.

23. Adol phe-Henri Clemmer , 43 a. 7 m. 15 j . ,
bûcheron , époux de Marianne née Vaissaud , de la
Chaux-du-Milieu.

21. Marie-Anne-Denyse née Planchercl , 52 ans
1 m., épouse de Claude-Frédéric Franck , de Cof-
frane.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
Expertise de lait du 25 mai 18?6

Noma des laitiers. Résultat au crémomèlret. Castella 10 % de crime.
A. Messerli 19 «
U. Stauffer 13 «
F. Cran 6 >
». Mossorli 5 »
S. Pauli 19

DIRECTION DE POLICE.

— L'église de Dombresson a en . le 7
mai , son assemblée générale de paroisse.
— Le Conseil d'église a rendu compte de
l ' inut i l i té  de toutes les démarche s qu 'il a
tentées , (anl auprès du Conseil de paroisse
qu 'auprès du Conseil d'Elat , pour obtenir
qu 'en hiver, du moins, le culte indé pen-
dant pût être célébré à 8'/ _ heures au lieu
de 8 heures du matin.  A l'ouïe du rapport
exposant ces faits  et k la suite d une lon-
gue discussion , l'assemblée générale a
décidé en principe ri à une très grande
major ité la construction d' un lieu de culle.

— M. Paul Guye , à Champreveyres , a
obtenu un premier prix au concours de
Morges pour un étalon d' un an.

— Dimanche a élé relire du Doubs le
cadavre de F. M- , cuvelier , à la Chaux-de-
Fonds. Ce malheureux  s'est suicidé ; il
laisse une veuve el plusieurs enfants.

— L 'Union libérale qui a la première
relaie le fait , publie ce qui suit dans son
n" de jeudi  :

« On nous af f i rme qu 'à Auvernier on ne
sait absolument rien de l'accident de che-
min de fer que l' on nous avai l  cl i t y avoir
eu lieu le 20 au soir. »

\ E U C I I  ATEIi

Marché de Neuchâtel du 24 mai 1876.
Pommes de terre le boisseau , fr. 1 40 à 1 60
Carottes . • 1 60 à 1 80
Pommes » à 
Poires * - — à 
Pois ¦ - ~ à 
Haricots en grains • A 
Noix » 3 — A 3 20
Choux-raves , • ;1 
Raves * 
Choux , la tète - 30 à - 40
Salade , la lète - 15 à - 20
Laitue , - Î0 à - 25
Œufs la douzaine - 75 à - 80
Beurre en molles 1 58 à 
Beurre en livres 1 60 à 1 70
Cerises » 1 — à 
Cerises sèches i. 
Lard , la livre 1 — à 
Miel 1 20 A t 30
Paille 7 — à 7 50
Foin 6 50 à 7 —

Cultes du Dimanche 28 mai 1876
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du malin. Catéchisme au temple du bas.
A 9 3j 4 h. 1" culte à la Collé giale.
A 10 3|4 h. 2e culle A la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3me culle au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 31 i h. Culte avec prédication au temp le du bas.
3 h. Caille liturg ique A la Collégiale.
8 h. Culte avec méditation A la Chapelle des

Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche refoiinirte Gcmeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
11 — Teneaux-Scliule S. 6: Kinderlehre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1]2 m. Ecole du dimanche A la Collégiale.
8 h. 1|2. » aux salles de Conférences.

Paris, S.', mai. — L 'Officiel publie  les
nominations de 4 préfels , 41 secrétaires-
généraux , 158 sous-préfels , 33 conseillers
de préfecture.

C.o _ i. t _ i . _ i . _ - t oj. _ c , 23 mai. — La
Porte n 'a pas encore reçu officiellement
communicat ion dn Mémorandum du prince
Gortschakoff , mais elle en connaît  officieu-
sement le contenu , et le juge inacceptable
à moins de modifications importantes.

--oiidres, 24 mai. — Le Standard
dit que le nombre des vaisseaux cuirassés
de la Méditerranée sera probablement
augmenté de neuf navires. L'amiral Drum-
mond commandera ainsi un total  de 20
vaisseaux el de 5000 hommes.

Le Standard publie une dépêche de
Vienne , du 23, af f i rmant  de bonne source
que les soflas veulent persuader au Sullan
l'opportunité de son abdication.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


