
Extrait de la Feuille officielle
1. Un concours esl ouvert pour la re-

pourvue du posle d'huissier spécial , au
Locle , pour les poursuite s de l'Etat , el ,
le cas échéant , des municipalités du dis-
trict du Locle.

Adresser les offres de service avec cer-
tificats à l' appui jusqu 'au 15 juin 1876, à
la Direction des finances de l 'Etal où l' on
pourra prendre connaissance des condi-
tions.

2. Les créanciers chirographaires qui
n'ont pas encore produit les titres k l' ap-
pui de leurs inscription s dans la faillite
du citoyen Samuel Meyer , fabricant d'hor-
logerie , à la Chaux-de-Fonds , sonl tenus
-de.les produire à la séance qui aura lieu
le lundi  19 juin 1876, à 9 heures du ma-
lin , à l 'hôtel de ville de Chaux-de-Fonds ,
faute de quoi il sera demandé au t r ibunal
de prononcer le rclranchement par passe-
ment  de ces inscr ip t ions .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison à Neuchâtel
Le jeudi 15 juin prochain, à 3

11. après-midi , on vendra par voie
d'enchères publi ques , en l'élude de P.-
H. Guyot , notaire , place du Marché 8, k
Neuchâtel , une propriété située au-
dessus et à cin q minutes de distance de
la gare de Neuchâtel , consistant eu une
maison d'habitation ayant un atelier au
rez-de-chaussée et 5 appartements dans
ses deux étages, plus une autre construc-
tion aliénante à l'usage d'écurie , fenil et
buanderie. Limites : nord M. G. Ritter,
est M. Mérian , ouest M. Huguenin , sud
la route cantonale. Cette propriété , agré-
ablement située, a élé construite récem-
ment dans de bonnes condition s et pré-
sente un rapport très avantageux.

Pour tous renseignements , s'adr. à la
dite étude.

Maison à vendre à Cortaillod
Le aam«di 19 juin «896 , dès 8

heures du soir , le syndic de la succes-
sion Vouga Wenker fera vendre par
enchères publ i ques dans l'hôtel de Com-
mune k Cortail lod , une maison située
sur la p ace du dit lieu , renfermant
plusieurs logements .grange , écurie , fenil
avec le jardin attenant.

S'adr. pour voir l 'immeuble aux en-
fantgJV 0Hgg_Wen ker, k Cortaillod.

IMMEUBLES A VENDRE
Il sera procédé k la vente par voie

d'enchères publi ques , |e samedi ÎO
juin prochain, dès 7 h. du soir, à

l'hôtel de l'aigle d'or, à Corcelles ,
des immeubles suivants appartenant à
Dile Uranie Dubois, k Corcelle...

1. Une maison d'habitation au centre
du village de Corcelles , renfermant deux
logements, trois caves dont  deux voû-
tées, galerie vitrée , jardin attenant et
jouissant d'une vue étendue sur le lac
et les Al pes.

2. Une maison rurale, renfermant gran-
ge et écurie , séparée de la précédente
par la route , avec un verger at tenant  de
bon rapport , qui pourrait être converti
en sol à bâtir et sur lequel se trouve un
puits d'eau.

3. A Salut, territoire d 'Auvernier , une
vi gne d'environ 2 1 [2 ouvriers.

4. Aux Boutonnes , môme territoire ,
une vi gne d'environ 1 1|2 ouvrier.

5. A Porcena, territoire de Corcelles
et Cormondrèche , une vigne d'environ
1 1[3 ouvrier.

6. Derrière la cure, môme territoire ,
une vi gne d'environ 2 ouvriers.

7. À Bosseyer , môme territoire , une
vi gne d'environ 1 I ]4 ouvrier.

8. A Prieuré , même territoire , une
vi gne d'environ _ \\_ ouvriers.

9. A Prieuré , môme territoire , une
vigne d'environ 1 1 [8 ouvrier.

10. A la Côte, môme lerriloire , une
vi gne d' environ 2 I |2 ouvriers.

11. A la petite Côte,.même territoire ,
une vi gne d' environ 1 1[3 ouvrier.

12. A Cudeau, môme territoire , une
vigne d'environ I 1|4 ouvrier.

13. An dit lieu, une vi gne d'environ
3(4 ouvrier.

14. Au dit lieu, une vi gne d'environ
2 ouvriers.

15. Aux Prises, territoire de Colom-
bier , une vi gne d'environ 1 3|4 ouvrier.

Il sera vendu le môme jour pour
compte de Mme veuve Ly die Malthey,
une vi gne à la Côte, territoire de Cor-
celles et Cormondrèche, d'environ 1 I i2
ouvrier.

S'adresser jus qu'à la vente à M. Henri
Petiipierre k Corcelles , ou aux notaires
Baillot , k Boudry .

MAISON A VENDRE
A CORCELLES

On offre k vendre une maison à Cor-
celles, au Petit-Berne , renfermant 5 lo-
gements et dépendances , avec jardin et
puits intarissable. S'adr. à M. L.-A. Ko-
quier.

621 Les hoirs d'Henri von Buren ,
quand vivait négociant en épicerie, à
Neuchâtel , exposeront en vente par en-
chères publi ques , le jeudi 8 ju in  1876, k
3 heures après midi ,' en l'étude de Char-
les Colomb , notaire , k Neuchâtel , une
propriété en nature de maison d'habita-
tion , jardin d'agrément et vi gne , située
aux Rochettes, à Neuchâtel , 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 Stauffer , au
nord par la grande route tendant de

Neuchâlel k Fenin , et au sud par la nou-
velle route de la Côte. La maison qui y
existe est confor tablement  construite et
la partie du hau t  de la propriété peut
être uti l isée comme sol à bâtir. Vue
étendue sur le lac et les Al pes. On peut
entrer en jouissance immédiatement .

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

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

guin exposera en venle par voie d'en-
chères , le samedi 3 juin I » , «S, dès
8 heures du soir , à la maison du village
de Cormondrèche , les immeubles sui-
vants , savoir :

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

2° A Cottendart , une forôt 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 - Haies , territoire de
Colombier , un champ d'environ 1 1]4
poses. Limites : nord et est M. Henri
Guy e , sud M. Benoit Béguin-Roulet ,
ouest lé chemin public .

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

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

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

S'adresser ponr rensei gnements , à M.
Henri Béguin-Grelillat , à Cormondrè-
che , ou au notaire Roulet , à Peseux.

728 On vendra par voie d'enrlières
publiques, le mercredi 7 juin , k la
Maison rouge rière Epagnier ,' dès 8 heu-
res du mal in  : plusieurs armoires doiit
une antique, des tables, une commode ,
une canardiôre , un pressoir en fer , des
vases de cave , des gerles. deux chars
complets,  un brancard , une charrue , une
herse , un rouleau double , une charetlc,
des broiicllcs , différents oulils , deux ar-
ches à grain , des bois de charpente , etc.

1)88 On vendra par enchères publi ques
jeudi K ju in , dès 1) b. du mat in , p lace
Pnry , une clôture en p lanches , un bu-
reau en sap in à deux p laces , une table
en sap in à 2 tiroirs , un casier à lettres ,
un fourneau en fer avec tuyaux , une
lampe , une horloge , 2 chaises paille , une
chaise a vis , des mares de cave, quel ques
petits objets et 15 litres li queurs diverses.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

t>59 On vendra par voie d'enchères
publi ques , lund i  5 ju in  prochain , dès 2
heures après-midi , faub.  du Lac, dans
l'entrep ôt du citoyen Barrelet : «les
lliéyères , vases , plats et tasses
véritable porcelaine du Japon,
des cassolettes en bronze pour
parfums, 9 paires boutons de
manchettes en ivoire, des bron-
zes formes diverses, 9 idoles en
ivoire , «les dessins sur soie et
toile, un manteau japonais, une
robe de chambre de luxe, S piè-
ces soie écrue , une montre or,
une chaîne or, une bague or, et
quant i t é  d'autres objets.

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

vente de meubles et immeubles
Le comité d'administration de la

niasse concordataire de la fa i l l i te  deF. -
Ch. Imer , ci-devant maître d'hôtel , â
Neuvevi l le , exposera en vente publi que,
le _ ju in  prochain , dès les 9 heures du
mat in  et jours suivants dès la môme
heure , tout le mobilier composant l'an-
cien hâtel-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 môme 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 ier , jardin
potager , poulail ler et vigne.

Pour de p lus amp les rensei gnements
et visiter l ' immeuble , s'adresser k l'un
des membres du comité MM.  Imer, ban-
quier , G.-F. Gueisbuhler el E. Wyss , à
Neuveville. H 2992 N

ANNONCES DE VENTE
715 On offre deux belles billes , bois

de peup lier , dont une de 14 pieds de
longueur sur 3 1[2 de diamètre. S'adr.
k Ferreux près Boudn*.
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PRIX SE l'ABONNEMlK? :
Pour un an , la feiille prise au bureau Ir. "•—

expéd. franco parla poste » 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ i*—

par la posle, franco » 5—
Pour 3 mois, • * » 2*80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15.50
Pour 6 mois, * 8.50

_>__I-£ DES ANNONCES :
De 1 A 3 lignes , 50 c. l'e t à 7, ;5 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne onl., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
loi. K 10 ensui te .  Avis île mort de fr. 1 àl»50.
Pr s'adr. aubur. SO c. Indications écrite? , 10c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues j usqu'à midi les lundis , mer-
creilisel vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPA LITÉ
Les personnes qui désirent remp lir les

places de gardes bains , peuvent  envoyer
leur soumission jusqu 'au 5 ju in  1876, à
la Direction de Police municipale.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE D'HERBE
Le Conseil communal de Valangin

vendra par voie d'enchères d'enchères
publi ques la récolte en foin d'environ
(30 poses, mardi prochain 6 ju in  dès les
9 b. du matin.  Conseil communal.

Valang in , 30 mai .876. 

Vente de bois
Samedi prochain , S juin 1396,

la Commune de Cortaillod vendra en
mises publiques , dans le haut  de sa forôt :
130 plantes de sapin , pour bois de char-
pente et échalas.

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

Le Conseil communal.



Barque
On offr e k vendre ou à louer une

grande barque neuve.  S'adr. à 11. Lemp,
agent.

ATTENTION
Il vient  d'arriver , rue du Bassin 2,

Neuchâlel , en face le temp le neuf , une
immense qu an t i l é  de lingerie fine, con-
sistant en jupons , pantalons pour dames
et enfants, camisoles, chemises de jour
et de nuit , corsels, parur. s, foulards ,
lavallières , fleurs , rubans , broderies et
tap isseries, bas, faux-cols , et une quanti-
té d'antres articles dont l 'énumération
si rait trop longue. Le tout se vendra k
un prix si bas que toute concurrence est
impossible. Chacun peut visiter sans être
tenu d'acheter.

Pour architectes
et entrepreneurs

A vendre environ 150 mètres cubes
de belle maçonnerie ._ un prix raison-
nable , chez François Frey, carieur , aux
Parcs. 

A vendre , une jolie paire de che-
vaux, race du Ju ra  bernois , 5 ans ,
manteau gris , ta i l le  moyenne. S'adr. rue
de la Treille 8, k Neuchâtel . 

BILLARD
Faute de p lace on offre un billard

avec accessoires, à un prix avanta-
geux. S'adr. à l'agence commerciale, à
Chaux-de-Fonds H 75 ch.

M. li . de Vevey, à I .slavayer , a l'hon-
neur d'informer le publ ic  qu 'il a-installé
un

Dépôt de glace
chez M. P.-L. Sollaz , magasin agricole ,
place du Port.

Prix de vente  : l'r. 2.50 le qu in ta l  en
gros. 7 cent, la l iv re  en détai l, prise au
magasin.

710 A vendre : un certain nombre
d'anciens tuyaux de cheminée en fer-
blani;, encore en bon état. S'adr. à M.
Léo Châtelain , architecte.

712 A vendre deux très jolis cbarsde
chasse à 2 bancs , très légers, avec ta-
bliers devant et derrière. S'adr. à Antoi-
ne Holz , ancien carrossier , rue St-Mau-
rice.

713 A vendre faute d'emp loi , rue de
la Treille 11 , au second , un lit  k deux
places avec paillasse à ressorts, une la-
ble ronde en chêne , plusieurs fers et une
marmite  garnie pour repasser, une com-
mode , un pupitre , des vitrines ct une
banque pour magasin , etc., etc..

714 A vendre un excellent p iano à
un prix raisonnable , ainsi  que des bois
dél i ts  avec paillasses à ressorts , pendu-
le, chaises, tables , bureau à 3 corps , un
bon poiager avec ses accessoires, batte-
rie de cuisine , seillcs à choucroute , 3 à
400 bouteilles vides, et divers autres ob-
jets. S'adr. /ne de l 'Industrie 6.

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dépôt chez MM. Dessouslavy el Landry,
Temp le neuf , Neuchâtel. (263)

Bons vins rouges
A EMPORTEE,

à 25 cent. 36 et 60 cent, la bouteil le
au magasin Henri Gacond, rue
du Seyon.

É_ LOUER

Serroue
A louer un appar tement  indé pendant ,

pour la belle saison ou toul e l' année , chez
Ferd. Ebcrhar dt , au dit lieu

717 On offre à louer pour la St-Jean ,
un logement composé d' une chambre ,
d' un cabinet ct d'une cuisine , situé aux
environs de Neuch âlel .  Prix modéré. S'a-
dresser au bureau d'avis.

718 A louer de suile une jolie chambre
meublée pour un ou deux messieurs , fau-
bourg du Lac 17.

729 A louer à la Jonchère (Val de-Ruz) ,
pour y passer la belle saison ou à l'année ,
un appar tement  non meublé de 3 pièces
el dépendances , auquel  on ajouterait au
besoin une chambre meublée. S'adresser
pour rensei gnements au bureau de M.
Guyot , notaire, à Neuchâle l.

730 A louer de suile à un monsieur , une
jolie chambre meublée , complètement in-
dépendante.  S'adresser , Ecluse 17, au 1er

élage. 
735 A louer , à Monlezillo n près Roche-

fort , un appar lemenl  pour le 1" juillet.
S'adresser à Neuch âlel , Vieux-C liâtel 5,
3°" élage. 

737 A louer pour la Sl-Jcan prochain e ,
un appar tement  trè s propre , se compo-
sant de deux chambres , cuisine , galetas
el cave. S'adr à E. Vielle Gigot) , rue de
l ' Indus t r ie  27 

736 De suite une jolie chambre niansar-
dée meublée ou non. Rue des Epancheurs
8, 3me.

740 A louer à un monsieur , une belle
chambre meublée , à un premier étage et
au cenirc-de la ville. S'adresser au bureau
de la feuille. 

(ji_0 On ofl're k louer des chambres
meublées ou pe lils appartements pour
passer la saison d'été. S'adr . à Henri
Franc , hôtel Bellevue , Gcneveys sur
Coffrane.

690 A louer pour le 1" juil let , pour un
petit  ménage t ranqui l le , un logement de
deux chambres , cuisine ct galetas. S'adr.
rue du Temple-neuf 24, au second étage
devant.

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

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

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

695 A louer un pelit cabinet meublé.
S'adr. rue de la Treille 4. au 3".

696 On offre à louer une chambre meu-
hléeindépendant e .  S'adr f tR.  Lemp, agent.

697 De suile une chambre non meublée,
in dépendan te. Rue St-Maurice 1, au 3".

708 De suite , belle chambre meublée ,
rue de l'Orangerie 4, au I".

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

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

ooooooooooooo
C Farine lactée Nestlé Q
X Aliment comp let pour les en- f C
Kf  fants en bas âge. — Dépôt au J#
Q magasin Henri Gacond, Q

CHAPELLERIE
FEUTRE ET PAILLE

FABRIQUE DE PAR APLU I ES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes

ï _̂ I3T_J"C^C3_lV_î: _̂ï lLJISr
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

1000 chapeaux paille nouveauté , pour hommes, de fr. 8»— à 10i —
1000 » « forme matelot , pour hommes et jeunesgens , de ¦ 3*—à 6»—
1000 » formes mousse et matelot , pour jeunes gens, de » 1»75 à 2»50
2000 t pour enfants , formes diverses, de » 1*25 k 5«—

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

pour la _ ni . on d'été.

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

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

» soie cuite et croisée , ¦ > • 8*50, 10 et 12.
• laine et ,salin laiu . » fn50, G, et 8»50.
» satinette, 8 branches fr . 3*50, 12 branches 4*50.
» colon couleur , ¦ 2*80 el 3.
» satinette, pour enfants, » 2*80 et 3.

Encas soie soup le » 3*50.
• soie euîle, cannes système nouveauté, • 5>50.
i soie P u i t e et croisée cuite, » G et 7*50.
• double l'ace, canne riche, système nouveauté , » 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à votants ,couleu r et cannes , nouveauté , depuis • 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles satinette, doublées à volants , • 1*60, I • 75, 2, 2-.50.

etc., etc. Rhabillage et recouverture , ouvrage prompt et soigné.

Assortiment complet d'articles de voyages ct de touristes
Sacs et sacoches en toutes grandeurs , en maroquin et cuir de Russie.
Trousses de toilette et nécessaires de voyages, contenant  tous les obje ts né-

cessaires à la toilelle et k 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, iilpenstocks. Cannes fusils , cannes à pêche.

Magasin de chaussures
J. SPEICH, rue du Trésor 2

Annonce  à l 'honorable publ ie  tle la vil le et des environs , qu 'il vient  de recevoir un
magnif i que choix de chaussures pour messieurs, dames et enfanis , qu 'il vendra à
des prix très réduits. - Belles bottines pour dames depuis fr. 7.

SUCCURSALE BICKERT
Vient de recevoir une grande quantité de robes et confec-

tions, traitées en soldes.
Ces marchandises sont mises en vente dès jeudi, à des

prix d'un bon marché incontestable.
Les toiles de coton anglaises à 35 c. par pièces sont arri-

vées. 
^̂

677 A vendre un joli piano très
bien conservé. S'adr. à Tivoli 8.

GRILLAGES
Le soussi gné recommande à MM. les

propriétaires el architectes , ses poulail-
lers mobiles et transportables , en fil de
fer , ainsi que ses grillages et treillis pour
balustrades, pour larmiers de cave et
fenêtres, cribles pour le gravier et le
sable. Tons ces objels sont confection-
nés i. la main , ce qui est beaucoup plus
solide qu 'a la machine.

Prix modi ques et travail solide ;
prompte exécution.

Je prolile de l'occasion pour remer-
cier MM. les architectes et propriétaires
de la confiance dont ils ont bien voulu
m'honorer jusqu 'ici , et me recommande
de nouveau. J. A ESCHUACHER ,

fabricant de grillages,
_à Port près Bienne.

A vendre au comptant s un po-
tager moyenne grandeur , un secrétaire,
un canapé , une table k coulisses , une
dite carrée p liante , une dile ovale il uii
pied , un lit  en fer. S'adr. dans la mati-
née , rue du Coq d'Inde 9, nu second.

Asperges du pays
A vendre au magasin Prysi-Beauverd

rue du Bassin.

Fabrique neiichâte loise
d'Eaux gazeuses , Limonades

ET SIPHONS
F. Montandon , Neuchâtel

Se recommand e à sa bonne clientèle.

Chez ToUIS FAVRF
tonnel ier , rue des Mouli ns 85, vin rouge
et blanc à 35 cent, la boutei l l e , pour
porter dehors , et 65 cent, le pot par
brochet .

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

m. E. Février , à la Bréviue,
annonce comme les années précédentes ,
k loutes les personnes qui voudront  faire
un séjour à la campagne ou prendre les
eaux pendant l'été , qu 'il a dès mainte-
nant des chambres et une bonne pension
à leur disposition et à des prix modérés.

689 A vendre deux tables rondes en
marbre blanc Ire quali té , et deux chai-
ses en fer. S'adr. faub. du Lac b.

CHEZ U. LABORNN
Eue de l'Oratoire 3, au 2me, a droite :

Pour porter dehors :
Bon vin blanc k 40 c. la bout .
Bon vin rouge à 35 c. la bout .
Vin de Bourgogne 1874 àôO e. la bout
Vin de Maçon 187_ à 60 c. la bout .
Vin Bordeaux vieux k fr. 2 la boni.,

verre perdu.
Vin Bordeaux 1872 et 73 à fr. 1.50

la bout., verre perdu.
Vin des Pyrénées doux fr. 1 .20

verre perdu.

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



POUR ÉTRANGERS
A louer ,avec pension, trois cham -

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

S'adr. par lettres aux initiales B. S.,
poste- restante , Neuchâtel. 543

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

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

650 A louer pour le 1" j u in ,  une jolie
chambre meublée avec la pension. Oran-
gerie 6. 3"' étage. 

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

711 Dans une maison particulière des
environs de Neuchâtel el dans une très
belle exposition , on recevrai! une ou deux
dames pour pension ct chambre , soit pour
passer la saison d'été , ou pour toute l' an-
née. Prix modéré. S'adr. au n° 4, à Cor-
celles.

674 De suite, une chambre meublée , in-
dépendante , pour une personne seule , rue
des Moulins 45, au second.

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

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

662 A louer , pour St-Jean , deux beaux
logements , donl l'un de quatre chambres
et cuisine, l' autre de deux chambres et
cuisine. Belles dépendances , eau dans la
maison. Vue magnif ique  sur la ville , le lac
et les Al pes. S'adresser , Cassarde , n " 8,
Neuchâlel.

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

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

393 A louer un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs. S'adr. Grand' rue 7,3".

OFFRES DE SERVICES
721 Une fille d' un âge mûr , d'une très

grande probité et encore act ive , ayant
l 'habitude du service , demande une place
chez une ou deux personnes en ville.
S'adr. au bureau d'avis

"23 Pour entrer d'abord , j 'ai à placer :
deux filles bernoises de très bonnes fa-
milles , comme femmes de chambres dans
des hôtels ou pour aider dans des ména-
ges, el une fille bien intell igente pour ap-
prendre à servir dans une auberge. S'adr.
à Edouard Klaî fi giicr-Eberhaid , Kronen-
hslde. k Berthoud. v

724 Une bonne cuisinière cherche une
place pour St-Jean. S'adresser au bureau
de la feuille.

725 Une brave fille de 19 ans , demande
une place de sommelière dans une hon-
néle maison où elle ait  occasion de se
perfectionner dans le français. Adresse :
Saars , n" 5, près Neuchâlel.

731 Une femme ayant  quelques heures
disponibles , demande des ménages à faire.
S'adr. rue St-Maurice 6, au 5".

732 Une jeune fille allemande cherche
une place pour aider dans un ménage.
S'adr. rue des Moulins 12, à la boulangerie.

733 Une biiloise de 21 ans, d une bonne
famille de la campagne , demande une
place de femme de chambre on pour tout
faire dans un peti t  ménage ; elle préfère
un bon traitement à un fort gage. S'adr.
Ecluse 4, au second.

738 Une bernoise parlant  allemand et
français , cherche a se placer pendant  l'été
comme fille de chambre ou bonne d'en-
fants Bonnes recommandations. S'adres-
ser rue du Perluis du Sault , n ° 4 , au rez-
dc-chaussce.

739 Une fille a l lemande cherche une
place pour faire un ménage ou pour bon-
ne d'enfant.  S'adr. au bureau.

684 Une tille rccominandahle ,  qui parle
les deux langue - ,  cherche tout de suile
une place ; elle sail loul faire dans le mé-
nage el soigner les enfanis .  S'adresser à
Mme Jaeot . à la J enchère (Val-de-Ruz) .

683 Une jeune lille cherche une p lace
comme bonne ou pour aider dans un mé-
nage. S'adr. chez Mme Wiriz , au restau-
rant rue de la Place-d'Armes.

701 Une fille recommandée à lous égards ,
âgée de 21 ans , désire se placer à Neu-
châlel dans une maison bourgeoise com-
me cuisinière ou pour  l'aire les deux ser-
vices ; entrée à Sl-Jcan. S'adresser à S-
__ sbacher, à Grossier, près Landt ron.

703 Une fille de 24 ans, parlant les deux
langues , cherche une p lace chez une fa-
mille  de Neuchâlel , comme servante. S'a-
dresser à Fr. Kleincr , au Gui l l aume  Tell ,
rue des Greniers.

704 Un jeune homme , âgé de 25 ans ,
exempté du . enice militaire , cherche une
place de valet  de chambre S'adresser à
M. Bonhôte, pasteur, i Fenin.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
727 On demande lout de suile un ou-

vrier repasseur , el un jeune homm e sa-
chant bien l imer  et tourner , auquel ou
apprendrait  la partie du repassage , cl
qui serait logé et nourri  S'adr. à Aug.
Lambclet-Lcbet , Vauseyon près Neuchâtel .

722 Un jeune homme de 14 à lo ans,
trouverait  à se placer au mois dans un
magasin pour faire les commissions. S'a-
dresser au bureau.

720 Un jeune homme fort et robuste
désire se pincer comme cocher dans un
hôtel , ou voilurier. S'adr. à Louis Perrot-
tet , ù Sugiez (Vully).

726 Pour travailler dans un comptoir,
on demande un bon ouvrier  rrpasscur et
rémouleur, s'occupan l aussi du réglage.
Inuti le  de se présenter sans preuve de
capacité. S'adr. au bureau du journal.

A la même place , on achèterait 2 ou 300
bouteilles , verre noir.

6b6 Un jeune homme de 17 ans, sa-
chant l'allemand et le français, désire se
placer pour quel ques mois dans un ma-
gasin ou dans une famil le  pour se per-
fectionner dans lu langue française.
Pour in format ions , s'adresser àM. Quin-
che , instituteur, à Grossier.

Place demandée
700 Un jeune homme robuste , céliba-

taire , qui sait soigner les chevaux et le
bétail , entendu dans tous les t ravaux de
la campagne , voudrait se placer comme
domestique â Neuchâtel ou aux environs.
Certificats à disposition. Le bureau indi-
quera .

7D2 On voudra i t  placer dès la St-Jcnn
un jeune homme fort cl robuste , recom-
mandab le  sous lous rapports ,  dans une
maison bourgeoise de Neuchâtel , comme
jardinier , ayant  fait  un bon apprentissage;
il est intelligent et laborieux.  S' adresser
à S. .Esbacher, ancien domestique de M.
Henri  de Rcyni cr , â Ci-es-Jcr . 

Avis aux fabricants d'horlogeri e
Un rémouleur expérimenté qui prati-

que celle partie depuis bien des années
dans les grandeurs 1.1 et 14 li gnes cy lin-
dre el ancre , demande une p lace dans
un comptoir  de Neuchâlel qui fabri que
princi palement la peli le montre , toit
comme visiteur ou pour démonter  et
ri mouler  après dorure , à l'année ou k
aea; p ièco."; l'entrée peut avoir  lieu au
12 ju in  prochain.

La personne en question est parfaite-
ment au courant  des langues allemande
et française , et des écritures.

S'adr. au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES
685 On demande comme apprent i  bou-

langer , un jeune homme robuste ct rc-
cominandah le. S'adr. â Zumbach . boulan-
ger , rue du Bassin 8

647 Un jeu ne homme de la Suisse fran-
çaise , de tou le mora l i t é  et de cons t i t u t i on
forle , pourrai t  enlrcr de suile comme ap-
prenti dans une boulangerie de Soleure.
Il aurai t  bonn e occasion d' apprendre la
langue a l le mande.  S'adresser au bureau
de cette feuille.

AVIS DIVKltS

FÊTE FÉDÉIULF.
DES

JEUNES COMMERÇANTS
Le Comité des logements n 'ayant pas

encore le nombre de lits suffisant pour
recevoir nos jeunes Confédérés qui loge-
ront ici les nuits du 10 ou 11 et du 12
j uin prochain , recommande la délégation
qui se présentera k domicile pour rece-
voir les inscri ptions. — Il prie les per-
sonnes chez qui les délégués n'auraient
pas passé, et qui auraient des lits dispo-
nibles , de bien vouloir s'inscrire chez
M. C.-A. Périllard , rue de l'Hôpital 7, où
la liste restera déposée.
Le secrétaire, Le p résident du Comité,
Louis EVARD. Jean DE MONTMOLMN.

AGLI ITALIANI
La socielà I l a l i a n a  di niutuosoccor so ,

avendo deciso di solennizzore Domenica
4 correnle la Festadello Slalulo insieme
colla sociela delta Chaux-de-Fonds si
i n v i t a n t !  i conuazionali  clic volessero
parleei pare al eorteggio ed al banchetto
di scriversi pressa il Sigr Mong ini Luigi,
rue de l'Hôp i ta l  10, prima di Domenica.

Queslo invita i dirct to a tu t t i  i nostri
compatrioli , la festa avendo per iscopo
di mostrare in paese estera cheg l'Italia-
ni sanno nnirsi in un solo pensiero
d'afietto , quando si t rai ta  di festeggiare
il pa t io f o n d a m e n t a l e  délie loro libertà.

Il Comitato.

APPEL
Au. citoyens vaudois habitant la ville

de Neuchâtel.
Un Comité , d'initiative s'étant formé

dans le but d'offrir un prix au t ir  fédéral
de Lausanne, ce Comité convoque pour
le vendredi 2 juin il 8 1|2 heures du soir ,
à l'hôtel de la Croix fédérale , salle du
2me élage, tous les citoyens vaudois
s'intéressant â. la chose ; cela afin de
constituer un Comilé déf in i t i f .  ¦

Nous avons l'espoir que le présent
appel sera entendu.

Le Comité d 'initiative.
Un bon tailleur se recommande

pour de l'ouvrage. II va aussi en journée.
Le munie  se charge du dégraissage et
rhabillage d'habillement. S'adr. au café
de la Cas'-arde , près Neuchâtel.

RECOMMANDATION
Les personnes qui auraient de petits

ouvrages pour charpentier , caisses d'em-
ballages et rhabi l lages , peuvent  s'adres-
ser rue de l ' Indu.-!rie 13,au i",adroite.
Bienfaclnre et prix modérés.

Chez le môme de jolies volières pour
oiseaux.

POUR PARENTS
Dans une bonne  famil le  à Zurich , on

recevrait en pension une ou deux jeu-
nes Mlles , qui  voudra ien t  apprendre la

. langue allemande. Soins scrupuleux et
vie de famille.  S'adr. pour les détails à
Mme veuve Rj chner, faub . du Crêt , à
Neuchâtel , M. W. Wasmer-Belnrt , au
Friedhof , Enge Zurich.

Chan gement de domicile
Les bureaux de M. Léo Châte-

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

67_ Le soussigné , informé que l'on
répand méchamment  le brui t  qu 'il est
sur le point de qu i t t e r  l'hôtel de la Cou-
ronne , en cette ville , offre vingt francs
à la personne qui lui fera connaître
l'auteur certain de ce bruit  aussi calom-
nieux que mensonger.

Neuchâtel , 26 mai 1876.
F. JOUARD.

Lavage à neufïe* *13X
et d'étoffes sans galer les façons ni les
garnitures. Orangerie 6, 3me élage, à
droite.

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

le service régulier commencera diman-
che 2 juin , à 11 heures du matin et à 3
heures et. demie de l'après-midi. Rue de
la Collégiale 1.

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
682 On demande à louer deux chambres

non meublées. S'adresser à Pclilpierre-
Stei gcr.

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

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.

CONDITIONS OFFERTES
741 On demande pour la Sl-Jcan, une

cuisinière d'âge mûr. S'adr. chez Mme de
Perrot-Pourlalès , rue de l' Hôpital . n° 4.

On demande , pour lout  de suite , une
domestique forte el robust e . S'adresser à
Mme Bedeau , marchande de fromage , rue
Fleury 8. 

719 Dans un grand village du Vnl-de-
Ruz , on demande une bonne fi l le  qui  sa-
che bien faire la cuisine el s'aider au mé-
nage. On pourrai t  entrer de suite. Inu t i l e
de se présenter sans certificats Le bureau
de la feuil le indiquera.

65b' On demande pour Colombier , un
mail ce domest ique pour soi gner une fer-
me de 6 à 8 pièces de bélail.  S'adresser
à M N. Blancpuin , à la Chaux-dc-Fonds.

669 Pour le Ie' ju i l le t , on demande pour
un ménage de 3 personnes , une  domesti-
que expérimentée el par lant  français. S'a-
dresser rue St-Honoré 8, au second.

670 On demande pour de suite une bon-
ne fille qu i  sache soigner un ménage et
cuire un bon ordinaire S'adr. chez Mlle
Ilug, l ingèie ,  à l'Ecluse , n " 2â, 3™° étage ,
qui renseignera.

671 On demande pour la campagne une
cuisinière , sachant faire un hou ordinaire ,
âgée de vin gt  à treille ans et munie  de
bonnes recommandations.  On préférerait
une al lemande.  S'adr. au bureau d'avis.

615 Madame Bikert , demande poul -
ie courant  de ju in  , une bonne avant
l'habitude des enfant s  et munie  de bons
certificats.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
734 On a perdu de Corcelles à Auver-

nier , en passant par Cormondrèche , un
couteau de poche; le rapporter au n * 5,
& Cormondrèche , conlre récompense.



640 Une personne se recommande pour
aller en journées , el pour n 'importe quoi
faire. S'adr. chez Mme Weber , ruelle Bre-
lon 3. __

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

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

Ordre du jour:
Vente de terrain-

Boudry , le 27 mai 1876.
Le secrétaire des assemblées

générales.
AMIET. géomètre.

POUR LITHOGRAPHES
OU IMPRIMEURS

Une jeune  li l le  de la Suisse allemande
h a b i t a n t  actuel lement  la Suisse françai-
se , désire se placer de suite comme
placeuse île feuilles. Offres sous
chiffre W. 498, k l'office de publicité de
Rodolphe Masse, Zurich. (M cpt 3. v Z)

Un habitant  de Moral désirant meu-
bler des chambres pendant la fête, de-
mande à louer à Neuchâtel , du 17 au 21
juin

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

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

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

GRAND CONCERT
donné par

SARASATE
Violoniste

avec le concours de MM. Aimé Gitos de
Lyon et BAHRINO , pianiste.

1. Quintuet te , (Us- partie) pr
piano, violon ,allô et violon-
celle , exécuté pr MM. Sara-
aate , Aimé Gros , Bœhring,
K... et Laussel. Schuman n.

2. Ballade et Polonaise exéc.
par M. Sarasate. Vicuxlcmps.

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

4. a) Légende Wicnaswki.
b) Mazurka ***
c) Air populaire irlandais. Ernsl.
exécuté par M. Sarasate.

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

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

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

PRIX DES PLAÛES : Loges grillées et
premières galerieo numérotées fr. 4.
— Parterre fr. 2» _ 0. —. Secondes
fr.1.50.
On peut se procurer des billets à l'a-

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

i

B. BARRELET , agent de change _t courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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Paris , le 27 mai 1876.

Le Journal officiel vient  de publier le
nouveau mouvement  préfecto ral cl sous-
préfecloral.

Il n 'y a que deux préfets révoqués ; mais
le mouvement sous-préfecloral est consi-
dérable el compte environ deux cenls mu-
tations. Toutefois dans le nombre , il n 'y
a qu 'une dizaine de révocations.

— Le budget sera vraisemblablemen t
discuté à la Chambre des députes à par-
tir du 15 juin.  Il faul s'attendre â un dé-
bat très long el très sérieux qui ne sera
pas épuisé avant  les premiers jours de
juil let .

Le projet d' emprunt  de 120 millions de
la ville de Paris a élé déposé : vous savez
que celle somme considérable doil être
affectée à de grands travaux qui devront
être terminés pour l' exposition univer-
selle tle 1878.

— Notre ville esl très frappée par le
mauvais état des finances ottomanes ct
égyptiennes. Il est maintenant  de noto-
riété publique que la plus grande maison
financière de l'Europe refuse énergique-
ment de prendre en main les affaires
égyptiennes , qu 'elle seule pouvait relever.
On cite à ce propos un bien joli mol du
jeune baron J. de Rothschild ; en embras-
sant sa mère aux fêtes de Pâques , il lui
disait: « Dieu nous aime , il nous a sauvés
deux fois ; d'abord en nous tirant de l'E-
gypte , ensuite en nous préservant d'y ren-
trer. »

— La Banque de France a abaissé son
escompte de 47, à 3°/,.

— M. Thiers vient de terminer une his-
toire du coup d 'Etat de 1871.

— On commence à accorder des grâces
aux condamnés de la Commune.  Le Na-
varin, qui  doil qu i t t e r  Toulon , vers le mi-
lieu du mois prochai n pour la Nouvelle-
Calédonie , ramènera en Fiance, à son re-
tour , les premiers condamnés qui auront
élé l' objet de la clémence du chef du gou-
vernement .

C'est vers le commencement de novem-
bre que les condamnés graciés pourraient
être repatriés.

Ooitstnntinople, 30 mai. — Sur
le désir unan ime  de la population , le sul-
tan Abdul-Azis a élé détrôné.

L'héritier présomptif du trône , Mehc-
nied-Mourad-Effei idi , fils d 'Abdul-Medjid ,
a été proclamé su l i an .

Même dale. — Le sulian déposé esl
gardé dans le kiosque de la Poinle ilu
Sérail.

Les minisires onl annoncé celle nuit  à
Mourad qu 'il é tai t  proclamé sultan.

Une manifestation populaire  a eu lieu
ce malin. La t r a n q u i l l i t é  esl parfai te ;  la
plus grande satisfaction règne parmi les
chrétiens el les musulmans.

Des i l lumina t ions  auront  lieu dans la
soirée. Il y aura Irois jours de fêle.

Le sulian Mourad est installé au Palais.

Paris, 30 mai. — L'ambassade otto-
mane a reçu une dépêche officielle an-
nonçant que le sultan Abdul-Azis est dé-
trôné

Son neveu Mourad , héritier présomptif
du Irône , a élé proclamé sulian.

La révolution qui a éclaté en Turquie  a
été favorablement accueillie dans le monde
polit ique el f inancier .  On croit qu 'elle fa-
cilitera la solution des diff icul tés  en Orient

Londres, 31 mai. — Le ÏY/Hcsannonce
qu 'une alliance offensive est conclue en-
tre le Monténégro et la Serbie. La Rou-
manie , la Grèce et les deux provinces
de Thessal :e et de Crète se joindraient
au mouvement .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Samedi dernier , deux pêcheurs de
Portalban étaient occup és à jeter leurs
filets non loin du rivage , lorsqu 'ils virent
tout  à coup un chevreuil  descendre la
côte en courant  el se jete r dans le lac a.
la nage. Ils le laissèrent s'avancer un
moment , puis se mirent à sa poursuite.
Ce n'est qu 'avec beaucoup de peine qu 'ils
parvinren t à l' atteindre et à s'eiiemparer ,
tant  l'animal , qui se diri geait en p lein
lac , nageait rap idement. Le gracieux
quadrupède est maintenan t  captif à Port-
alban , et ne parait point mécontent de
son sort.

— M. le D1' Châtelain , directeur de la
maison de santé de Préfargier , vient
d'être nommé chevalier de l'Ordre de
l'Etoile polaire de Suède , pour services
médicaux.

— Nous apprenons que l'hôtel du
Mont-Blanc sera dans quel ques jou rs
remis en act ivi té ; le nouveau tenancier
est M. Bender , de Vienne , qui possède,
assure-t-on , toute l'expérience requise
pour cet emploi.

— Voici la liste des principaux lots sor-
tis au tirage de la loterie de la Société
des Amis des Arts :

N 0'
670. Combe-à-1'Ours. Tableau d'il. Ri-

chard. Mlles Gerstcr.
1365. Roses. Tabl. de G. Jeanneret. M. F"

Richard , fils , au Locle.

1266. Paysage du Jura bernois. Tabl. d'H.
Richard. M. et Mme H. de Buren ,
à Vaumarcus -

1303. Ruines de Weissenau. Tabl. d'A. -H.
Berthoud.  Mlle Adèle Dubied , à
Môliers.

1305. Marée basse. Tabl. de N. Lemailre
M. et Mme Perrin , past' , à Môliers.

2099. Premières violettes. Tabl. de Paul
Robert. Mlle Louise Huguenin , à
Neuchâlel.

1498 Pendant l'orage. Aquarel le  d'il . Gi-
rardel. M. Adol phe Stehler , à la
Chaux-de-Fonds.

221. Gros temps. Tabl. de G. Jeanneret.
M. Julien Robert , à la Chaux-dc-
Fonds.

2668. Pont d'Espagne.Tabl. de A. Dumonl.
31. el Mme Jtosselel , pasl ', à Cor-
laillod.

810. Marine de Massa. Tabl. de L. Ber-
thoud. M. et Mme Meuron-B ouvier ,
à Neuchâtel:

2ol6. Vue de Rome. Tabl. de Ed. Pourta-
lès. M. el Mme Alfred de Coulon ,
à Londres.

1664. Raisins. Tabl. de G. Jeanneret. M.
Adolphe Petitpierre , pasteur.

903. Femme turque.  Tabl. d'Ed. de Pury.
Aime la cha _oinesse de Pierre , à
Neuchâlel.

2406. Char ensablé. Tableau d'E. et J. Gi-
rardel. Mme Caroline Robert , à
Neuchâlel.

986. Coup de joran. Tabl. de T. Schuler.
Mlle Eugénie Robert , à Neuchâtel.

309. Saint-Biaise du haut .  Tabl. de A. Ba-
chelin. M. Léon Berthoud , à Saint-
Biaise.

599. Soir. Tabl. de A. Bachelin. M. Ch.
de Coulon , à Neuchâlel.

726. Aire en Hongrie. Tabl. de J Jaeot
Gui l la rmod.  M. J e a n j a q u c t - L ' IIar-
dy, à Neuchâlel.

774. Paysage en Picardie. Tabl. de E.
Imer. M. Lorimier-Chalenay, à Neu-
châlel.

826. Soir sur la Montagne. Tabl. de Ed.
Guillaume. Mlle Cécile de Meuron ,
à Neuchâlel.

318 Visite au nourrisson. Tableau de A.
Zwahlcn.  M. Quinche pasteur , à
Saint-Biaise,

2788. Au jardin. Tabl. de A. Bachelin. M.
Jules Borel , aux Parcs , à Neuchâ-
lel

1343. Fin mars Tabl. de E. Jeanmaire.
M. Ed. Dubied. à Couvet.

N E U  C HATE Ii

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le .jeudi 1 ju in  1876, à, 8 h.
du soir, au collè ge. Communications
diverses.

THEATRE DE NEUCHATEL

Très prochainement
UNE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

sera donnée par

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

GIROFLE f.IROFIi
Opéra-Comique en 3 actes de C. Lecocq,
au lenr de la fille de Mme Angot, et de

la petite Mariée.
Une affiche du jour donnera les détails.

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

ressort munici pal de Buttes est vacant
pour fin ju in  prochain.

Traitement 1400 fr. par an.
Inut i le  de se présenter sans preuves

suffisantes de moralité.
Adresser offres et certificats au prési-

dent munici pal jusqu 'au 15 ju in .
Buttes , le '28 mai 1876.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAIAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplattenier,

Ecluse SI , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

BLANCHIMENT
des couvertures
tous les vendredis

chez Alphonse WITTNAUER
PBÉBARBBATJ.


