
AVIS DE LA MUNICIPA LITÉ
Le Conseil munici pal de Neuchàtel

met au concours le poste deeoneierge
del'hôlel munici pal. Entrée en fonctions
au 1er jui l let  prochain. Adresser les
offres de services au secrétariat jusq u'au
15 juin .

Neuchàlel , -5 juin 1876.
Conseil municipal.

Extrait de la Feuille officielle
1. Dans sa séance du 30 mai , le Conseil

d'Elat a :
1° nommé le citoyen Bollier , Louis-Ed.

en qual i té  de membre du Comilé loca
d'impôl de l' arrondissement de St-Blaise :

2" accordé le brevet d' essayeur-poin-
çonneur-juré aux ciloyens : Humbert , Fr. ;
Pindy. Louis ; Heger , Arnold ; Bloch , Léon ,
et Jeanmaire , Alfred, lous domiciliés A la
Chaux-de-Fonds.

2. Les électeurs appartenant  au culte
protes tant de la paroisse de Corlaillod
sonl convoqués pour le samedi 10 et di-
manche 11 juin pr ochain , aux fins de nom-
mer un pasteur , en remplacement du ci-
toyen Rosselel , G.-A., démissionnaire.

3. On peut se procurer à la Direction
des finances cl d;ins chaque préfecture ,
le rôle des contribuables à l ' impôt direct ,
année 1875, district du Locle. Prix qua-
rante centimes.

4. Par jugement en date du 8 avril 1876,
confirmé par sentence de la Cour d' appel
le 10 mai courant , le t r ibunal  civil du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé la rupt ure
par le divorce des liens ma t r imon iaux  qui
unissaient  le citoyen Frédéric -Auguste
Vuillème , agriculteur , A dame Elise-Léa
née Richard , sans profession , domiciliés
A la Jonchèrc.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles aux Grattes
L'hoirie de Abram-Henri Béguin , vi-

vant cantonnier  aux Grattes , exposera
en vente par voie d'enchères , le samedi
17 juin 1876, dès 8 h. du soir, à la mai-
son du village de Rochefort , les immeu-
bles suivants, savoir :

1° Au hameau des Grattes de vent ,
une maison comprenant appartement ,
grange, écurie et fenil , appartenances,
dépendances et jard in conti gu.

2° Un petit verger au môme lieu.
3° Un bâtiment servant de remise,

situé au lieu dit des Grattes.
4° Un champ situé au Champ du four

rière Rochefort, contenant sept perches
deux pieds, etc.

5° Une pièce de terre située dans la
fin des Champs de la pierre, rière Ro-
chefort , lieu dit au champ Callou , con-
tenant une pose, ancienne mesure

S'adr. pour renseignements, à benoît
Ducommun , j uge de paix à Rochefort.

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

h., après-midi , on vendra par voie
d'enchères publi ques, en l 'étude de P.-
H. Guyot , notaire , p lace du Marché 8, à
Neuchàtel , une propriété située au-
dessus et à cinq minutes de distance de
la gare de Neuchàtel , consistant en une
maison d'habi tat ion ayant un atelier au
rez-de-chaussée et 5 appartements  dans
ses deux étages, plus une autre construc-
tion at tenante 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 été construite récem-
ment dans do bonnes conditions et pré-
sente un rapport très avantageux.

Pour tous rensei gnements , s'adr. àja
dite étude.

IMMEUBLES A VENDRE
Il sera procédé à la venle par voil

d'enchères publi ques , le samedi lfl
ju in prochain , dès 7 h. du soir , è
l'hôtel de l'aigle d'or, à Corcelles
des immeubles suivants appartenant i
Dlle Uranie Dubois, à Corcelles.

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

2. Une maison rura le, renfermant gran-
ge et écurie , séparée de la précédente
par la roule, avec un verger attenant de
bon rapport , qui po urra i t ,  être converti
en sol à bâtir et sur lequel se trouve un
puits d'eau.

3. A Sahu, territoire d'Aiiverni er , une
vi gne d' environ 2 1|2 ouvriers.

4. Aux Bouronnes, même territoire,
une vi gne d'environ 1 1|2 ouvrier.

5. A Porcena , terri toire de Corcelles
et Cormondrèche , une vi gne d'environ
1 1[3 ouvrier.

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

7. A Boss&jcr, môme territoire , une
vi gne d' environ 1 1 14 ouvrier.

8. A Prieuré , môme territoire , une
vigne d'environ 2 1|4 ouvriers .

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

10. A la Côte, même territoire , une
vi gne d'environ 2 1|2 ouvriers .

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

12. A Cadeau, môme territoire, une
vi gne d'environ I 1) 4 ouvrier.

13. Au dit lieu, une vigne 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
comp te de Mme veuve Lydie Matlhey,
une vi gne à la Côte , territoir e de Cor-
celles et Cormondrèche, d'environ 1 l |2
ouvrier.

S'adresser jusqu 'à la vente à M. Henri

Pett/picrrc a Corcelles , ou aux notaires
Mail lot , à Boudry.

021 Les hoirs d'Henri von Buren ,
quand vivait  négociant en épicerie , à
Neuchàtel , exposeront en vente  par crr-
chères publi ques , le jeudi 8 ju in  1870, à
3 heures après midi , en l'étude de Char-
les Colomb , notaire , à Neuchàtel , une
propriété en nature de maison d'habita-
tion , jardin d'agrément et vi gne , si tuée
aux Rochelles , à Neuchàlel , 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 Staufl'er , au
nord par la grande route tendant  de
Neuchàlel 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 uti l isée comme sol k bâtir. Vue
étendue sur le lac et les Al pes. On peut
entrer  en jouissance immédiatement.

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

Vigne à vendre à CIos-Brochel
Le mardi 13 ju in  1876, k 3 h. du soir,

on vendra par voie d'enchères publi-
ques , en l'étude de M. Clerc , notaire à
Neuchàtel , une vigne de la contenance
de 10 ouvriers environ (dont 8 en cul-
tu re  et 2 en terrai n vague) située à la
croisée des chemins de Clos Brochet et
de Gibra ltar, soit à l'ext rémité  est de la
colline du Crêt Taconnct.

Pour les conditions de la vente s'a-
dresser en l'a dite étude.

Le jeudi 8 juin prochain, à 3 h,
après-midi, on exposera en vente pai
voie d' enchères publ i ques , en l'élude
du notaire Guyot, place du Marché 8, k
Neuchàlel , un terrain en nature
de vigne, avec terrasse et pavil-
lon sus-assis, situé au dessus de la
v i l l e , circonscri ption munic i pale, de Neu-
chàtel , contenant  19S perches 70 p ieds
(environ 5 ouvriers ancienne mesure).
Limites : nord M. David Perret , ouest
M. Biirger , est M. L.-Ph. de Pierre , sud
la nouvel le  roule  de la Côte.

Bel emp lacement pour bâtir, à proxi-
mi té  de la vi l le .  Vue élendue 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.

Immeuble à vendre
Il sera vendu par voie d'enchères

publi ques , le jeudi  8 ju in  1876,.à 3 heu-
res après-midi , en l 'élude de S.-T. Por-
ret , notaire , Escaliers du Chàleau 4,
une portion de maison sise rue Fleury,
en celte vil le de Neuchàtel , comprenant
le premier élage et le rez-de-chaussée
avec cave et dé pendances. Le rez-de-
chaussée est utilisé comme débit de vin.

Pour prendre connaissance des con-
ditions de vente , s'adresser au notaire
Porret , dépositaire de la minute.
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PRIX DE L'ABONWSSIEKT :
Pour un an , la feiille priseau bureau fr. 7>—

expéd. franco par la poste • S«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • A<—

par la poste , franco ¦ 5»—
Pour 3 mois, ¦ » ¦ 2-SO
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15-50
Pour 6 mois, » 8»59

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à S lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. Un 8 li-
gnes et au delà . 10 c. la li gne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis it e mort de fr . 1 à 1 >50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrites , 10 c.

'. — Dans la règle, les annonces se paient d'a-

I

- vance ou par reinbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis cl vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises de récoltes
M. P. Buehenel fera vendre par voie

d'enchères pu bl i ques , la récolte de 38
poses situées dans le terr i toire  de Fon-
taines , soit 28 poses en foin et regain , 3
poses en blé et 7 en avoine. Ces mises
auront lieu le mardi LI ju in , dès les 10 h.
du matin. — Rendez-vous devant l'hôtel
du district.

791 Samedi 10 courant , dès I h. de
l'après-midi, le conseil administratif de
Cornaux exposera en vente par enchè-
res publ i ques , la récolte en foin d'envi-
ron t ren te  arpents. Rendez-vous devant
l'auberge du dit lieu.

Le président du Conseil ,
A. CLOTTU-CLOTTU.

ANNONCES DE VENTE

Aux amateurs de bière anglaise
Reçu directement de la maison

BASS et C°
de Londres un envoi de Pale-Ale,
ainsi que de l'Extra atout ou bière
noire , pour malades. S'adr. à E. Fltth-

mann , Grand ' rue 4.

Avis pour pierristes
ÎOO.OOO pièces pierres bouton

(perçages) k prix très modi ques , par pe-
tites ou grandes parties pour li quider
chez J.-A. Sauer, p ierriste , k Morat.

792 A vendre deux chèvres fraî-
ches avec leurs cabris. S'adr. à David
Pantil lon , k St-Blaise. 

793 A vendre , 2 rue Suint-lionoré,
au second , un bon p iano de Paris , bien
conservé. 

794 Â vendre de gré à gré faubourg
du Lac 11, de la literie, des armoires,
tables , ancien canapé et différents arti-
cles de ménage.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

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

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Rychner, entrepreneur h Neu-
chàtel , de sa représen ta t ion .

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

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

577 A vendre un cheval de trait  et
un jeune cheval pour la course et le
trait. S'adr. k veuve Gyger , k Enges,
près Cressier.



A vendre , une jolie paire t fe  che-
vaux, race du Jura bernois , 5 ans,
manteau gris, taille moyenne. S'adr.rue
de^a Treille 8, k Neuchàtel.

BILLARD
Faute de place on offre un billard

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

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

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

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

Les véritables
bagues anti-rhumatismales
se trouvent  chez F. Glatliardt coiffeur ,
place du Port , Neuchàtel.

L 
Dp Mûr fabricant  de cols, tout
¦ Dt/IlCl ¦ en se recommandant  ins-

tamment , rappe lle au publie et tout  par-
ticulièrement aux personnes qui j usqu'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
ja dis, que son domicile est rue St-Mau-
ricel ,au 2d, k côté du grand hôtel du Lac.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné esl en possession d'un re-

mède simple, qui guéri t en peu de temps les
douleurs do cette sorte. Ce remède anti-
rhumalismal consiste en un anneau métal-
lique , qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG , vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
chàtel. 53

Pour cause d agrandissement
DU MAGASIN

JACQUES ULLMANN
Eue du Seyon 18, Grand'rue 9.

Continue à, li quider le solde tle toutes
les marchandises qui lui restent , vu que
le local doit être entièrement libre d'ici
à la St-Jean prochaine ,sans aucune autre
remise. Pour avoir un prompt  écoule-
ment, on céderait lous les articles avec
un rabais t rès surprenant , savoir :

Robes en tous genres, jupons confec-
tionnés et en pièces.

Articles pour deuil  et mi-deuil.
Châles tap is, tartan et châles noirs.
Toile de lil el de colon double et sim-

ple largeur , nappages , servietles , tor-
chons et essuie-mains , limoge , indienne
pour robes et enfoui-rages , cotonne,cou-
til pour lits et matelas p iqué , bu/.in, sar-
cenet pour duvet , mousseline brochéeet
unie pour rideaux.

Flanelle de santé , f lanel le  pour va-
reuses, drap noir , tricots pour vête-
ments d'hommes et jeunes gens, milaine,
coutil cavalier , grisette , chemises cou-
leur , blouses , cravates et mouchoirs de
poche.

Couvertures en laine ronge, blanche
et grise, tapis de table , tap is de lit et
descentes de. lils .

Affaire hors ligne
Confections pour dames à40 Q/„de ra-

bais.
250 mètres de faille noir e vendue a.

fr. 8»25 le mètre qu 'on céderait à fr. 6.
Plumes et édredons.

Au même magasin à vendre un joli
fourneau portatif en catelles el une vi-
trine. 

Mlle Emma Ii'EIplattenier rappelle
au public la

liqnidation de son magasin
dont le terme touche à sa fin (St-Jean)
époque où elle doit irrévocablement
quit ter  le local.

799 A louer pour de suite une belle
chambre, non meublée. S'adr. à M. Au-
guste -Huguenin , à la Boine 5.

800 On offre à remettre de suite ou
pour St-Jean , un logement de 5 pièces
et dépendances dans une maison située
au-dessus de la ville et dans une magni-
fi que position. Jouissance d'une portion
de jardin. S'adr. pour renseignements ,
8, rue de la Treille, au 1er.

801 A louer pour la St-Jean , au Car-
ré, (rue Neuve des Poteaux), un magasin
propre k toute espèce de commerce.
S'adr. à M. Burger, Boine 11.

802 A louer pour St Jean , à Auver-
nier, un appartement bien situé, remis
à neuf , composé de deux chambres, ca-
binet , cuisine et dépendances. S'adr. à
Mme Schenker, au dit lieu.

7^8 Une chambre meublée ou non
meublée , est à louer pour le 1er juillet
prochain. S'adr. rue de l'Industrie 3, au
plain-p ied.

797 Pour deux ou trois messieurs,
deux chambres proprement meublées.
S'adr. au restaurant Moser , ruelle Du-
blé. 

7t>3 A louer de suite ou pour Saint-
Jean , un appartement de 4 pièces , avec
eau et toutes les dépendances nécessai-
res ; vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
au bureau.

762 A louer une jolie mansarde meu-
blée . S'adr. Ecluse 7, au 2me.

761 On offre à louer une chambre
meublée avec un lit à 2 places pour des
personnes d'ordre. S'informer Immobi-
lière 16, chez la veuve Schumacher.
. 781 Pour St-Jean , au centre de la
ville , un appartement de 3 à 4 pièces.
Le bureau du journal  indi quera.

746 On offre à louer pour la Saint-
Jeau deux appartements aux Parcs 31,
maison Loup, composés de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, portion de
jardin. S'adr. au propriétaire dans la
dite maison.

747 A louer dès la Saint-Jean un pe-
tit magasin pouvant  servir d'entrepôt ,
etc.S'adr. rue du Temp le neuf 9, au 1er.

717 On offr e à louer pour la St-Jean ,.
un logement composé d' une chambre ,
d' un cabinel et d'une cuisine, situé aux
environs de Neuchàtel .  Prix modéré. S'a-
dresser au bureau d' avis. 

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

Pour cause de départ
A louer pour Sl-Jcan , le rez-de-ebaus-

sée du n " 6, Cité de l'Ouest , se compo-
san t :  d' un vaste atelier qui  peut servir
de comptoir , d' un salon avec jardin , d' une
salle h manger , d'une cuisine avec eau ,
cours, jardin , aisances , cave , bûcher , ga-
letas , etc.

A la même adresse , à vendre un bel ate-
lier de graveur , guillocheur , émni l l eu r ,
etc., rl un mobilier complet , tel que pia-
no , commode , pendules , glaces , canapé ,
lils. etc.

Plus , une magnifique biblio thèque , ou-
vrages scientifiques el ffrtist iques , anglais
et français , le tout h des prix modérés.

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

élage. 
7< )8 De suite , belle chambre meublée ,

rue de l'Orangerie 4, au l f r .

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 ja rdin. Bains du lac.

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

650 A louer pour le 1er ju in , une jolie
chambre meublée avec la pension. Oran-
gerie 6. 3me élage. 

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

OS DEMANDE A ACHETER
742 On persiste à demander à ache-

ter ou à louer une maison d'une qua-
ran ta ine  de mil le  francs , située k Neu-
châtel-ville ou environs immédiats, et
oi't l'on puisse se loger et exp loiter un
commerce de vins ; il faudrait par con-
séquent  qu 'il y eût habitations , caves,
écurie et remise. Adr. les offres à Ch.
Colomb , notaire à Neuchàlel.

MAGASIN DU PRINTEMPS
MAISON BICKERT

Grand choix de costumes toiles, zéphirs. oxford , de fr. 30 à 63.
Peignoirs percale et zéphir depuis fr.. ilsSO.

Mêmes prix qu'à Paris.
Marie Antoinette , Arlésiennes el Rotondes en lamas , depuis fr. ib ,

Vu la saison avancée, les étoffes Beige, Mohair et fantaisie
sont mises en vente avec un rabais considérable,

Les Pierres à faulx dites de Lyon
Se vendent au magasin Dessoulavy et Landry, rue du Temple.

à Neuchàtel
Ces pierres , sans contredit les meilleures de toutes celles vendues jus qu'à ce

jour pour aiguiser la faulx , offrent en outre une grande économie de temps , puis-
qu 'il n Jest p lus nécessaire en en faisant usage, de battre la faulx.

Au inOtne magasi n :
Filtres pour l'eau , les li queurs , les vins , etc.
Feutres pour couchettes d'enfants.

EXPOSITION 1»E PARIS 189S. — MÉDAILLE D'ARGENT

SILPIIIH CYRENAICII
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de la

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

Adopté dans les hôp itau x de Paris et des princi pales villes de France.
Le Silphium s'adminis t re  en teinture, en granules, et en poudre.
Derode et Dettes pharmaciens de 1 re classe, 9, rue Drouot, Paris.

Dépôt k Genève à la pharmacie Habel.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital

Malles portatives et articles de touristes.
Sacs et sacoches de voyage.
Cannes et badines.
Bel assortiment d'articles de pêche.

Prix très modérés .

OHALES ULLMANN WIRMSER «»™n_
Confections RUE DE L'HôPITAL 10 P0UR

POUR DAMES Spécialité ĵ-Uir trousseaux Robes, jupons.
Rotondes garnies de fr. 5 à 50.
Robes nouveauté depuis 70 cent.
Grand choix d'articles pour deuil.
Toile de ftoton extra-forte, grande largeur pour drap de lit , à fr. 1 >50.
Flanelle de sauté pure laine , à fr. 2.
200 tap is de li t  à deux personnes , à fr. 6.
Tapis de table , fr. 5.

759 A vendre un tableau de ma-
gasin à très bas prix. S'adr. au maga-
sin de'chaussures, maison Lebel , place
Pury.

Les gants de peau sont arri-
vés chez

BARBET ET T
744 Faute de place et d'emp loi , k

vendre une voiture pour promener les
enfants , en bon état , chez Pli. IL Hu-
guenin , au Vauseyon 10.

743 A vendre faute de p lace un bois
de lit à, une personne avec paillasse à
ressorts. S'adr. rue de l'Hôp ital 11 , au
magasin.

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

Chez LOUIS FAVRE
tonnelier , rue des Moul ins  35, vin rouge
et blanc k 35 cent, la boute i l le , pour
porter dehors , et 65 cent, le pot par
brochet.

Plus <le goitres
Prompte euérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition conlre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAU1ER ,;\ Genève. (H -X

A LOUER
7i)6 Pour cause de dé part , à louer

pour St-Jean k des personnes tranqnil -
les, un logement de deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. Ecluse 4, au
1er.

795 A louer k des personnes tran-
quilles deux très jolies chambres non
meublées avec galetas. S'adr. rue des
Moul ins  25, au 1er, de 11 à 2 h. ou de
4àS.

7t_ Pour cause de décès on offre à-
louer la campagne du Petit-Villaret , au
dej sus de Cormondrèche. Pour la visi-
ter et traiter , s'adresser à Henri Guye,
au Villaret , sur Colombier.

78;. Pour fin juin , deux belles cham-
bres meublées, vue sur le lac et les Al-
pes. Cilé de l'Ouest 5, au 2me. 

784 A louer un cabinet meublé à une
personne t ran qui l le , rue des Moulins 9,
nu second , derrière.



666 A louer, dès le 1" juin , une jo lie
chambre meublée , à un ou deux lits. S'a-
dresser chez Mll eGrisel , Place-d 'Armes 5,
qui indiquera.

735 A louer, à Monlezillon près Roche-
fort , un app artemen t  pour le 1" juillet .
S'adresser à Neuchàt el , Vieux-Cbàlel 5,
3"e élage.

690 A louer pour le 1" j uil let , pour un
pelit ménage tranquille , un logement de
deux chambre? , cuisine et galetas . S'adr.
rue du Temple-neu f 24 , au second élage
devant .

OFFRES DE SERVICES
785 Une je une lille de la Suisse alle-

mande , âgée de 16 ans, aimerait trou-
ver une place dans une bonne famille
pour s'aider au ménage, où eile pourrait
apprendre à faire la cuisine et recevoir
des leçons de français.

Pour renseignements, s'adresser rue
de Flandres 1, au 1er étage.

786 On offre une je une ti l le pour ai-
der dans un ménage , ou pour bonne
d'enfants. S'adr. Grand' rue 10, au res-
taurant , à Neuchàtel.

805 Une allemande d'âge mûr , désire
se placer comme servante ou bonne.

S'adr. chez Mme Wilhelm, rue des
Greniers.

801 Une brave jeune ti l le  allemande
désire se placer de suite pour tout faire
dans un ménage, ou pour bonne d'en-
fants ou femme de chambre. S'adr. rue
du Château 4. 

750 On désire p lacer une jeune Wur-
tembergeoise de 19 ans, ayant déj à du
service et très reeommandable, pour
bonne ou femme de chambre. Le bureau
du jo urnal  indiquera.

751 Une domestique âgée de 30 ans,
aimerait k se placer le p lus vite possi-
ble pour faire un ménage ordinaire; elle
pourrait au besoin s'occuper de l'ins-
truction de jeunes enfants. S'adr. à M.
le pasteur LARDY , à Beaulieu , Neuchà-
tel.

752 Deux je unes lilles de bonne fa-
mille désirent se placer dans de bonnes
maisons comme bonnes d'enfants ou
pour tout  faire dans de petits ménages
où elles auraient l' occasion d'apprendre
le français. S'adr. au bureau de cette
feuille. 

754 Une jeun e vaudoise de. bonne fa-
mille demande une p lace de nourrice ;
elle a beaucoup de lait et nourrit  de-
puis 6 semaines. S'adr. k Mme Pahut,
sage-femme à Thierrens.

780 Une fille de 20 ans voudrait  se
placer de suite. S'adr. chez Mme Weber,
ruelle Breton 1.

721 Une fille d' un âge mûr , d' une très
grande probilé et encore active , ayant
l 'habitude du service , demande une place
chez une ou deux personnes en ville.
S'adr. au bureau d' avis.

731 Une femme ayant  quelques heures
disponibles, demandedes ménages à faire.
S'adr. rue Si-Maurice 6, au 5"°.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
787 On désire placer une jeune fille

de 15 ans, dans un magasin d'ép icerie
et mercerie , ou à défaut chez une bonne
repasseuse de linge. S'adr . au bureau.
7r»9 Unejeune homme sérieux et très ac-

tif , d'une bonne famille de là  Suisse alle-
mande, sachant le français , cherche une
place dans une maison de commerce,
soit comme emp loy é dans un bureau ou
magasin. S'adr . rue de Flandres 1, au
premier étage.

Un jeune homme de 18 ans, maréchal
ferrant , désire pour apprendre la langue
française , recevoir une telle place, ou
même entrer  chez un voilurier.  Adr. les
offres à M. H. Gusset, notai re à Thoune.

B mi
On demande immédiatement

pour un hôtel de premier or-
dre , un secrélaire-caissier.S' a-
dresser à M. Alphonse Wavre;
à Neuchàtel.

811 Un jeune homme de 18 l |'__ ans
voudrai t entrer  comme volot ituire
dans une maison de commerce ou bureau
de la Suisse française. Api es avoir fré-
quenté pendant !î ans et demi un gym-
nase du canton d'Argovie , il a suivi
pendant 2 ans el 9 mois les cours d'une
école normale du mC-me canton ; bonnes
références. Prière de s'adresser au bu-
reau de celle feuille.

On demande une jeune tille
sachant bien coudre pour aller
quelque temps en jou rnée. S'a-
dresser chez P. Graf , chapelier ,
sous le Faucon. 

653 Une jeune demoiselle anglaise ai-
merai! pouvoir passer les mois d'élé dans
une famil le  où elle pourrait  s'occuper de
l'éducation des enfants en échange de son
entretien. S'adr.  à M. Ed. Pelilpierre , mi-
nistre , faubourg du Crèt.

806 Un jeune homme intell i gent , âgé
de 19 ans. fort et robuste , recommanda-
blé à tous égards , désirerait trouver une
place dans une maison bourgeoise de
Neuchàlel pour soigner le bétail ; il
connaît aussi tous les ouvrages de la
campagne. Pour les informations , s'a-
dresser àS. Aesbacher , ja rd in ier ,k Cres-
sier.

708 Un jeun e  homme de la Suisse
allemande , âgé de 10 ans, demande une
place dans un magasin , ou tout aulre
emploi. S'adr . k F. Stichauf , boulanger ,
rue de la Treille.

1-2-i Un jeune homme de 14 à 15 ans,
trouverait  ù se placer au mois dans un
magasin pour faire les commissions. S'a-
dresser au bureau.

773 Une jeune lille demande une pla-
ce d'assujettie tailleuse. S'adr. k M. le
pasteur Quiuclie , à St-Blaise.

Conférences françaises_
Par M. Stockmaycr

Lundi 12, mercred i 14 et vendredi 16 ju in , à 8 heures du soir ,
AUX SALLES DE CONFÉRENCES

Sujet :

LA SANCTIFICATION

DEMANDES DE LOGEMENTS
803 Une personne âgée, demande une

chambre non meuLlée, pour le 20 juin
prochain , au soleil , chez des personnes
d'une vie de famille tranquille. S'adr.
au bureau.

630 On demande à louer , au centre
de la vi l le , un magasin , si possible avec
un appartement de 3 à 4 chambres. A
défaut de magasin , on prendrai t le lo-
gement seul , pour 3 personnes. S'adr.
au bureau d'avis.

749 On cherche en vil le un magasin
ou une grande chambre au rez-de-
chaussée p ouvant  servir de magasin.

Déposer les offres de suite au bureau
de la feuille.

808 On demande tout de suite an Val-
de-Travers une bonne d'enfant parlant
français et ayant des recommandations.
S'adr. au bureau de cette feuille.

810 Pour entrer de suite on demande
pour un hôte l une femme de chambre
connaissant bien le service el par lant
le français. Hôtel du Soleil , à Neuchàtel.

788 On demande pour la lin du mois
dans nn petit ménage de la campagne,
une domestique expérimentée de toute
continuée ,.parlant si possible les deux
langues, sachant cuire el soigner un
ja rdin. S'adr. au bureau d'avis.

772 On demande deux bonnes lilles
robustes pour être emp loy ées dans la
cuisine d'un hôtel. Bons gages. S'adr. au
bureau de la feuille.

755 On demande k la campagne une
bonne cuisinière d'âge mur, ainsi qu'une
jeu ne lille pour aider dans le ménage.

Inut i le  de se présenter sans cer t i f i -
cats de moralité. S'adr . au bureau.

741 On demande pour la St-Jean. une
cuisinière d'âge mur. S'adr. chez Mme de
Perrot-Pourti ilès , rue de l'Hôpital , n* 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Slô II s'est égaré ces derniers jours

une chatte tricolore presque toute blan-
che courte queue. Bonne récompense k
la personne qui pourrait donner des
rensei gnements , CIIH __ Pry si-Beuiivert ,
rue du Bas_.it!.

814 Trouvé prés de Saint-Biai se une
boîte en fer-blanc à bolnni.-cr. La récla-
mer rue de l'Industrie 5, au p lain-p ied.

813 On a perdu jeudi  au concert une
pelile broche en or contenant des che-
veux. La rapporter conlre récompense
au bureau du journal .

7D0 Perdu le 27 mai , de Valang in , à
St-Blaise. une couverture de cheval
marquée C. Z. P. Prière d 'informer ou
la rapporter à M. Zpindeu , tu i l i e r  k St-
Blaise.

Demain mercredi 7 courant , à 3 h., a
l'Oratoire de la Place-d'Armes, réunion
de prières pour
L'évangélisation de l'Espagne
Tous les chrétiens évaugéliques y sont
cordialement invités.

Bonnes nouvelles d'I/.natoraf.

Deutscher Unterricht
in alleu Fàcherii der Priinarschule er-
theilt auf Mbrlungen im Haus oder auf
seinem Zitnmer ein jilngerer Lehrer mit
sehr giileu Zengnissen. Anmeldungen
Mlthlegnsse N° 4, 2ler Stock.

Tous les livres de la Biblio-
thèque populaire, doivent y
être rapportés avant le 30 juin,

FÊTE FÉDÉRALE
DKS

JEUNES COMMERÇANTS
Le Comité des logements n'ayant pas

encore le nombre de lits suffisant pour
recevoir nus jeunes Confédérés qui loge-
ront ici les nu i t s  du 10 nu I I  et du 12
juin  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 lils dispo-
nibles, de bien vouloir s'inscrire chez
M. C.-A. Péril lurd , rue de l'Hôpital 7, où
la liste restera déposée.
Le secrétaire. Le président du Comité,
Louis EvAiiD. Jean DE MONTMOLLIN.

757 On prendrait en pension un ou
deux enfants. S'adr. k Mlle Bonjour ,
sage-femine k Lignières.

POUR PARAITRE EN 15 LIVRAISONS A PARTIR DU 15 JUIN,

LE QUATRIÈME CENTENAIRE

BATAILLE DE MORAT
RéCIT IUXST V.ê des p lus comp lets par une réunion d'historiens et de savants,

La grandeur d'un pays se mesure , non pas par l 'é tendue de son terri toire , mais
bien par la valeur , l'héroïsme, l'abnégation el. le patriotisme de ses habitants.

La Suisse doil à ce titre compter parmi les plus grandes et les p lus nobles na-
tions du monde. Elle se prépare k célébrer le QUATRIÈME CENTENAIRE de
celte grande batai l le  de Morat , qui  eut dans l 'histoire un retent issement  aussi
immense , et pour l' avenir des treize cantons des résultais aussi décisifs .

La vil le de Morat , là où le 22 juin 1476 se t i rent  entendre et le taureau d'Uri
et la vache d'Unterwald , qui mirent en fuite les troupes du duc de Bourgogne, va
donner ' n, ces agapes de l'indépendance une solennité tout exceptionnelle.

Les auteurs qui entreprennent ce travail veulent , eux aussi , lui  donner au point
de vue littéraire et artisti que , toute l'importance qu 'au point  de vue matériel aura
cette fôte toute patrioti que.

Dans ce but , ils se sont entourés des documents les plus autenti qnes et les plus
sérieux; ils ont puisé leurs rensei gnements aux meilleures sources , c'est-à-dire dans
les Histoires de Lorraine de Don Calmet et de Digol , dans l'Histoire des Français
de Sismondi , dans l 'Histoire de la Suisse de Jean Millier , dans l'Histoire des ducs
de Bourgogne et de Baranle , dans l'Histoire de France de Michelet , etc., etc. Ce
sera le récit le p lus comp let qui ait jamais paru sur cet te mémorable bataille.

Le crayon viendra apporter son concours à la p lume de nos écrivains ; nous
reproduirons par l ' i l lustrat ion les (ails les p lus sai l lants  des mémorables journées
de Granrlson et de Moral , l'aspect de ces immortels champs de bataille , les vues de
ces beaux sites de la Suisse , où s'accomp lirent ces hau ls  faits , les por t ra i t s  enfin des
chefs il lustres qui combattirent dans ces grandes journées: René de Lorraine d'un
côté , et Charles le Téméraire de l'autre. Nul ne s'étonnera , que cet ouvrage soit
publié en Lorraine. On sait en effet quel concours la Lorraine prêta k la Suisse en
ces difficiles circonstances, qui  mirent  en péril l'avenir  et la l iber té  des treize can-
tons. Rien ne sera négli gé SUII S le rapp ort , tant  du texte  et de la gravure , que de
l'impression et du pap ier , pour faire de notre ouvrage un vérita ble monument histo-
rique, élevé à la gloire de la Lorraine et de l'Helvétie.

Il se publiera en 15 livraisons de 1G pages grand in-8° , tiré sur papier de luxe ,
et formera ainsi un beau volume digne dé f igurer dans toutes les bibliothèques .

La dernière partie comprendra la description comp lète i l lustrée des fêtes du
4"'° centenaire.

Pour souscrire à l'ouvrage et recevoir franco par la poste une livraison par
semaine , k par t i r  du 15 j uin , adresser la somme de huit francs, en mandat  pos-
tal , k M. A. ALIBERT , directeur  du Petit-Jo urnal ..'Alsace-Lorrain e, 49, Place de
Chambre, Metz (Lorraine) (2 V)

CONDITIONS OFFERTES
807 On demande une fille de cuisine ,

active et brave. S'adr. hôtel du Cerf ,
Neuchàtel.

lil.*» DIVERS
CONFÉRENCE RELIGIEUSE

sur le

Ministère du Saint-Esprit
par M. F. GODET, professeur

Aujourd'hui mardi
à 8 heures du soir aux salles des

Conférences
A l'issue de la conférence , collecte

pour l'école de Gap.
SlO A partir du mard i 0 courant , le

comptoir de M. Henri Kossel fabri-
cant d'horlogerie faubourg de l'Hô pital ,
sera transféré à la Boine 5.



MUR DE MONTAGNE
L'hôtel Bellevtie aux Hnuts-Ci e

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

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

Pour tous rensei gnements désirables,
prière de s'adresser au propriétaire ,

N. FREITAG.

Lavage à neuf %°%iï *£
et d'étoffes sans gâter les façons ni les
garnitures. Orangerie 6, 3me étage, à
droite.

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.

BAINS D iVERDON
Eaux thermales sulfureuses

Le grand nombre des cures remar-
quables , observé chaque année , justifie
pleinement l'ancienne réputation de ces
eaux contr .- les maladies de la peau , de
lagorge, du larynx , des bronches , les
catarrhes, rhumatismes , raideurs des ar-
t iculat ions , engorgements divers .
Boisson—Bains. — Inhalation.

Douches variées.
Hôtel des Bains

aménagé de manière k 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 , salons , fumoir .  Parc avec om-
brages magnif i ques, table soignée, voi-
lures , écurie et remises. Prix modérés.
Service médical. S'adr. au gérant des
bains. H 3328 X.

t * 4 Le quatrième centenaire de la ba-
taille de M orat. — Il y aura le 22 ju in
prochain quatre  cents ans , que les Suis-
ses et leurs alliés batt irent  complètement
Charles le téméraire , à Morat , assurant
ainsi l ' indépendance de l'Helvétie. La ville
de Morat , se prépare à célébrer ce grand
anniversaire , par des fêtes auxquelles s'as-
sociera toute la Suisse. Nous appelons
l'attention de nos lecteurs sur l' annonce
d'une publication littéraire illustrée , des-
tinée à consacrer le souvenir de ce glo-
rieux événement.  (Voir ci-dessus p. S)

Grand-Conseil. — Samedi , deux séances.
Le matin,  les divers postulats relatifs à

la gestion du conseil d'étal onl été adop-
tés. La gestion elle-même a été approu-
vée , à l' appel nomina l , par 69 voix conlre
une , celle de M. Ferdinand Richard , qui a
exposé les motifs de sa résolution , el qui
a été violemment a t t a q u é  par les orateurs
de la majorité.

L'après-midi , M. Morel a élé nommé dé-
puté au conseil des Etats , el M. Alfred Du-
Pasquier , juge suppléant  à la cour d'appel.

Le projet d' emprunt  de fr. 2.500,000 et
le projet de balancer le solde de la dclte
f lo t tante  au moyen de l' opération propo-
sée par le conseil d'étal ont élé adoptés
à une très forte majorité, après une lon-
gue discussion que les orateurs du gou-
vernement ont tout fail pour passionner.
La qnesMon ne sera donc pas soumise au
peuple !....

— L'assemblée annuelle du conseil gé-
nérale de la colonie de Serix esl convo-
quée pour le jeudi 8 juin , à 10 heures du
matin , à Serix (station d'Oron) Toutes les
personnes qui  s'intéressent à la colonie
de Serix sonl invitées à profiler de cette
occasion pour visiter la colonie. Depuis
Neuchàlel , l' aller et le retour peuvent ai-
sément avoir lieu le même jour.

— Le service postal Neuchatel-Chau-
mont a commencé hier ;  il y a deux cour-
ses par jour , savoir: Dé parts de Chau-
monl , 6 h. du mal in  et 5 h. du soir ; dé-
parts de Neuchàlel , 7 h. 30 malin et 6 h.
30 soir. Prix des places : Ncuchâtel-Cl iau-
monl fr. 2^>50; Chaumonl-Neuchàlel fr. 1
50 c, 20 liv. bagages gratis.

Ce sont des Anglais qui ont étrenné
l'ouverlure , dit l 'Union libérale.

A M. le rédacteur de la Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Je lis dans la Feuille d'avis d' aujour-
d'hui 3 ju in ,  un article ayant  trait A la rage
canine. Il serait assurément  désirable d'ac-
climalcr en Suissele Xanthium spinosum,
s'il possède en effet les verlus qu 'on lui
at tr ibue.  Cette impor tante  question préoc-
cupe à jusle litre les Sociétés protectri ces ;
mais il nous parai t  qu 'on cherche souvent
fort loin le remède ou le préservatif que
la nature a placé elle même à côté du mal.
C'est du moins l' op inion que nous déve-
loppons dans la brochure que nous venons
de publier à la librairie J. Sandoz , sous
ce litre : Courtes réflexions sur VéducaT
tion des animaux et en particulier sur
celle du chien. Ces quelques pages , qui
ont malheureusement  en ce moment  mê-
me un inlérêl d'actualité , ne seront peut-
être pas inut i les  pour adoucir , rendre plus
rationnelle et plus conforme aux lois de
la nature l'existence des animaux , et en
particulier celle des chiens , ces fidèles et
souvent trop infortunés compagnons de
l'homme. C'est en vue de celle utile réfo r-
me que je me permets d' attirer sur ce
grave sujet l' a t tention de vos lecteurs .

Veuillez accorder à ces lignes une pe-
tite place dans vos colonnes et agréer , etc.

Jules-Charles SCHOLL ,
Président de la Société protectrice

biennoise
Choisi près Bienne , 3 juin 1876.

X EUCHATE1.

Aux citoyens vaudo ;s
Habitant Neuchàtel

Une nombreuse assemblée de citoyens
vaudois a eu lieu le 2 courant  et a déci-
dé d'envoyer un prix au t i r  fédéral de
Lausanne , au nom de la colonie vaudoi-
se à Neuchàtel. A cet effet , des listes
de souscri ption ont été déposées dans
les locaux ci-dessous désignés, où toutes
les personnes s'inléressanl #à la chose
sont priées de bien vouloir  s'inscrire au
plus tôt , le retrait de ces listes devant
s'effectuer le IS j uin au p lus tard :

Cercle du Musée.
» de Lecture. '
» National .
• Libéral.
¦ des Travailleurs.
» des'ouvriers , rue des Moulins.

Chez MM , Dubuis , orfèvre , sous le grand
hôtel  du Lac.

• Delay, restaurât., au Concert.
» Perriard , restaurateur , vue des

Chavannes.
» Mayor , restaurât., rue Fleury .
• Gil l iard , restaurât., Cassarde
• Martin , restaurateur,Fahys 1.
• L. Beck, nég', rue du Seyon.
• C.-A . Périllard , nég*, rue de

l'Hô p ital .
» Ch.-F. Périllard , au Vauseyon.
• Jaques Henchoz , à Corcelles.
» Frilz Giroud , à •

Le. Comité.

THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi 13 juin
SECONDE ET DERNIÈRE

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée par

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

M PETITE MARIÉE
Opéra-Comique en 3 acles de C. Lecocq,
aillent- de Giroflé-Girofla et de la fille

de Mme Angot.
Une affiche d u jour donnera les détails.

CERCLE DU MUSÉE
En cas de mauvais  lemps salle des

Concerts
Jeudi el vendredi

GRAND CONCERT
Instrumental

donné par la musique militaire du
113"" Régiment d'infanterie Ba-
doise sous la direction de M. Frank.

Le programme donnera les détails.

Société 0c lir.
AUX ARMES DE GUERRE

IVeiichfttel-Serrières
Les membres de la Sociélé, ainsi que

les personnes qui désireraient s'associer
dans le but d'offrir un prix pour le lir
fédéral de Lausanne, sont priés de faire
parvenir leurs dons chez
MM. F. Gendre, président , Evole 7.

Ch. Zimmermann , caissier , Grand'-
rue 4.

Ed. Wciss, rue du Château.
J. Peina , rue des Halles.

T,c Comité.
775 Un instituteur des environs de

Morat , serait disposé à recevoir chez lui
en pension quel ques jeunes garçons qui
voudraient apprendre l'allemand. S'adr.
à Ul ysse Tissot , à Cornaux , qui rensei-
gnera.

75S Dans une famille aisée à Sauge
près de St-Aubin , on prendrait en pen-
sion deux enfants en bas âge qui seraient

• bien soignés. S'adr. pour tous rensei-
gnements à Mme Rossel , rue du Temp le-
neuf , Neuchàtel.

687 On offre à prêter une somme de
fr. 4000, contre première hypothèque.
S'adr. à S.-T. Porret, notaire k Neuchà-
tel.

Coiistniitinoiilc, 4 juin.  (Officiel) .
— Le Sultan Abdul-Aziz s'est donné la
mort ce malin en s'ouvrant l' altère du bras
avec des ciseaux. Le gouvernement a pour-
vu à la constatation du décès. Les obsè-
ques auront lieu avec le cérémonial ha-
bituel.

Même date. — Les funérail les d'Abdul-
Aziz onl eu lieu après midi.  Tous les mi-
nistres et les h auts fonctionnaires de l' em-
pire y assistaient.

La Porte a notifie officiellement aux am-
bassades étrangères l'avènement de Me-
hemed-Mourad-Effendi el en demande la
reconnaissance.

_ iondree. 5 juin — Le Times a reçu
de Berlin la dépêche suivante en date du
4 ju in :

L' armée grecque est mise sur le pied

de guerre. Les troupes sont rang ées à la
frontière , prêtes à agir au premier signal.

La Grèce a négocié un emprunt .

Coiigft-i iiti-aojiie. 5 ju in .  — On as-
sure que la Serbie a reconnu le nouveau
sultan.

La reconnaissance de Mehemed-Mouro d-
Efïendi par toutes les puissances est main-
tenant  considérée comme certaine.

Des avis de Serbie constatent  les prépa-
ratifs mili taires , mais donnent des assu-
rances que les Serbes n 'a t taqueront  pas
la Turquie .

Paris. Lundi  il y a eu une nouvelle
réunion de la sous-commission de l'Ex-
position universelle , au ministère des tra-
vaux publics , sous la présidence de M.
Teisserenc de Mort.

Les résolutions qui  peuvent être consi-
dérées jusqu 'ici comme irrévocables sont
celles qui  onl Irait  au bât iment  cl à l' a-
ménagement des const ruct ions qui  doi-
vent êlre bâties sur l'emplacement du
Champ de Mars.

Au centre du palais , un vaslc bâ t iment
serait consacré à l'Exposition des beaux-
arts. De chaque côté deux vastes galeries
seront construi tes pour recevoir les pro-
dui ts  et les machines des industr ies  de
tous les pays.

Le classement des objels sera fait par
genres el par nat ional i tés ;  d' un côté la
France , et de l'autre les pays étrangers.

Les allées du jardin qui séparera le pa-
lais des beaux-arls des galeries de l'Ex-
position seront recouvertes d' un vélum en
loile incombustible.

Quant  à remplacement du Trocadéro ,
il esl l'objet de discussions très vives dans
le sein de la commission.

Rien jusqu 'ici n 'esl arrêté à ce sujet.

NOUVELLES ÉTRAN GÈRES

— Il a élé créé en 1875, en Suisse , 103
nouveaux bureaux télégraphique s , soil 4
de plus que l'année précédente. Au 31 dé-
cembre 1852, le nombre des bureaux ou-
verts étai t  de 34. A la lin de l' année 1875,
c'est à-dire , 23 ans après ,  ce nombre avait
dépassé le chiffre de 1000.

— Au 31 décembre 1875, l'élite fédérale
comptait  115,082 hommes , qui se répar-
tissent comme suit , d'après les différentes
armes :

lnfanlcr ie  95,662, cavalerie 2.468. artil-
lerie 13,393. génie 1,900, troupes sanitai-
res 1,013, troupes d' adminis t ra t ion 108,
état-major judic iaire 20, secrétaires d'e-
lat-major 24 , étal-major général el des
chemins de fer 54.

La lrc division a l' effectif le p lus fort
avec 16,955 hommes et la 4e division le
plus faible avec 11,920.

— L'ouverlure de la ligne de la Broyé ,
entre Lyss et Moral , a eu lieu définit ive-
ment le 5 ju in .

Berne. — Dans la nuit  du 25 ou 26
moi eul lieu sur l'Allmend de Thoune un
tir à obus de l'artillerie de position. Vers
le malin , un obus" s'égara dans la forêt ,
près de Thierachern , traversa deux sa-
pins et se diri gea sur la maison de l'agri-
culteur Liechli , où il traversa deux cham-
bres à coucher et une armoire remplie
de hordes , pour aller mouri r dans le lil
même du propriétaire de la maison, sans
faire ù celui-ci aucun mal.

— La semaine dernière , à Anel , un hom-
me de 44 ans , qui s'était attablé dans l' au-
berge du Sauvage, esl tombé mort après
avoir bu « sept roquilles » de schnaps.

Thoune. — Une expertise de lait
faite par la police de Thoune la semaine
dernière, avec le concours de M. Schen-
ker , chimiste au laboratoire fédéral , a
donné des résultats en général satisfai-

sants. Sur 30 à 40 essais , il ne .-'en est
point trouvé de mauvais , malgré d'assez
notables diffé rences. Il faut remarquer
que l'expertise n 'a eu pour but que l'ad-
dition d'eau dans le lait , et non pas la
proportion de crème qu 'il pouvait conte-
nir.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 2 juin 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomitre

Fritz Prisi 10 % de crême.
Gott. Weiifj er 9 >
Gottfrietl HiMiHNiier 7 »
Mnrtha Enderlé 6 »
Célestine Burgat te «
Louis Sol (HZ 5 •

DIRECTION DE POLICE.


