
Extrait de la Feuille officielle
1. Bénéfice d ' inventaire  de Mcllief, Da-

vid-Alexandre , cul t ivateur , époux de Hen-
riette-Sop hie née Àlisson , décédé à Be-
vaix le 1er juin 1876. Inscri ptions au greffe
de paix à Boudry, du jeudi 8 juin au sa-
medi 1" juillet 187b, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de Bou-
dry,  à l 'hôlel de ville du dil lieu , le mardi
4 juillet 1876, des 10 heures du malin.

2. Il appert d' un acte sous seing-privé
en date  du 15 mai 1876 el d'une circulaire
de môme daie , pièces déposées al enre-
gistrées au greffe du t r ibunal  civil de Neu-
châlel. que la maison de banque Châte-
lain , Claudon elC e, à Neuchâlel , a créé une
succursale aux Ponts-de-Marlcl , el que le
citoyen Auguste Ma l they ,  domicilié au dit
lieu , est chargé de la direction de celle
succursale , au nom de laquelle il esl au-
torisé à signer par procuration.

Vente d'immeubles
Samedi 10 ju in  courant , dès les 8 h.

du soir, k l'hôlel de commune de Be-
vaix , les héritiers de feu dame Charlotte
Jennmonod née Schenk exposeront
en vente par voie d'enchères publi ques ,
les immeubles suivants , situés rière Be-
vaix :

1° Une vi gne à la Joyeuse d'environ
un ouvrier.

2° Un champ au Pontet d'environ 1
émines .

3° A Buchaux un dit d'environ 5 émi-
nes.

4° Vers la main , un dit de 5 émines,
5° A Archesns un dit de 2 5/4 émines,
6° Aux Essorbiers un dit de 4 émines.
7° Au Pré Rond un dit de 9 émines

environ.
Tous ces immeubles  sont en parfait

état de cul ture  et seront vendus ré-
colte pendante  et aux conditions de
paiement les p lus favorables.

S'adr. au notaire E. Henry à Corlail-
lod.

La Direction des forêts el domaines
de l'Etal fera vendre par voie d' enchè-
res publi ques , le samedi 17 juin 1876,
dès les 9 h. du matin , les bois ci-après
désignés, danslaforiM de DameOttQiie tte :

400 billes de sap in.
• 50 p ièces de charpente.

45 moules sapin.
4000 fagols

3 toises de mosels.
6 • de souches.

Le rendez-vous est à la pép inière.
Neuehâtel , 8 juin 1876.

IJ Inspecteur des forêts cl domaines
de l 'Elat , H. BILLON.

Vente de récoltes
Mad. veuve de David Darbre , k Bou-

devi l l icrs , fera vendre aux enchères pu-
bliques et k de favorables condi t ions , le
vendredi 16 ju in  1876, la récolle en foin
et regain d'environ 40 poses , p lus A po-
ses en blé et avoine.

Rendez-vous , devant le domicile de
l'exposante à !) h. du ma t in .

Mises de récoltes à Kochefort
M. Béguin-Bilhler fera vendre aux

enchères publ i ques , lundi 19 juin
courant , dès 2 h. du soir , la récolte en
foin d'environ 20 poses, d' une dôvesti-
ture facile. Il fera de même miser 9
faulx de prés situés sur Plamboz , lieu
dit aux Montus , avec jouissance de cha-
let. — Condilions ordinaires. Rendez-
vous à l 'hôtel de Commune.

Enchères de récoltes
A Boudevilliers.

Mercredi 14 juin 1876, le citoyen Ale-
xis Evnrd-Biéri vendra aux enchères
pub l i ques les récoltes des terres suivan-
tes, situées au territoire de Boudevil-
liers (Val-fle Ru/.) .

25 poses foin et regain.
1 1/2 pose blé.
1 pose avoine.

Rendez-vous des amateurs chez M.
Benjamin Ainiet , auberg iste à Boude-
vil l iers , k 9 h du m a t i n .

Condil ions favorables.
La Direction des Forêts et Domaines

de l'Etat fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques le mardi 13 juin! 87»,
les bois ci-après dési gnés :

Forêt de Chnigngne,
22 moules de hêtre et sup in.
2000 fagots
Rendez-vous k Verd , à 8 l |2 h. du

matin.
Forêt de Fretereuleg,

29 moules de hêtre.
3000 fagots
Rendez-vous à _ retereules , k 2 h.

après-midi.
Neuchiltel, 5 j u i n  1870.

If Inspecteur des forêts cl domaines
de l 'Etat, H. BILLON.

Vente de récoltes à Coffrane
lie samedi 19 juin 1S.O ,

quatre des enfants de feu le cap itaine

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE À. -G. BERTHOUD
rue des Poteaux 4.

Charles Boch et A. de Mandrot.
Moral et Charles le Téméraire , i l lustré
de caries et gravures , fr. ...

Album du cortège de Morat , peti te
édit ion , gravures sur bois, couverture
élégante et f ront isp ice, fr. 3.

Ce programme il lustré , représentant
le cortè ge dans son ensemble avec l'in-
dication des personnages , sera un guide
indispensable pour toute personne y qui
se rendra k la fête.

Album du cortège de Morat, édition
de luxe , eu gravures chroinolithograp hi-
ques. Env i ron  10 livraisons a. l'r. 4, soit
l'r. 40 l'ouvrage entier. Un spécimen se
trouve à la librai rie.

Ateliers de Construction
de l'Usine à gaz

Filtres à eau
pour ménages. Rendus posés a, domicile.

PRESSOIRS
Prière d'adresser les commandes à

temps , af in d'éviter (ont retard pour
l'époque des vendanges.

868 A vendre une t rompet te  (bug le)
en cy lindres , nouvelle façon , k un prix
t rès avantageux. S'ndr. au bureau

869 A vendre un potager encore en
bon élat , rue Fletiry 5, au 1er.
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PRIX _>£ l'ABOKK- JEBIIKT I
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. "•—

! expéd. franco par la poste » 8- SO
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » . .—

par la posle , franco • S- —
Pour 3 mois, • • • - -S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois, ¦ s.58

_» _-___ DES ANNONCES :
De 1 a 3 li gnes , 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li-
gnes ct au delà, 10 c. la li gne oui., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis rie mort de fr. 1 à 1 -50.
P r s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames _ 0 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les bains publics du lac pour les

hommes seront ouverts à dater du 10
jui n 187G.

Un avis ultérieur annoncera l'ouver-
ture des bains des dames.

Direction de Police.
Le Conseil munici pal de Neuchâlel

met au concours le poste de concierge
de l'hôtel mun ic i pal . Entrée en fonct ions
au 1er ju i l l e t  prochain. Adresser les
offres de services au secrétariat jusqu 'au
15 juin.

Neuehâtel , 5 juin 187P.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE A VENDRE
lie jeudi 2» juin 1_ 96  à 3 li.

après-midi, en l'étude de M. Jules
Maret , notaire à Neuehâtel , les enfants
de Jean 1Baptisle Bœtseh exposeront en
vente par voie d'enchères publ i ques , la
propriété qu 'ils possèdent k Beauriyage ,
territoire de La Coudre (art 29 du cadas-
tre) et qui comprend une peti te maison
d'habitation d'un étage sur rez-de-chaus-
sée, avec jardin et dépendances. Celte
propriété , située à la jonction de l'an-
cienne et de la nouvel le  roule de Neu-
ehâtel k St-Blaise, a eu jus qu 'ici un res-
taurant dant> son rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements , s'adr. en la
dite étude , rue St-Honoré 0,' Neuchâlel.

H 3022 N.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERE S

Enchères de récoltes à Engollon
Le lund i  26 ju in  1870, M"10 veuve

Besson-Ruehly fera vendre par enchè-
res publiques la récolte en foin et avoi-
ne d'une  c in quan t a ine  de poses de ter-
res situées sur le territoire d'Engollon.
Le rendez-vous est à 9 h. du ma t in , de-
va n t  l 'hôtel  de c o m m u n e  au di t  l ien.  —
Les condi t ions  seront favorables.

Vente de récoltes à Cernier
Mme Susanne Monnier , et M. Adol phe

Veuve feront vendre par enchères pu-
bli ques, la récolte de 30 poses de foin.
Ces mises auront lieu le lundi  19 ju in
courant , dès les 9 h. du matin.

Le rendez-vous est fixé devant l'hôtel
de la Couronne k Cernier.

Vente de récoltes
Lundi  19 ju in  1876, 1e Conseil com-

munal de Fenin vendra par enchères
pub liques , les récoltes en foin et regain:
1° D'un pré irri gué d'environ onze po-
ses", 2" et d'autres pièces de différentes
contenances.

Cette vente aura lieu soua de favora-
bles condilions , dès 2 h. après-midi.

Rendez-vous hôtel de Commune. '
Le Conseil communal.

Breguet , expo seront en vente  de gré à
gré, à de favorables condit ions , la récol-
te en foin de 24 à 26 poses, y compris 3
poses en froment , siluée dans les terri- '
toires de Coffrane , Geneveys et Boude-
villiers.

Rendez-vous devant  le domicile des
exposants.

AVIS
La commune de Boudry exposera en

mises publi ques, au comptant , lundi  12
j uin courant :

22 moules chêne écorcé.
30 plantes chêne écorcé.
14 las perches de sapin.

Le rendez-vous est à Troisrods, à 7 1[2
h. du ma l in .

Boudry , le 5 ju in  1876.
AMIET, président.

Vente de récoltes
A FOXTAI9TES.

_I. Tli Challi-ndeg - Legque -
reui vendra aux enchères publ i ques
lundi 8 9 juin prochain dès les 9
heures du matin :

• O poses foin et espnreette.
6 » nvnine ct
1 » orge.

Condit ions habituelles.  — l.endez-
vous à son domicile.

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

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

1° Au hameau des Grattes de vent ,
une maison comprenant appar.emenl,
grange, écurie et. fenil , appartenances ,
dé pendances et ja rd in  conti gu.

20 Un petit verger au môme lieu.
3° Un bât iment  servant  de remise ,

s i tué au lieu dit des Grattes.
4° Un champ si tué au Champ du four

rière Rochefort , contenant  sept, perches
deux p ieds , etc.

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

S'adr. pour rensei gnements , à Benoit
Ducommun, juge de paix à Rochefort.
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Diplôme de mérite à V^^y l'Exposiliôn de v ieDne 1873

Marque de fabrique

ODENTINE
PATE DENTIFRICE A L'ARNICA

Pour les soins journaliers de la bouche , pour blanchir
et conserver les dents.

-Sottes de 95 c. et de 8 fr.
En dé pôt dans les pharmacies Bauler, Jordan , à Neuchâlel , Ghapuis , à Boudry,

Meyer, à St-Aubin , E. Mellier, k Bevaix , A. Pochon , à Corlaillod , Barrelet à Co-
lombier. H 2964 N

Les pilules antichlorotiques
Iles docteurs Droz

(préparées par H. Perret , p liarmacien, à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule et
successeur), sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie , de faiblesse consti tutionnelle et
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament, le recom-
mande tout part icul ièrement  aux personnes
atteintes des maladies citées [dus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds , chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle , à la pharmacie Theiss.
A Neuehâtel , chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier , chez M. Andréas .
Dans le Jura bernois , à St-Imier , chez M.

Kœtschet , pharmacien. H 3013 N

Fête de Morat
Vente des cartes de l'estra-

de n° 4, chez Eugène Evard,
marchand de cigares à Neu-
châtel. Prix de la carte fr, 10.

871 A vendre à bas prix une-  peti te
machine à coudre qui  se nient  à la main ,
rue de l ' Industr ie  9, au p la in -p ied.

Magasin agricole
RUE SAIÎÏT-MAt HICK 11.
Beurre de Chasserai pendant  Pété.
Toujours un choix de charcuterie fine.
Miel de table.

CHEZ U. LABORNN
Rue de l'Oratoire 3, au 2me , à droile.

Pour porter dehors i
Bon vin blanc à 40 e. la bout .
Bon vin ronge a 35 o, la boni.
Vin de Bourgogne 1874, à50 la bout.
Vin de Mâcon 187'*, k 60 c. la bout.
Vin Bordeaux vieux à fr. 2 la bout.,

verre perdu.
Vin Bordeaux 1872 et 73 k fr. L50

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

verre perdu.

Sirop hygiénique au raifor t
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Sliiiil i-Bn y , ù Lausanne .
Excellent purgatif du sanij ,  remède souverain
contre les affections des p oumons el de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. II GACOND, né gociant ,

rue du Seyon, Neuchûlel .
CERTIFICAT

Etant atteint il' imo inflammation «lo poumons ,je
me suis servi du Sirop de ra i fort de M. Slaub-Bay,
après en avoir fait l' emp loi quelques jours , je ine
suis trouvé immédiatement soulag é, j'ai continué
la cure cl main tenant je me trouve complètement
guéri ; je ne pu is que recommander ce sirop aux
personnes qui vou dront bien eu faire l'emploi.

Lausanne, le 5 février 1876. . 6
Charles M OSIMANN .

emp loy é à la gare de Lausanne,

DEMANDES DE LOGEMENTS
8:;2 On demande à louer , en ville si pos-

sible , une boulangerie bien achalandée.
Adresser les offres au bu reau.

853 On demande à louer un logement
de 4 à 5 pièces, el eau à la cuisine. S'adr.
au bureau d' avis.

854 On demande à louer , en ville , pour
la Sl-Marlin ou plus tôt si possible , un ap-
partement de 2 à 3 p ièces pour un ménage
de Irois personnes. S'adr. à l'épicerie de
AI. Rbj dilj sbergcr , rue du Seyon.

855 Une dame seule nvecTa domesti-
que , demande un joli logemenl , soit pour
de suile ou dans quelques mois. S'adr. au
magasin de Al. Henrio d , libraire , place
du Porl.

8J6 On demande à louer pour St-Martin
si possible , une maison de 1 ou 2 petits
logements , avec jardin el dé pendances.
Adresser les offres A. M. puste restante
Corcelies (près Neu ehâtel).

883 Une famille sans enfants , cherche
loul de suile un logement à Neu ehâtel ou
dans les faubour gs. S'adr. hôlc l de la Cou-
ronne , à Neuch âlel.

884 Une demoiselle venant  passer les
vacances d'été , à Neu châlel , aimerait
trouver à louer pour qua t re  semaines , une
chambre meublée , si possible avec la
jouissance d' un jar din et siluée un peu
hors de vill e. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER
870 On denfande à acheter de ren-

conire un petit potager en très bon
état. Adresser les offres au bureau.

841 On désire acheler une petite bi-
bl io thè que , composée d'oeuvres françai-
ses, ang laises et allemandes. S'adr. au
bureau de l'hôtel du Mont-Blanc .

819 Pour cas imprévu , à louer un loge-
ment rue du Môle , n" 3; pour le voir , s'a-
dresser tous les jours, de 10 heures à mi-
di , et de 1 à 4, au troisième étage de la
dite maison.

850 A louer pour la belle saison , à Sa-
vagnier , un appartement de 4 pièces ou
plus si on le désire , au premier étage,
bien exposé. S'adr. à Frilz Berger , au Pe-
til-Savagnier.

851 De suite , une jolie chambre man-
sarde meublée ou non. Rue des Epan-
cheurs 8, au 3°e

A louer pour St-Jean 2chambres non
meublées , rue Purrv 6, au rez-de-chaus-
sée

^ 845
819 Belle chambre non meublée , à louer ,

15, Fausses-Brayes , au 2°e éla ge.
, 820 A louer une  chambre meublée , Eclu-
se 12 , au second.

8-1 Des dames aura ient  à louer de suile ,
à une ou deux demoiselles , une jolie cham-
bre meublée dans un des plus beaux quar-
tiers de la ville. S'adresser au bureau de
la feuille.

795 A louer à des personnes tran-
quil les  deux très jolies chambres non
meublées avec galetas. S'adr . rue des
Moul ins  25, au 1er, de 11 à 2 h. ou de
4 à 8.

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

A louer une belle et grande
chambre, confortablement meu-
blée. S'adr. rue du Seyon 28, au
1er. 

783 Pour lin juin , deux belles cham-
bres meublées, vue sur le lac et les Al-
pes. Cité de l'Ouest 5, au 2me.

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 suile ou
pour St-Jean , un logement de 5 pièces
et dé pendances dans une maison située
au-dessus de la vil le 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 à toute espèce de commerce.
S'adr. à M. Burger , Boine 12.

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

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

^ 7> i8 De suile , belle chambre meublée ,
rue de l 'Orangerie 4, an 1er .

Pour cause de départ
A louer pour Sl-Jcan , lo rez-de-chaus-

sée du n ° 6, Cité de l'Ouest, se compo-
s a n t :  d' un vaste atelier qui peul servir
de comptoir ,  d' un salon avec jardin , d' une
salle â manger , d'une cuisine avec eau ,
cours , jardin , aisances , cave , bûcher , ga-
letas , elc.

A In même adresse , à vendre un bel ale-
lier de graveur , guillochcur , émailleur ,
elc, cl un mob ilier complet , tel que pia-
no , commode , pendules , glaces , canapé ,
lils ,  etc.

Plus , une magni f ique bibliothèque , ou-
vrages scientifiques el artistiques , anglais
cl fran çais , le tout à des prix modérés.

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

748 A louer pour la St-Jean un ap-
partement de 9 pièces et grandes dé-
pendances , au 1er étage du n° 19, fau-
bourg de l'Hôp ital , actuellement occupé
par M. le professeur Herzog. S'adr. à M.
C. Keymond , rue de l'Industrie 4.

679 A louer un appartement de sept
pièces et dépendances. S'adr. à S.-T.
Porret , notaire k Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES
358 Une bonne cuisinière allemande de

loule confian ce et qui parle un peu fran-
çais , voudrait se placer pour le 24 juin -
S'adr. au bureau.

885 On aimerait  placer un e jeune lu-
cernoise de 17 ans , bien re commandable ,
dans une honn éle famille de langue fran-
çaise , pour aider dans le ménage. On re-
gardera plutôt à un bon trai tement qu 'au
fort salaire. S'adr. rue de l 'Industr ie , 13,
rez-de-chaussée.

886 Une fille cherche loul de suite une
place pour la cuisine ou loul faire dans
le ménage. S'adr. à Mme Fluri , laiterie ,
rue des M oulins 28.

887 Une famil le  de la Suisse allemande
désire placer une jeune lille de 17 ans,
de bonne consli tulion , dans une famille
de la Suisse française , où elle aurait  l'oc-
casion d' apprendre la langue;  elle aime-
rail se rendre ut i le  dans le ménage et se-
rait disposée , cas échéant , à payer une
modeste pension. S'adr. au bureau.

888 Une personne qui a élé en service ,
cherche à remplacer des cuisinières ou
aller en journées. S'adresser rue du Neu-
bourg, n ° 25

859 Une personne d' environ 17 ans , dé-
sire se placer dans une famille honorable
pour soigner un ménage el se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. au
bureau de la feuille qui indiquera.

860 Un jeune  homme de 18 ans, bien
recommandé , désire trouver une place
comme valet de chambre ou cocher. S'a-
dresser à M. Ed. de Pury-M arval.

827 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se placer soil comme bonr.e
d'enfants , soil pour aider dans un ménage
où elle aurai l  l' occasion d' apprendre le
français. S'adr. à Elise Reincrl , porle de
Bienne. à Soleure.

824 Une fille recommanda ble , sachant
faire un bon ordinaire , cherche une place
pour le 1er juillet. S'adr. chez M"' Andris ,
faub. du Lac 12, au K .

823 Une badoiscHi gée de 20 ans , sa-
chant bien coudre ct p arlant un peu fran-
çais , désire se placer dans unc bonne fa-
mille en qual i té  de bonne d'enfanl. S'adr.
au bureau d'avis

825 Unc personne ayanl  du service ,
cherche unc place pour loti t faire ou de
femme de chambre. Une je une fille de-
mande une place de bonne et un jeune
homme de 17 à 18 ans cherche unc place
de domesîique de campagne. S'adr. à M"0

Paul Conlon. Corcelies (Neuchâlel).

872 A vendre d'occasion une jolie
voilure d'enfant. S'adr. au café des Al-
pes en ville.

8̂ (5 A vendre une voiture à capote
en bon état , avec tablier devant  et der-
rière et garde-crotte. S'adr. â, M. Kauf-
mann père, à Valang in.
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supp lément.)

A LOUER
873 A louer pour St-Jean , une chambre

à feu non meublée. S'adr. rue du Temple
neuf 28, au 3°c élage. — A la même adres-
se, place pour deux coucheurs. 

874 A quelques minutes  de la ville , 3
chambres bien meublée.-.. Vue sur le lac
el les Alpes. Grand et beau jardin , bains
du lac , pension si on le désire. S'adr.
au bureau.

875 A louer pour messieurs ou jeunes
gens , deux chambres meublées . S'adr. rue
l ' Indus t r ie  8, au 1er . 

876 A louer une belle chambre meublée ,
pour deux messieurs de bureau , rue du
Seyon 14.

877 A louer une chambre non meublée.
A vendre une baralte à beurre . Rue des
Moul ins 15, au 5"". 

878 A louer pour la St-Jean un petit
magasin et une cave. S'adr. rue des Cha-
vannes 9. au magasin.  

879 Pour Si-Jean chambre pour un pe-
lil ménage , avec part à la cuisine. Cas-
sarde 14, au second.

880 A louer , à Corcelies , pour la Sl-
Jean prochaine , A une ou deux personnes ,
un pelil appartement au soleil levant , com-
posé d'une grande chambre , cuisine et
les dépendances nécessaires. Corcelies 11.

881 A louer une chambre meublée avec
ou sans cuisine , pour deux messieurs ou
deux dames t ranqui l les , rue Fleury 5, au
premier .

882 A louer pour le 1" juil let , pour un
petit ménage tranquille , un logemenl de
deux chambres, cuisine el galetas , rue du
Temple neuf 24 au second étage devant.

847 A louer pour la belle saison , k Sa-
vagnicr , un appartem ent agréablement si-
lué , de 3 à 4 chambres, cuisine el dépen-
dances , avec jardin.  S'adr. k Elise Mat-
they, au dit lieu. 
~848 On offre ù louer pour une on deux
personnes tranquilles , un pelit logement
composé de deux chambres , place pour
faire la cuisine , bûcher et autres  dépen-
dances. S'adresser à Port -Roulant  13, près
Neuchâlel.



896 Une fille qui parl e les deux langues ,
cherche une place de bonne ou pour faire
un ménage ordinaire. S'adresser a Marie
Krauchi , au pelil hôtel du Lac.

822 Une jeune fille , ne parlant que le
français , désire se placer pour la St-Jean
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser chez Mme Gauthier , rue du Coq-d 'In-
de, n" 1. au second.

830 On demande de l' occupation pour
un jeune garçon de 15 Ij 2 ans ; il est gra-
veur , mais on peut le mettre k toul autre
ouvrage ; il se contentera d'un salaire mo-
dique S'adr. à M. le pasteur Lardy , à Beau-
lieu , près Neuehâtel. 

783 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , âgée de 16 ans, aimerait  trou-
ver une p lace dans une bonne famille
pour s'aider au ménage, où elle pourrait
apprendre i faire la cuisine el recevoir
des leçons de français.

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

801 Une brave jeune fille al lemande
désire se p lacer de suite pour tout faire
dans un ménage, ou pour bonne d'en-
fants ou femme de chambre. S'adr. rue
du Château 4.

CONDITIONS OFFERTES
889 On demande une fille propre el

soigneuse , sachant bien cuire ct munie
de bons certificats. Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

890 On demande un bon domestique ,
connaissant les travaux de la campagne
et si possible de la vigne. S'adr. à A. Des-
soulavy, Sablons 5, qui indiquera.

891 On demande pour la Si-Jean , une
domesti que expérimentée , de loule con-
fiance , parlant  français , pour loul faire
dans un pet i t  ménage et soi gner un en-
fant; des recommandations «ont nécessai-
res. Le bureau indiquera.

892 On demande de suile une bonne
fille pour faire un ménage ordinaire. S'a-
dresser au marbrier , bas du Mail.

893 On demande tout de suile une bon-
ne fille de cuisine. S'adr au bureau.

862 M. le colonel de .Mundro i  demande
une bonne cuisinière pour le milieu d'août.
S'adr. rue de la Serre 7.

863 Mme Bovel-de Heti ron , à Areuse ,
demande pour la Si-Jean , une bonne cui-
sinière. S'adr. à Mme Lina Gehry , rue du
Temple-Neuf8. Ne uehâtel.

864 On demande pour entrer  de suite
une cuisinière et une femme de chambre
toutes deux bien au courani de leur ser-
vice et pourvues de recommandation s.
S'adr. au bureau.

865 On demande pour la St-Jean , un
bon domestique , pour soi gner une vache
et travailler à la campagne. S'adr. à J.
Bflur , pépiniériste , à Corcelies.

831 On demande pour le courani de jui l-
H «ne bonne de loule confian ce , enlre
25 cl 30 ans , a imant  les enfants , sachant
coudre et raccommoder. S'adresser au
bureau d'avis.

832 On demande pour la St-Jean , une
cuisinière act ive et munie  de bonnes re-
comman dations. S'adr. chez M. Dessou-
'avy, n " 19, faubourg de l'Hôpital , qui in-
di quera.

833 On demande un domestique recom-
mandable qui  connaisse les t ravaux de la
caiiipag ne S'adr. au bureau.

™7 On demande une fille de cuisine ,ï.c,,v e et brave . S'adr. hôtel du Cerf,

895 On demande tout de suite un ou-
vrier coiffeur pour messieurs, ou k défaut
un bon assujetti. Chez M. Kapin. coiffeur ,
à Payerne. 

857 Un homme cherche pour le 24 jui l-
let prochain , une place de domesîiqu e de
magasin , portier ou pour serx ir  dans un
restaurant.  S'adr. a Christian Kiencr , rue
des Moulins 18, chez M. Rebc . 

861 Une jeune demoise lle , bernoise , âgée
de 16 ans , désire se placer dans un ma-
gasin ou maison part icul ière  où elle au-
rait l' occasion d apprendre le français ; il
est entendu qu 'elle subviendrai! à son en-
Ireiien. Le bureau indiquera.  

866 Deux garçons de 16 ans. de la Suisse
allemande, intelligents, sortant d'une bon-
ne école, cherchent à se p lacer , dans un
hôtel ou restauran t , ou dans une maison
de commerce. Ils se contenteraient de ga-
gner leur pension S'adr. rue de Flandres ,
n' 1, au premier élage.

Places demandées par :
Des sommeliers , portiers , garçons com-

missionnaires ,bouchers , boulan gers , fro-
magers, etc., ainsi  que par dessommeliè-
res, lilles de magasin , Mlles de chambre ,
bonnes , servantes ct cuisinières , pour-
vues de bons certificats. Pour rensei gne-
ments , s'adr. à O. Fischer-Werthmuller ,
Neuengnsse 116, Berne.

77li Dans un des premiers pen-
sionnats du nord de l 'Ang leterre, ou
demande pour le mil ieu de septembre
une jeune demoiselle de la Suisse roman-
de pour l' ensei gnement du fiançai s , et
si possible de l'a l lemand et de la musi-
que. De bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. pourrensei gnements ,
The Misses Sumner , Blossom Street
House, York (Eng land),  soit à M. le pas-
teur Robert , ou Mme Chevalier , Gibral-
tar 7, Neuchâlel.

756 Un jeune homme rang é possé dant
de bonnes recommandations , sachant
l'allemand , le français et un peu l'anglais
ainsi que la tenue  d es-̂ l ivres , désire
trouver une p lace dans un bureau que l -
conque. Il se contenterai t  d' un modesle
salaire. S'adr. au bureau.

826 Un jeune vaudois qui connaî t  les
t ravaux de la campagne , voudra i t  se pla-
cer comme domesîi que ou garçon de ma-
gasin. S'adr. à Albert Denieyriez , à Faoug
(Vaud). 

834 Une jeune demoiselle de loule mo-
ralité , connaissant les deux langues el la
tenue des livres , désire se p lacer comme
demoiselle de magasin ou dans un bureau
pour faire des écritures. Le bureau de la
feuille indiquera.

Un ouvrier ramoneur Irouverail
de l' ouvrage chez Joseph Jcmmcly,  maî-
tre ramoneur k Eslavayer.

835 Une demoiselle bien élevée , d'une
honnéle famille , par lant  fronçais el un peu
l' a l lemand,  désire se placer à Neuchâlel
comme demoisell e de magasin. S'adres-
ser chez M. Ju l ien  Dubois , à Scrrières , 54.

836 Une fabrique d'ébauches cherche
un mécanicien capable , ayanl  l 'habitude
de la conslruclion d' out i l s  d'horlogerie de
précision cl pouvant  fourni r  de bonnes
références. On lient â un homme labo-
rieux cl rangé. Les offres sont reçues à
l'Agence de publicité Haasenstein el Vo-
gler , à Neuchâlel , sous les initiales P. R.
9-16 II. 3019 N.

787 On désire p lacer une jeune fille
de 15 ans , dans un magasin d'épicerie
et mercerie , ou à défautchez une bonne
repasseuse de linge. S'adr. au bureau .
7h9 Uncjeune  homm e sérieux el 1res ac-

tif , d'uneboune fami l l e  de la Suisse alle-
mande , sachant le français , cherche une
p lace dans une maison de commerce,
soit comme emp loy é dans un bureau ou
magasin. Il se contenter ait  de gagner sa
pension. S'adr. rue de Flandres 1, au
premier étage.

On demande immédiatement
pour un hôtel de premier or-
dre , un secrél aire-caissier.S'a-
dresser à M. Alphonse Wavre,
à Neuchâlel.

AVIS l»l _'l_ltS

Eglise évangélique neuchâteloise
Indépendante de l'Etat.

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâlel  convoque en assemblée géné-
rale les membres de celle Paroisse , pour
le M A R D I  13 .JUIN l*7fi , k 8 heures du
soir, aux SALI.FS DES CONFÉREN-
CES.

Nli . Des p laces seront réservées aux
dames.

Ordre du jour :
Nominat ion d' un dé pu té  au Synode

en remp lacement de M. Fréd. de Rou-
gemont , décédé

Communications diverses.

La cure de Lyss (Berne) offre
un séjour tranquille et agréa-
ble, soit à des personnes seules,
soit à des familles

AVIS
Le Conseil communal  de Fenin , vou-

lant refaire k neuf , le p lancher de la
chambre du vendage de l 'hôtel commu-
nal , de même que cimenter el vernir les
fenêtres du dit hôtel, inv i t e  en consé-
quence les maîtres d'état de chaque par-
tie à faire offre de service au président
du Conseil , d'ici à lundi  19 ju in  1876.
jour où le Conseil adjugera ces ouvra-
ges, dès six h. du soir.

Le Conseil communal.

Avis aux promeneurs
Jean Laubcher et Fritz Slrasser , bate-

liers à Neu vev i l l e , se recommandent  aux
personnes qui désirent se promener à
l'Ile de Saint-Pierre.  Prix très raisonna-
ble. S'annoncer par let t re  ou par dé pê-
che pour les sociétés nombreuses.

8d7 Une personne par iant  pour la
Suède dans le courant de juil let , désire
trouver une compagne de voyage. S'ad.
rue de la Place d'Armes 8, au second ,
Neuehâtel. 

Recommandation
Placements , locations , fermages , ven-

tes de tontes sortes , propositions de ma-
riages , sont soi gnés au mieux par G.
Fischor-Wertlimufler , Neuengasse 116,
Berne. 

Madame VVodey-Sucliard prie toutes
les personnes qui  auraient des notes k
lui fournir , tant pour le magasin que
pour le ménage , de bien vouloir  les
présenter

AVANT LE 20 JUIN
PROCHAIN

Neuehâte l 8 juin 1676. j_
Mme RnilhPr ^

ava
ëe 

el 
repassage de

HU-UCI . lmgerie iine el dentel-
les, avec l'apprêt du neuf , maison Hotz ,
rue du Bassin 3.

M
~

më Pan/tarât Ha £c'renirne Pate »-
DdllUei Ul tée , prévienne pu-

blic qu 'elle v ient  de s'établir  k Auver-
nier. Elle se recommande pour tout ce
qui  concerne son état. Elle va aussi dans
les vil lages voisins. Son domicile est à
la Bain , chez M. Redard ferblantier , au
2me étage. A la même adresse , on dé-
sire p lacer un e jeune l i l le  de 15 ans
comme apprent ie  lailleuse. 
Samedi 10 juin 1876, dès 8 7, h.

du soir.

CONCERT
donné par la Fanfare, dans la Canti-
ne , p lace du Port.

Enirée : 30 centimes.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 11 juin 1876

Jour du grand l i r  de la Déroche,

Promenade à Chez-le-Bart
Départ de Neuchâlel à 8 h. 30 matin.
Passage à Serrières à 3 h. 35 ¦

» à Auvern ie r  à 8 h. 45 »
¦ à Corlaillod à 9 h. 10 »

Arrivée à Chez-le- Bart à 9 h. 35 »

Départ de Chez-le-Bart à 5 h. — soir.
Passage à Corlaillod & 5 h. 25 »

• à Auvernier  à 5 h. 50 »
» à Serrières à (5 h. — •

Arrivée à Neuchâlel à 6 h. 05 •

NB. Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. Le Gérant.

IMiiiunclie t l  juin 1_ 9 6 , danse
k la Sauge , bonne réception aux ama-
teurs. Les passages des bateaux à va-
peur ont  lieu , de Neuchâlel , dé part k
1 heure après midi et retour le soir k
6 heures. Prix des p laces aller et retour ,
Neuchfttel-Sauce fr . 1

A LA

Brasserie du Jardin botanique
Dinionrlie f 1 juin

Grand Concert
donné par

la musi que du Gru t l i  de Cernier.
"Aux citoyens vaudo s

Habitant Neuehâtel
Une nombreuse assemblée de citoyens

vaudois a eu lieu le 2 courant el a déci-
dé d'envoyer un prix au t i r  fédéral de
Lausanne , au nom de la colonie vaudoi-
se à Neuchâlel. A cet effet , des listes
de souscri pt ion ont été déposées dans
les locaux ci-dessous désignés, où tontes
les personnes s'inlércssanl â la chose
sont priées de bien vouloir s'inscrire au
p lus tôt, le retrait de ces listes devant
s'effectuer le 15 j uin au plus tard :

Cercle du Musée.
¦ de Lecture.
• Nat iona l .

Libéral.
¦ des Travailleurs.
• des ouvriers , rue des Moulins.

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

» Deluy, restaurât., "au Concert.
• Perrianl , restaurateur, rue des

Chavannes.
• Mnyor, restaurât., rue Fleury .
» Gi l l iard , restaurât., Cassarde
¦ Martin , res taurateur ,Fahys 1.
» L. Beek , nég', rue du Seyon.
» C.-A. Perillard , nég", rue de

l'Hôpital.
» Ch. -F. Perillard , au Vauseyon.
• Jaques Henehoz, à Corcelies.
» Fritz Giroud , à »

Le Comité.

THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi _ 2 juin
SECONDE ET DERNIÈRE

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée par

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

LA PETITE MARIÉE
Opéra-Comique en 3 actes de C. Lecocq,
auteur de Giroflé-Girofla et de la. fille

de Mme Angot.
Une affiche du jour donnera les détails.

810 Les personnes disposées h faire un
séjour d'été au bord du lue de Bienne , soit
pour agrément , soil pour cas de maladie ,
trouveraient S se loger agréablement , avec
pension , chez Mme veuve Dr Schneider , k
Cerlier . Bains du lac , charmantes prome-
nndes dans les envi rons :  Joliment , Fcnis ,
Brc liùge , l'Ile de Sl-Picrre , elc. Pour trai-
ter , s'adresser directement _ Mme Schnei-
der , à Cerl ier .

^^CES OFFERTES ou DEMANDÉES

qili 
*7"} e Jeune fille vouée ù l ' instruction ,

semaincs i.
1 f3'1'6 un séjour de sepl à hui t

Place dans «L" cam P n _ lle . trouverait  une

H 3003 N.

SU Un jeune homme de 18 l |2 ans
voudrait entrer comme volontaire
dans une maison de commerce ou bureau
de la Suisse française. A pi6s avoir fré-
quenté pendant 3 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 même canton ; bonnes
références. Prière de s'adresser au bu-
reau de celle feuille.



• Pour quatre j ours seulement
Rue Purry , 2 , au rez-de-chaussée.

LUNDI  1-2 J U I N  OUVERTURE

LIQUIDATION COMPLETE
VENTE AU GRAND RABAIS

DE SOIERIES LYONNAISE S
consistant  en faille el laffelas noir , une partie de robes soie , foulards des
Indes , noirs et de diverses nuances , ainsi qu 'un grand choix de Foulards en
tous genres , cravates , Lavallières nouveauté, de toutes nuances, cra-
vates pour Messieurs, de toutes les sortes, noires et en couleur.  Tons ces
articles sont, de première quali té , de bon goût et à des prix except ionnel lement  bon
marché.

APERÇU DE aUELaUES PRIX :
Foulards en soie, couleur - fr. —«80
Foulards en soie, blancs et en couleur • 1» —
Foulards b lancs , 1" qua l i té  » l»50
Foulards blan cs et eu couleur , valeur  fr. 4 • 2.—
Foulards blancs , valeur fr. 5 » '2.50
Foulards blanc s , première qual i té  » 3.—
Foulards pour cachetiez el mouchoirs de poche » 3»50
Foulards blancs ct en couleur , pour cacheti ez et mouchoirs de poche ,

/ valeur fr. 8 » 4» —
Foulards croisés , pour mouchoir de poche, valeur fr. 9 '• 4»30
Foulards croisés , avec dessins blancs et en couleur , va leur  fr. 10 » 5» —
Foulards des Indes , pour mouchoirs de poche , valeur fr. 10 » 5« —
Foulards hante nouveauté , cachetiez pour messieurs • 6« —
Une partie d'écharpes pour chapeaux de daines , valeur fr. 5 à G, de 2 à ¦ 2»50
Cravates Lavallières pour dames, depuis » —«20
Cravates pour messieurs , en tous genres , noires et et en couleurs , depuis • — »20
Robes en soie , foulards des Indes, par lZ™, largeur 75 centi'", valeur fr. 70 > 35» —
Robes en soie (écrue) de Chine , par 9'°, largeur 90 centi 1" fr. 30, 35 et 40
Taffetas noir, belle qual i té , .par mètre, depuis • 3«90
Faille qual i té  supérieure , par mètre , depuis » 4»50

Ces articles viennent de la maison

PRADOLL ET FILS, fabricants à Lyon.
PRIX FIXES 

Vorversammlung
htt Wàlj lti Ut betttfdj eit fitedjgemcurte

Neuenburg
Monlag, den 12. .uni , Abends 8 Uhr , in der TerreaUX-Kapelle

zur Besprecb iing" der Pfarrwalil.
Der deutsche Kirchenvorstand

Conférences françaises
Par M. Stockmaycr

Lundi 12, mercredi 14 el vendredi 16 juin , à 8 lîeurcs du soir ,
AUX SALLES DE CONFÉRENCES

Sujet :

LA SANCTIFICATION 

mariages.
Julius-César Gluklier , confiseur , badois , ct

Julie-Augustine Gaberel , tous deux dom. à Neu-
châlel.

Louis Kirclihof cr , agriculteur , bernois , dom. à
Ncuch&tel , el Adèle Mosimann , dom. a Cudrefin.

Emilc-Oscar-Georgcs Messmer-Klomisch , négo-
ciant , saxon , ot Anna-Maria Haller , tous doux
dom. A Neuchâlel.

Naissances.
2. Jonny-Au gustino , à Jean-Henri Margot et à

Marie-Caroline née Bûcher , vaudois.

_ . Marguerite-Ida , à Joseph-Germain Richard
et a Marie-Célestine née Schneider , bernois.

2. Paul-Oscar , a Phili ppe-Auguste Zutter et à
Uranic-Yirg inic née Nadcnbusch , iieuchàtelois.

3. Justin-Joseph , à Louis-Auguste Aebischeret
à Marie-Louise née Godai , fribourgeois.

3. Emma-Maria , a Joseph-Beat l'hili pona et à
Anna-Bosina née Liig inbuhl , fribourgeois.

5. André , à Jules Morel et a Augustine-Aman-
da néo Veuve , des llauls-tïencveys.

5. Fritz-Charles , à Frédéric-Edouard Clerc et à
Berlhe néo Lambclet , de Môtiers.

8. Charles-André , _ Jules-André Wavro et À
Cécile-Henri ette née Jacotlet , do Neuehâtel.

Décès.
1. Anna-Maria Ilugucniii-Yuillemin née Kucnzi ,

56 a. 8 m., blanchisseus e , du Locle.
3. Louise-Augustine née Treyvaux , 41 a. 7 m.

16 j., horlogère , épouse de Henri-Marcelin Vuitel ,
du Grand-Bayard.

3. Abram-llenri Christina , 57 a. S m. journa-
lier , époux de Julie née Morini , vaudois.

6. Gustave-Ernest , 2 m., lils do Louis-Auguste
Borel et de Lina née Jacot , de NeuchAlel.

6. Elise-Bortha Nicoud , 18 a. 6 m., de Yaumar-
cus.

6. Joseph , 25 j., fils de Joscph-Jacqucs-Pierrc-
Maurice Guglianetti et do Marie-Constance née
Feutz , niémontais.

7. Fritz-Emile Guinand , 17 a. 10 m., des Bre-
nets.

8. GottliebEngg ist , 35 a. 7 m. .journalier ,époux
do Cécile-Anna née Andrié , bernois.

8. François lleitlcr , 06 a. 8 m., marbrier, ba-
dois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

BIBLIOGRAPHIE

MORAT ET CHAHLES-L E-TÉMÉRAIRE ,
par Charles Ilncli , avec l'obligeante
collaboratio -i  de A rie Mandro l , colo-
nel fédéral — I l lus t ré  de carte s el gra-
vures. — Neuchâle l , librairi e générale
J. Sandoz — Fr. 3

La grande fêle cominemoral ive qui  va
se célébrer à Moni t dans une dizaine de
jours , vient de donner  naissance à p lu-
sieurs publications historiques ou a r t i s t i -
ques , destinées à la commenter el _ l'il-
lustrer. Dans le nombre , le lecteur dis l in-
guera fac i l ement  celle que nous annon-
çons ici , qui  est dans son genre une  des
mieux réussies , el où l'on reconnaî t  la
louche de l 'hab i l e  éditeur qui l' a prise
sous son patronage.

Le livre de M. Ilnch cl de son collabo-
rateur M. de Mandrol , remet brièvement
sous les yeux du lecteur les Événements
qui onl précédé la lu l l e . il expose la si-
tual ion respective des Ligues suisses el
et du duché  de Bourgogne avant la ba-
taille de t'i i-andson ; il raconte te l  événe-
ment  mémorable , puis la format ion d'une
nouvelle armée bourguignonne , la seconde
campagne du duc Charles , el les incidents
qui se passent autour  de Moral avant  la
grande journée ; enfin le lecteur arrive au
récit dramatique de l'act ion qui  semble
se passer de nouveau sous ses yeux , et
dont il comprend m a i n t e n a n t  aisément
loules les p hases.

L'ouvra ge de*M Hocb , qui esl i l lus t ré
de planches el de caries exp licatives,  el
donl le prix est à la portée de tous , con-
tribuera à l' a t t ra i t  de la grande fêle com-
mémoral ive  qui  se prépare cl st imulera
noire é m u l a t i o n  au récil des actions hé-
roïques de nos ancêtres. Il s'adresse en
part icul ier  k tous ceux qui se proposent
d'assister à la fête , el qui ainsi en com-
prendront  mieux les scènes el les tableaux
grandioses.

INVITO AGLI [TA LIANI
Tulli gl'Haliani che si trovano a

Neuchâlel , sono cordialmcntc invilali
ad una riunionc erisliana , per essi
apposilanienlc fissala aile qualtro
pomeridiane di Domeniea , i i cor-
rente Gui gno, nelle sale délie confe-
renze .

La riunionc sarà presicdula , in
italiano , dal Sig'' Àlcssio Biolley ,
ingegnere , di Torino.

liOiiel - es, 8 juin.  — Le Times dil que
tous les pensionnaires  de la mari ne  au-
dessous de 55 ans onl reçu l' ordre de se
tenir prêts pour le service 'iclif

Les pensionnaires  au-dessous de 45 ans
sont autorisés à rejoindre ta réserve na-
vale.

Même date. — Le Standard dil que des
prépara t i f s  sont fa i ts  pour envoyer à Malle
des provisions médic ales pour 5000 hom-
mes en plus des forces qui  se trouvent  ac-
tuel lement  réunies  sur l' escadre de la Mé-
diterranée.

Le Times a une dépêche de Berlin di-
sant que le comilé slave de Moscou aura i t
envoyé de nouveau cent mill e roubles aux
insurgés de l'Herzégovine.

Pari», 8 ju in .  — Mme George Sand
est morte.

Le brui l  répandu à Londres que la Ser-
bie a déclaré la guerre à la Turquie esl
considéré ici comme faux.

MM. Charles Blanc et Gaston Boissier
ont élé élus académiciens.

L'ambassade marocaine est arrivée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Conseil des Etats a renvoyé ù une
autre session le projel de loi sur  la police
des eaux dans les hautes régions. Il a ac-
cordé Irois prolongations de délais pour
les tramwais de Genève , et de Bienne ù
Nidau , et pour le chemin de fer du pied
du Jura  vaudois.

Le Conseil national continue la discus-
sion de la loi sur le travail  dans les fabri-
ques.

liiiccrne. — Lundi dernier ,une école
du canion de Berne faisait  une cours e dans
l 'Enllebuch par chemin de fer. Non loin
de la gare de Li itau , près de Lucerne , un
pelil garçon tomba du wagon ct fut écra-
sé. Inut i le  de dire que là se lermina la
course el que I école rentra dans son vil-
lage , douloureusement impressionné e par
ce t r i s t e  événement .

NOUVELL ES SUISSES

— Mlle Emi l ie  Vaucher , de Fleurier ,
vient d' envoyer à la direcli on de l 'hôpi ta l
du Val-de Travers la be lle somme de 5000
francs , en souvenir  de son frère défunt
M. César Vaucher .

— Le National annonce l'arrestat ion du
commis d' un îles pr in c ipaux chefs d'a-
telier , M P. « Quelques jours après son in-
carcération , cinq autres  personnes étaient
arrêtées comme complices du vol On parle
de détournements importants qui remon-
teraient à plus d'une année , et qui ne s'é-
lèveraienl pas à moins de quarante-cinq
mille francs.

» A la sui te des aveux faits  par le com-
mis de M. P., l' a ffaire a pris une  tourn ure
plus grave encore , puisque le parquet a
dû procéder , mercredi soir , à l'arresta-
tion d'un né gociant de Cli.-de-Fds, donl la
maison fail  spécialement l' achat  des ma-
tières précieuses. »

— On a relire du lac jeudi mal in , au
pied de l' enrochement  du quai  Oslcrwald ,
le corps d' un enfant  nouveau-né qui pa-
rai! avoir séjourné dans l' eau une hui ta ine
de jours.

— Nous devons renvoyer fa ille de place
à un aut re  numéro , un premier arti cle
de noire correspondant sur les artistes
suisses k ('exposilion des beaux-ai ls de
Paris, en 1K76

» EU O H A T E L

Cultes du Dimanche 11 juin.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin.  Catéchisme au temple du bas.
A 9 3| l b. 1er culte à la Collégiale. Ratification

des Jeunes filles et communion.
A 10 3|4 h. 2e culte à la chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. après-midi. Service d'actions de grâces au

temple du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 11. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culle avec communion au temple du

bas.
3 h. Culle d'actions de grâces nnx Terreaux.
8 h. Culte avec communion aux Terreaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmes .
Dimanche : Malin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 b. du soir.
Samedi S heures <1u soir , réunion «le

prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unlere Kirche : Predi gt und Abendmahl.
11 — Terreauxschule S. 6: Kinderlehre .
3 — Schlosskirche. Predi gt.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 b. I i_ m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1 |_ . » aux salles de Conférences.

Marché de Neuehâtel du S juin 1876.

Pommes de terre le boisseau , fr. • 1 30 a 1 40
Haricots en grains ¦ 5 — a 
Carottes , le paquet - 15 à - 20
Choux , la téle - 25 i - 30
Salade , la tête - 10 à 
Laitue. - 25 à - 30
Œufs la douzaine - 70 à - 75
Beurre en mottes 1 45 à I 50
Beurre en livres 1 50 à 1 60
Cerises • - 50 à 
Lard , la livre 1 10 à 
Paille 7 30 à 7 50
Foin 6 50 à 7 50

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

Annonces de venle.
Avis divers.
Variétés. — Programme de la fêle de

Moral.


