
Extrait de la Feuille officielle
1. Tous les créanciers et intéressés aux

masses en faillites suivantes , sonl assi-
gnés à comparaître devant le t r ibunal  ci-
vil du Locle , à l'hôtel de ville , pour reee-
¦voir les comptes de liquidation de ces
masses ct prendre part à la répartition ,
cas échéant , savoir :

1) Du citoyen Philippe-Auguste Hugt ic-
nin Vuillemin , ci-devant avocat au Locle,
le jeudi 29 juin 1876, dès les 2 h. du soir.

2) Du citoyen Jean-Louis Imhoff , ci-de-
vant graveur , au Locle , le mercredi 5 juil-
let 1876, à 9 heures du malin.

3) Du citoyen François-Xavier Bûcher ,
ci-devant pierriste; au Locle , le nveme
jour , dès les 91?- h. du matin.

4) Du citoyen Henri  Charp ie, mouleur
de boites , au Locle , le même jour , à 10
heures du mal in .

5) Failli te du ciloyen Stanislas Cora , ci-
devaul aux Brenets , le mercredi 5 jui l let
1876. à 10172 h. du nfalin.

2. Par jugement en date du 9 juin 1876,
le t r ibunal  civil du district du Locle a pro-
noncé la révocation de la failli te du ci-
toyen Henri-Ulysse Jeannerct , agricul teur ,
domicilié au Bas-des Ruz , rière les Ponls ,
faillite qui ava i t  élé prononcée par ju ge-
menldece  t r ibuna l  en date du 11 mai 1876.

3. Tous les créanciers de la succession
acceptée sous bénéfice d ' inventai re  de dé-
funte  dame Jus t ine  née Richard , veuve de
Jean-F " Magn in , quand  vivai t  domiciliée
à Coffrane , sont convoqués ainsi que les
autres intéressés à la séance du ju ge de
paix du Val de-Ruz . qui  aura lieu k Fon-
taines , hôtel de just ice , mardi  27 j uin 1876,
à 10 heures du mat in , pour clôturer le
bénéfice d' inventaire.

4. Bénéfice d inventaire  de Georges-
Alexandre Thiéhaud , menuisier , veuf de
Marianne née Emery, domicilié à Moticrs ,
où il esl décédé le 5 juin 1876. Inscri p-
tions au greffe de la j ustice de paix à Mé-
tiers , jusqu 'au mercredi 5 juillet 1876, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge , à l'hôtel de vi lle de Moliers , le sa-
medi 8 jui l le t  1876, dès 2 h. après-midi.

Mises de foin
Lundi prochain 19 juin ISIS,

la Commune de Cortaillod vendra en
mises publi ques la récolte en foin et re-
gain , de ses prairies. — Rendez-vous à
ï heure après-midi nu Pelit-Cortaillod.

Cortaill od , 14 juin 1876.
Conseil communal.

On vendra par enchères pu-
bliques mardi 20 juin, dès 9 h.
du matin , dans la maison de M.
Girard à St Jean : un lit complet,
une commode, une table de nuit,
un fauteuil, du linge de lit et de
table, des effets d'habillements,
robes, jupons , etc., et quantité
d'autres petits objets.

Les montes auront  lieu au comptant .
Greffe de paix.

Vente de récoltes
Lundi 19 juin 1876, le. Conseil com-

munal  de Fenin vendra par enchères
pu bli ques , les recolles en foin el regain:
I* D'un pré irri gué d' environ onze po-
ses, 2" et d'autres pièces de différentes
contenances.

Celte vente aura lieu sous de favora-
bles condit ions , dès '2 h. après-midi.

Rendez-vous hôtel de Commune.
Le Conseil communal.

Mises de récoltes à Rochefort
M. Béguin-Biihler fera vendre aux

enchères publ i ques , lundi 19 j uin
courant , dès 2 h. du soir , la récolle en
foin d'environ 20 poses, d' une dévesti-
lure facile. Il fera de même miser il
faulx  de prés situés sur Piamboz , lieu
dit aux Rlon tus , avec jouissance de cha-
let. — Condi t ions  ordinaires . Rendez-
vous à l'hôtel de Commune.

La Commune de Hauter ive  vendra
aux enchères publ i ques , lund i  19 cou-
rant , la récolte «n foin d'env i ron  12
poses vergers , aux condi t i ons  qui  seront
lues immédia tement  avant ,  la vente .  Le
rendez-vous est devant la maison de
conrlmune , à S h du mal in .

Hauterive , le 8 ju in  1876.
Au nom du conseil communal.

Le secrétaire , À. HEINZELY.

VENTE DE BOIS
( Mardi 20 courant , à 9 heures du ma-
lin , la commune de Neuchâlel vendra
les bois suivants  aux  enchères , dans les
forûls des Crôlets et de la l'e l i le -Joux ,
sur les Ponts :

500 billons de sap in.
280 demi-toises de sapin.

Le rend ez-vous est au chalet de la
Petite-.loux.

Vente de récoltes à Valangin
I/e lundi 1» juin 1896, dés les

8 h. du malin , Mme veuve Simon expo-
sera en vente de gré à gré, a, de favora-
bles condit ions , la récolte en foin de 24
à 26 poses y compris 2 l i2  poses en

froment , situées dans les territoires de
Valang in et Botidevilliers.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposante.

Vente de récoites k Cernier
Mme Susnnne 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 juin
courant , dès les 9 h. du matin.

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

Enchères de récoltes à Engollon
Le lund i  26 juin 1876, M""' veuve

Besson Ruehty fera vendre par enchè-
res publi ques la recolle en foin et avoi-
ne d'une cinquantaine de poses de ter-
res situées sur le terr itoire d'Engollon.
Le rendez-vou s est à 9 h. du mal in , de-
vant  l 'hôtel de commune au dit lieu. —
Les condit ions seront favorables.

ANNONCES DE VENTE

Au Panier fleuri
Meubles rustiques , tables, bancs

ct chaises pour enfants. Jardiniè-
res, etc.

Théodore Moullet, k Peseux , est
toujours bien assorti en bois de chauf-
fage : il offre aussi un e 30ne de chars
de perches de. toules dimensions , pour
gypseurs , maçons et jardiniers . Prix fa-
vorables.

940 A vendre par suite de décès,
à un prix 1res réduit , un canapé, doux
chaises , un lavabo , nn petit ehar de
malade ainsi que divers autres objets
encore en bon état. S'adr . tous les jours
entre 3 et 4 heures, rue St-Honoré 1, au
second.

MAGASIN DE CONFECTION
POUR HOMMES

Rue du Se von , à Neuchatel

MARX BLUM
Se recommande nu public de la vi l le

et de lacampngne. il est toujours bien
assorti en vêtemenls  pour la saison et
mi-saison : jaquettes , vestons , pantalons ,
gilets , chemises et cravates.¦ i— nui—a— —¦—nM_—_a_ _̂—
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DERMASOTE
Bcmcde le plus efficace contre les

suites fâcheuses de la transpiration
exagérée des pieds.

Le Dermnsote fuit disparaître immé-
diatement l ' odeur pénétrante et guérit
cn peu do temps la pea u malade , sans
supprimer la transpiration.

Flacons originaux do fr. 2»50 et
fr. I»0 0. Se méfier des contrefaçons.

Dépôt à Neuchatel : pharmacie
Jordan.
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IMMEUBLES A VENDRE
Pour cause de départ on offre à ven-

dre au-dessus de la vi l le  de AeuclitV-
«el,

Une maison de construc-
tion récente

de bon rapport , bâtie soigneusement et
solidement par son propriétaire actuel.
Vue très étendue et belle situation entre
deux routes, avec grands dégagements
en nature  de jardin , terrains et vi gnes

d'une contenance de 3 1/2 ouvriers ,
dont une partie pourrai t , sans nuire à la
maison , être revendue comme sol à bâ-
tir. — La maison contient deux loge-
ments de J chambres et cabinets avec
balcons au midi , un dit p lus pelit et 2
pièces séparées à l'usage de comptoir  et
petit atelier , dé pendances suffisantes ,
buanderie avec four , bûchers séparés.

Conditions de venle et de paiement
très avantageuses. S'adr. à M. Alfred
Rychner archi tec te  à .Neuchâlel.

H 3Q-i . N

A vendre
Dans le Haut-Vull y (district du Lue)

une maison bâtie en 1870, comprenant
logement , grange et écurie , avec un pe-
tit  jardin , très bien située, jouissant
d'une vue très é tendue  sur le lac de Mo-
ral, ses rives et les Al pes.

Le bureau de cette feuille est charg é
de donner l'adresse. 977

A vendre à Gorgier une maison
comprenant un appartement de quatre
chambres et un atelier , le tout en bon
état , une grange, remise et écurie , les-
quelles pourraient cire transformées en
appartement. Plus , deux jardins et un
verger a t tenant  à la maison. — Pour
traiter , s'adr. k M. Charles Guinchard ,
à Gorgier.

Vente de la propriété du res-
taurant de la gare

A 8AINÏ-BLAI8B
Le lundi  19 ju in  courant , dès les

8 h. du soir , à l'hôtel du Cheval-Blanc,
à St-Blaise , les hoirs Vit il hier-Bé guin
exposeront en venle par enchères pu -
bli ques , leur propriété du restaurant de
la gare à St-I5laise , consistant en une
maison construi te  depuis peu d'années ,
ayant rez-de-chaussée , deux étages eu
atliques , renfermant onze p ièces, cuisi-
nes et cave, ayant , comme dépendances
jardin et verger de *0 perches et vi gne
de 274 perches , le tout en un seul mas
pourrait  être avantageusement Ir ans *
formé en propriélé d' agrément.  Eau
dans la proprié lé. Vue très é tendue sur
le lac et les Al pes. S'adr. au notaire
J.-F. Thorens à St-Blaise, dépositaire
de la m i n u l e  de vente. >

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les bains du lac seront ouverts pour

les dames dès lundi  19 juin 1876.
DIRECTION DE POLICE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forûls , lund i  19
j u in  prochain , les bois su ivan ts :

133 moules sap in
0700 fagots
40 bil lons
32 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmoll in à
8 h. du mat in .

Corcelles , le 12 juin 1870.
Au nom du Conseil communal.

A. HUMBERT.

PRIX XtX _¦'ABOîtfNEÏttErtfT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

espéil . franco parla posle » 8.S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bure au ¦ *¦—

par la poste , franco ¦ 5»—
Pour 3 mois, • > ¦ *'80
Abonnements pris par la poste, 40 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , * 1S»50
Pour 6 mois, • 8-58

PRIX SES ANNONCES :)e I J ! li gnes, 50 c. l>e 4 a 7, 75 c. De 8 li-gnes et au delà , 10 c. U ligne ord., 5 c. la ré-
lélition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
bis cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. t à 1.50.
?' s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames SO c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



9D3 Pour des dames qui désireraien t
passer quelque temps à la campagne , on
offre n louer deux belles grandes cham-
bres meublées ; on se chargerait de là
pension , si on le désire. S'adresser a Mme
Jacol. Monruz , 11° 7, Neuehà lcl.  

9.ï5 A louer pour St-Jeau , un logemeni
composé d'une chambre , cuisine et cave.
A la même adresse , à vendre deux établis
portatifs  avec élatix et une table. S'adr. à
Louis Conrad. Gibral tar , u' 5. 

956 A louer une belle chambre meublée
pour deux messieurs de bureau , rue du
Seypn M.

957 A louer , à des dames , une chambre
meublée pour la Si Jean. S'adr. chez Mme
Crét enel.  rue de l'Orangerie 6. au second.

91)8 Chambre meublée a louer , vue du
lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5, au magasin.

959 De sui le , pour deux ou irois person-
nes , uu logemeni de 3 petites pièces. S'a-
dresser chez K. Miizonni , a Bel-Air. ou
aux Chavannes , n" 1.

961 A louer rue Fleury , une chambrë
non meublée avec cheminée. S'adresser
au bureau du notaire  Guyol .

970 A louer une  joli e chambre meublée ,
Ind ustrie 12, au rez-de-chaussée. 

971 On offre à louer pour Si-Jeau , une
chambre non meub lée. S'adresser rue du
Château 4. au premier. 

942 A louer en vi l le  pour tout  de
sui te  un magasin avec cave. S'adr. quar-
tier de Trois- Portes 14.

943 A louer pour la St Jean , à.des
personnes tranquil les , une cham bre
meublée et une non meublée , le tout
bien situé et à proximité de la gare.
S'adr. au bureau du journal .

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

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

918 A louer pour tout de suile une
chambre meublée. S'adr. rue St-Maurice
3, au 3mc étage.

919 A louer , une jolie chambre à deux
lils , avec la pension. S'adr. chez Samuel
Renlscli , charcutier , rue Fleury 9. 

920 De suite , une chambre meublée pour
messieurs. Faubourg des Sablons 4, au
second.

DEMANDE S DE LOGEMENTS

900 Uu ménage de deux personnes de-
mande pour St-Jean , un appartement de
deux pièces el cuisine. Déposer les offres
au bureau.

8IJ2 On demande à louer , eu ville si pos-
sible, une boulangerie bien achalandée.
Adresser Jes offres au bureau . 

SOô Ôn demande à louer en vil le  pour
St-Jean ou commencement d'août , un
appartement de 3 à 4 pièces. S'adr. au
bureau. 

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

MEURON ET MEYER
6, rue de la Placc-d'armes , à Neuchâlel

Les échantillons de gà-JH UL-'-BS U M sont arrivés
Ce lap is de parquet nouveau genre se recommande à cause de sa solidité

extraordinaire , une grande variété de dessins et des prix avantageux pour :
Bureaux , magasins, chambres à manger el de bains , fumoirs , salles de
billard , corridors , escaliers, elc.

Les échantillons sont à la disposition de tout le monde et seront sur de-
mande envoy és à domicile.

TUYAUX DE CONDUITE
EN FONTE DE FER

Pour l'eau et le gaz.
Tuyaux droits de 4 cent, à 1 mètre de vide , garantis pour fortes pressions.

A ppareils de canalisation , manchons, coudes, tubulures , regards , robinets-vannes ,
bouches à eau.

A pprovisionnement constant en magasin.
Usine de la Goulouvrenière à Genève.

H 4430 a X a m. LULLIN et C

SOCIETE INDUSTRIELLE SUISSE
à Neuhausén près Schaffhouse

La fabri que d'armes recommande les armes Système Vetterli suivantes:
Fusils, carabines, mousquetons , ordonnance fédérale, modèle 1869.

» • » . à répétiti on ou à simp le charge, modèle 1872,
avec les derniers perfectionnements ,' armes de luxe pour la chasse et le sland (à.
influmations péri phéri que ou centrale) avec ou sans baïonnettes et accessoires ; elle
garant i t  pour un t i r  exact , travail soi gné et prompte exécution des cumulandes
Prix modérés. Album-prix-courant illustré à fr; l^ ôO. H 432 Sch.

Produits nouveaux
De la Société anglo-suisse _£Ch"am:

Chocolat au )4it .condensé , la boîte "T
fr. 1.20

Café » . . ¦ • . 1.50
Produits connus

Lait condensé.
Farine lactée H. Nestlé.
Extrait  de viande Liebi g.

Au magasin de _»orret- Ecuyer, rue
de l'Hôpital.

SOUVENIR DE WÔHÂT
En venle chez MM. Brader frères,

photographes, et dans les principales li-
brairies et papeteries de la v i l l e  la pho-
tograp hie bien réussie , cartes de visite
et cartes alLum , d'un groupe de trois cui-
rassiers de Neuchatel fi gurant aucortége
de Morat.

Â vendre d'occasion
. Un bois de lit en noyer avec sommier
à deux p laces.

Une petite vi t r ine avec trois tiroirs.
Une grande armoire avec tablant.
Un pot garni et plusieurs fers k re-

passer, marmites et poches.
Rue de la Treille 11 , an second. ¦¦•

NÊÏ1RÔN ET MEYER
e, Rue de la Place d'Armes

A NEUCHATEL

Les tapis de Manille vérita-
bles sont arrivés.

NOUVEAUX BANDAGES
Garantis pour toutes les

__r_c___ï-__=t î r_E___-:ss
Ceinture pour grossesses, bas élasti-

ques et eu peau pour varices , coussins
en caoutchouc et en peau p our mala-
des, ainsi que tou s les articles analogues
en ven te  chez un bandag iste.
Grand choix d'instruments de

chirurgie.
Chez A. Schmid-Lini ger , banda g isle,

rue des Epancheurs , à Neue.hft.tel.

Extrait de menthe ct mélisse
DIS ULLÉES -

ALCOOL DE MENTHE
AMÉRICAINE

De R. Haywardt et Ce à Bur l in gton
(Etals-Unis)

Spécifique souverain conlre les ind i -
gestions, crampes d'estomac, maux de
cœur et de lêle , boisson fortifiante et
agréable , indispensable pour la toilette
de la bouche et des dents , et purif ier
l 'haleine. Le mei l leur  des alcools de
menthe  connus , et le seul dist i l lé  de
plantes de m e n t h e  fraîches et mélisse.

Dépôt centra! pour l'Europe : Jules
Lecoullre Genève. Se vend en gros et
détail  chez M. Jules Panier fils , épicier ,
à Neuchâlel .  Flacons fr . 1.50.

Delachaux frères
NEUCHATEL

Sort du presse :

Album du cortège historique
DE MORAT

Gravures sur bois fr. 3.
Cet album , vu son exécution exacte

et dé ta i l lée , est un vr u i  programme il-
lustréi du cortè ge ; nous pouvons le re-
commander u toute personne qui se ren-
dra à la fêle de Moral , comme conseil-
ler et guide indispensable.

Mile Emma ETKpInttenier rappelle
au publ ic ,  ht

liquidation de sou magasin
dont le terme touche à sa lin (St-Jean)
époque nfi elle doit irrévocablement
qu i t t e r  le local.

ON DEMANDE A ACHETER
911 On demande à acheter t-n cuveau

a lessive en bois de supin , neuf ou à peu
près, diamètre 31 /2 pieds dans le hau t ,
liuiilciir 19 pouces , mesures pri ses inté-
r ieuremen t . S'ndr.  franco à M. Ernest Du-
bois^ a 

la 
Coudre. 

87Ô On demande  à acheter de ren-
contre un petit potager en très bon
état. Adresser les offres au bureau.

OFFRES DE SERVICES
9V4 Une jeune fille désire se placer

tout de suite pour bonne ou femme de
chambre. S'adr. à Mme Schneider , rue
du Râteau -, au 1er. 

948 Une jeune lille de 18 ans, parlant
les deux langues , désire se placer comme
sommelière dans un hôtel ou restaurant ,
pour le mois de ju i l le t .  S'adr. a Mlle
EliseHnsi , rue du Faucon , à Neuvevil le .

947 Une lille de 20 ans, qui parle les
deux langues , cherche pour de suite une
p lace de sommelière datis un café ou
reslaurant. S'adr. au bureau.

946 Une lille de 22 ans, allemande,
mais comprenant le français, désire se
placer dan* un ménage pour tout faire,
de préférence à la campagne où elle
pourrait travailler au jardin ou au
champ. Le bureau indi quera.

On trouve tous les jours au magasin
n" 8 rue des Moulins , du bon lait, du
beurre frais , du fromage, vin rouge
et vin blanc , des li queurs de tout  genre,
hui le  de noix pure , hui le  d'olive , vinai-
gre , elc.

On fourni t  le lait aux prati ques qui
veulent  bien s'annoncer , et on le porte
à domicile.

Se recommande au mieux à l'hono-
rable pul lie Martha ENDERLË.

962 A vendre , une armoire à deux por-
tes , sculptée , en bois dur , un matelas bon
crin , une lable de nui t  cl une horloge.
Faubourg du Lac 11.

963 De rencontre, trois vitrines et une
peti te  banque.  S'adr. place Purry ,  maga-
sin de chaussures , près le Commerce.

934 A vendre un char d'enfant à 4
roues, bien conservé. A la même adres-
se, ou demande à acheter quel ques fùls
vides avinés en rouge oit en blanc.S'adr.
rue des Moul ins  5. au 3me.

Le magasin Fritz-J. Prisi
7, rue de l'Hôpital 7

Reçoit tous les jours beurre frais de
montagne , benne à fondre depuis
fr. li-IO. Joli choix de petites pièces de
fromage mai gre et demi-gras du poids
de 25 à 45 livres , à un prix avantageux.

Toujours les véritables chevrotins de
la Vallée

Mme ])e~aules , à Meuve ville ,
offre à vendre trois hallebardes (ayant
servi dans les guerres de Bourgogne)
p lus 14 chaises fauteuils , genre Louis
XIV , une armoire scul ptée et autres.

Alcool de Menlhe anglaise
à fr, 1 »50 le flacon , nu

MAGASIN QUINCHE

A LOUER
951 A louer une peti te  chambre meu-

blée , rue du Château , 11° 1, 3"~ étage.

9-1 A louer de sui te , en ville , à une
personne tranquil le , une jolie chambre
non meublée , a deux fenêtres et exposée
au soleil S'adr. au bureau 

9-2 A louer pour la saison d'été , au
grand Chaumont , un appartement de 4
chambres dans un chalet S'adresser rue
du Musée 5.

976 A MOKAT . à louer pour cas
imprévu et pour la fête , une chambre dans
une bonne maison. S'adr au bureau de
celte feuille. 

924 A louer faubourg du Lac 17, une
belle chambre avec alcôve , au soleil le-
vant cl vue des Alpes.

925 A louer pour le l ,r août , uu bel ap-
partement  bien exposé , au 1" étage , com-
posé de 5 p ièces avec grand balcon , cui-
sine avec eau et office , jolies dé pendances ,
pari à In buanderie cl jouissance de jar-
din. S'adr. Orangerie , n * 2, au second.

935 Pour de suite , à un monsieur tran-
qui l le , une chambre meublée. S'adresser
Ecluse, n " 39, au second.

936 A louer de suite , pour  deux ména-
ges qui  a imeraient  faire un séjour d'été ,
dans une belle exposition , à 1 Ij2 h. de la
ville , deux logements de 4 cham-
bres chaque , lessiverie , arbres fruitiers,
jard in  potager planté , au besoin écurie.
Prix fr. 250 par logemeni pour la saison.
S'adr. à MM. Roulel frères.

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

901 four de suite une jolie chambre
meublée avec la pension. Orangerie 5,
3me élage.

902 Place pour G coucheurs avec
pension si on îe désire. Chez Fitzé.
pein tre , rue du Prébarreau 10.

874 A quelques minutes île la ville , 3
chambres bien meublé e ;. Vue sur le lac
et les Alpes. Grand el beau ja rdin , bains
du lac , pension si on le désire. S'adr.
au bureau.

748 A louer pour la Si-Jean un ap-
partement de 9 pièces et grandes dé-
pendances, au 1er élage du n" 19, fau-
bourg de l'Hôp ital , actuellement occupé
par M. le professeur Her/.og. S'adr. A. M.
C. Reymond , rue de l ' Industr ie 4.



965 Une fille allemande d honnêtes pa-
renls cherche tout de suite un e place pour
la cuUine ou les chambres ; elle pourrait
aussi lout faire dans le ménage. S'adres-
ser hôtel du Soleil, à Neucha tel. 

972 Due femme de chambre qui parle
les deux langues "et qui sait bien son ser-
vice , désire se replacer le plus lot possi-
ble. Bonnes références. Le bureau de la
fruille indiquera 

U45 Une jeune li l le  de 17 ans , désire
se placer dans une honnête famille de
la Suisse rom ande où , contre son aide
dans ie ménage ou même en servant
dans un magasin, elle ait l'occasion d'ap-
prendre la langue française . On désire
de bons trai teme nts.  S'adr sous les ini-
tiales D. A. n° 1313, à l'agence de pu-
blicité H. Blom, à Berne. 

949 Une intelligente jeune til le d hon-
nête famille désire avoir une p lace lout
de suite pour aider dans un ménage,
avec occasion d'apprendre le français et
bon traite ment . Elle ne demande point
de sages. S'informer chez Fiseher-
Werthni n 11er , Neuengasse 116, Berne.

927 Une brave fille bernoise de 18 ans ,
demande une p lace, entrée de suite. S'a-
dresser 18, rue Fleury . 

938 Une fill e cherche une place pour
aider dans un restau rant ou pour faire la
cuisine. Le bureau d avis indiquera.

930 Une lille de 18 ans , cherche une
place de sommelière où elle ail l'occasion
de se perfectionn er dans le français. S'a-
dresser chez M. Wachler , Saars 5, près
Neuchâ lel .  

910 Une je une personne bien recom-
mandée , désire entrer pour la Saint-
Jean comme aide de ménage , dans une
r spécialité famille , où elle pour rait ap-
prendre le français ; elle lient p lus à un
bon traitement qu 'à uu gros salaire.

S'adr. à Mlle Anna  Heller, chez M.
Guillaume conseiller d 'Ela t , 4rampe du
Mail.

.111» I>_ Y1.I_ K

Le docteur TOTJCHON demeu-
re faubourg du Château 7. — Con-
sultat ions de I I à I heures.~ 

Magasin HÏÏMBERT et Cle
Les amateurs sont inv i i é s  à prendre

connaissance du modèle en p laire de la

MÉDAILLE commémora live
de la fête de Morat

qui a élé ayréée par ie Comité
» central de la IV-ie. Cette médai l le , très

bien rv.;_tpu-ée et exéi ulée , sera Irappée
en argent , en cuivre doré , en bronze et
en métal blanc. Le pi*ix n 'en est pas
élevé. Les souscri ptions sont reçues des
ce jour.

Au même magasin ,toujours grand as-
sortiment d' articles de voyage. Glaces
et encadrements, etc.

CERCLE DU MUSEE
en cas de mauvais  temps , SALLES DES

CONCERTS.
Mardi et mercredi 21 et 22 juin ,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par la
musique militaire de Constance.

Le programme donnera les détails.
Prix d'entrée  au Cercle du Musée. 1 fr.

COMPAGNIE

DES MOUSQUETAIRES
DE CORTAILLOD

Les _ el 3 ju i l l e t  prochain , la compa-
gnie des Mous quetaires  de Cortaillod
offrira aux  amateurs , dans son nouveau
stand , son premier l i r  annue l .

11 cibles à 300 mètres.
Prix et répartition. — Cible d 'honneur.

Ce ti r  basé, a u t a n t  que possible , sur
l'organis ation du prochain tir fédéral et
à, la vei l le  de celte grande solennité ,
offr e aux amateurs  uu intérêt sur lequel
il est inutile d'insister.

Le p lan du tir paraîtra prochainement
Cortail lod , le 15 juin ibTti .

LE COMITÉ.

Fête de Morat
F. ZIKDEK, voiturier. annonce

aux personnes qui préfèrent se rendre k
la fêle en char , qu 'il fera 3 voyages de
Neu chatel à Moral , si le temps est. favo-
rable , les mardi , mercredi et jeudi , pour
(i fr ,;par , p lace al ler  et retour . Les per-
sonnes qui  voudront  profiler  d'un de
ces voyages sont priées de se faire ins-
crire chez lui  à l'avance , B'ahj 's n" 5.

Les dé parts auront  lien pour Moral à
4 heures du m a l i n  et le retour de là à D
heures du soir.

Pour propriétaires
De force hydraulique

Un jeune homme solide désire trou-
ver à exp loiter  et prendre à ferme une
huilerie.

Les proposi tions seront reçues par G.
Fischer-Werthuiilller , Neuengasse 116,
Berne.

Par l'entremise du même agent , beau-
coup de personnes solvables cherchent
à amodier des auberges , des boulange-
ries , boucheries , domaines de campa-
gne , scieries, épiceries , etc.

Le Docteur Favarger
demeure actuellement
place des Halles 11, au
2me.

Recommandation
Placements, locations , fermages , ven-

tes de toutes sortes , propo sitions de ma-
riage , sont soignés au mieux par G.
Fischer-Werihmuller , Neuengasse 116 ,
Berne.

Attention
Un ouvrier menuisier ébéniste se re-

commande pour la réparation de meu-
bles à domicile et le vernissage et le
poli ssage au tampon.  Il se charge aussi
des déménagements. S'adr. rue Si-Mau-
rice 4 , au 3me, et pour renseignements
chez M. Stcrn , ép icier , rue de l'Hôp ital.

Dimanche IN courant , la Société de
musi que I<a Concorde jouera sur la
terrasse de l'hôtel de la Croix fédérale ,
à Serrières. — lionne consommation .

969 Une personne se recommande pour
des journées , récurer , laver ou coudre.
S'adr. à Mute Dehn , rue des Chavaunes 19,
nu 4"r étage.

lf imunche 18 juin après-midi

Au res tuu ran i  la Chaumière, au Mail ,

GRA &D CONCERT
donné par-do Société de musi que d'har-
monie la Persévérante delaChaux-
de Fonds , sous la direction de M. S.
Mayr.

P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. A travers forêts et prairies

(pas redoublé )  Ilcrmnnn.
2. Fantaisie sur l'opéra Stra-

della. Flolow .
3. Pauline-Walze. Klin g.
4. Ariane (ouverture) •
5. Barbe-Bleue (quadrille ). Strauss.

SKCOSDE PARTIE,
6. Marche de Parade. Buscl t .
7. Patrie (pot-pourri) ,  Klin g .
8: Im Mond eiiscliein (mazurka) , S. Hayr.
9. Finale de l'opéra Lucia di

Laniniermoor. Donitelti.
10. Krotzkopchen (polka). C. Faust.

Trente exécutants.
ENTRER : 50 centimes.

Les enfouis  qui accompagnent leurs
parents  ne paient pas.

En cas de mauvais  temps , le concert
est r envo y é  au dimanche su ivant .

Mme RfltldflrM M,_«- |e"»»e Paten"DdUU - l  _ i (Oc , prévient le pu-
blic qu 'elle vient de s'é tabl i r  à Auver-
nier . Elle se recommande pour tout ce
qui concerne son élat. Elle va aussi dans
les villages voisins. Son domicile est à
la Bâla , chez M. Redard ferblantier , au
2me étage. A la môme adresse, on dé-
sire p lacer une jeune Mlle  de 15 ans
comme apprentie lailleuse.

867 Une personne partant pour la
Suède dans le courant de jui l le t , désire
trouver une compagne de voyage. S'ad.
rue de la Place d'Armes 8, an second ,
Neuchatel.

Bains salins à L'Auge
Canton d'Argovic REMFELDEN

(S.UISSE)
Ouverture 1er mal

Service soigné et prix modérés.
H. Œrtli-BUrgi ,

propriétaire.

Danse publique SMS2
tel du Lac à Auvernier .  Bonne musi que
en cuivre.

Danse publi que S^_ Ja.
cob Berger, à Frochaux.

CONDITIONS OFFERTES
Mme Bickert, pour de suite

demande une bonne, ayant l'ha-
bitude des enfants et munie de
bons certificats. 

950 Ou demande pour de suite une
bonne l i l le  pour faire tous les travaux
du ménage et une bonne cuisine. S'adr.
chez Mlle  Hug, Eluse 35, au 3me.

974 On demande de sui le  pour lu ville
une bonne cuisinière el une femme
de chambre sachant  bien travailler ,
toutes les deux munies des meilleurs cer-
tificats. S'adresser A l' agence de publi-
cité Haascnslcin el Vogler , k Neuchâlel.

951 Une demoiselle de ce canton
demand e une p lace à l'étranger comme
demoiselle de compagnie ou pour ins-
truire de jeunes enfants.S'ad. au bureau.

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

missionnaires, bouchers , boulangers , fro-
magers, etc., ainsi que par des somme) iè-
res, lilles de magasin, tilles de chambre ,
bonnes , servantes et cuisinières , pour-
vues de bons certificats. Pour renseigne-
ments, s'adr. à G. Fischer-Werthmuller ,
Neti eugas.-e I Ni , Berne.

Institutrice», gouvernantes et
premières bonnes t rouven t  avan-
tageusement à se p lacer dans de bon-
nes familles à l'étranger Adresser les
offres avec p hotograp hie el cer t i f icats ,
en ind iquan t  aussi l'âge ,à l 'Institut de,
placem ent paten té K. Schmidl à Lausanne.

77ti Dans un des premiers pen-
sionnats du nord de l 'Ang leterre , on
demande pour le milieu de septembre
une jeune demoiselle de la Suisse roman-
de pour renseignement du f i ança i s , et
si possible de l'allemand et de la musi-
que. De bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. :pouTren8éi _îiernenlH .
The Misses Simuler , : llloâsoiii Street
House . York (Eng land)_ soit à M. le pas-
teur Robert , ou Mme-Çhfevalier , Gibral-
tar 7, Neuchâlel.

75b' Un jeune homme rangé possédant
de bonnes recommandat ions , sachant
l'allemand, le français et un peu l'ang lais
ainsi que la tenue  des livres , désire
trouver une place dans un bureau quel-
conque. Il se contenterait d'un modeste
salaire. S'adr. au bureau.

897 Un jeune homme, qui  a fréquenté
pendant deux ans une école cantonale
de la Suisse al lemande , muni  de bons
certificats, cherche une p lace dans une
maison de commerce (en gros) à Neu-
châlel. S'adr. au bureau.

926 Un cocher badois de premier or-
dre , mun i  d'excellents certificats et Agé
de 28 ans , aimerait  se placer dans une
bonne maison. S'adr. à Mme Wldmeyer ,
rue de l 'Hôpi ta l  1-1.

914 Uu jeune homme de 16 à 18 ans ,
intel l igent  et bien recommandé, trouve-
rail de l' occupation dans une fabri que de
de cette ville S'adr. au bureau

932 Un ou deux jeunes garçons trou-
veraient de l'occupation dans une partie
de l 'horlogerie et seraient rétribués im-
médiatement .  S'adr. au bureau

933 Un homme d' une t renta ine  d' an-
nées, muni  des meilleures recommanda-
tions , par lant  a l lemand et français,  aime-
rait t rouver une place de portier dans un
hôtel , ou de valet de chambre dans une
maison part icul ière  ; il sail soigner les
chevaux , et connaî t  la c u l t u r e  du jardin.
S'adr. pour r ense ignemen t s  cl l' adresse
chez M M .  Frey, relieurs , rue Si-Maurice.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
952 Trouvé lundi  dernier , en vi l le ,

un boulon de 'manchet te .  Le réclamer
rue St-.Iean 7, chez M. Rosalaz.

973 UnC ebicniie de chasse ligrée gris-
brun , ' por tant  un collier j aune  avec cade-
nas , n disparu jeudi dernier. On prie la
personne qui  l'a recueillie d'en informer
le bureau de celle feuille.

967 Perdu jeudi 15 couranl , un bouton
en or , de manche t te , avec l ' in i t ia le  C.
Prière de le rapport er conlre. bonne ré-
compense , à la pension Uubicd , rue du
Môle 3, au premier.

968 On a perdu vendredi 16 ju in , de la
rue cl II Château à la rue St-Mauri ce eljus-
qn 'à l'hôtel de ville , une bourse en soie
noire , contena nt  de l' or. Prière de la rap-
porter contre récompe nse , Sablons , n " 9.

975 II s'est égare ou ou a enlevé de la
montagne de Cucherou x , commune de
Kocheforl , une génisse inot cléc , â gée de
2 ans ; les personnes qui pourraient  en
donner des nouvelles sonl priées d' infor-
mer le propriétaire , A. Schreyer , à Cof-
frane , conlre récompense.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
966 Un valet de chambre marié , de

toute confiance el très au courant du ser-
vice des malades , demande une place de
garde malade. S'adr. A M. le pasl ' Cour-
voisier , à Cornaux (Neuchâlel) ou au Dr
Châtelain ,  à Préfargier . H. 3060 N.

Une demoiselle allemande
qui comprend A fontl les soins du ména-
ge , possédant aussi des connaissances
en français , anglais et la musique , désire
une p lace chez une famil le  parlant  le (rin-
çais , où elle serait employée conformé-
ment A ses aptitudes , et où elle aurai t  oc-
casion d'apprendre parfaitement la langue
française. Offres sous chiffre X 550, à l'of-
fice de publici té  de Rodolphe Masse , Zu-
rich (M cpl 18/VI Z)

De bons employés Txcs
dZ

demandés pour desservir une cant ine  à
la Fête de Morat , A par t i r  de mardi ma-
lin. Inu t i le  de se présenler si on n 'esl pas
au courant du service. Se présenter jus-
qu 'à diman che soir. A 3 heures , chez I,.-
A_ Sclimidlin.  rue Dublé 3. Neuchâlel.

907 Un jeune homme de 24 ans , qui
parle .les deux langues , qui est bien re-
commandé , désire t rouver  une place de
valet de chambre ou sommelier . S'adr.
chez M. Zimmermann , confiseur , Grand'
rue 4.

Quelques jeunes gens de con-
fiance , disposés à fonctionner pen-
dant la fête de Morat aux caisses et
aux estrades ,n oyenuant rétribution ,
sont priés de se présenter tout de
suite chez M. Kohler-Brcithaupl , rue
dit Seyon , 17.

93l l' ne chienne de chasse , manteau
blanc brun,  s'est rendue le 9 ju in  A Voëus.
La réclamer contre les frais d'usage chez
Rodol p he Berger.



La Société Suisse d'assurance contre les accidents
à Win.cr.liur,

Cap ital social cinq millions de fra ncs, dont trois millions émis ,
assure conlre des primes lixes :

DCN Ind iv idue l l ement
groupes d'oïl- ti(̂ ^k 

contre 
les 

suites de bles-
vri e ri» contre des acci--,̂ ^  ̂ tQtWM \<~. ^

-_^™»sures occasionnées par des
dents de tonte «»l»é-^B£Bfcv -̂1^^ ĵfflH* accidents de tou te  eg-
ce surven ant  pendant  '§BK _^/!ÉBÏIŒ^_J___&

^ pèce pendnnt  et
leur travail ,  ainsi que les <_HÉ_«S_13fj_IÉBBF en dehors du tra-
palroim contre les ^^UÊB^S- ¦ÎSWfvTr ' va ile t  pouvant compro-
conséquences ries disposi- ^SS-Ŝ Ŝ IIIEBJ» mettre la vie ou la santé ;
tions de la loi sur leur  s5^g3pBSçpS|p: elle assure aussi séparé-
responsabilité en cas d'ac- *̂§ÊïïÊS Ŝr 

ment contre 
les 

accidents
cidents Arrivant à leurs T-JE^-J--* survenant  en voyage.

ouvriers .
LA DIBECTION

On peut se procurer des prospectus auprès de l'agence générale, chez M. C.-A.
PÉKILLAlil) , rue de l'Hôpital  7, Neuchâlel.  el chez M. Emile Ernst , lils , agent , au
Locle. 357

Le soussi gné a l 'honneur  d'informer le publ ic  qu 'il v ient  d'entreprendre l'ex-
ploitation de

l'hôtel du Mont-Blanc, à Neuchatel
La superbe situation et le confort de eet hôtel de premier ordre sont déjà ,
connus ; les personnes qui voudront  bien l'honorer de leur séjour ou de leur passa-
ge, y trouveront un service actif , une cuisine distinguée et des vins des premiers
crus , à des prix très modérés. Il fera son possible pour satisfaire à Ions égards mes-
sieurs les voyageurs auxquels  il se recommande.

Neuchâlel ', 9 ju in  1876. ' FéRU . M_DER. 

Avis scolaire
La Commission d'éducation de Bôle

met au concours le poste d' insti tuteur
de su classe mixte  permanente. — Obli-
gations prévues par la loi. — Traitement
fr. 1400, p lus une  somme à fixer  pour
fonctions de chantre , si l'instituteur veut
s'en charger.

Les aspirants  à ce posle sont priés
d'envoyer leurs l i t res  jusqu 'au 31 ju i l le t
prochain , k M. Ul ysse Udriel , caissier de
la Commission d'éducation.

Bôle , le 10 ju in  18715.
Le secrétaire

O. H UOUKNIN -E NGWII.LKR .

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

Fête séculaire
DE LA

BATAILLE DE MORAT

Cantine neuchâteloîse
située sur la p lace de la fête , k côté de
la Grande brasserie Strasbourgeoise.

Spécialité de vins rouge et blanc de
Neuchâlel , et autres rafraîchissements.

Cervelas , sardines et petits pains.
Aux amis et connaissances .

L.-A. SCHM1DLIN.
La cure de Lysg (Berne) offre

un séjour tranquille et agréa-
ble, soit à des personnes seules,
soit à des familles
Mme Rniihor LllVH ge el ^passage de

nUUU.l . lingerie fine et dentel-
les, avec l'apprêt du neuf , maison Hotz ,
rue du Bassin 3.

Le comptoir M. IV . Ilmiult liai
¦tard esl transféré à la Cassarde 1, k
partir du 12 courant.

mariages.

Emilc-François-Lucicn l'clilp ierrc , emp loyé au
département militaire , de Neuchatel , et Louise
Joubert , tous deux dom. à Neuchatel.

Numa-Guillaume Gentil , horloger de la Sagne ,
dom. à Sienne , et Jcannc-Charlotle Borel , dom.
à Neuchatel.

Louis Bardot , agriculteur , vaudois , dom. à Cu-
drefin , et Susette-Jeannetle Cuany. domesti que ,
dom. à Neuchatel.

Charles-Eug ène Matlhey-Dorct , horloger , de la
Brévine , y domicilié , et Lina-Adèle Borel , dom. à
la Roche , rière Couvct.

Charles Moschard , banquier , bernois , dom. à
Dclémonl , el Eugénie-CarolineRobert-Tissot , dom.
ù Neuchatel.

Naissances.

fi juin.  Marie-Alice , à Frédéric-Guillaume Uu-
guonin-Dumitlan et à Julie-Caroline née Hocli-
strasscr , du Locle.

7. Roberl , à Auguste-Jean Jequier ct à Berthe
née de Pierre , de neuchatel .

10. Emma , à Eugène Jacot ct A Marie-Louise
née Pilloud , du Locle.

10. Lina , à Phili ppe Pfirsch et à Elisabeth née
Schad , alsacien.

M. Anna-Ida , à Christian Schnciler ct à Elisa-
beth née Aeschliniann , bernois.

11. Armand-Théodore , à Jules-Edouard Richard
et à Beilha-Fanny née Droz , de Coffrane.

12. Marthe-Emma , à Alexis Guillaume-Gentil
ct à Eug énie-Anna née Jaqucl , de lu Sagne.

13 . Mario-Juliette , a Charles-Louis Favarger ct
à Virg inie-Catherine-IIenriette née Mallhcy-Jonais ,
de Neuchâlel.

13 . Maric-Lina , à Auguste-François Boulet ct â
Marie-Sophie née Ladnine , do Neuchâlel.

14. Julie-Hélène , à Jean-Frédéric Jacot et à
Sophie-Adèle née Perret , du Locle.

14. Cécile , à Jean-George Storre r ct à Cécile-
Adèle née Jeannerct , schauhousois.

14- . Elise-Louise , à Henri-Louis Wcidcl el à
Elise-Louise née Frei , bernois.

14. Eugénie , à Victor Jaccoud et 1 Marguerite
née Gcrlsch , français.

15. Frédéric , â Frédéric llodel et à Anna-Bar-
bara née Malti , bernois.

Décès.

11. Cécilc-Aimée née Sandoz , 59ans 4 m. 1S j.,
veuve de Charles-Albert Dagond , de Vernéaz.

11. Fanny née Pcrregaux , 30 ans 5 ni., horlo-
gèro, épouse de Léon Bersot , des Brcnets.

11. Caroline , 9 m. 18 j., fille do Jacob Tomi cl
de Elisabeth née Brunncr , bernois

là. Maria née Anke r , 34 ans 10 ni. , veuve de
Julien Emile Olhenin-Girard , du Locle.

12. Paul Meckonslock , 18 ans 5 m. 25 j., étu-
diant , do Neuchatel.

13. Louise-Marie née Pilloud , 30 a. 1 m 16 j.,
épouse do Eug ène Jacot , du Locle.

14. Cécile , 6 heures , II ]le de Jean-George Slor-
rer el de Cécile-Adèle née Jeannerct , schalïhou-
sois.

15. Bosina Bénédicte née Grau , 19 ans G mois ,
épouse de Charles-Auguste llaldenwaiig, de Neu-
châlel.

ÉTAT CIVI1- DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Allemagne. — L'empereur Gui l lau-
me est arrive à Ems le 11 au mal in , el a
été reçu a la gare par l'empereur de Rus-
sie de la façon la plus cordiale.

liondres, 16 juin . — Un incendie
considérable a éclaté hier soir à l'entre-
pôt Brook 's warf. à liiO pieds en face de
la Tamise. Le dommage est évalu é à cinq
millions de francs.

Garni , 16 juin .  — Les scènes d'hier
se sont renouvelées; il y a eu des rixes
enire la police et la populat io n , el plu-
sieurs arrestation s ont été faites. La gen-
darmerie a chargé la fou le sans somma-
tion.

Turquie.  — On mande de Vienne , le
14. que les insurgés herzégov iniens réu-
nis , onl décidé de repousser l' armistice
qui  leur esl offert. Le gouverne ment au-
trichien a retiré les secours accordés aux
réfugiés et les comités de secours sont
sans argent.

G'oiistantinople, 16 juin (9 h. du
malin). — Le minisire de la guerre et le
minis t re  des affaires étrangères onl été
assassinés ; le minis t re  de la marine a été
blessé.

f oi i M t u a i t i n o jt i c .  16 juin.  — Les
minis t res  étaient réunis la nu i t  dernière
citez Midhal  Pacha , quand un officier cir-
cassien récemment desti tué enlra avec un
revol ver , tua  le ministre  de la guerre , le
minis t re  des affaires étrangères , i' aide-
de camp du grand vizir , le domesti que de
Midhal-Pacha , et blessa le minis t r e  de la
marine.

Le meur t r ier  est arrêté. On croit que
c'est une vengeance personnelle.

Compagnie des chemins de 1er de la Suisse-Occidentale
Intérêts des emprunts au Tr juillet 1876

M essieurs les porteurs d'obli gations Ouest-Suisse. Suisse Occidentale et
de la Broyé sont pré venus que le coupon échéant, le 1er ju i l l e t  prochain sera
payable dès celte dernière date , à NEUCHATEL chez MM. Pury et Ce.

Lausanne , le 15 ju in  1876. LA DIBECTION.
NB. Une public ation ultérieure fixera l'ép oque de la remise d'une nouvel le  feuil le

de coupons pour les obli gations Ouest Suisse de 1856 et 1857, opération qui aura
lieu après le paiemen t  du semestre d'intérêt au 1er ju i l l e t  1876. H _D65 L

Les amis el connaissances de Charles
Ilaldenwang, qui auraient été involontai-
rement oubliés dans l' envoi des lettres de
faire part annonçan t  le décès de sa chère
épouse , Mme R OSINA IIALDENWANG née
GRAU , sonl priés d' assisler à son enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 18 cou-
rant , à 1 1?2 heures. — Domicile mortuai-
re : rue de l'Oratoire 3.

Inondations.

C'est dans le canton de Tliurgovie que
les dégâts sonl le p lus considérables. Déjà
samedi , la Murg el le ruisseau de Lang-
dorf avaient  pris des proportions inquié-
tantes.  Dès neuf heures du soir, le tocsin
s'est fait entendre à Frauenfeld ; loute la
popul ation s'est transportée sur les points
dangereux , vers les ponts , mais il fut im-
possible de combat t re  le fléau. Le corps
de sauvetage se mil  alors à vider les mai-
sons et les fabriques les plus menacées,
car dès dix heures les eaux s'élevaient à
25 p ieds au-dessus de leur niveau habi-
luel l Trois passerelles fu rent enlevées ,
puis un petit  bàiimenl indust r i e l  . L'eau
sapait les mtirs . de la grande fonderie de
fer Millier , qui s'écroula avec un fracas
épouvantable  vers min u i t .  Quelques ini-
mité , après , les murs  de la maison d'ha-
biialion qu 'on venait  d 'évacuer se fen-
daient  el la maison s'effondra , en t ra înant
avec elle deux hommes occupés au trans-
port des meubles. Le torrent  sembla alors
avoir assouvi sa furie;  l' eau baissa après
avoir encore enlevé deux bâtiments près
du pont de la Murg.

La matinée du dimanch e fut p lus cal-
me , mais la p luie cont inuai t  a tomber à
flots. Vers trois heures , le tocsin recom-
mença k sonner , mais l' eau n 'attei gnit 'ce-
pendant pas le volume de la nui t  précé-
dente , cl se borna k dé t ru i re  des pans de
murs.

Le lundi  matin , a hu i t  heures , on enicn-
dait  gronder le canon. C'était l' artillerie
qui démolissa il la fabr ique de turbines
de Guischic k , afi n de laisser libre cours
aux eaux de la Thu r  qui s'élevaienl der-
rière ce barrage ct menaç aient de dé-
duire  loul le faubourg de Langdorf. Le
pont du chemin de fer était déj à détrui t ,
oinsi que le grand pont en fer près de

Rohr. Tonte la population regardait con-
sternée.

A Zurich, le 15, le lac a at teint  son maxi-
mum ; les quais cl promenades sont inon-
dés , on y circule en bateau.

A la date du 14 juin; les nouvel les de
la Suisse orienta le annon çaient  que le dan-
ger avait disparu ; les eaux se retir ent
peu à peu ; des ponts , passerel les , con-
duites d 'eau et digues oui été établis par-
tout où cela élail nécessaire.

Berne, 16 juin — M. le conseiller fé-
déral Anderwerl est revenu tle Thurgovie
hier soir , el il a fait  rapport au Conseil
fédéral , ce matin , sur les désastres causés
par les eaux.

Les dommages , seulement dans la pro-
priélé publ ique , en Thurgovie , doivent at-
teindre un million de francs.

NOUVELLES SUISSES

— Les électeurs appar tenan t  au culle
protestant de la paroisse de Engollon , Fe-
nin , Vilars et Saules , sont convoqués pour
les samedi 24 et dimanch e 25 juin cou-
rant , aux fins de procéder à la nomina-
tion d' un pasteur.

— Un homme â gé de 50 ans , aliéné , est
parti de la Chaux-de-Fonds , jeudi 8 juin ,
dans la soirée ; il a été vu dans la direc-
tion de la route du Reymond qui  conduit
à la vue des Alpes.

Signalemen t : Slalure haute , barbe noi-
re , teint basané, télé chauve , le cou gros
du côté droit , chapeau gris , redingote
foncée , linge el bas marqués des lettre s
J. L J. N° 79. Il porte sur lui une montre
en argent , fond noir , chasse au tigre , et
a emporté avec lui un herbier yen et un
long bâton de touriste à pique.

Ceux qui pourraient en donner des ren-
seignements , sont priés de le faire à M.
le préfe t de In Chaux-d e-Fonds, ou à M.
Jules Jacot , père, rue de la Chapelle , n " 13

— Nous apprenons avec plaisir qu 'à litre
d'encouragement , un généreux citoyen de
la ville v ienl  de remellre à la Fanfare mi-
l i taire la somme de c inquan t e  francs. Nous
souhaitons sincèrement que d' aulres ci-
toyens suivent  ce bel exemple , afi n que
celle sociélé qui  rend de véritables ser-
vices, puisse se remonter , tant  sous le
rapport des inst ruments  que par l'achat
de nouvelles pièces de musique.

(Communiqué.)

S E U C I I A T E L

Cultes du Dimanche 18 juin'.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 li. du malin. Catéchisme au temp le du bas.
A 9 3|i li. i" culte à la Collégiale.
A 10 3|t h. 2e culle à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3e culte au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|1 h. Culle avec prédi cation au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collég iale.
8 h. Culte avec médit ation aux Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE LIBRE Place d 'A rnies /
Dimanche : Mati n 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirtc Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Prcdi gt
11 — Terreaux schule S. 6: Kinderlchre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1i-m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. li.. » >i"x salles de Conférences.

_ A ce numéro esl joint un Supp lé-
ment qui contient :

Annonces de venle.
Avis divers.
Etat-civil de Corlaillod , avril  et mai.
Etat-civil  de Colombier , mai.
La colonie de Scrix,



CHAPELLERIE
FEUTRE ET PAILLE

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes

_Fï\ _C3X_J"C_^CpiVC]!V_!:ilJISr
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

1000 chapeaux paille nouveauté , pour hommes, de fr . 8»— à I0< —
1000 » ¦ forme matelot , pour hommes et jeuuesgens , de > 3«—à fi»— '
1000 • formes mousse et matelot , pour jeunes gens, de • l»75 _ 2»50 ,
2000 • pour enfants, formes diverses, de » 1» _ô _ 5> —

Pailles Chine , ang laise , bel ge , Italie et suisse
Grand choix de clmpeaux feutre léger, haute nouveauté .

pour la Maison d'été.

Choix immense de parapluies , soie, laine et coton ,
Encas soie couleur , haute  nouveauté , manches riches , système nouve au.
Parasols et ombrelles laine et colon , eu tous goures.

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

» soie cuite et croisée , • » » b»50 , 10 et 12.
» laine et sat in lain • » "5»50, 8, et 8»S0,
. satinette , 8 branches fr. 3«5l> , 12 branches <i « r>0.
¦ colon couleur , • 2«80 et 3.
» satinette , pour enfan ts, » 2^80 et 3.

Encas soie soup le » 3«50.
t soie eni le , cannes système nouvcaulé , • 5»50.
• soie f u i t e  et croisée cuite , • 0 et 7»ô0.
» double face, canne riche, système nouvcaulé , » 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volan ts , couleur et cannes , nouveau té , depuis > 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles satinette , doublées à volants , » 1 » 'J0, 7 »75, 2, 2«f.O.

etc., etc. Rhabi l lage el reeoiiverture , ouvrage prompt et soigné.
Assortiment complet d'articles de voyages cl de touristes

Sacs et sacoches en toules grandeurs , en maro quin  et cuir  de Russie.
Trousses de to i le t te  et nécessaires de voyages , contenant  tous les objet s né-

cessaires à la to i le t te  el à la correspondance.
Malles toile et cu i r , carrées et ii soufflet s , en toules dimensions.  Nouvelles malles

légères , brevetées , résistant à tous les chocs.
Sues de promenade , sacs de touristes, gu_ tr __, gourdea et gobelets , courroies'

et por te-manteaux , cannes , • cravaches , -Ipeustoeks. Cannes fusils , cannes à pèche.1

Magas in de Comestibles
RINSOZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF
A vendre pour emporter: vin rouge

de Corlail lod à 60 e. la bouteille .

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes .

Dépôt chez MM. Dessouslavy et Landry,
Temple neuf , Neuchâlel. (203)

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

FERDINAND R Î C HNE R, A AA R AU
A l'honneur d'annoncer nu publ ic

qu 'elle a charg é monsieur Adolphe
Rycnner, entrepreneur à Neu-
chatel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue de l ' Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suffisant pour
de petites quant i tés ,.

Les livraisons , à moins d'èlro pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabri que. 15

Les punies antichiorotiques
Des docteurs Droz

préparées par II .  Perret , p harmacien , à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formu le et
(successeur), , onl recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse eonst i tul ionn el lo  ct
des désordres physiques qui cn sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament, le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

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

Au Locle, à la pharmacie Thuiss.
A Neucha tel , chez M. Baillel , pharmacien .
A Flcurier , chez M. Andréas .
Dans le Jura bernois , à St-Imier , chez M.

Kœlschet , pharmacien. H 3013 N

F A B R I Q U E  SUISSE

DE SPÉCIALITÉS/S\ HYGIÉNIQUES
v. :1KUKI :AI: |̂ / \Vvsl^*| A ELEURIER.

Diplôme de mérite il ŷ m̂ t y  l'Exposition de Vienne 1873

Marque de fabrique

ODENTINE
PATE DENTIFRICE A L'ARNICA

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

Boîtes de 95 c. et de » fr.
En dé pôt dans les pharmacies Bauler, Jordan , àNeuehiltel. Ghapuis , k Boudry,

Meyer, k St -Aubin , E. Mellier, à Bevaix , A. Pochon , _ Cortaillod , Barrelet à Co-
lombier. H 296-1 N

FRITZ ROGNON
Confiseur au Carré

offre _ vendre dès aujourd ' hui  une quan-
tité de petits moules de pâtissier , mou-
les à biscuits , plaques _ gâteau , une
banque, une vitrine , 2 tables, bo-
caux , et d'autres, articles à prix réduits.

Au même endroit , une quantité de
cartonnages au dessous du prix de
fabri que.

Au magasin d'épicerie Murisier-For-
naehon , Grand' rue 2, on vendra en li-
quidation d'ici à lin courant , divers
articles d'ép icerie , ainsi qu 'une certains
quant i t é  de li queurs .

745 On offre à vendre huit  laigres
—b^eiravinés, de la contenance d'environ
" '4.0. ' pots fédéraux chacun. S'adr. au

bureau d'avis.

Câifé de figues
de la fabrique de Surrogat de café à Zurich
Se trouve dans les magasins d'épicerie. 144)

On offre à remettre le

Magasin d'orfèvrerie
occupé jusqu'ici par M. E. Dick,
situé place du Port, à Neucha-
tel, avec ou sans les meubles et
marchandises qui y sont renfer-
més. Bel emplacement au centre
de la ville et à proximité de
deux des principaux hôtels.

Durée du bail, 5 ans.
Adresser les offres par écrit

jusqu'au 20 juin courant, à l'un
des syndics, M. Guyot, notaire
à Neuchatel , qui donnera les
renseignements nécessaires.

Ateliers de Construction
de l'Usine u gaz

Filtres à eau
pour ménages. Rendus posés à domicile.

PRESSOIRS
Prière d'adresser lés commandes k

temps , afi n d'éviter tout  retard pour
l'époque des vendanges.

SUPPLEMENT
un » 73 (17 juin 1876)

DE LA FEUI LLE D AVI S DE NEUCHATEL
A LA VILLE DE PARIS

A côté de l'hôtel du Faucon, Neuchatel.
Pour l'ouverture de la saison d'été, les magasins de la Maison Binant frères

^
sont des mieux assortis en vêtements

confectionnés .• "¦ '. -. <» % •. .

Pour hommes et enfants
Choix comp let de draperie et nouveautés des meilleures fabri ques

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

tant le même nom et voyageant dans le canton.

Mêmes maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

EXPOSITION I>E PARIS IS95. — MEDAILLE D'ARGENT

SILPIIKI GYREIN AIG II
Exp érimenté  avec le p lus grand succès par le Dr Laval dans le t ra i t ement  de la

Plithisie pulmonaire à Ions les degrés , de la Phthisie laryngée et dans
toules les affections de la poitrine et de la gorge. 973

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Silphium s'admin i s t r e  eu teinture, en granules , et cn poudre.
Derode et Deffès pharmaciens de Ire classe, 3, rue Drouot, Paris.

Dépôt _ Genève k la pharmacie Habel.



LIBRAIRIE Â. -G. BERTHOUD
rue des Poteaux 4*

Charles Hoch et A. de Mandrot.
Morat et Charles le Téméraire, illustré
de caries et gravures , fr. 3.

Album du cortège de Morat , petite
édition , gravures sur bois , couverture
élégante et frontisp ice, fr. 3.

Ce programme il lustr é , représentant
le cortège dans son ensemble avec l 'in-
dication des personnages, sera un guide
indispensable pour toute personne qui
se rendra à la fête.

Album du cortège de Morat, édition
de luxe , en gravures chromolithograp hi-
ques. Environ 10 livraisons à fr. 4, soit
fr. 40 l'ouvrage entier. Un spécimen se
trouve à la librairie.

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

Pour porter deltors :
Bon vin blanc à 40 c. la bout.
Bon vin rouge à 35 c. la bout.
Vin de Bourgogne 1874, à 50 la bout.
Vin de Mâ-con 187-, à 60 c. la bout.
Vin Bordeaux vieux à fr . 2 la bout.,

verre perdti.
Vin Bordeaux 1872 et. 73 à fr. L50

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

verre perdu.

Sirop hygiénique au raifort
somme et racine de guimauve

Composé par Marc Slaub-Ba y , à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des p oumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Oe 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. H GACOND, né gociant ,

rue du Seyon , Neuchâlel.
CERTIFICAT

Depuis deux ans je souffrais d'un catarrhe d'es-
tomac , ct malgré tous les soins je ne pouvais
m'en débarrasser. J'eus recours au sirop de rai-
foat de M. Staub-Bay; par son emp loi , au bout
de huit jours j'en fus complètement débarrassé. Je
ne saurais trop louer cette pré paration ct surtout
la recommander. * 7

Lausanne , le 5 février 1876.
H. FLUKIGEII , employé au chemin

de fer , à Lausanne.

L Rp l lpr  fabricant de cols , lout¦ Dt/llt / l ; en serecommandant ins-
tamment , rappelle au pub lic et tout  par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
ricel , au _J, k côté du grand hôtel du Lac.

Plus de goî.rcs
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X

AVIS DIVERS
Deutscher Unterricht

in allen Fachern der Pr imnrschule er-
theil t  nuf Verlnngen im Ilaus oder auf
seinem Zimnier ein jl lngerer Lehrer mit
sehr guten Zeugnissen. Anmeldungen
Muhlegasse N° 4, 2ter Stock.

SÉJOUR Dé MONTAGNE
L'hôtel Bellevue aux Hauts-Cte-

neveys, canton de Neuchâl el , est un
séjour d'été des p lus agréables. Vue
superbe sur le Val-de-Èu_ , le lac de
Neuchâlel et la chaîne des Al pes. Envi-
rons riches en buts de promenade. Té-
légrap he et station de chemin de fer.
, Climat salubre , recommandé à toutes
les personnes qui doivent respirer 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. FEEITAG.

BIBLIOTHEQUE
DE RTEUCM ATEX

En vue d'une révision
générale, tous les livres
de la Bibliothèque, SANS
AUCUNE EXCEPTION ,
doivent y être rapportés
avant le 30 juin.

Pendant la fête de Morat
Les personnes désirant loger des che-
vaux près de la ville pendant la fête ,
peuvent s'inscrire à l'avance chez Char-
les Grandjean , rue des Moulins 4, à
Neuchatel.

Faoag près Morat

Hôtel du Soleil
Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer

au publ ic , qu 'à l'occasion de la fôle de
Morat il a rouvert  _cel établissement
ayant chambres spacieuses et confor-
tables , et s'efforcera par un service soi-
gné et la modicité de ses prix , de méri-
ter la conliance qu 'il sollicite. L'hôtel a
comme dépendances de vastes remises
et p laces suffisantes tlmts les 4 écu-
ries pour loger facilement ÎOO
chevaux.

Télégrap he, bureau de poste et gare
à proximité. Jean M HYKR .

Au temple d'Auvernier

CONCERT
donné par la Société

L'UNION DP] CHANT
DE COLOMBIER

Dimanche 18 courant , à 3 h. après-midi.

AVIS
Les places ci-après désignées sont

mises au concours :
1° Dépositaire postal à la Cassarde

(Neuchatel), traitement annuel fr. 30U.
2° Dépositaire postal et facteur au

Vauseyon (Neuchatel), traitement an-
nuel fr. 400.

3° Dépositaire postal et facteur aux
Crosettes (Chaux-de-Fonds), traitement
annuel fr. 300.

4° Dépositaire postal el facteur à En-
gollon , traitement annuel fr. 200.

5" Facteur postal à Neuchâlel , traite-
ment annuel fr. 1440.

G" Facteur postal k Chaux-de-Fonds ,
traitement annuel fr. 1500.

7. Facteur postal au Locle , traitement
annuel fr. 1440.

8" Facteur poslal à Cormondrèche ,
traitement annuel fr. 300.

Les personnes disposées à se charger
de l'un ou l'autre de ces emp lois sonl
invitées à adresser leur demande en in-
di quant exactement leur nom , prén oms ,
lieu d'ori gine , vocation et année de nais-
sance j usqu'au 25 courant k la

Direction du IV arrondissement
p ostal.

PENSION KAUER
A LA RIVE

Sur la route de l'Obélisque,

A MORAT
Pendant les cinq jours de la fête on

peut y avoir: table d'hôte , vins de Neu-
chatel , rafraîchissements , etc. ; p laces
sur son estrade k fr. 4, pendant le cortège
histori que.

^BLANCHIMENT
des couvertures
tous les vendr edis

chez Alphonse WITTNAUER
PI-ÉBAH.RDSATJ.

HOTEL VICTORIA
AIGLE (Vaud)

(à l'entrée de la vallée des Ormonts)
Hôtel et pension de premier ordre ,

silué à proximité de la gare , en face du
bureau des postes el télé grap hes ; sur la
grande roule des Ormonts.

Cuisine soignée, vins de choix. Arran-
gements pour familles. — Prix modérés.
Bains salins et eaux mères dans réta-
blissement. — Grand jardin  ombrag é.

Omnibus desservant tous les t ra ins
— Tenu par G.-A. Sehmitz-Petitpierre.

SOCIETE
Des Carabiniers du Vignoble
TiràlaTourne Dimanche I Sju in .

Rendez-vous aux Grattes, à 8 heures du
matin.

Tous les carabiniers sont cordiale-
ment invités à y partici per.

Pour les sociétaires de Neuchâlel , le
rendez-vous est au Reposoir , à fi l i _  h.

AVIS
Le Conseil communal de Fenin , vou-

lant refaire k neuf , le plancher de la
chambre du vendage de l'hôtel commu-
nal , de môme que cimenter et vernir les
fenêtres du dit hôtel , invite en consé-
quence les maîtres d'état de chaque par-
tie k faire offre de service au président
du Conseil , d'ici à lund i  19 juin 1876 ,
j our où le Conseil adjugera ces ouvra-
ges, dès six h. du soir.

Le Conseil communal.

Avril el mai 1876.
Mariages.

Isaac-Samuel Baud. el Clémence-Lydie
Schwander , les deux dom. à Cortai llod.

Henri-Louis Vouga , veuf de Louise-Mar-
guerite née Bonni , domicil ié k Cortaillod ,
el Jeanne-Marin-Anne Rod née Maill ard ,
dom à Auvernier .

Jules-Olivier Perret-Gentil , dom. à Cor-
taillod. el Charlot te-Phil i pp ine Grcllct , do-
miciliée à Buudry.

Naissances.
Avril 12. Laurc-Adèle . à Louis-Jules

Henry et à Susanne-Adèle née Simon J ,
de Cortaillod.

17. Berihe-Léa , à César Audétat  el à
Stiselte-Paulinc née Landry, des Verrières.

27. Sophie , à Eugène-Constant Auber-
son et à Marianne née Urben , vaudois.

Mai 3. Henri-Louis , à Henri-L Favre et
h Jul ie  née Richard , vaudois.

9. Edouard , k Albert-Louis Gander el k
Ilenrielle-Alexandrinc née Henry,  bernois.

13. Ida , à Franc .-Rod. -Jean-L" Schlegel
et à Marie-Françoise néeGarard , bernois.

15. Max-Edouard , à Edouard - Ernest
Berlhoud ct à Adeline-Cécile née Coulon ,
de Neuchâlel.

Décès.
Avril 18. Ch»" Jeanmonod née Schenck ,

74 ans , 8 mois , 25 jours , veuve de Louis
Jeanmonod , vaudoisc.

18. Abra tn-l lcnri  Soguel-di t -Piquard.
69 ans , 7 mois , époux de Augusline née
Sommer , de Cernier.

24. Berihe-Léa , 7 jours , fllle de César
Aùdéla te l  de Suscite Pauline née Landry,
des Verrières.

27. Antoir ie l le-Aupi is la  Vouga , 28 ans ,
célibata ire , de Cortaillod.

Mai 15. Samuel Jomini, 26 ans , 10 mois ,
19 jours , célibataire , vaudois.

25. Henri Bcsson , 65 ans , 10 mois ,
époux de Adèle née Péterinand , du Petil-
Bayard

ETAT CIVIL DE CORTAILLOD

L'assemblée annuel le  de la colonie de
Scrix a eu lieu jeu di 8 jui n courant ; de
nombreu x amis des cantons de Neuchatel ,
Genève el Vaud , s'y étaient donné rendez-
vous. La première impression que l'on re-
çoit en ar r ivant  a Scrix , esl celle de bien-
élre , d'ordre el de propreté. Les enfant s
se font remarquer  par leur politesse et
leur air de contentement. L'année der-
nière , la moyenne du nombr e des élèves
a été de 68; il y en avait  à ce moment 63
(18 Vaudois , 14 Genevois , 19 Neuchâtelois ,
3 Bernois , 1 Fribourgeois , 7 Français , î
Italien).

La colonie est dans un e périod e de pros-
péri té;  les dé penses courantes se sont
élevées à 35,000 fr. et ont élé couvertes
par les dons des amis de l'œuvre et par
les pensions des élèves. De plus , quinze
mille francs de legs divers ont pu être
employés â éteindre complètement le coût
des nouvelles construction s et à amortir
le compte du mobilier. Le domaine est
dans un élat sali.sfaisanl de pro duction ;
dé belles vaches garnissaient l'étable , et
il y avait encore une bonne provision de
foin dans la grange. Les ateliers ont pris
du développement , on a dû engager un
second chef pour ren seignement indus-
triel ; à côté de la boulangerie , l'atelier
de maréchal , celui de menuisier et la fo r-
ge, fournissent aux élèves l' occasion d'ap-
prendre des métiers .

Les leçons al ternent  avec les ouvrages
manuels ; en hiver , il y a six heu-es de
leçons et troi s heures de tr avail , en été
quatre heures de leçons ct cinq heures
de travail. Pendant l' automne c .rnier,
l' absence de plusieurs sous-mailr.s, ap-
pelés an service militaire , a amené quel-
ques faits d indiscipline et de désertion ;
mais cette crise a eu des résultats salu-
taires , et aujour d 'hui  la conduite est bonne
et l'avenir encourageant.

Le rapport du comilé , loul en exprimant
une vive reconnaissance pour la généro-
sité des amis qui ont largement subvenu
aux besoins de l'œuvre , recomnfande à
leur sollicitude diverses amélioration s
donl le besoin se fail sentir : la construc-
tion d' un hangar pour le travail cn plein air
par le mauvais temps , l'agrandissement
de la cuisine , la recherche d'u. iX , etc.

Le conseil général a perd u un de ses
membres fondateurs en la personne de
M. Hugly-Borel , de la Chaux- -' î-Fonds ;
son successeur a élé dési gné a la per-
sonne de M. Edouard Droz , de la mémo
localité

Un nombreux ct joyeux bai.^iet , servi
k lu colonie même , a terminé cette belle
fêle; le gouvernement de Va, :r s'y était
fuit  représenter par MM . Boicei.u et Ber-
ne)' ; île nombreu x discours , assaisonnés
d 'humour  cl de gaieté , ont excité la joie
en même temps que la reconnaissance de
chacun.

La colonie de Sérix

Mai 1876.
Naissances.

11 mai. Georges-François , k François-
Louis Amict ct à Mar ianne-Ju l ie  née Ro-
bélas , de Boudry. (N' a vécu que quelques
heures) .

12. Anna-Adèle , à Henri Troyon el a
Julie née Phili ppin , vaudois.

23. Jeanne-Emma , ù Basile Rey el k
Fanny-Constance née Mendia , valaisan.

Deces.
16 mai.  Elisa-Emma , née le 5 juin 1865,

tille de Jean-Léopold Berner el de Louise-
Jus t ine  née Sanner , d'Argôvie.

19. Alcide-Emile , né le 10 avril 1867,
fils de Henri-Lo uis Scbwilzguebel et de
Louise-Elisa beth née Favre , des Ponls.

19. Susiinnc Berner née Roy, née le _
février 1793, veuve de Jacques- Phili ppe
Berner , de Schafisheim , Argovic.
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