
Extrait de la Feuille officielle
1. Le posle de pasteur de la paroisse

de Valangin-Boudevilliers devenant va-
cant par la nomina t ion  du ti tulaire aux
fonctions de pasteur de la paroisse de Cor-
taillod , les ecclésiastiques au bénéfice de
l'article 6 de la loi , réglant les rapports
de l'Etal avec les cultes , qui seraient dis-
posés à desservir ce posle, sont invités à
_se faire inscrire au Département des Cul-
tes , jusqu 'au lundi 3 juillet prochain.

2. La Commission inlercanlonale de po-
lice pour la navigation à vapeur sur les
lacs de Neucbâ lel et de Morat , el sur le
canal de la Basse-Broye , a tarifé comme
suit le nombre des passagers qui pour-
ront élre reçus sur les trois bateaux de
service de la sociélé de navigat ion :
le Cygne rec. un max. de 250 passag.
le Hallwyl » . » » 300 »
le G" Eschcr » « » 350 »

Des mesures spéciales ont été ordon-
nées pour contrôler l'observation rigou-
reuse de ce tarif

3. Bénéfice d'inventaire du cit . Frantz
Heiller , orig inaire de Waldkirch (Bade),
quand vivait  marbrier , à Neuchàtel , où il
est décédé le 8 ju in  1876. Inscriptions au
greffe de la justice de paix , jusqu 'au ven-
dredi 14 j uil let  1S76, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôlel de ville , le mardi  18
juillet 1876, à 9 heures du matin.

4. Bénéfice d'inventaire de Maria Othe-
nin-Girard née Ankcr , ménagère , veuve
de Julien -Emile Othenin-Girard , en son vi-
vant domicil iée à Neuchàiel , où elle est
décédée le 12 juin 1876. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Neucbâl el ,
jusqu 'au vendred i 7 jui l let  1876, à 5 heu-
res du soir. Liqu idatio n à l'hôlel de ville ,
le mardi 11 juillet 1876, à 9 heures du
malin.

5. Par jugement en dalc de ce jour , le
tribunal civil du district  du Val-de -Tra-
vers , a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Marc Fuchs allié Schcnk ,
horloger , domicilié à la Côte-aux-Fées ,
faillite qui avait élé prononcée le 20 mars
1876.

6. Par sentence du 2 mai 1876. confir-
mée par la Cour d' appel le 30 du dit mois ,
le tr ibunal  civil de Neuchàtel  a prononcé
la rup ture  par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient le citoyen Jules-
François-Louis-dil-Jcan Pagcl , de Genève,
guillochcur , domicilié à Neuchàtel , et da-
me Pierrettc -Claudc Virginie-Jeanne Pa-
ge! née Laboure t , domiciliée à Auvernier.

7- Par sentence du 2 mai 1876, confir-
mée par la Cour d' appel le 30 du dit mois ,
le tribunal c ivil  de Neuchà tel  n pronon cé
la rupture par le divorce des liens matri-

moniaux qui unissaient le citoyen Chris-
tian Lehmann , dc .Eggi.vyI, Canton de Ber-
ne, dont le domicile est inconnu , fils d'Ul-
rich , et dame Marie-Louise' Lehmann née
Droz , d.o^iJi'̂ (^('p§gc^Jt^OIle d'Au-
guslcAlphonse' I>ro^Y.t ,̂

~,''.,

Les syndics de la succession de M. le
Dr Vouga offrent

à vendre ou à louer
la propriété «le Clinnétoz rière
Cortaillod , canton de Neuchàiel , com-
prenant cinq bâtiments servant à l'ex-
ploitation d'un établissement hgdrothé-
rapique, avec pisciculture et rura l , envi-
ron 6614 perches de champs, prés et jar-
dins, 59S6 perches de bois, 397 perches
de vignes , source d. eau froide , étangs, gla-
cière , promenades , cours iVcau et beaux
ombrages. Cette propriété , dans une des
plus belles expositions du vignobleneu-
châtelois, jouissantd 'une vue étendue sui-
le lac et les Al pes, peut être convertie en
une belle campagne d'agrément.

S'adr. aux notaires Vouga, à, Cortail-
lod et Baillot à Boudry.

Â vendre ou à louer
Une campagne au bord du lac de Morat .
consistant en : maison de maître avec
dépendances et 50 poses de terre en na-
ture de vi gnes , prés et forêts. On serait
aussi disposé à, louer les bâtiments sans
les terres. S'adr. à MM. de Schulthess
et Scholder , k Zurich. 91 V

IMMEUBLE Â VENDRE
lie jeudi 99 juin 1996 à 3 li.

aprèu-midi , en l'étude de M. Jules
Maret , notaire à Neuchàtel , les enfants
de Jean-Baptiste Bœtsch exposeront en
vente par voie d'enchères publ i ques , la
propriéj s'lquiils- possèdent à Beaurivage ,
territoire dBjLa'Coudre (art 29 du cadas-
tre) et qui comprend une petite maison
d'habitation d'un étage sur rez-de-chaus-
sée, aveo jardin et dépendances. Cette
propriété , située k la jonction de l'an-
cienne et de .la nouvelle / route de Neu-
chàtel k St-Blaise, a eii ij usqu 'ici un res-
taurant dans son rtjz-deichaussée.

Pour tous renseignements, s'adr. en la
dite étude , rue St-Honoré 6, Neuchàtel.

II 3022 N.. ,, . , .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi SB juin 187e, k 2 heures

après-midi , M. Aimé Challandes vendra
par enchè.rcs publi ques, dans ses propri-
étés aux montagnes de Cernier :

35 k 40 toises bois bûché.
25 billons.
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wirr sz X/ASamnE-MENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd. franco par la posle » 8»S9
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » 8>&0
Abonnements pris par la posle, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois, » 8-59

__ _ _ PRIX DES A WNOKrOIS !
De 1 A S lignes, 50 c. Uc * i 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au délit, 10 c. la ligne uni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non can tonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. l à i . so .  '
P r s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d' a-
vanco ou par rombours. Réclames 20 c. Les
annoncosrecues jusqu 'à midi les lundis , mer-

_ crediset vendr edis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les bains du lac seront ouverts pour

les dames dès lundi 19 jui n 1876.
DIRECTION DE POUCE

982 A vendre un chien de garde âgé
de G mois , grande et belle race. S'adr.
au Maujobia 17 .

,r' An bazar ncucliàlelois
Frite Verdun, rue de Vllôp ilal

Souvenir tle Mornt , album conte-
nant  (5 vues de Moral , groupes de
euirnitgàers faisant partie du cortège
de la fétc séculaire , en cartes de visite
el caries album.

981 A vendre une loquette de
pèche et des flirt* trnmails tout
neufs, chez Ans;. Kiehl , à Chevroux.

Au Panier fleuri
Meubles rustiques , tables, bancs

cl ebaises pour curants. Jardiniè-
res, etc. ^_

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

SOUVENIR DE MORAT
En vente chez MM. Bruder frères,

photograp hes, et dans les princi pales li-
brairies et papeteries de la vil le la pho-
tograp hie bien réussie , cartes de visite
et cartes ail. nm , d'un groupe de trois cui-
rassiers de Neuchàtel ligurant au cortège
de Morat .

A vendre d'occasion
Un bois de lit en noyer avec sommier

à deux p laces.
Une petite vitrine avec trois tiroirs.
Une grande armoire avec tablars.
Un pot garni et plusieurs fers à re-

passer , marmites et poches.
Rue de la Treille 11, au second.

MEURON ET 1Y!
O, Rue de In Plnre d'Armes

A NEUCHATEL

Les tapis de Manille vérita-
bles sont arrivés.

Delachaux frères
NEUCHATEL

Sort de presse :

Album du cortège historique
DE MORAT

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

et détaillée , est un vrai programme il-
lustré du cortège; nous pouvons le re-
commander à toute personne qui se ren-
dra k la fête de Morat , comme conseil-
ler et guide indispensable.

et 3,000 fagols.
Le rendez-vous est à la p inte Perrelct

(anciennement Ludi), aux Montagnes de
Cernier. 

AVIS
La commune de Boudry vendra par

enchères publiques et au comptant ,dans
sa forêt dite la Montagne, lundi 2t> juin
courant :

4G moules et 2200 fagots hêtre,
G moules chêne ,
1200 fagots sap in.

Rendez-vous à 7 1 (2 heures du mat in ,
à la métairie Bindilh.

Boudrj, le 19 juin 187fi.
AMIET, présiden t.

ANNONCES DE VENTE
979 A vendre d'occasion une «able

ronde en noyer , très bien conservée.
S'adr. rua du Château 9, au rez-de-
chaussée.

978 A vendre à un prix modique , un
assortiment comp let d'engins pour l'es-
crime. S'adr. place Purry 9, au second.

Le citoyen L. P 1LLBT-
Rue du Neubourg 26 , à Neuchàiel

A l'honneur d'informer le public de la
vil le  et des environs , qu 'il vient  de re-
cevoir un envoi de belle feuille de maïs
d'Italie pour paillasse, qu 'il vendra à un
prix très avantageux , surtout par balles
de 80 à 100 livres. Afin de satisfaire aux
besoins des localités des environs , le
môme a établi des dépôts aux endroits
suivants : k Yverdou , chez M. Brouty,
négociant , rue du Foui- n° 2, à la Chaux-
de-Fonds, M. Jongo, commissionnaire ,
rue de la Ronde n° 19, à Bienne , M. A
Weill , négociant , rue de Nidau n° 11.

Achat et vente de futailles de toutes
dimensions, avinées en blanc et rouge ,
pipes et demi pi pes de 3|6 d'Allemagne
et caisses d'emballage de toutes dimen-
sions pour déménagements et autre , le
tout à des prix raisonnables.

ATTENTION
Venez profiter d'un rabais ex-

traordinaire.
Il vient d'arriver au déballage de la

rue du Bassin 2, à Neuchàtel , une im-
mense quantité de marchandises prove-
nant des meilleurs ateliers de Paris , et
consistant en ju pons , caleçons, camiso-
les , chemises de jour et de nui t , corsets ,
parures , bonnets , bas et chaussettes ,
foulards , lavallières , rubans , dentelles ,
broderies, tapisserie, bijouterie , et une
quantité d'articles dont rémunération
serait trop longue.

Nous engageons vivement les dames
à venir visiter cette exposition de linge-
rie, afin de se rendre compte de la supé-
riorité de nos articles.

Toute personne peut visiter sans être
tenue d'acheter , l'entrée étant libre.



OHALES ULLMANN -WIRMSER no™**
Confections RUE DE LTIOPITAL 10 P0UR i

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

MEURON ET MEYER
6, rue de la Place-d'Armes, à Neuchàiel

Les échantillons de JdàMQL-fa Jffi 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 et de bains , fumoirs, salles de
billard , corridors , escaliers, ele.

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

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 liqueurs de tout genre,
huile de noix pure , huile d'olive , vinai-
gre, etc. *

On fourn i t  le lait aux prati ques qui
veulent bien s'annoncer , et ou le porte
à domicile.

Se recommande au mieux k l'hono-
rable publie Martha ENDERLÉ.

962 A vendre , une armoire k deux por-
tes, sculptée , en bois dur , un malclas bon
crin , une tnble de nuit  el une horloge.
Faubourg du Lac 11.

A vendre de rencontre , 3 vitrines et une
petite bnnquc.  S'adr. p ince Pt itï-y, maga-
sin de chaussures , près le Commerce.

Chez Louis GILLARD
CA9SAISUE «G.

Salade, pommes de terre , légumes
divers, viande de porc fumée , fromage.

Vin rouge k 40 c., vin blanc à 50 c.
la bouteille.

Le même prendrait une dizaine de
pensionnaires.

Siccatif brillant
A celte saison où chacun cherche , à

rendre propre et k entretenir les habi-
tations , rien n 'est p lus avantageux que
ce vernis  s'app li quant  sur les p lanchers
en sapin et sur les bri ques.
Il sèche en 2 heures.
Se trouve au magasin de Porret-

Ecnjcr rue de l'Hôp ilal.

OFFRES D£ SERVICES
992 Une jeune fille qui  sait faire une

cuisine ordinaire , soigner les enfant s et
s'occuper au jardin , demande une place ;
entrée tout  de suite , bons certificats. S'a-
dresser chez M. Ch. -Aug. Guyot , à la Jon-
chère (Val -de-Ruz).

993 Une personne de conhance désire
se placer comme cuisinière ou femme de
chambre ; pour renseignements, s'adres-
ser rue du Château 5, au second.

997 Une jeune vaudoise intell igente et
robusle , désire se placer de suile soit
pour faire la cuisine , soit pour soigner
des enfants. S'adr. chez Mme Verdan-Cor-
naz. Terreaux , n" 3. au 3'"". 

996 Une jeune liile bien recominanda-
ble , désire se placer dans un pet i t  ménage
pour  tout  faire. Le bureau in diquera.

9.4 Une jeune , f i l l e  désire se placer
tout de suite pour bonuo ou femme de
chambre. S'adr. k Mme Schneider , rue
du Râteau S, au 1er. 

948 Une j eune lil le de 18 ans , parlant
les deux langues , désire se p lacer comme
sommelière dans un hôtel ou restaurant ,
pour le mois de jui l le t .  S'adr. à Mlle
EliseHug i, rue du Faucon , à Neuvevi l lc .

946 Une lill e de 22 ans , allemande,
mais comprenant le français, désire se
placer dans un ménage pour tout  faire,
de préférence k la campagne oit elle
pourrait  t ravai l le r  au ja rd in  ou au
champ. Le bureau indi quera.

Fêle commemorative de la Maille de Morat
Programme officiel du cortège historique, ainsi que la carte de

Morat et celle du placement sur le champ de bataille , seron t distribués à 1 fr. la
nièce, à Morat môme sur la place de la fête et près des estrades. (H 872 y) ,

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

à Weucliâtel
Ces pierres , sans contredit les meilleures de toutes celles vendues jusqu 'à ce

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

Au même magasin :
Filtres pour l'eau , les li queurs , les vins , etc.

« Feutre» pour coueBiet.es d'enfants. 

Koooooooooooooooorooooooooa
g FABRIQUE DE PIANINOS H. ESGHER g
O Brandschenkestrasse O
g ZURICH R
O «Grand choix de pianinos M 2291Z ) *5
O d'une construction solide et élégante , garantis , à des prix très-modérés. Q
^OOOOGQOOOOOOOCOOOOGOOGOOOy

Au bon marché sans pareil
Habillements confectionnés et sur

mesure pour hommes et jeunes gens. i
Rue des Moulins 1.

B. llauser-Iinng a l 'honneur  d'an-
noncer à sa nombreuse clientèle que vu
la saison avancée, tous les. articles de
son magasin , tels que : Pardessus
mi-saison, jaquettes en «Irai»,
coutil et aluaga , vestons , pantalons ,
gilets , etc., seront vendus à des prix qui
défient toute concurrence.

Toujours en -dépôt  un lot d'habille-
ments noirs à des prix excessivement
avantageux. 

Magasin de Comestibles
RINSOZ FILS

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

de Cortai l lo d k 60. c. la bouteil le.

THRîTOûMïN^Confiseur au Carré
offr e à vendre dès aujourd 'hui une quan-
tité de petits moules de pâtissier , mou-
les k biscuits , p laques k gâteau , une
banque, une vitrine, 2 tables , bo-
caux , et d'autres articles à prix réduils.

Au même endroit , une quant i té  de
cartonnages au-dessous du prix de
fabrique.

931 A ven dre un char d'enfant  à 4
roues , bien conservé. A la même adres-
se, on demande à acheter quel ques filts
vides avinés un rouge ou en blanc. S'adr.
rue des Moul ins  5, nu 3me.

ON DEMANDE A ACHETER
980 On demande à acheter de ren-

contre une voiture légère et on of-
fre à vendre une voiture élégante non
garnie dite américaine. S'adresser au
moulin d'Orbe.

Au dit endroit : on demande un gar-
çon d'écurie sachant bien soigner les
chevaux. Inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations.

941 On demande à acheter un cuveau
à lessive en bois de sapin , neuf ou à peu
près, diamètre 31;2 pieds dans le hau t ,
hau teur  19 pouces , mesures prises inté-
rieurement . S'adr. franco à M. Ernesl Du-
bois , à la Coudre.

A LOUER
983 A louer de suile , une chambre meu-

blée à deux jeunes filles ou dames. S'adr.
dans la mat inée , rue du Seyon 7, au 3°".

981 A louer tout de suile , une petite
chambre meublée , faubourg de l'Ilôpilal
28, au plain-pied.

98o Pour une ou deux personnes , cham-
bre avec cuisine. S'adr. rue des Poteaux9.

9S6 A louer pour Ic i" jui l le t , unecham-
bre meublée , à deux messieurs , rue du
Château 4, au premier.

987 A louer pour St-Jean , un magasin
pouvant servir d'atelier.  S'adr. à Reinhold
INann , rue du Coq-d Inde 56. 

988 A louer de suite , un logement de
trois chambre s, cuisine , cave , galetas et
j a rd in .  S'adr. a Henri Mairet , à Bôle.

989 De suite , pour un ouvrier , une pe-
ti te chambre meublée , donnant  sur la rue
du Seyon. S'adr. rue des Moulins  38, au
3""- à droite.

990 A louer pour St-Jean , bel apparte-
ment de six pièces cl dépendances. Prix
fr. 1100 par an. S'adr. rue de l'Industrie
17, au rez-de-chaussée.

928. A louer pour le i" juil let , une
chambre non meublée. S'adr. rue de l'O-
ratoire 5. au 3"°.

9o4 A louer une petite chambre meu-
blée , rue du Château , n " 1. 3""" élage.

851 Do suile , une jolie chambre man-
sarde meublée ou non. Hue des Epan-
clictirs 8, au 3""".

918 A louer pour tout  de suite une
chambre meublée. S'adr. rue Si-Maurice
3, au 3nie élage.

919 A louer , une jolie chambre à deux
lits , avec la pension. S'adr. chez Samuel
Renlseh , charc ut ier , rue Fleury 9.

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

94*2 A louer en v i l l e  pour tout de
suite un magasin avec cave. S'adr. quar-
tier de Trois Portes 14.

943 A louer pour la St Jean , â, des
personnes tran qu il les , une chambre
meublée et une non meublée , le tout
bien situé et à proximité de la gare.
S'adr. au bureau du journal.

950 A louer une belle chambre meublée
pour deux messieurs de bureau , rue du
Seyon 14. 
~~957 A louer , à des daines , une chambre
meublée pour la Sl-Jcan. S'adr. chez Mme
Crélencl. rue de l'Oran gerie G. nu second ._

9.*i8 ChambreTu7tIb.ee ù louer , vue du
lac. S'ndr. chez Mlle Gabcrcl , rue de la
Treille 5, au magasin.

' Mile Emma I/Eplattenier rappelle
au public la

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

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

mède simple, qui guérit en peu de temps les
douleurs de culte sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que, qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG , vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
chàtel. S3

DEMANDES DE LOGEMENTS

991 Un ménage sans enfant s , recom-
inandable , demande pour de sui le  un pe-
tit logement de deux à [rois pièces en
ville ou au x abords. S'adr. au bureau.

905 Ou demande â louer eu ville pour
Si-Jean ou commencement d'août , un
appartement de 3 à 4 pièces. S'adr. au
bureau.

9G0 Un ménage de deux personne s de-
mande pour St-Jean, un apparteme nt de
deux pièces el cuisine. Déposer les offres
au bureau.

859 De suite , pour deux ou trois person-
nes, un logement de 3 petite s pièces. S'a-
dresser chez F. Mazo nni , à Bel-Air. ou
aux Chavannes , n" 1.

961 A louer rue Fleury, une chambre
non meublée avec cheminée. S'adresser
au bureau du notai re Guyot.

970 A louer une jolie chambre meublée ,
Industr ie  12, au rez-de-chauss ée.

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

92o A louer pour le 1" août , un bel ap-
partement  bien exposé , au 1" élage , com-
posé de 5 pièces avec grand balcon , cui-
sine avec eau et office , jolies dépendances ,
part à la buanderie et ju uissance de jar-
din. S'adr. Orangerie , n * 2, au second.

936 A louer de suite , pour deux ména-
ges qui aimeraient faire un séjour d'été ,
dans une belle exposition , à 1 1}2 h. de la
ville , deux logements de 4 cham-
bres chaque , lessiverie , arbres fruitiers ,
jardin potager p lan té , au besoin écurie.
Prix fr. 200 par logemenl pour la saison.
S'adr. à MM. Rou let frères.

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

874 A quelques minutes  de la ville , 3
chambres bien meublée ;. Vue sur le lac
et les Alpes. Grand et beau jardin , 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 étage du n° 19, fau-
bourg de l'Hôp ital , actuellement occupé
par M. le professeur Herzog. S'adr. ,\M.
C. Keyn.ond , rue de l'Industrie 4.



CONDITIONS OFFERTES
2 On demande une bonne fille sachant

faire la cuisine. Entrée de suite. S'adr.
rue de l'Hôpital S, au 1er. 

j  Mad. L. Mauler à Métiers demande
une bonne d'enfant , âgée d'au moins 20
ans, parlant  français et munie de bon-
nes recommandations.

998 On demande tou t  de suite pour
Zurich , une jeune li l le de bonne famille
du canton de Neuchàte l , pour soigner
deux enfants et faire les chambres ; inu-
tile de se présenter sans de bonnes ré-
férences ; conditions avantageuses.

Envoyer les offres sous chiffre B. S.
n0 225,au Comptoir commercial , Zurich.

990 On demande un domestique sa-
chant bien traire. S'adr. à Louis Faugel ,
fermier à Trois-Kods , près Boudry.

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

950 On demande pour de suite une
bonne fi l le  pour faire tous les travaux
du ménage et une bonne cuisine. S'adr.
chez Mlle Hug. Eclus-e 23, au 3me.

074 On demande de suile pour la ville
une bonne cuisinière el une femme
de cliamlire sachant  bien travail ler ,
toules les deux munies des meilleurs cer-
tificats. S'adresser à l' agence de publi-
cité (laasens t cin el Voglcr , à Neuchàtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
994 Un jeune homme de 21 ans , bien

recommandé , cherche une place comme
valet de chambre ou garde-malade. S'a-
dresser à St-Aubin , à M. II. de Rouge-
mont , ou à MM. les pasteurs Horel et Rol-
iier. 

995 Une 1res brave jeune fille de la
Suisse al lemande , qui  a reçu une 1res
bonne instruction scolaire , désire entrer
en condit ion à Neuchàtel ou contrée en-
vi ronnante , dans une honorable famille ,
où elle puisse en par t icul ier  se perfection-
ner dans le français.  Pour renseignements ,
s'adr. franco à M. E. Zscliokke , pasleur à
Arau.

913 Un jeune homme actif el intel l i gent ,
muni des meil leures recommandat ions el
étant  ac tue l lement  en condit ion dans
un commerce «5c fer , désire trou-
ver une place dans la Suisse française ,
pour se per fectionner dans la langue , dont
il connaî t  déjà les éléments. -(Préten-
tions très modestes. S'adr. aux
ini t iales  X. 11. 556, à Haasenslein et Vo-
gler , à Rerne. (Il c 365 Y)

937 En l' absence de ses malices , une
jeune lille désire se p lacer pendant  4 à 5
semaines dans une famille honnête  pour
faire la cuisine ou les chambres. Adresse :
Mme Edouard  Chable , Terreaux 1.

9:12 Un ou deux jeunes garçons trou-
veraient de l'occupat ion dans une  part ie
de l'horlogerie et ser aient  r étr ibués im-
média tement .  S'adr. au bureau.

951 Une demoiselle de ce canton
demande  une p lace k l'étranger comme
demoiselle de compagnie ou pour ins-
truire  déjeunes eiifants .S' nd. au bureau.

10 Perdu , samedi , derrière le Gymna-
se, deux petits médaillons en or, l'un en
forme de cœur , l'autre contenant  une pho-
tographie. Les rapporter au bureau d'a-
vis , contre récompense.

4 Un pelit chien mouton , manteau blanc ,
sans collier, ré pondan t  au nom de Loulou ,
est égaré depuis dimanche. On est prié
de le rapporter contre récompense , Vicux-
Chàlel , n" 4, maison Nicolet.

3 Trouvé , entre Prêfargier et Marin ,
dimanche après -midi , (rois clefs , les récla-
mer à la boulangerie I lu gurn in , a Marin.

3 II a élé oublié au magasin Pellavel
frères , un parapluie , qu 'on peut réclamer
en le désignant.

6 On a perdu samedi dernier , un porte-
monnaie en cuir , renfermant fr. 10 et de
la monnaie ; la personne qui l' a trouvé est
priée de le rapporter chez Mme Bovet ,
Croix-du-Marché , contre récompense.

968 On a perdu vendredi 16 ju in , de la
rue du Château à la rue St-Maurice et jus-
qu 'à l'hôtel de \ i l le , une bourse en soie
noire , contenant  de l' or. Prière de la rap-
porter contre récompen se , Sablons , n" 9.

975 II s'est égaré ou on a enlevé de la
montagne de Cucheroux , commune de
Rocheforl , une génisse molelée , àgée de
2 ans ; les personnes qui pourraient en
donner des nouvelles sont priées d'infor-
mer le propriétaire , A. Schreyer , à Cof-
frane , contre récompense.

AUX AGENTS
Une grande maison propriétaire de

grands crus établie k Bordeaux, k Cognac,,
k Jcree , et k London , pour les vins et
sp iritueux , demande un représentant ca-
pable pour placer ses produits  nia  bonne
clientèle. Conditions spéciales.

Ecrire à M. Iiacarrière, proprié-
taire à Bordeaux. H 45(5 1 X

FÊTE FÉDÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

Des Jeunes Commerçants
Les personnes qui ont encore des

comptes à fournir  sont priées de les re-
mettre au soussigné

avant le 25 juin
Apres cette date aucune réclamation ne
pourra p lus être admise.

Neuchàtel , le 20 ju in  187(5 .
Le caissier du comité des f inances,

Aug. Scii.iam.ix.

Pour menuisiers
Un concours est ouvert pour la con-

fection et la pose de contrevents k la
façade ouest , et de jalousies k la façade
sud du bât iment  d'école primaire à Neu-
vevillc. Les devis devront  être adressés
j usqu'au 1er ju i l l e t  prochain à M.le maire
de la dite ville.

Le secrétaire municipal.
César WYSS.

Lots de fr. 45 de Milan
emprunt  des p lus avanta geux ; tous
remboursables avec des primes de
fr. 100000 , 80000, 70000 , 60000 ,
50-00?, 45000. 40000 , 20000 , 1000
et au-dessous , ou au inoins de fr. 45 k 60.
Prix fr. 32 p ièce ; 10 pièces pour fr. 310.
S'adr. à Ch. Bessiôres, banquier  à, Lau-
sanne.

HOTEL DE L'OURS
A Zweisiminen dans le Haut Siinmen-
thal , canton île Berne, endroi t  bien fré-
quenté par les étrangers a cause de sa
jolie position et du bon air dont on y
jouit .  On y t rou ve de jolis appartements
et une bonne table bourgeoise , à, des
prix bien modérés.

S'adr. pour d'autres rensei gnements à
la propr i étaire , v euve Euof.

Fête séculaire
DE LA

BATAILLE DE MORAT

Cantine ncuciiâleloise
située sur la p lace de la fête , k côté de
la Grande brasserie Strasbourgeoise.
* Spéciali té de vins ronge et blanc de
Neuchàtel , et autres rafraîchissements.

Cervelas , sardines et pe t i t s  pains.
SUCCURSALE

Pendant la cérémonie autour  de l'obé-
lisque , qui sera probablement  assez lon-
gue, j e suis en mesure d'offrir sur l'em-
placement même , des rafraîchissements
et consommations comme il est dit ci-
dessus.

Aux amis el connaissances.
L.-A. SCIIMIDLIN.

CONCOURS
Un concours est ouvert  pour repour-

voir une p lace de facteur destélé grap hes
à, Neucbâlel .  Le t ra i t ement  fixe est de
fr. 480 pur an , p lus une  provision de 5
centimes par dé pêche. Les offres de
service do iven t  élre faites par écrit.

S'adr. d'ici au 4 ju i l l e t , au chef du bu-
ceau des télégraphes en ville.

Tourne
L'assemblée reli gieuse de la Tourne

est t ixée au mercredi 5 ju i l l e t  prochain ,
k 9 1|2 du mal i n .  Tous les amis de l'É-
vangile }¦ sont cordialement  invités.

Le Comité convocateur.

ïleiilc Dienstag Aben d
wird Hcrr Prediger Herr-
mann von Lausanne einen
Vorlrag halten in der Ka-
pelle aux Terreaux.

Ocntfdjci* Sffcntltdjet
îtortraj

zum Bcslen der Ucbersclnvemrnten
in der Oslschweiz, Dienstag den 20.
Juni 1870 , uni 5 Ulir Àbends , im
halbrunden Saaie des Gymnasiums.

Nicolaus Lenau
von Prof. Et-oni .

Einlritlsprcis , 1 Fr.,
ohne Beschrttukung der Wolilthati gkeit.

Le docteur TOTTCHON demeu-
re faubourg du Château 7. — Con-
sul ta t ions  de I 1 il 1 heures.

Magasin HUMBERT et C,c
Les amateurs sont invi tés  k prendre

connaissance du modèle en p lillre de la

MÉDAILLE comniémorali ve
de la fête de Morat

qui a été ngK-ée pur le Comité
central de la fêle. Celte médail le , très
bien composée et exécutée , sera frappée
en argent , en cuivre  doré , eu bronze et
en métal  blanc. Le prix n'en est pas
élevé. Les souscriptions sont reçues dès
ce jour.

Au même magasin , toujours grand as-
sor t iment  d'articles de voyage. Glaces
et encadrements, ele.
' CERCLE DU MUSÉE
en cas de mauvais temps , SALLES DES

CONCERTS.
Mardi et mercredi 20 et 21 juin,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par la
mut.i<jiie militnii-e tle Constance.

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

Fête de Morat
F. 5EI\ni_ R, voiturier, annonce

aux personnes qui  préfèrent se rendre k
la fête en char , qu 'il fera 3 voy-nges de
Neuelultel à Moral , si le temps est favo-
rable , les mardi , mercredi cl jeudi , pour
G fr. par p lace aller  cl retour. Les per-
sonnes qu i  voudront  profiter d'un de
ces voyages sont priées de se faire ins-
crire chez lui k l'avance , Fah ys n" 5.

Les dé parts  au ron t  lieu pour Morat à
4 heures du ma l in  et le retour de là à 9
heures du soir.

Mine ChristinaTj ^eT e!
puis 1S50, a l 'honneur d'annoncer au
public  de Neuchàtel  que son domicile
est ac tue l lement  k l'Ecluse 20, maison
Rieser. Elle  se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession , et par
son zèle et ses soins , elle cherchera
constamment  k se rendre di gne do la
confiance dont  on voudra l'honorer. A
la même adresse , a, louer une chambre
meublée indé p endante , avec fourneau ,
pour un monsieur de bureau ; p lus , à
louer une cave 1res fraîche.

Le comptoir  M. IV. ¦{<-:..i.H liai
naril esl transféré k la Cassarde l , à
partir du 12 courant.

Pendant la fêle de Morat
Les personnes désirant loger des che-
vaux près de la vi l le  pendant la fête,
peuvent  s' inscrire a, l'avance chez Char-
les Grandjoan , rue des Moulins  4, k
Neuchàtel.

947 Une lille de 20 ans, qui parle les
deux langues, cherche pour de suite une
place de sommelière clans un café ou
restaurant. S'adr. au bureau. 

965 Une lille al lemande d'honnêtes pa-
rents cherche tout de suite une place pour
la cuisine ou les chambres ; elle pourrait
aussi tout faire dans le ménage. S'adres-
ser hôtel du Soleil , à Neuchàiel. 

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

AVIS DIVERS

HOTEL — GARE
TENU PAR

Mme VEUVE GUYON
A PONTARLIER (DOTJBS)
Cet établissement est si tué à quelques

mètres de la gare, au centre de la vil le ,
non loin de la posle et du télégrap he.
CHAMBRES CONFORTABLES

Tables d'hôte On sert à la carte.
GRANDES SALLES

POUR NOCE S ET REUNIONS .
DE SOCIÉTÉS

§&&£$ ©S <2&FÉ
Dîners en ville et an dehors

Sur command...

Jîtait spv.rl-l ïrc ittorlj .
8 A prêter fr. 2S00, moyennant  bonnes

garanties. S'adr. à M. Guyot , notaire à
Neuchàtel .

Le soussi gné , maître gypseur en cette
vil le , pré vient  ses pra tiques et le public
en général , de la ville et des environs,
qu 'il a transféré son maga sin du faub.
du Lac 17, à la ruel le  du Port n° 4. On
le trouve k domicile tous les jou rs de 7
k 8 h. et de midi  k 1 h.

Il saisil cette occasion pour se recom-
mander pour tous t ravaux concernant
son étal et remercie MM. les architectes
et propriétaires qui  ont. jusqu 'à ce joui -
bien voulu  l 'honorer de leur  confiance ,
les priant  de la lui  continuer.  Il s'effor-
cera , tant  par la bienfaeftire de son
travail que la modicité de ses prix de se
rendre di gne de la préférence qu 'il solli-
cite. Amédée FIIASCOTTI.

Caisse d'Epargne
DE NEUCHATEL

Le publ ic  est informé que les dépôts
seront reçus valeur  30 ju in  au bureau
central à Neuchàtel et chez MM . les cor-
respondants dans le canton jus qu 'au sa-
medi 8 ju i l l e t  à 5 h. du soir , et que les
remboursements , sans perte d'intérêt ,
s'effectuent dès le samedi 21 juin.
H 30D3 N LE DIRECTEUR.

7 On demande à emprunter  12 k
13000 francs contre première hypothè-
que. Dépoter les offres au bureau du
journal  sous les initiales T. F,

OBJETS PERDUS OU TROUVES
5 Un pauvre  ouvr ier  a perdu dimanche

soir , depuis Fahys à Fenin , en passant
par la Cassardc , un billet de banque de
50 fr. La personne qui l'a trouvé est priée
de le remettre contre récompense , rue
des Chavannes , chez Fontann a z.



969 Une personne se recommande pour
des journées , récurer , laver ou coudre.
S'adr. à Mme Dehn , rue des Chavannes 19,
au 4°e étage.

Faoug près Morat

Hôtel du Soleil
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer

au public , qu 'à l'occasion de la fête 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 eonliance qu 'il sollicite. L'hôtel a
comme dépendances de vastes remises
et p laces suffisantes «fans lest 4 écu-
ries pour loger facilement lOO
chevaux.

Télégraphe, bureau de poste et garé
à proximité. Jean M UTEU , .

Le Docteur Favargef
demeure actuelle*r$$fjyt"*i
place des Halles; U? au
2me. •* -'¦'- -' - * " -^ ••* «J

CHARLES- LE - TÉMÉKAnSr ft PnVa'ncero -*
historique , par ;H. r'fré d>!4f.jt?|. -f-'Neu- .
chdtel , librairie J. Sandoz , 1 vol. elzé-
virien , fr. 2. •'¦>>''> ' » notifia fil

Les ballades de'j .j lQ&nliJel SHi^randson
el Morat sont digues de se placer à côté

° _ \ '  , \- i - .'T : - ¦
des poèmes de Juste Olivier cl d'Albert
'Richard , cl s'en distinguent pourtant  à
beaucoup d'égards. Elles sont écrites dans
une langue nulle el sonore , rude parfois ,
et qui donne un rel ief étonnant aux ta-
bleaux guerriers que l' auteur a voulu pein-
dre ; le style en est tout à la fois savant
et familier ; ù cause de cela , il y a tels pas-
sages qui ne seront pa s toujours goûtés
ni compris de tous. Il faut un certain di-
lettantisme littéraire pour sentir l' art et
le coloris poétiques de ces vers hardis et
nerveux , d'une concision extrême et sou-
vent dépourvus d'ornement. M. Amiel est
peut-être le seul chez nous qui pùl es-
sayer avec autant  de bonheur une forme
littéraire nouvelle. Il s est nourri des an-
ciens documents , des récits des chroni-
queurs , des chants de guerre de l'époque ,
et il en reproduit dans ses strophes la
mâle énergie et la rude saveur. A nos
yeux il a gagné sa cause , cl noire littéra-
ture helvétique s'enrichit  aujourd'hui d'un
instrument nouveau ou plutôt renouvelé ,
le romancero historique.

Les six pièces assez étendues de ce re-
cueil font partie d'une œuvre plus consi-
dérable , et en font désirer vivement la
publication complète. On en jugera par
les citations suivantes que nous tirons du
chant int i tulé  Les Agapes do Berne. C'est
ù la veille de la batai l le , « l'angoisse est
sur la ville , un peuple est ù genoux. » On
enlcnd le chœur des vieillards , des fem-
mes , des enfants , qui  prient pour le suc-
cès du combat. Voici lu strophe mise dans
la bouche des vieillards :
Ils sont piiill» , n o .  III . . ,  pour la cruelle guerre ,

l.o COJIir d'ûlllissmit lie colère ,
Le pus terme et lo rang serré.

Ils sont partis six mille ayant aux yeux des flnm-

^ [mes
Qui réchauffent nos vieilles itmes :
Nos fils n'ont pas dégénéré.

Priez , Anges du ciel , Bienheureuse Marie ,
Tour eux , pour nous , pour lu pairie!
Miserere ! Miserere !

Le chant des femmes et des enfants , sui-
le môme rythme , rappelle le chœur de
l'antique trag édie. Bientôt sonne l'heure

du dépari pour la batai lle :
La Irompelle

Pour la seconde fois résonne , etdes adieux
Brisant l'effusion , sèche les pleur.des yeux.
Tous tressaillent. Le cri strident qui se répèle
A réveillé , d'un coup, l'Apre soif du combat:
« Formez les rangs ! Partons ! A Morat '! A Morat ! »
En vain le ciel est noir , en vain la pluie inonde ,
La phalange est en roule: elle chante en partant.
Sous les torrents du ciel et dans la nuit profonde ,
Pour la rude bataille elle part en chantant:

Fils de la libre montagne
Et des grands lacs azurés ,
La gaité nous accompagne :
Voici les confédérés !
Serrons-nous , en vrais Helvètes ,
Dont la guerre est le berceau !
On peut rompre des baguettes.
On ne rompt pas un faisceau.

L. , ; je En paix , du berger farouche
-*"-*—«^-Laissez le frère et la soeur :

_ Il déchire qui les louche ,
j j'j ; .Avis à tout agresseur !

U :  Q m En prière, enfants et.femmes^ »-j
J 1 M Car los glaives sonlHirbi ' il 0 A I

Tous ," gardons fortes nos &mes ,
'^.'J V - 'En avant , Confédérés!

Y^m°̂ mK_ _ bJi^

i .j ! / il !'. --.;( [ '  -Paris , le 17 juin 1876.
M. Buffet a été nommé sénateur à une

seule voix de majorité : cc vote a été ac-
f cueilli par des sifflets dans les Iribunes ,
et le président a dû les faire évacuer.

L'opinion publique est vivement contra-
riée de ce résultat:  il est certain désor-
mais que le Sénat est départagé , comme
l'était l' ancienne Assemblée nationale , et
que des conflits vont éclater enlrc le Sé-
nat et la Chambre des députés : ce que
celle-ci approuvera sera rejelé par celui-
là , et cela durera jusqu 'à ce qu 'une crise
aiguë survienne.

Le ministère ne donnera pas sa démis-
sion k cause de l'élection de M. Buffe t ,
mais son existence parait  compromise; le
choc aura lieu probablement lorsque la loi
sur l' enseignemenl supérieur , volée par la
Chambre des députés , viendra au Sénat.
Celui-ci la repoussera , et 'le cabinet sera
bien forcé de donner sa démission.

Cependant l'opinion publique ne s'ef-
fraye pas trop de celte nominat ion faite
contre son gré. La nomination de M. Buf-
fet tournera aussi bien que le 24 mai , à la ,
confusion des réactionnaires. Son premier
résultat sera de rapprocher les groupes
républicains de la Chambre des députés .

— L'nffluence du public , ù la revue de
jeudi , a élé telle dans certaines gares , et
l' empressement à se rendre a celte solen-
nité militaire a élé si grand , qu 'un seul
chemin de fer a distribué 85,000 billets.

— Notre minisire de l ' intérieur veut con-
sacrer 15 millions pour la construction de
1000 écoles nouvelles.

Il veut également améliorer d'une façon
sensible la condition des insti tuteurs , tout
en assurant leur bon recrutement.

Il veut en outre créer quatre grandes
Universités , à Paris , Lille , Toulouse et
Nancy.

Turquie. — Savfel-Pacha a élé nom
nié minis ire des affaires étrang ères ; Abd-
ul-Kerim pacha , ministre de la guerre , cl
Kalil-Chcrif pacha , ministre de la justice.
— Hassan , l'assassin des i i i inist ics , a élé
pendu le 17 au matin.  — Quan d les sol-
dais sont accourus pour l'arrêter , il en a
encore tué un et blessé un autre , dc sorlc
qu 'en loul il y a eu cinq personnes assas-
sinées et deux blessées , tant par le revol-
ver que par le poignard.

Xioiidrcs, 19 juin.  — Le Times est
avisé d'Ems que les puissances européen-
nes sont déterminées à rester spectatri-
ces dans cc qui se passera enlrc la Tur-
quie et ses sujets. La paix ne sera pas
troublée au-delà des frontières.

Le Times annonce que le choléra a éclaté
en différentes parties de l'Inde , cela d'une
violence inouïe. Dans le village de Lolvood ,
une population de 200 âmes a élé détruite
en trois jours.

aîew-*__Torl_ ., 19 juin. — Une partie *
du quartier de Sainl-Johns , à Québec , a
élé incendiée dimanche. L'élendue des
désastres est de un mille de longueur éfet
600 pieds de largeur , el comprenant? hô-—
tels, 2 banques el 250 magasins et dépôts ,
9 églises , là douane , les filatures. Dans les
docks même, sur les vaisseaux plusieurs
femmes ont élé. brûlées. Les perles sont.ibt'j vomiénormes. , , j ,ifil!

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

n -•J'W'E*UlCM>A ,a-iE|I*.3.,uô "°(i *'
-.'j -rit : t') a t v iuo  n _  nicefid ot-ir, ._.!¦ ior

—sD.ap!rèA>Ic.progl )animfe affilié,/ i voici; .
le nx)im 'cd(r_>j ^rit.cinël psi fuossque..éijorr-!:
tége de demain parcourra} y \ -b m:_> .ij d i.

Départ <le Tiiptel<ni"Uij«*ipal à-mi di , Pro-
menade , rue de l'Orangerie , Faubourg,
rue' ae'l l*Hôpil *M;,l)fliaeé'1ilUt Marché' Monl-
Blanc , rue du''S'p^M^.̂ 7dM'Or!àtdire et
ruedes^Terrcaux -j i r sou •j ilnvsi A 7

j U:m 'Ordre itW 'Ûàrlêrje ': '/," ' ;:
. _ ,  . ¦ ¦• ¦ : .|i,iu ;i>.ud l '-r, II':. -I. . ::.'Musique militaire 

Drapeau neuchûlej ois. _ •••'' -
Comités et invités.
Capitaine et détachement de cavalerie.
Jacques de Cléron , son écuyer et les

hommes du comté de Neuchàtel.
Banncret Bellenot et les hommes de la

Bourgeoisie du Landeron.
Tambours el fifres.
Claude d'Aarberg , son ecuyer chef en

second , et les hommes du comté de Va-
lungin.

Bannercl Varnod avec les hommes de
la Bourgeoisie de Neuchàtel.

Détachement de cavalerie.
Les cadels formeront la haie.

— La Société ncuchàleloise d'histoire
aura sa réunion annuelle à Colombier , le
mardi 4 juillet. v _.0,7

— C'est ce soir , à 5 heures, que M. Boni ,
professeur , donne sa conférence sur Le-
na u, en faveur des viclimes dfcs inonda-
tions , salle circulaire du 'Gymnase.

— Nous apprenons avec plaisir que M.
le ministre Ecklin , depuis de nombreuses
années suffragant de M. Schinz , à Neu-
chàiel , a été nommé dimanche , pasleur
de cette paroisse. Sur 306 suffrages ex- '
primés ** dont 5 ont élé annulés , il eiLft:
obtenu 161. Son concurrent .était " M:»Zie«'
gler , pasleur à Wùl -îCnhAu iéii ,*j iè"6i.#ïi'
d'Appenzell , qui en a obtenu 140. L'à'Ëà..- ' 1
didalurc dè,^é^dïrT|e7f^cOTfR iH-jn ^bnt re-
commandée conime ^efoimlsl<| , flar un
appel lancé ail dernier -mcrn.CTr]Tar un
groupe d'électèlirs. U -y'tffàb.iQM?rfitë7ï!" '

9uBlli.rJ 10R-i ;
— A la demande de la commune de Mo-

ral , le conseil ,mu.iiçîpal de Neuchàtel a
désigné , la conipflgnie ,^e , pompiers n* 1,
pour le service de sûreté contre l'incen-
die , pendant la durée de la fêle.

NOUVELLES SUISSES--
-* .;..:';. i-.i aibiisv s, , i.o,'S-fi."rjo'<J _ ' _?

Un allemand
professeur , désire entrer pendant les vacances —15 août — lor octobre — en pen-
sion chez une famille de la Suisse française pour y perfectionner sa prononciation.
En récompense il pourrait  ensei gner l'allemand et la musi que (p iano et violon ). —
Prix modéré de. préférence. S'adr. sous les initiales Ph. E. 50, à l'office de publicité
de G. L. Daube et 0% Kai sei 'slautern fPalalinat). D '2890

Aux habitants de Neuchàtel
Chers concitoyens !

Des inondations terribles viennent de
frapper toute une partie de la Suisse orien-
tale. Le désastre est immense. II s'agit de
venir imméd iatement en aide à nos Con-
fédérés.

Le Comité qui s'était constitué il y a un

an pour recueillir des dons en faveur des
inondés du midi de là France s'est joint
au Comité cantonal chargé d'organiser le
détacliemenl neuchàtelo is qui participe ra
à la fêle séculaire de Morat. Ces deux Co-
mités réunis ont décidé, à l'unanimité et
comme première mesure , de profil er du
passage de ce détacheme nt dans nos rues ,
demain mercredi, Z _ julu , de midi
à S heures, pour faire sur son par-
cours une quête au pro fil de nos frères
si cruellement éprouvés.

Les Suisses ne se sont ja mais marchan dé
le secours. Il y a 400 ans. les Confédérés
nous ont aidé à battre l'ennemi à La Chaî-
ne , à Grandson , à Morat . Il s'agil aujour-
d'hui de les secourir à notre tour effica-
cement. — Nous croyons exprimer vos
sentiment s à tous en af firmant que nous
ne pourrions fêler joyeusem ent l' anniver -
saire de Miiçat, dans un moment où tant
de nos compatriotes sont dans la détresse ,
si nous ne commencions par leur venir
en aide. Nos mains se sont largement ou-
vertes il y a un an^ our  la France , qu 'el-
les s'ouvren .tfi pIus largement encore main-
tenant q nt'è'ést pour la Pairie .

Que le cri de ralliement des Neuchâte-
lois^au , combat de . L_ Sauge : « Gens de
bie-a .de la Comté, à la rescousse! » soit
encore le noir e et que l'écho , franchissant
rivières et montagnes , s'en fasse entendre
jusque chez nos Confédérés et leur dise
qu 'ils peuv ent , dans ces tristes circons-
tances , compter sur nou s comme nou s
avons jadis compté sur eux. — Un pour
tous , tous pour tin!

Que Dieu protège la Patrie suisse!
Neuchàtel , le 20 juin 1876.

Le Comité local pour les inondés de la
Suisse-Orie n tale:

MM. Andrié , juge de paix .
Bachelin. A.
Barbey, Albert , négociant.
Berset , curé.
Bonhôtc , James , archiviste.
Ohapuis , James , négociant.
Clerc-Lcnba , L. , cons. d'Etat.
Daguet. Alex., professeur.
DuPasquier , Alph. avocat.
DuPasquier , Ferd., banquier.
Desor , Ed.. professeur.
Favargcr , Paul , négocian t.
Gerster , Ch.. préfel.
Gacon , Ferd., serrurier.
Girardet. Ch., négocian t.
Gueisbiil i ler , Ad., négociant.
Heer , Jean , négociant.
Jacoltel , C. direct' de police.
Jeanneret-Barbey, Mb., fab.
Jeanrenaud , Paul , directeur.
Junod , Alf. ,  professeur.
Junod , Henri , ingénieur.
Junod , Henri , pasleur.
Krebs , Theod. , négociant.
Lambelel , L.-C, cons. national.
Lambert B , contr. des postes.
Landry, Fritz , professeur.
Manchon , Franc , négociant.
dé'M andrbi , colonel fédéral ,
de Montmol ' in , J., id.
Monnier , avocat.
Nadéns'bousch, F., député.
Nagel , Louis , pasteur ,
de Perrcgaux-Montmollin , F.
Petilpierre-Steigcr , C.-A , dép.
de Pierre , Louis-Philippe ,
de Pury-Marval. Enouard.
Robert , pasteur ,
llolt , Ed., négociant.
Boulet , docteur.
Rychncr , Alfred , négociant.
Sandoz , Jules , libraire.
Stauffe r , Ad., député.
Suchard , Philippe , père.
Touchon , conseiller d'Etal.
Tripel-Vuillc , Alf - , négociant.
AVittnauer , Louis , rentier.

Expertise de lait du 16 juin 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomètrt
Fritz imhof 1a °/0 de crème.
Xavier Mollet 11 «
Ch. Wiltver 15
Mad. Scherz là .
F. C.ygax 1.
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