
Extrait de la Feuille officielle
1. Dans sa séance du 16 juin , le Conseil

d'Etal a nommé le ciloyen Dubois , Oscar,
fils, aux fondions de secrétaire-caissier
du bureau de contrôle de la Chaux-de-
Fonds.

2. Par permission obtenue et à l 'instance
de dame Sophie Degoumois née Béguelin ,
domiciliée à Neuchâte l , il sera signifié au
eitoyen Célestin Degoumois , horloger ,
dont le domicile actuel est inconnu , que
l'instante a obtenu passement par défaut
contre lui vu sa non-comparution à l'au-
dience du tr ibunal  de Neuchâlel de ce
jour , pour laquelle il avait  élé régulière -
ment  assigné.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
Dans le Haut-Vull j  (district du Lac)

une maison bâtie en 1870, comprenant
logement , grange et écurie , avec un pe-
tit jardin , très bien située , jouissant
d'une vue très é l e n d u e s u r l e  lac de Mo-
rat , ses rives et les Al pes.

Le bureau de celle feuille est chargé
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 êlre transformées en
appartement . Plus , deux jardins et un
verger a t tenant  .à la maison. — Pour
traiter , s'adr . à M. Charles Guincbard ,
à Gorg ier.

ANNONCES DE VENTE

lHme veuve Chausse
Rue du Seyon 30

près de l'ancienne grande brasserie ,
prévient l'honorable publ ic  et sa bonne
clientèle , qu 'elle con t inu e  comme du
temps de son mari la fabrication des
potagers. Lessiveuses économique s à
vendre et à louer , avecou sans réchaud.
Son magasin est toujours bien pourvu
d'ustensiles de ménage en lous genres,
le tout à des prix très modérés . *.

23 D'occasion, à veudre un potager
en bon état, pour dix personnes au
moins, avec bassin en cuivre et acces-
soires. De plus , de belles tables rondes
en marbre blanc et pied en fer. S'adr .
au bureau de la feuille.

Chez Abram H.ybourg, jardinier ,
à Tivoli , un bel assortiment de plantons
fleurs annuelles , plantes pour massifs et
décors , à des prix raisonnables.

917 A vendre une vi gne contenant
environ A ouvriers , située sur la route
des Parcs. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

Prix de vente : fr. 2»f>0 le qu in ta l  en
gros. 7 cent, la livre en détail , prise au
magasin. /

Les véritables
bagues anti-rhumatismales
se t rouvent  chez F. Glathardt coiffeur ,
p lace du Port , Neuchâ lel.

Bons vins rouges
A EMPORTER

à 25 cent. 35 et 60 cent, la bouteil le
au magasin Henri Gacond, rue
du Seyon.

979 A vendre d'occasion une  table
rotule en noyer , très bien conservée.
S'adr. rue du Château 9, au rez-de-
chaussée.

ATTENTION
Venez profiter d'un rabais ex-

traordinaire.
Il vient d'arriver au déballage de la

rue du Lassin 2, à Neuchâlel , une im-
mense quan t i t é  de marchandises prove-
nant des meilleurs ateliers de Paris , et
consistant en ju pons , caleçons , camiso-
les, chemises de jo ur  et de nuit , corsets,
parures , bonnets , bas et chaussettes ,
foulards , lavallières , rubans , dentelles ,
broderies , tap isserie , bijouterie, et une
quant i t é  d'arlicles dont  l 'énuméi al ioi i
serait trop longue.

Nous engageons vivement les dames
à venir  visiter celle exposilion de linge-
rie, alin de se rendre compte de la sup é-
riorité de nos articles.

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

CHAPELLERIE
FEUTRE ET TAILLE

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes

i=n. XDXjrcîCDnvtnvtTuiStT
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

Grand choix de chapeaux feulre et paille , feutre léger,
liaulc nouveauté pour la saison d'elé.

Choix immense de parapluies , soie , laine et coton ,
Encas soie couleur , haute  nouveauté , manches riches , système nouveau.
Parasols et ombrelles laine et colon , en lous genres.

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

> soie cuile et croisée,- • • » 8«50, 10 et"12. .
» laine et s i i i in  laiii ". » 5t50, (3, et 8»50.
• satinette , 8 branches fr. 3<50 , 12 branches 4«50.
« coton couleur , . 2i&0 el 3.
» sat inette , pour enfants , • 2>S0 et 3.

Encas soie soup le » 3»50.
• soie euile , cannes système nouveauté , • 5»30.
• soie cuile et croisée cuile , > 0 et 7»ô0.
• double face, canne riche , système nouveauté, ¦ S, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volan ts ,couleur et cannes , nouveauté, depuis » 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles satinelle , doublées à volants , » 1.60, '/ • 75, 2, 2«f.O.

etc., etc. Khabil lnge et recouverture , ouvrage prompt et soigné.
Assortiment complet d'arlicles de voyages cl de touristes

Sacs et sacoches cn toutes grandeurs, en maroquin  et cuir de Russie.
Trousses de toi le t te  et nécessaires de voyages , contenant tous les objels né-

cessaires à la toilette et à la correspondance.
Malles toile et cuir , carrées et k souiïlefs , en toutes dimensions. Nouvelles malles

légères , brevetées , résistant  k tous les chocs.
Sacs de promenade , sacs do touristes , guêtres , gourdes et gobelets , courroies

et por te-manteaux , cannes , cravaches , al penslocks. Cannes fusils , cannes k poche

I Vins blancs 1875 à vendre à Cressier
Œ S'adresser pour les gouler au tonnel ier  Iiescliot, chaque semaine, les mardis et
samedis. Les amateurs pourront en obtenir par petits fûts , a, raison de 55 c. le pot
par bosse, ou par foudre ent ier .  Les prix en seront d iminu és  proportionnellement

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

Les échantillons de Jdiïf OLiË JM sont arrivés
Ce tap is de parquet nouveau genre se recommande à cause de sa solidité

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

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

Théodore iVB oui_ _ •_•{, à l' eseux , est
toujours bien assorti en bois de chauf-
fage ; il offre aussi una 30ne de chars
de perches de toules dimensions , pour
gypseurs, maçons et jardiniers. Prix fa-
vorables.

978 A vendre à un prix modi que , un
assortiment, complet d'engins pour 1 es-
crime. S'adr. p lace Purry 9, au second.

1X5*2 A vendre un 'chien de garde âgé
de 6 mois , grande et belle race. S'adr.
au Maujobin 17.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES.— JUIN 1876 
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PRIX DE X' ABOI-JN-Eie-EI-JT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. !•—

expéd. franco par la poste • S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • Ap -

par ia poste, franco » 5 —
Pour 3 mois, ¦ ¦ • ï»S0
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , » 15-50
Pour 6 mois, * 8» 58

PRIX SSS ANNONCES :
Do 1 4 S li gues, 50 c. IV * ». 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne oni., 5 c. la ré-
pétition. Annoncesn nncantonales , 15 c.la Ire
tois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à t.50.
P' s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , los annonces se paient d'a-
vance ou par remliours . Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
|crediset ven d redis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Vendredi 30 ju in  k 9 h. du matin , la

Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans les forêlsde
la Grande Joux.

J OOO bil lons de sap in
400 demi-toises •
27 p lantes bois de charpente
10 tas de perches.

Eendez-vous au chalet de la Grande-
Joux. '

OOOOOOOQOOOOO
S Farine lactée Nestlé Q
j j Sf Aliment comp let pour les en- 2£
%J faut» en bas âge. — Dépôt au __a
Q magasin Henri Gacond, Q

OOOOOOOQOOOOO



962 A vendre , une armoire à deux por-
tes , sculptée, en bois dur , un matelas bon
crin , une table de nuil el une horloge.
Faubourg du Lac 11.

PARaTJETS
DE LA

FABRI QUE MULLER-BR1DEL
GRANGES , Soleure.

&A&is£ï rat&YS
DE LA ni i .

îa iSOlî BRmE&W RlL'T
B E RN E: ;„„! /. . , ,

EEPEÉSENTA^fc, An i

ADOLPHE RYCOIR , E1REPMICR
Rue de l'hi tltislrie l i t t i . -

NEÏÏOHATEL 
Au magasin d'ép icerie Muiïsier-For-

nachon , Grand ' rue -2, on vendra en: li-
quidation d'ici' 1 <k 'tiWtfontAWt;' divers "
articles d'ép icerieVhinsi 'qû rîtir_ e 'certains
quant i té  de liquenï fj V ' i "" 1 ^ "» ¦ < ¦ -- ' i

Thé: Saint-Thomas
Le plus doux et le p lus actif de tous

les thés purgatifs et. dépuratifs. — Dépôt
chez MM. les pharmaciens Baillet à Neu-
châtel , Gouggisperg â Couvet , Paul
Monnier à la Chaux-de-Fonds et au
dé pôt central pour là Suisse : pharmacie
Barbezat à Vevey .

Prix de la boîte de 12 doses : 1 fr.

FEUILLETON

A l'Exposition des Beaux-Arts
DE PARIS

L'exposit ion tics Beaux-Arls qui  se tient
actuel lement  dons l'ancien Palais tle l 'In-
dustrie , de l' exposition univei 'sel lcdc 1855,
est supérieure à toules celles qui l' ont
p récédée: cependant celles-ci ont tenu
une place honorable dans l 'histoire des
beaux-arts.

La pe in ture , ainsi  que la scul p ture , of-
frent un grand nombre d' oeuvres de mé-
rite dans lesquelles l ' idée br i l l e  aussi bien
que le talent. L'influence malsaine du rè-
gne do Napoléon 111 a disparu : les artis-
tes ont renoncé A ce mat ér ia l i sme gros-
sier , propre A fl i i l lcr les goûts dépravés
de courtisons usés et vieil l is  ; on sent que
les grandes pensées qui  seules doivent
guider l'humanité , ont repris leur empire ,
et que les artistes ont retrouvé la foi qui
seuiJ. 'j tui.eJes belles œuvres.
. Ccpcndanljoetmslate avec un sent iment

de regret que , A celle solennité artistique
à laquelle lous les artistes do J' univcrs sont
convies , nos conipnlrioles , ;celte année ,

ne figurent qu 'en peti t  nombre : l' art suisse
est dignement représenté, il est vrai , mais
ses représentants sont rares. ^J' aime à penser que le découragement
n 'est pour rien dans ce fait : et il est pro-
bable que les diverses expositions qui  ont
eu lieu en Suisse même , sont la cause du
fait que  nous mentionnons.

Je commencerai ma revue en signalant
deux toiles de M. Calame (Arthur)  de Ge-
nève , qui  dénotent  un talent  de colorislc :
cepen dant le tableau qui  représente le
Limbo, montagnes tic Capri (lialie) . ne me
plaî t  guère, et je cherche vainement dans
ces masses rocheuses , d' un Ion un i fo rme ,
se découpan t  brusquement sur un ciel
d' un bleu monotone , ce qui  a pu séduire
W. Calame j il se sera laissé sans doute
(cnler par  une d i f f i cu l t é  à vain cre , et je
dois reconna î t re  qu 'il l' a va incue  avec un
rare bonheur ;  mais ce n 'est pas suff isant
dans les ar ts  : il faut  encore que de la dif-
f icul té  vaincue , il résulte un ensemble har-
monieux qui satisfasse le goût.

Aussi j 'a ime bien mieux Une galerie à
Ana-Capri ( l ial ie) ,  du même ar t is te : celle
galerie esl v ivement  éclairée par le soleil
i la l ien , niais  on aperçoit dans le lointain
un bout tle paysage qui  repose la vue et
fail  ressortir bien mieux la pensée de l' au-
teur.

SI. Gusta ve Caslan , de Genève , est un
pays ag iste doué de qualités sérieuses cl
donl j 'ai vu les deux toiles avec p laisir.
Son Souvenir d 'Anvers est très bien. An-
vers est une localité , non loin de Paris ,
qui a t en té  plus d'un ar t is te  : M. Caslan a
pris un coin simple qu 'il a reiidu avec un
rare bonheur:  sur le p fef |i ic ^|j}|;afl,,,des
blés mûrs , à droi !|b |l J.a_ ,fftfiéJî au fyj id le
vi l lage se prof i lan t  dfl ij s, uflg^lp .d^foru-
me azurée , et ces simples eléiuuii.tsxons!'

i u in» -in, JsflRV . U i. ootTtiluciil  un paysage calme ou. fait l'éj ĵ "-
Un ruisseau à Régn ier. (^aJ.ç-S^YP/ie),

du mémo pe in t re , offre plus ,de pittores-
que:  c'est la n a tu re  heurtée ; l' ensemble
de la masse rocheuse d'où coule le ruis-
seau est parfaitement rendu el offr e une
variation de tons qui  repose l'œil ; M. Cas-
lan me permettra un léger reproche ce-
pendant :  il lèche un peu trop sn peinture;
un peu plus de hardiesse ne nui ra i t  pas.

Nos lecteurs connaissent depuis long-
temps M.Edouard Castres. deCèncve ; l'an-
née dernière déj à , je leur en ai parlé , el
celle année , c'est avec un véritable p laisir
que j 'ai vu les deux tab leaux  qu 'il a ex-
posés et qui  appar t i enn en t  chacun à un
genre différent .

La Consultation gratu ite en Lombar die
esl une scène fort b ien rendue:  dans une
grande salin d'un couvent lombard , tics

paysans el des paysannes v iennent  con-
sul ter  un moine médecin : une foule de
cornues , de flacons gisant à lerre el cou-
vrent une table.

Le moine examine In mâchoire d' im pa-
tient assis devant lui , cl la clef de Garen-
geol qu 'il l ient à la main prouve qu 'il va
lui faire sauter  une molaire.

Des paysannes qui  apportent  leurs en-
fants nu fra dottore causent ent re  elles
cn attendant , tandis  qu 'un paysan , expé-
dié sans doute ,  dépose son obole dans le
Irqnc qu 'on rencontre inévi tablement  dans
lous les édifices catholiques.

La scène o ffr e un ensemble parfait , har-
monieux , l'œjl en suit  les détails avec plai-
sir Cependant  il y a un po int  qui offus-
que : c'est le visage du ¦p . i l ien l ;  il semble
que , pour lui , l'extraction d'une dent est
une peti te  fêle. m

Il m 'est arrivé d'avoir recours au bau-
me d'acier; j ' ignore In figure que j e fai-
sais ; mais je sais fort bien que le visage
de mes compagn ons d'infortune , avant
ou après l' opération , n 'offrait  pas uu as-
pect folâtre.

La Caravane , du même , est fort réus-
sie : ce sont bien là les tons chauds  de l'E-
gyple , et je constate avec plaisir  l'extrê-
me souplesse du t alent  de M. Castres qui
aborde avec un égal bonheur les genres
les plus différents. Johann G RCSSLI .

*m 

LES ARTISTES SUISSES

Magasin de Comestibles
RINSOZ FILS

R U E  DU T E M P L E -N E U F
A vendre pour emporter : vin rouge

de Corlaillod k 00 c. la bouteille. 

S£ AVIS IMPORTANT 3S
Le soussigné se recommande toujours

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour ila fabri que de laquelle il
les tire> la seule fabri que garantie.

, • , ,  ; 11 y a  aussi! grand assortiment de lampes
de table et de suspensions.

A. ARNOLD-KOCH.
Se méfier des isni» niions et coit-

¦;. ,'! ii- - (rcfaçoais,

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du 8 mai 1875

Dentifrice Anathérine
du œir j r. a. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche.

! ! -sa ans de succès ! !

Pour remplir les dents creuses
Il n 'y a pas tle mei l leur ni de plus effica-

ce remède que le snïomfmge, que toute
j  personne peut introduire , el sans aucune

douleur, dans la dent creuse , lequel s'atta-
che alors fixement aux dents aliénantes et à
la gencive; cette dent sera préservée dans la
suite et exempte de douleurs. . - ' •

L'Eaa dentifrice anathérine
esl le meil leur  préservatif contre les maux
dn dénis et de la bouche , se i tà  fai re dispa-
raître la mauvaise odeur de ia bouche , ai-
rôle les progrès de la carie , consolide le
dénis ébranlées et fortifie*les gencives.

Par l' usage journal ier  de celle euu , on
peu ! empoch er la plus grande parlie des
maladies des dénis et de la bouche.
Pâle anathérine pour la bouche
pour nettoyer, fortifier , conserver les dont.1',
enlever lu tartre et la mauvaise haleine.

Poudre dentifrice végétale
purif ie  les dcnls , mémo dans le cas oh le
ta rt re commence à s'y at tacher;  elle blan-
chit l 'émail et rend aux dents leur couleur
nature-Ile.

AVERTISSEMENT !
Tontes les contrefaçon s do l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public cl ont fait  beaucoup de tort ou bien
n'ont produit aucun effet ; c'est pourquoi je
liens à prévenir le public de/1'achut elc pa-
reilles contrefaçons.

wns.a POPP,
Môdoei'n-dentiste de la Courim-

(11 1381 X) périale el royale do Vienne.
Se trouvent seuls véritables à Neuchâtel ,

Barbey et Comp., rue du Seyon . E. Bauler
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché.

Produits nouveaux
De la Sociélé anglo-suisse à Cham.

Chocolat au lait condensé , la boîte
fr. 1.20

Café • • ¦ . 1.50
Produits connus

Lait condensé. '" ''¦ ' ,! , ' "'' ''
Farine lactée H. Nestléi ' '''"' " |,;;

Extrait^t î viandel .it_j b}g,j lu ,, ,], , .  ;
Aii

,
magasi,n'jjQ Poi?reir _Ëcuyer,rue

de rHApflal . ' - ¦- ¦ ' •

sôûliPPlilr
En Vérité "èTi'ez MM.' Bi-iider frères,

photographe.^ et dàiis les princi pales li-
brairies et papeteries de la vi l le  la pho-
tograp hie bien réussie , cartes de visite
et cartes ail tim , d'un groupe de trois cui-
rassiers de Neuchâtel fi gurant au corlége
de Morat.

Au bazar ncucliàtelois
Frits Verdan, rue de l'Hôpital

Souvenir de Ulornd, album conte-
nant (j vues de Morat . groupes de
cuirassiers faisant pa r t ie  du corlége
de la fête séculaire , eu cartes de visite ,
el cartes a lbum.  __,__. j ,

___ fi"li ¦ _H__...CLn;ir>_>Au Panier jPH
Meubles rusti ques, f ablc ĵ rèj ics

et chaises pour Q,.îi$f â& 'M$Uw-
rCS, etC. im> ;_,( [ .i i " ' . ni

940 A vendre jusr «uifç de décès,
à un prix très î-édi iit

^
'i in^-anapé, deux

chaises, un lavabo , un petit char de
malade ainsi que (divers autres objets
encore en hou état. S'adr . ,tous les jours
entre 3 et 4 heures , rue St-Honoré J , au
second.

1 -M U 

A vendre d'occasion
Un bois de li t  en noyer avec sommier

à deux p laces.
Une pet i te  v i t r i ne  avec trois tiroirs.
Une grande armoire avec Inblar s.
Un pot garni et p lusieurs fers k re-

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

iii ET MËYl
0. Rue de In Pince d'Armes

A NEUCHATEL

Les tapis de Manille vérita-
bles sont arrivés.

OOCOOQOCC3C5CK}C50CXXX:ROCX_Î<_X_K_»0

Sa Wfiïbla,FilmWi\%m& Ia 8
" peau , le prus hygiénique des 2
8' sâ^o&%#<fôfiItté' .J fe^'pfe g
g- yOLt-entîiîieg^tffifiiVâgasnttlèiîfi G-a- g
O cond , rue du .§_ ')_Qfl ..ie+ ,a«. Bazar QQ neuchâtel qis, rue , de l'Hôpital. , Q

29 A louer pour la saison d'été au grand
Chaumont , un appartement composé de
4 chambres, cuisine el dépendance s. Pour
plus amples renseignements , s'adresser
rue du Musée 5, ou au bureau d' avis.

30 A louer , pour St-Jean , une chambre
non meublée , à une personne seule et
tranquil le .  S'adr. rue des Moulins 30, au
rcz-de-chaus_ .ee où l'on indiquera.

11 On offre à louer de suile un appar-
tement remis à neuf , composé de trois
chambres , cuisine et ses dé pendances ,
plus une portion de jardin.  S'adr. à Ch.
Loup, aux Parcs 31.

14 A louer , à un monsieur seul , une
bene^chambre meublée , rue des Moulins
4, au premier.
'6 _l6»À .ouer pour le 1er ju i l le t , une cham-
bre à deux personnes rangées , rue du
Château 7, au second.
' ' à  Va même adresse , à vendre une table
pouV 'di-C ' 'personnes ayanl très peu servi.

, JÎ2P A louer pour le 1" jui l le t  une petite
chambrée S'adr." aux Terreaux 5, au 3°\

953 Pour des dames qui désireraient
passer quelque lemps à la campagne , on
ojT;re, à j louer deux belles grandes cham-
bres meublées ; on se chargerait  de là
pension , si on le désire. S'adresser a Mme
Jacol , Monrt iz. n° 7, Neuchâlel.

Pour cause de départ
A louer tout de suile , près de la gare

de Neuchâtel , un rez-de-chaussée se
composant de 3 pièces, cuisine , cave,
bûcher , chambre à serrer , eau dans la
cuisine. A la même adresse , à louer un
petit logement de deux chambres , cuisi-
ne, bûcher , cave , eau dans la cuisine.
S'adr. au bureau du journa l .  12

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°°.

987 A louer pour St-Jean, un magasin
pouvant  servir d'atelier. S'adr. à Rcinhold
N.-mn , rue du Coq-d' Inde 26.

988 A louer de suile , un Ingénient  de
trois chambres , cuisine , cave , galeta s et
ja rd in .  S'adr. ù Henri Mairet . à Bôle.

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

951 A louer une  peti te  chambre meu-
blée , rue du Château, n ° 1. 3"e étage.

938 Chambre meublée à louer , vue du
lac. S'adr. chez .Mlle Gabcrcl , rue de la
Treille 5. au magasin.

970 A lutter une jolie chambre meublée ,
Indus t r ie  12, au rez-de-chaussée.

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

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

Au dit  endroit:  on demande un gar-
çon d'écurie sachant bien soigner les
chevaux.  I n u t i l e  de se présenter sans de
bonnes recommandations.

A LOUER
13 On offre à louer pour tle suile une

belle grande chambre  meublée ou non ;
vue magnifique. S'adr. à M. Auguste  Hu-
guenin-RobiTl , Boine , n " 5.



DEMANDES DE LOGEMENTS
31 Dn ménage Iranqnille el sans en-

fants demande à louer pour Saint -Jean
1877, un appartement de 3, à 4 p ièces, cui-
sine et dépendances , avec local au rez-
de-chaussée pour magasin ' , de préférence
sur la Place du Marché ou riies environ-
nantes. Dé poser les offres au bureau du
journal , sous les initiales K AW.L A-; •!_

i7 On demande en vil le  ou dans lés en-
virons, une chambre avec pension , pour
une dame .igée, dans une famille tran-
quille. S'adr. au magasin d'ép icerie , rue
du Château , n' 17.

18 On demande pour une dame étran-
gère el malade , deux ou Irois chambres
avec service el pension , cl si possible la
jouissance d' un jardin. Envoyer les offres
au docteur Keynic r  (ils , ou s'adresser à
lui-même de 8 à 9 heures du matin

991 Un ménage sans enfants , recom-
mandable , demande pour de suile un pe-
tit logement de deux à trois p ièces en
ville ou aux abord *. S'adr. au bureau.

'JUôOn demande à louer en vi l le  pour
St-Jean ou commencement d'août , un
appartemen t  de 3 à 4 p ièces. S'adr. au
bureau.  

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

OFFRES DE SERVICES
35 Une fille a l lemande qui parle un peu

le français , cherche de suite une  place
pour faire un ménage ordinaire. S'adr. à
Mme Schorpp, Gibral tar  2.

24 Deux personnes mariées voudraient
se placer de suite : le mari comme cocher
et la femme comme femme de chambre.
S'adr. à l'hôlel des Trois Rations,
ruelle des Halles.

25 On désirer ait  p lacer le p lus vi le  pos-
sible , une jeune  fil le tle loute m oral i té  et
de toute confiance , pour garder des en-
fants  ou s'aider au ménage. S'adr. à Mme
Wuilhier-Pr incc , PI PCC du Marché 7.

26 Une jeune llïlede la Suisse al lemande ,
cherche une place d' aide dans un ménage.
S'adr. rue de l 'Ilô p ilal  4, au 3°e.

27 Une vaudoise de 19 ans cherche de
suile une place de bonne ou pour faire
un petit memige. S'adr. ù Marie Gédet , au
Secours, Maladière 23.

992 Une jeune fille qui  sait faire une
cuisine ordinaire , soi gner les en fants et
s'occuper au jardin , demande une pince ;
enlrée lout de suite, bons certificats. S'a-
dresser chez M. Ch. -Aiig. Guyot , k la Jon-
chère (Val-di' -R uz).

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

997 Une jeune rnudoisc inTell igen t e et
robuste , désire se placer de suile soit
pour fa ire la cuisine, soil pour soigner
des enfants.  S'adr. chez Mme Verdan-Cor-
n az. Terreaux , n° 3, au 3"-°.

996 Une jeune  lille bien recommanda-
blc , désire se placer dans un peli t  ménage
pour to ut faire. Le burea u indiquera.

IH4 Une jeu ne  l i l le  désire se p lacer
tout tle suile pour bonne ou femme de
chambre. S'adr. à Mme Schneider , rue
du Râteau 2, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES
28 Mme Arnd- Borel (quartier de Saint-

Nicolas , n° 1). demande une li lle par lant
français , propre , active , qui sache faire
In cuisine el tra vailler au jardin.  

36 OH demande  de suite une
servante bien recommandée et sachant
faire 1a cuisine. S'adr. nu bureau .  

2 On tlemandeJune bonne lille sachant
faire la cuisine. Entrée de suite. S'adr.
rue de PHôp ital  ir>, au fer. 
- 1 Mad. L. Manie r  à Môliers demande

une bonne d'enfant , âgée d'au moins 20
ans, parlant français et mun ie  de bon-
nes recommandations.

998 On demande lout  rie suile pour
Zurich , une j eune> l i l l e  de bonne famille
du cantorr de Netiehâtel, pour soigner
deux enfants el faire -lés chambres ; inu-
tile de se..présenter sans tle bonnes ré-
féren.çffS;;, v.onçlilionij , avant  ageuses.

v Envo^ev,les , offres sons chiffre l>. S.
n° 225, au CoinpIoifiCpiiiinereia l , Zurich.

;XMS_OC^P!3Q6t«^eQffl̂ d' «rti1t^4ique sa-
ciîtmçtlffeM a__r\re .Sftdiî .artMi|fi_ r Pangel,
ferhUd_MtqWwl - lMte, r&WEràary. _
TMin1è.' iBlibk'è_^'1j66ici_c'!;dé suite
dem^^^ tjng^p^n.e.gî^gartt 1 ha-
bitude des enfants et munie de
bons certificats», i ' 1 •- < "- < ¦} '"•>¦

950 0h 1 ^d4nd,
e' j i -4.uj ;'

,
fi:_ "émte une¦

bonne^e^^r^rPKKt'̂ lr^tt'avanx
du mï'nagêffcTiUiQi&wnèfii-ïsine. S'adr.
chez Ml le  Hng. Et lut& MD -j . iui '_ ) mi i)

Ô74 On demandé de suile pour la ville
une bonne cuisinière et une fe nain c
de clMtntJire socbanl bien travail ler ,
toules les^deiix munies des meilleurs cer-
lilicals. sfadiesscr â l' agence tle publi-
cité Haascnslein cl Vogler , à Neuchâtel .

PLACES OFFEUTES ou DEMANDEES

Demande de place
Dans le courant de ju i l l e t  ou tout de

suite si on le ïlésire, une releveuse alle-
mande , très habile , propre et très in te l -
li gente , a imera i t  se placer. S'adr. à Mme
Borel-Laurer, faub. de l'Hôpital 5.

32 On demande pour l 'Al lemagne
une institutrice brevetée. S'adr. rue du
Château 1 , au 3me.

994 Un jeune homme de 21 ans, bien
recommandé , cherche une place comme
valet de chambre  ou gnrde-mnlade. S'a-
dresser à Si-Aubin , h M. II. de ltouge-
mont , ou à MM. les pasteurs Bord et Ilol-
iier.

995 Une (rès brave jeune lille de la
Suisse a l lemande , qui  a reçu une très
bonne instruction scolaire , désire entrer
en condit ion à Neuchâlel ou contrée en-
vironnante, dans une honorable famille,
où elle puisse en part icul i er -  se perfection-
ner dans le français.  Pour renseignements ,
s'adr. franco à M. E. Zschokkc , pasleur à
Aran.

937 En l' absence de ses. maiii ;es, nue
jeuri e (îllo désiré se placer pendant  4 à 5

' sciVtdhiés "<Uns ùne famill t :  i ionnèie pour
Ï0k la cliîs./ie' ou lbs chambres.  Adresse :

'¦Mille. É&WtlM CftaUle; Terreaux 1.
M ._i ' L<i J,i.L..- i i_ r i  _&•- '} |',' 

¦¦ y—; —T.—T
9.66.Un vare l r de chambre mar te , de

'toii t .è lo li (fli ne c e l  très au courant  du scr-
' vifc'è^d'èV' ni .Miidcs , tlcmimcl e une place de
gai-ilé hiM'ade. ' S'iiilr. à M. le pasl' Cour-
voisicr , à Ctit-'naux (Neuchâlel) ou au Dr
Châtelain ,  à Pi 'éfargiei - . II. 3060 N.

Une demoiselle allemande
qui comprend ù fond les soins du ména-
ge , possédant aussi des connaissances
cn français , anglais  el la musique , désire
une p lace chez une fami l le  pa r l an t  le fran-
çais , où elle serait employée conformé-
ment â ses aptitudes, et où elle aurait oc-
casion d' apprendr e parfaitement la l angue
française. Offres sous chiffre X 550, à l'of-
fice de publ ic i té  île Rodol phe Masse. Zu-
rlch. (M cp t 16/VI '/,) _

$97 Un jeune homme, qui a fréquenté
pendant deux ans une école cantonale
de la Suisse allemande, muni  de bons
cerlilicals , cherche une p lace dans une
maison de commerce (en gros) k Neu-
châtel. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES
¦ 

i

33 Un jeune homme intelligent et
actif , bien recommandé, pourrait entrer
comme apprenti  chez M. Albert  Bovet,
banquier , en ville.

91 On demande pour apprenti menui-
sier uu jeune homme robusle et recom-
mandable.  S'adr. à Alfred Perrcl , me-
nuisier , rue St-Jean , â côté de la maison
Rosalaz.

20 Ou demande tout de suite une
apprentie l ing ère ou couturière en tous
genres , qui pourrait être logée chez la
maîtresse. S'ad. rue du lîafean (i, au 3m°.
--.--- .̂-^—_-_»,»__—mi ¦¦¦_ni— âmmmmm______ ^^

¦ 859 De suile , pour deux ou Irois person-
nes, un logement de 3 petites pièces. S'a-
dresser chez F. M a z o n n i , à Bel-Air. ou
aux Chavannes , n" 1. 

961 A louer rue Fleury, une chambre
non meublée avec cheminée. S'adresser
su bureau du notaire Gu yot. 

<_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 el beau jardin , bains
du lae , pension si on le désire. S'adr.
au bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
31 Un pet i t  chien lévrier , s'o.t rendu

diinnnclMi à. Llinutobilièro i9. Prière de
le réclamer tout de suite , sinon ou en
disposera.

22 Vendredi K> courant , une jeune
chienne  grande race, manteau brun , les
pallies,.(blanches , s'est rendue chez F.
Hum'bè'rt Mi l le t , k St-Aubin.  On est prié
de la réclamer conl re les frais d'usage.

5 Un pauvre ouvrier a perdu dimanche
soir, depuis Kuhys ft Fenin, en passant
par la Cassarde , un bi l le t  de banque de
50 fr. La personne qui  l'a t rouvé est priée
de le remettre contre récompense, rue
des Chavannes.  chez Fonl.innnz.

10 Perdu, samedi , derrière le Gymna-
se , deux pet i ts  mé(taillo% en or l' un en
forme de ca-ur, l ' autre contenant une pho-
tographie. Les rapporter uu bureau d'a-
vis , conlre récompense.

975 11 s'esl égaré ou on a enlevé de In
montagne tle Cueheroux , commune tle
Rochefort , une  génisse moiclée , âgée 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.

Uû jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé , trouve-
rait une occupation manuelle
dans une fabrique de cette ville.
S'adr. au bureau. 37

"21 On recevrait en pension une jeu-
ne l i l le  fréquentant les écoles de la ville.
S'adr. aux l'arcs 19.

L'adminis t ra t ion du Pénitencier
de JXeiirliAtel met nu concours la

Fouriiilii rc île la viande
nécessaire aux besoins de l'établisse-
ment, du 1er juillet 187'j au 30 juin 1877.

Pour connaître  les condit ions et pour
faire les offres, s'adresser franco à l'éco-
nomat du t l i t  é tablissement.

Compagnie (1rs chemins de fer de
la Suissc-Oeciden.ale

APPEL
du 4e" versement de 100 fr. par titre sur les

28,000 actions privilég iées émises par
la Compagnie

Il est rappelé à MM. les porteurs des
28,000 actions privilégiées émises par la

^Compagnie que conformément  aux eon-
j^HFJIr prospw^lH du 18 mai I87<_, le
' _ " veilenient tle cent ft-nnes par
,!jW e $lM|fc'!,'c effectué du Her au ÎO
ju iliot iii-oelmin Inclusivement :
k' ïiUweifJllk* : à In cuisse centrale  de

la Compagnie (ancien hôtel des Al-
pes} :

h Cïenfc'ife Tit1 'lit Société suisse pour
ri'i.dîisti-iiî ' diT'eheniiiis de 1er , rue
Abauzït '2;" : "

à JVeHchàter.J.èliez MM. Pury et C« ;
à Fribourg i ehez 'il M. Week et Aeby ;
n Herlin : s. ht'' banque allemande ,

(Deutsche Bank).
Le versement s'ell'ecluera sous déduc-

tion de'15 fr. par action pour intérêt
d'un an , k 5%, sur les ;î()0 fr. déj.\ versés.

La constatation du paiement sera faite
sur les cerlilicals provisoires , qui devront
être accompagnés d' un bordereau signé
dont  des exemp laires sont mis dès ce
jour à la disposition de MAI. les porteurs,
aux caisses désignées p lus haut.

MM. les actionnaires sont, rendus at-
tentifs aux dispositions ei-nprès de l'art.
4 des statuts:
¦ A défaut de versement aux époques

• fixées , l ' intérêt  sera dû, p our chaque
¦ jour de retard , k raison de (i °/„ l' an.
» Trente jours après le terme lixé pour
t lé versement , les numéros des actions
» qui ne l'auraient pus effectué, seront
• publiés  deux fuis , à qu inze  jours d'in-
» tervalle, clans les journaux prévus à
« l'art . K). Dix jours après lu seconde
• publicat ion , les versements effectués
» par les actions en retard seront acquis
• au profit do la Compagnie , qui pourra
• émettre des dup licat a, suivant la for-
• me qui sera décidée par le Conseil
» d'administration.

» Les titres définitifs seront délivrés
t lors du dernier versement. «

Lausanne , le 16 ju in  IK*I3. •
H 2131 L La Direction.

COMPAGNIE

DES lUSPTAIlS
DE COUTA IIXOlî

Les 2 et . ju i l l e t  prochain , la compa-
gnie den Mousquetaires de Corlaillod
offrira aux amateur», dans son nouveau
stand , son premier l i r  annue l .

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

Ce l i r  basé, au tan t ,  que possible , sur
l'organisation du prochain tir fédéral et
à lu veille de cette grande solennité,
offr e aux amateurs un intérêt sur lequel
il est. inut i le  d 'insister.

Le p lan du l i r  partit!rn prochainement
Corlail lod , le 15 ju in  1871).

L__ ' LE COMITÉ.
"Tous les livres de la Biblio-
thèque populaire , doivent y
être rapportés avant le 30 juin.

InetitutrlceM, youveriinntea et
prcmica-CH bonnes trouvent avan-
tageusement t\ se p lacer dans de bon-
nes familles k l'étranger. Adresser les
offres avec photogra phie et cerlilicals,
en indiquant aussi l'ftgo ,à Vlnstilnt de
placement patenté LÀ. Schmidt à Lausanne.

AVB» DaWKRS

Eglise évangéli que netichâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le public  esl prévenu qu 'il y aura
mercredi 28 juin , à Sfii .  du matin , k la
collégiale, un service de consécration ,
et qu 'il sera annoncé

par le son de la cloche

CERCLE DU MUSÊT
JII cas de mauvais temp s,SALLE DES

CONCERTS.
Samedi 24 juin , à 7 li2 heures,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

i o il n é par la iiiuaiigHe militaire «ïu
Sine régiment royal «l'infanterie
[prince Charle s de Bavière) , sous la di-
ection tle M. Meuclel.

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

Mlle  Mathey-Doret, tailleuse à
l'Ecluse n° 41 , lime étage,se recomman-
de aux daines de Neuchâlel  pour tout
ce qui concerne ton élut , elle espère, par
son assiduité el la modicité de ses prix ,
satisfaire les personnes qui voudron t
bien l'honorer de leur confiance.

MM. les membres passifs de lu Société
de musique militaire, qui désirent
part ici per à lu promenade que fait la
Sociélé , d imanche  prochain '25 ju in , k
Joliment, sont priés de se rencontrer
à la gare de Colombier k G b. _ !_) m. du
matin.



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

Le docteur TOUCHON demeu-
re faubourg du Château 7. — Con-
sultations de 11 a 1 heures.

Magasin HUMBE RT et C"
Les amateurs sont invités à. prendre

connaissance (ju modèle en p lâtre de la

HiDàILtE coniméinoralive
de la fête de Morat

qui a été agréée par le Comité
central de la fèle. Celle médail le , très
bien composée et exécutée , sera frapp ée
en argent , en cuivre doré , en bronze et
en métal blanc. Le prix n'en est pas
élevé..Les souscri ptions sont reçues dès
ce jour.

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

Le comptoir M. 1*1. Braiult Iffiii-
nai-il esl transféré à la Cassarde 1, à
partir du 12 courant.

AUX AGENTS
Une grande maison prop riétaire de

grands crus établie k Bordeaux, k Cognac,
k Jerez, et à London , pour les vins et
spiritueux , demande un représen tant ca-
pable pour p lacer ses produi ts  à la bonne
clientèle. Conditions spéciales.

Ecrire à M. Kiacorrière, proprié-
taire à Bordeaux , fi 45(51 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
Après celte date aucune réclamation ne
pourra p lus être admise.

Neuchâtel , le 20 ju in  187H .
Le caissier du comité des f inances,

Allg. SciLEUHLlX.

Pour menuisiers
Un concours est ouvert pour la con-

fection et la pose de contrevents k la
façade ouest , et de jalousies à la façade
sud du bâtiment d'école primaire à Neu-
veville. Les devis devront  élre adressés
jusq u'au 1er ju i l le t  prochain à M . le maire
de la dite vi l le .

Le secré taire municipal.
César W YSS .

HOTEL — GARE
TENU PAR

Mme VEUVE GUYON
A PONTARLIER (DOUES)
Cet établissement est situé à quelques

mètres de la gare, au centre de In v i l le ,
non loin de la posle et du télégraphe.
CHAMBRES CONFORTA BLES

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

POUR NOCES ET REUNIONS
DE SOCIÉTÉS

Dîners cn ville et an dehors
Sur commande.

_ûUn spvitlj t ùcutod) .
7 On demande à emprunter  12 k

13000 francs contre première hypothè-
que. Déposer les offres au bureau du
jour nal sous les in i t ia les  T. F.

Le jury  criminel a siégé au château de
Neuchâlel vendredi et samedi dernier.

Le premier jour , le ju ry  s'esl occupé
d' un affaire de vol avec violence. Le pré
venu était  un jeune homme de 23 ans ,
nommé Adolphe-Ulysse Quarlier-dit-Mai-
re, ouvrier cordonnier, auquel l' accusa-
tion reprochait d' avoir attaqué un vieux
col porteur juif  sur le grand chemin et de
lui avoir dérobé une chemise el deux
mouchoirs de poche. Il est résul té  des
débats que l' accusé n 'avait  pas soustrait
f r audu leusemen t  les objels qui  avai ent
élé retrouvés h son domicile ; mais que
le pla ignant  les lui avaient  lui-même li-
vrés. Toute la question était donc de sa-
voir s'il l' avait  fait  volontairement  ou s'il
n 'avail cédé qu 'à la menace et à la
contrainte  ; cn un mot s'il avail  été victi-
me d' une extorsion. Le jury, tout en cons-
tatant , par son verdict, les faits mis à la
charge de l' accusé , a repoussé l ' intention
coupable. Il a du nécessairement , pour
arriver à celle conviction , admettre  com-
me véridique l'affirmation de l'accusé, qui
soutenait avoir clé dupé , dans un précé-
dent marché , par le col porteur cn ques »
lion , qui lui aurait escamoté une chemise
payée par lui.

Envisagé à ce point de vue , le r» ipt  pre-
nait  le caractère d'une sorte de rest i tu-
tion , el l' acte blâmable commis par Quar-
tier se rendant justice à lui-même en pas-
sant par-dessus la tê ledes t r ibunaux per-
dait néanmoins considérablement de sa
gravite.

Ensuite de ce verdict  négalif  du jury
sur la quest ion d ' intent ion coupable , l' ac-
cusé a été purement  el s implement  libéré.

Le lendemain , c'é tai t  le nommé Louis-
Albert  Bnrbezal , âgé de 4S ans , cul l iva-
icur , ori ginaire des Bayard?, qui comp a-
raissait devant  le ju ry  sous la prévention
d' avoir séduit  sa propre fil le , âgée au-
jourd 'hui  de 14 ans el demi. Le verdict
du ju ry  a clé afl i rmalif  sur toules les ques-
tions, sauf sur celle des circonstances atté-
nuantes , et le t r ibuna l  a condamné Louis-
Alber t  Bnrbezal au maximum de la peine
prévue par le Code , soil à 8 ans de dé-
tention avec dé gradation civique.

— A la grande joie des habi tants  de
Neuchâlel el d' un grand nombre do per-
sonnes accourues des vil la ges voisins , a
en lieu hier , à midi ,  et avant leur départ
pour Moral , le défilé clans les rues de la
ville des figurants ncuchâlelois  au cor-
tège historique.  Cavaliers el h al l rbardiers
élaienl vraiment b eaux : les cuirasses bril-
lantes , les eoslunies variés aux couleurs
éclalanlcs o ffraient un ch a rman t  coup-
d' œil. On remarquai t  en outre  une  viei l le
bannière  en loques , c'est celle qui con-
duisai t  les Nenchâlc lois dans celle mé-
morable jou rnée  du 9.2 ju in  1476. Nos sin-
cères remerciements aux citoyens qui ont
eu la bonne et excel lente idée d'offrir ce
Cortège comme compensa t ion  aux person-
nes empêchées de prendre pari  ù la fèle
de Moral. — On nous dil que la collecte
faite à celle occasion en faveur  dos inon-
dés a produit  la somme de fr. 4,265.

— Il y avai t  ce matin , dès l' aube , clans
notr e ville , une telle affluence de voya-
geurs se rendant  à Moral , que les deux
haleaux à vapeur mis à la disposition du
publ ic , ne suff irent  pas , el bon nombre de
personnes durent attendre les départs
suivants.

— Le Grand-Conseil est convoque cn
session extraordina ire  pour le 26juin cou-
rant , k 9 heures du malin.

— Pendant le mois de mai , il a élé en-
registré dans no ire canton 291 naissanc es
el 222 décès.

Pour le district de Neuch âlel , jl y a eu
58 naissances , donl 27 masculin s et 31
féminins.

Il y a eu en mai 88 mar iages dans le
canton , dont 20 pour le distr ict de Neu-
châlel.

Pour le même district , le nombre des
décès s'élève à 43, dont 28 masculins et
15 féminins.

X E l l t 'H A TEli

Un chasseur de panthères.
Le général Chanzy gouverneur de l'Al-

gérie , vient de décerner un fusil d'hon-
neur à l' arabe Si-el-Moufo k Naît Salah ,
connu sous le nom de tueur de pan thères.

Jamais lilre ne fut mieux mérilé.
Si-el-Moufok a déj à abattu quarante-

deux de ces redoutables animaux.
Les moyens employés par ce chasseur

de fauves sont très simples ; dès qu 'une
panthère est signalée dans le pays , il se
mcl à sa recherche, at tache une chèvre
dans la clairière la plus voisine de son
gîle , se blotlil lui-même au mil ie u d'épais-
ses broussailles el allend , le fusil en main ,
que la bêle féroce se jette sur l'appât vi-
vant qui lui a élé préparé.

Au premier bond fait par la panthère ,
le chasseur envoie une balle , et celle balle
ne manque jamais le but.

L'animal ,  s'il n 'est pas tué du coup, esl
du moins a t te in t  assez grièvement pour
que le chasseur n 'ait  rien à redouter et
l'achève cn toule sécurité.

Si-el-Moufok n 'a jamais élé blessé.
C'est un homme d' une q u a r a n t a i n e  d'an-

nées , de moyenne tai l le , et rien , dans son
extérieur , n 'annonce une vigueur consi-
dérable.

Il a une physionomie douce , sympathi-
que , des manières simples , el ne parle ja-
mais de ses exploits si on ne l'interroge
pas.

Se l ivrant  d'ordinaire au commerce , il
ne reprend son fusil que lorsque ses con-
citoyens recourent à lu i  pour élre débar-
rassés des hôtes qui viennent  prélever
une dîme sur leurs t roupeaux.

On comprend de quelle considération
jouil  Si-el-Mou fo k parmi  les siens , l' affec-
tion el le respect qu 'on a pour lui ; et l'ai-
sance donl il jouit a sa source dans les ri-
ches cadeaux qui  lui sont offerts par ses
nombreux obli gés.

FAITS DIVERS

Italie. — Le directeur et le caissier
de lu Banque  nationale , succursale de Sy-
racuse , viennent d'être arrêtés. Ils auraient
volé , dit-on , un mil l ion (rois cent mil le
francs.

Turquie. — Les feuilles qui  ont  ac-
clamé Mourad V ù son avènement et qui
ont parlé de ce prince comme d' un hom-
me au courant de la c iv i l i sa t ion , éclairé
par le passé , ces feuilles verront  bientôt
leur erreur.

Depuis qu 'il est monté au trône , de
quoi s'est-il occupé? De rien d' ut i le .  En
revanche , il d i lapide l' a rgent  pour des fu-
tilités.

Ainsi , depuis hui t  jours , comme il vit
dans des terreurs continuelles,  il s'occupe
de faire habil ler  une garde spéciale qui
veillera constamment  sur lui. Celle garde
est une compagnie de trois cents halle-
bardiers qui porteront  le costume des
anciens Suisses des Petits-Canlons el au-
ront pour arme la grande épée et la hal-
lebarde.

De plus , Mourad a fail  appeler <_ es ar-
chitectes , afin de leur commander  un pa-
lais. Enfin , il a acheté el achète chaque
jour , pour des sommes folles , des soie-
ries pour les femmes de son harem. Je
dis les femmes , car elles sont , je vous
l' affirme , au nombre de plus de « trois
cents. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Vaud. — U n  tragique événement vient
de se dérouler ù Nyon Un père de famil le ,
depuis longtemps affli gé de la perle de
sa femme , a emmené , dans la soirée de
samedi , ses trois enfants faire sur le lac
une promenade en pelil bateau. Ce ba-
leau , retrouvé vide et non renversé , n 'in-
dique que Irop que ce malheureux père ,

après avoir jeté à l' eau ses enfants , les a
suivis dans la profondeur du lac.

NOUVELLES SUISSES

Heures du départ et de l'arrivée des
trains à la {tare de Neuchâlel , dès le

i,T j uin.
DÉPARTS

SUISSE ROM. : M. 5.25. — 7.3... — fO.IO.
— 14».28. — S. 4.10. — 7.r,5.

SUISSE ALLEMANDE : M. S. — 7.2.'.. —
¦f-9.32. —M.33. —S. 18.50. - fS.33. —
6.20 — 8.20 .

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER , etc.:
M «.05.— 9.25. — tS.Oa. S. 4.27.l — 7.45.
JURA INDUSTRIEL. M. 7.50. — S. «8.03.

— 4.0S. — 9.13. —
1 Train direct pour Paris.

Ce signe (*j-) indique un train direct qui ne s'arrête
pas à toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry,
Bevaix, Vaumarcus , etc., pour la Suisse romande ,
etSttint-I_.la.se, Cornaux , Cressier , Landeron. etc.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3.33, le
train touche St-Blaise).

ARRIVEES
SUISSE ROMANDE : M. 7.15. — 9.07. —

11.21. — S. t S-26. — 6.12. — 9.58.
SUISSE ALLEMANDE : M. 7.2o. — 9.22.

—t tt.20. —.S. 8.45. — tS.51. — 6.20.
— 7.38. — M.10.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARL., elc. : M.
7.05. — 9.25. l — S. S.05. — 6.47. —
«O.5o.

JURA INDUSTRIEL: M. 7.20. — tl.24.
— S. S.23. — 7. iû.
1 Train direct parti de Paris la veille & 8 heures

du soir.
Ce signe (f) indi que des trains directs qui ne

s'arrêtent pas A toutes les stations , par exemple
Landero n, Cressier, Cornaux , pour la Suisse alle-
mande , et Onneus , Vaumarcus, Bevaix , Boudry,
pour la Suisse romande

8 A prêter fr. 2800, moyennant bonnes
garanties. S'adr. à M. Guyot , notaire k
Neuchâtel.

Le soussigné , maître gypseur en cette
ville , prévient ses prati ques et le public
en général , de la ville et des environs ,
qu 'il a transféré son magasin du faub.
du Lac 17, à, la ruelle du Port n" 4. On
le trouve à domicile tous les jours de 7
à 8 h. et de midi k 1 h.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tous travaux concernant
son état et remercie MM. les architectes
et propriétaires qui  ont jusqu 'à ce jour
bien voulu  l'honorer de leur confiance,
les pr iant  de la lui  continuer. Il s'effor-
cera , tant  par la bienfaclure de son
travail que la modici té de ses prix de se
rendre di gne de là préférence qu 'il solli-
cite. Amédée FR,\SCOTTI .

BAINS DlVERDON
Eaux thermales sulfureuses

Le grand nombre des cures remar-
quables , observé chaque année , justifie
pleinement l' ancienne réputation de ces
eaux eonlr i  les maladies de la peau , de
la gorge, du larynx , des bronches , les
catarrhes , rhumatismes , raideurs des ar-
ticulations , engorgements divers .

Boisson — Bains, — Inhalation.
Douches variées,

Hôtel des Bains
aménag é, de manière k pouvoir seul of-
frir aux malades tons les avantages et
les condit ions indispensables au succès
de leur cure Logements vasles et confor-
tables , salons, fumoir.  Parc avec om-
brages magnifi ques, table soignée, voi-
lures , écurie et remises. Prix modérés.
Service médical. S'adr. au gérant des
bains. * Il 3328 X.


