
Extrait de ta Feuille officielle
1. Tous les créanciers et intéressés, à

la masse en faillile du citoyen Jules Co-
chand.  précédemment horloger â Saint-'
Aubin, sonl assignés à se rencontrer à
l'hôlel de ville de Boudry, le mercredi 28

juin courant , dès les 10 heures du malin ,
pour recevoir les comptes du syndic de
celle masse.

AVIS DE LA MUNICIPALITE
A teneur de l'art, (i de la loi fédérale

et de l'art. 7 du décret du Grand Con-
seil du 10 septembre 1872 sur les élec-
tions et votalions fédérales, les élec-
teurs de la circonscri ption munici pale
sont informés que les registres électo-
raux seront déposés à dater du 26 juin ,
dans la salle des Pas-Perdus du tr ibu-
nal f ie r  étagede l'hôtel de ville ) et dans
la maison d'école de Serrières, o» les
électeurs peuvent en prendre connais-
sance et faire leurs observations s'il y a
lien.

Neuchâtel , le 2i juin 187G.
Conseil municipal.

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort munici pal sont invités à
faire payer leur contribution à l'assu-
rance mutue l le , pour l'année 1875-1876,
à la Caisse municipale , hôtel de ville , du
86 au SO juin courant, chaque

jou r dès 8 h. du malin k midi , et de 2 à
5 h. du soir.

Après le 30 ju in , la perception sera
faite par l'huissier munici pal , aux frais
des propriétaires.

La contribu tion , réduite à la moitié de
celle de l'année dernière, est fixée comme
suit :
Tr. 0.50 °/00 bâtim. de lai" cl. 1er risque

0.60 . ' *"¦¦' ' ' 2"- ,
0.75 ¦ • 3me .
1.— . dela2"e cl. 1er »
1.25 • • 2am »
2.— • dela 3me cl. 1"
3»— » » 2m° •

Neuchâtel , le 22 juin 1876.
Caisse municipale.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE A VENDRE
lie jeudi 89 juin 1896 à 3 11.

«prèn-midi, en l'étude de M. Jules
Maret , notaire k Neuchâtel , les enfants
•de Jean-Baptiste Bœtsch exposeront cn
vente par voie d'enchères publi ques , la
propriété qu 'ils possèdent à Beaurivage ,
territoire de La Coudre (art 29 du cadas-
tre) et qui comprend une petite maison
d'habitation d'un étage sur rez-de-chaus-
sée, avec jardin et dépendances. Celte
propriété , située â la jonction de l'an-
cienne et de la nouvelle roul e de Neu-
châtel à St-Blaise, a eu jus qu 'ici un res-
taurant dan» son rez-de-clmussée.

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

H 3022 N.

Enchères de récoltes à Engolion
Lé lundi  26 juin 1876, M'"' veuve

Besson-Ruchty fera vendre par enchè-
res publi ques la récolte en foin et avoi-
ne d'une c inquanta ine  de poses de ter-
res situées sur le territoire d'Engollon.
Le rendez-vous est k i) h. du malin , de-
vimt l'hôtel de commune au dit lieu. —
Les^ondilions seront favorables.

Sciure
A 10 cent, le sac, chez Fritz Hammer ,

1 ii l'Ecluse.

i MAGtôjli DE CONFEC TION
^ 

Fqxra HOMMES
Rue,viiu,rèeyon, à Neuchâtel

¦;»M GLUM
Se recommande nu public de la ville

et du la campagne .- I I  est toujours bien
assorti.en vêtements pour la saison et
mi-saison : ja quettes , vestons, pantalon»,
iï ilels , chemlses\eC «isTÀites.

NOUVEAUX BANDAGES
Garantis pour toutes les

:H_E:_EIIVI_E:S
Ceintures pour grossesses, bas élasti-

ques et en peau pour varices , coussins
en caoutchouc et en peau pour mala-
des, ainsi que tous les articles analogues
en vente chez un bnndng iste.
Grand choix d'instruments de

chirurgie.
Chez A. Schniid-Lini ger , bandagiste,

' rue des Epancheurs , à Neuchâtel.
Extrait de menthe et mélisse

DISTILLÉES

ALCOOL DE MENTHE

AMÉRICAINE
De R. Haywardt et C" k Burl inglon

(Etats-Unis)
Spécifique (jat yerain contre les indi-

gestions, crampes d'estomac, maux de
cœur et de tôle , boisson fortifiante et
agréable , indispensable pour la toilette
de la bouche et des dents , et purifier
l 'haleine. Le meilleur des alcools de
menthe connus , et le seul distillé de
plantes de men lhe  fraîches et mélisse.

Dépôt centrai  pour l'Europe : Jules
Lecoultre Genève. Se vend en gros et
détail  chez M. Jules Panier fils , épicier,
â Neuchâtel . Flacon fr. 1.50.

Chez Abram Iiybourg, jardinier ,
à Tivoli , un bel assortiment de plantons
(leurs annuel les , p lantes pour massifs et
décors , à des prix raisonnables , _ ^

I'I i. fini -iiini e_ii . __HiAïin<i> -iso u,,

;::;̂ JNtèffiÉËS: DE lytÔ ILIER
;'"!̂ ^uiJs,;9nfèfàl-'0 r̂J .riJILLARD I doct. -méd. et Rodol phe GUNTHER , pro-

priëfaireà dësi h&fi§>ffdrfii'iti_gëv' 'près Cerlier, vendront volontairement , aux enchè-
res , lundi , mardi, mercredi jeudi  el vendredi, 8, 4, 5, 6 et t juillet
prochain chaque jour  dès 9 h. du mat in , dans l'établissement même des bains
de Bretiègeau àiomiîDïo lianiii iul ic ^ .  .

1. Tout le mobilier appar tenant  à l'établissement des bains de Bretiège, en-
tr 'autres : Env i ron  50 li ts  la p lupar t  comp lets , avec cr in  végétal , crin animal et
matelas k ressorts ; divet-SiUieubi lès de salon en partie rembourés , divans , canapés
et fauteuils; tableaux à l'huile , deux pianos, environ 40 commodes, 25 lits de repos
plusieurs secrétaires, armoir.es,. deux buffets à service neufs , une quant i té  de gran-
des et petites labiés, tabJes et chaises de jardins en fer, lavabos , tables de nui t ,
chaises en partie rembourées , grandes glaces avec cadres dorés, tableaux , lampes
et bougeoirs , chandeliers , pendules, un billard bien conservé, tap is de chambre,
rideaux , environ 80 mètres tap is de coco en réserve, de p lus une quantité de servi-
ces, d'ustensiles en terre, verre, porcelaine, demi-porcelaine , etc.

2. Une petite pharmacie.
3. Une batterie de cuisine : ustensiles en cuivre , marmites en fer , cassero-

les, etc.
4. fduge : Environ 90} grande».et petites nappes, 180 drslps de lit , 670 serviettes

et linges de toilette, 375 grandes et petites fourres, 70 tabliers , couvertures de laine
et pei gnoirs de bain.

5. Mobilier d'auberge savoir: tables, longs bancs , chaises, cabarets , environ
3000 bouteilles, cruches, verres, brandes , entonnoirs , liois bous fûts de 4, 16 et 1800
pots.

6. Un cheval et trois harnais ang lais.
7. Une calèche, une. voi ture  dite chaise, un traîneau , un char à brecetle, k deux

bancs garnis , un char k l' a l lemande  et p lusieurs outils aratoires.
Les objels mentionnés aux n °« I , 2, 3 et 5 seront mis en vente aux enchères

lundi , mardi et mercredi , le linge jeudi , et les objets restant vendredi.
Pour les achals au delà de fr. 100, il sera accordé sous caution , un délai de deux

mois. — Les amateurs sont cordialement invités k ces enchères.
Cerlier , le 18 juin  1876. Par commission , BERGER , notaire.
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PRIX SE l'ABONNIMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau l'r. 7.—

expéd. franco parla poste » 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ *.»—

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, . •: , m,  . _ » ¦ . » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » lï-SO
Pour 6 mois, * 8»58

toiif̂ mMHmbvi
gnes et au delà , 10 c. I* ligne end., 5 <:. la ro-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avi».U ,n.ftrLd«T.A 1 à 1»S0.
P's'adr. au bur.'UO cj tfld«»I>y«ri'ft1i?*è'
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou paKremlM_i4./ 'tté4làtti_s'< _ 0'«. -Vé*
annonces reçues jusqu 'à midi tes lundis , mer-

Icrediset vendredis paraissent le lendemain.

VENTE DE BOIS
Lundi «G juin 1996 , à 2 heures

après-midi , M. Aimé Challandes vendra
par enchères publ i ques, dans ses propri-
étés aux montitgnes de Cernier:

35 à 40 toises bois bûché.
25 billons.
et 3,000 fagols.

Le rendez-vous est à, la pinte Perrelet
(anciennement Ludi), aux Montagnes de
Cef-tiiei .: _• • » ¦¦

- 'll l i  - i l i ' l - l  ,. . . . : .. ' ~

-ni - -. ?A) 'r^^ | i i%j/ 
JL ifeî^

1fcV I4BA .wi_ ii t J - d e  Boudry vendra par
ertêHlô*8_l '|Vul'>'ll qiies et au comptant ,dans
saforét'dite la Montagne , lundi  26 ju in
courant ii h tu _Tvb it :nc :,

46:moules et, 2200 fagots hêtre,
6 moules,chùne , , , .
1200 fagots sap in.

Rendez-vous a 7 l [2 heures du matin ,
k la métairie Bindilh. , ,

Boudry, le 19 ju in  |876.
AMIET, président.

VENTE DE BOIS
Vendredi 30 juin à 9 h. du matin , la

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

1000 billons de sapin
400 demi-toises •
27 plantes bois de charpente
10 tas de perches.

Rendez-vous au chalet de la Grande-
Joux.

ANNONCES DE VENTE

Bois de premier choix
quartier foyard , k 60 fr. la toise, cn gare
k Neuchâtel , Ou 63 fr. rendu a, domicile.
S'adr. à Ducrel Pion , Rocher 16.

A vendre au Val-de-Ruz , près des
Geneveys sur Cotfrane , la récolte en
foin de 3|4 pose de bon terrain. Pour
rensei gnements et pour traiter, s'adr. à
Fahys 3, près Neuchâtel , chez M. H. Ja-
cot , ins t i tu teur .

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

Reçoit tous les jours beurre frais de
montagne , benne k fondre depuis
l'r. li JO. Joli choix de petites p ièces de
fromage maigre et demi-gras du poids
de 25 k 45 livres , à un prix avantageux.

Toujours les véritables chevrotins de
la Vallée.

DERMASOTE
Remède le plXf & f̂f icace contre les

suites fâcheuses de la transpiration
exagérée des pieds.

l.c Deriniisote fuit disparaître immé-
diatement , l'odeur pénétrante et guérit
en peu de temps la peau malade, sans
supprimer la transpiration.

Flacons originaux do fr. 2»H0 el
fr. I»fi0. Se méfier des contrefaçons.

Dépôt & Neuchâtel : pharmacie
Jordan.



54 A vendre deux "fourneaux en ca-
telles anti ques , l'un est pe int.  S'adr. rue
des Moul ins  21 , nu 1er. 

2_J D'occasion , a vendre uu potager
en bon état, pour dix personnes au
moins, avec bassin en cuivre et acces-
soires. De p lus , de belles tables rondes
en marbre blanc et pied en fer. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

Le citoyen L. PILLET
Rue du Neubourg 26 , à Neuchâlel

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

Achat et venle  de futail les de toutes
dimensions , avinées en blanc et. rouge,
pi pes et demi pi pes de 3|6»d'Allemagne
et caisses d'emballage de toutes dimen-
sions pour déménagements et nuire , le
tout à des prix raisonnables.

Ateliers de Construction
de l'Usine à gaz

Filtres à eau
pour ménages. Rendus posés à domicile.

Pur suite d'une entente avec la
Sociélé îles Eaux , ces appareils sont
adaptés à la conduite même el fil-
trent toute l'eau qui cnlre dans un
appartement.

PRESSOIRS
Prière d'adresser les commandes k

, temps, afin d'éviter lout  retard pour
l'époque des vendanges.

Siccatif brillant
A celle saison où chacun cherche à

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

Ecuyer rue de l'Hôpital.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOÏÏD
rue des Poteaux 4.

Charles Hoch et A. de Mandrot.
Morat et Charles le Téméraire , il lustré
de cartes et gravures , fr. 3.

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

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

Album du cortège de Morat , édition
de luxe , en gravures chromolithograp hi-
ques. Environ 10 livraisons à l'r. 4, soit
fr. 40 l'ouvrage enlieH£Ê]^-^pécimen se
trouve à la l ibrairie.  4Ç*f *

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

Pour porter deltom t
Bon vin blanc k 40 c. la bout.
Bon vin rouge ii 35 c. la bout.
Vin de Bourgogne 1874, à50 la bout.
Vin de Maçon 187'», k 60 c. la bout.
Vin Bordeaux vieux k fr. 2 la bout.,

verre perdu.
Vin Bordeaux 1872 cl. 73 k fr. 1.50

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

verre perdu.

50 A louer , à quel ques minutes  au-
dessus de la ville , un petit logement
pour une on deux personnes tranquilles
sans enfant. S'adr. au bureau.

29 A louer pour la saison d'été au grand
Chaumonl , un appartement composé de
4 chambres , cuisine cl dépendances. Pour
plus amples rense ignements , s'adresser
rue du Mu sée 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
rez-de-chnu s<ée où l' on in diquera.

14 A louer , à un monsieur seul , une
belle chnmbre meublée , rue des Moul ins
4, au premier.

16 A louer pour le 1er ju i l le t , une cham-
bre à deux personne s rangées, rue du
Chàleau  7, au second.

A la même adresse, k vendre une table
pour dix personnes ayant  très peu servi.

953 Pour des dames qui désirera ient
passer quelque temps à la campagne , on
offre à louer deux belles grandes cham-
bres meublées ; on se chargerait de la
pension , si on le désire. S'adresser a Mme
Jacot , Monruz , n° 7, Neuchâlel.

Pour cause de départ
A louer tout de suite , 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 môme adresse , k louer un
petit , logement de deux chambres , cuisi-
ne, bûcher , cave, eau dans la cuisine.
S'adr . au bureau du journal . 12

988 A louer de suile , un logement de
trois chambres, cuisine , cave , galetas et
jardin.  S'adr. à Henri  Mairel . i. Bôle.

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

9-28. A louer pour le t ,r jui l le t , une
chambre non meublée. S'adr. rue de l'O-
ratoire 5. nu 3"°.

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

A\is aux entrepreneurs, couvreurs, etc
A VENDRE : b .ardeaux en tout genre, d'excellente qualité , à des prix modérés.

882 Y ' H. ILEFEU, A GRASSES, (Soleu re"),

Extraits de Mail du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affection s des organes de la respiration fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres el la syp hilis » 1 »50
A la quinine. Conlre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t» ¦> t>0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants ' » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait malernel » l»50
Suere et bonbons do Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sonl les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toules les pharmacies à Neuchâtel, ghaux-de-Ponds, el Locle. chez MM. CHAPPUIS ,

aux Pouls , ANIlRIiAE , k Fleurier el chez M." II.—I.. OTZ , nés'A Corlaillod. 

I VIN DE QUINQUINA ET CACAO §
S AU BORDEAUX »
j& «le la Pharmacie du liant, à Morat. Sj

__> ATTTT9 A BTTTFÎÎ pré paré spécialement pour lès tempéraments, faibles, XT
T> yllinâ-DlI 1 Lu pour les personnes atteintes de faiblesse générale résul- c?
«K tant  d'excès ; 1res actif contre les crampes et maux d'estomac. >£•
« R égénérateur des forces, fortifian t par excellence fj fr-
¦»> et remède énerg ique contre l'atonie , le manque d'appétit , etc. Il remp lace, 5jP
_jj> en étant  moins cher , les préparations françaises de qu inqu ina .  Denombreu-  

^jX ses guériront) autorisent à emp loyer ce Bïitter en (oute confiance. Ym
*£C ' Prix du *lei«ti litre : « fr. SO £T
jjc Dépota : Dans les pharmacies Criïchaud , a Neuchâtel ,— Theiss, au Locle, Sf
T> — Recordon , k Chaux-de-Fonds, — Andréa , à Fleurier, et Chappuis , <^
-K aux Ponts-Martel. 210 $f

FABRIQUE « REGISTRES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6
Cirond choix. île registres île tous genres.
Bel assortiment dans tous les articles de bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [286]

TUYAUX DE CONDUITE
EN FONTE DE FER

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

Appareils de canalisation , manchons, coudes, tubulures , regards, robinets-vannes ,
bouches k eau.

Approvisionnement cpnstant en magasin.
Usine de la Coulouvrenière à Genève,

H 4430 a X a. m. LULLIN et O 

Magasin de Comestibles
RINSOZ FILS

R U E  DU TEMPLE -NEUF
A vendre pour emporter : vin rouge

de Corlaillod à 00 c. la bouteille. 
Au magasin d'ép icerie îMui is ie i - i ' or -

nachon , Grand'rue 2, on vendra en li-
quidation d'ici à lin courant , divers
articles d'épicerie , ainsi qu 'une certains
Q u a n t i t é  de l iqueurs.  ' : '̂

9S1 A vendre une laquelle de
pèche el des filets tramails tout
neufs, chez Ang. Kiehl , à Chevron:» .'

Café de figues
de la fabri que de 'Surrogat do calé k Zurich
Se trouve dans les magasins d'ép icerie ( I4i.

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

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

Au dit endroi t : on demande un gar-
çon d'écurie sachant  bien soi gner les
chevaux. Inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandai ions.

DEMANDES DE LOGEMENTS
51 On demande à louer un local pour

un mois, pour un déballage. Adresser
les offres à la Chaux-de-Fonds , à M.
Grenier , négociant.

8.12 On demande à louer , en ville si pos-
sible , une boulangerie bien achalandée.
Adresser les offres au bureau .

17 On demande cn ville ou dans les en-
virons , une chambre avec pensi on , pour
une dame .-igée , dam une famille tran-
quille. S'ndr. au magasin d'épicerie , rue
du Château, n" 17.

18 On demande pour une clame étran-
gère et malade , deux ou (rois chambres
avec service et pension , et si possible la
jouissance d'un jardin.  Envoyer les offres
au docteur Hcynier fil s , ou s'adresser à
lui-même de 8 à 9 heures du matin.

991 Un ménage sans enfants , recom-
mandable , demande pour de suite un pe-
tit logement de deux à trois pièces en
ville ou aux abords. S'adr. nu bureau.

905 On demande k louer en ville pour
St-Jean on commencement d'août , un
appar tement  de 3 à 4 pièces. S'adr. au
bureau.

' OFFRES DE SERVICES
39 Une fil le allemande cherche de

suite une p lace pour aider an ménage
ou comme bonne. S'adr. à Rodol phe
Buchser , cordonnier à Serrières.

40 Une l i l le  de 20 ans, de brave fa
mille , qui parle passablement le français,
cherche une place pour faire tout le
ménage. S'adr. k Ch. Wittver , laitier,
rue de l'Eclu se 37.
fe) 26 Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
cherche une place d'aide dans un ménage.
S'adr. rue de l'Hôpital 4, au 3°c.

A LOUER
Chambre à louer près de la gare, au

Rocher lli.
43 A louer pour le 1er août , un bel

appartement bien exposé , au 1er étage,
composé de 5 pièces avec grand balcon ,
cuisine avec eau et office, jolies dépen-
dances , part k la buanderie et jouissan-
ce de jardin. S'adr. rue de la Côte 11,
chez M. Poncin.

-44. A remettre depuis St-Jean à Noël ,
un apparte ment de 3 p ièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. S'adr. au bu-
reau. 

45 De suite , pour deux ou trois per-
sonnes , un logement de 3 petites pièces.
S'adr. chez F. Mazonni , à Bel-Air , ou
aux Chavannes 1.

46 A louer pour une ou deux person-
nes, une chambre non meublée. S'adr.
Grand' rue 5, au magasin.

47 Pour le 24 juil let , une jolie cham-
bre meublée , vue sur la rue du Sej oii ;
rue des Moulins 14, nu ôme.

48 Chambre k louer pour deux mes-
sieurs. Pension si on le désire. S'adr.
Moine 5, 3me étage. 

49 A louer à un monsieur , une cham-
bre meublée, située au soleil levant.
S'adr. au bureau d'avis.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu en revenant du

cortège de Morat, entre Saint-
Biaise et Monruz un poignard à
poignée d'ivoire. 10 fr. de ré-
compense à celui qui le rappor-
tera au faubourg n° 12.

53 Trouvé , mercredi dernier , un chien
de chasse. Le bureau d'avis donnera
l'adresse. _^

34 Un peli t  chien lévrier , s'est rendu
dimanche à l'Immobilière 19. Prière de
le réclamer lout de suile , sinon on en
disposera.

La soussignée se recommande au pu-
blic pour le nettoyage et le lavage des
étoffes laine et coton Par la bienfac-
ture, elle espère satisfaire les personnes
qui voudront  lui confier de l'ouvrage.

Constance Lesquereux
k Colombier.

55 On offre de donner deux jolis jeunes
chats de deux mois. Le bur. de la feuille
indiquera.

Recommandation
Placements , locations , fermages, ven-

tes de toules sortes, propositions de ma-
riage, sont soignés an mieux par G.
Fischer- We ri h mu lier , Neuengnsse l l t i ,
Berne.

* Attention
Un ouvrier menuisier ébéniste se re-

commande pour la réparation de meu-
bles à domicile et le vernissage et le
polissage au tampon.  Il se charge aussi
des déménagements. S'adr. rue St-Mau-
rice 4 , an 3me, et pour renseignements
chez M. Stem, épicier , rue de l'HAp iln l .

Pour propriétaires
De force hydraulique

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

Les propositions seront reçues par G.
Fischer-Werthmt'liler , Neuengnsse l l t i ,
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.

Lots de fr. 45 de Milan
emprun t  des p lus avantageux ; tous
remboursables avec des primes de
fr. 100000, 80000 , 70000 , 60000 ,
50,000, 45000. 40000 , 20000 . 1000
et au-dessous, ou nu moins de fr. 45 à l>0.
Prix IV. 32 p ièce ; 10 p ièces pourfr.SIO.
S'adr. à Ch. Bessières , banquier  à Lan -

"CONCOURS
-

Un con -ours est ouvert pour repour-
voir une p lace de facteur des télégrap hes
k Ne iichiilel.  Le traitement f ixe  est de
fr. 480 par an , p lus une  provision de 5
centimes par dépêche. Les offres de
service doivent  être faites par écrit.

S'adr. d'ici au 4 ju i l le t , au chef du bu-
ceau des télé grap hes en vil le.

L'administration du Pénitencier
de KeucliAlel met au concours la

Fourniture de la viande
nécessaire aux besoins de l'établisse-
ment , du 1er ju i l l e t  1875 au 30 juin 1877.

Pour connaî t re les condi l ions  et pour
faire les offres , s'adresser franco à l'éco-
nomat du dit  établissement.

21 On recevrait en pension une jeu-
ne lil le fréquentant les écoles de la vi l le .
S'adr. aux Parcs 19.

FIDERIS, CANTON DES GRISONS
OUVERTURE LE 1" JUIN 1876.

Source ferro-acidule sodique, Vr rang.
Climat doux , alpest re, 3400 pieds "/mer. Position abritée. Promenades et places

de repos dans les forèls de sap ins avoisinantes . Lait de chèvre et de vache. Bains
minéraux tout neufs avec chauffage a vapeur.

Nouveau bâtiment avec 34 chambres séparées, élégamment
meublées

Télégraphe dans l'établissement même. Courses de poste deux fi.is par jour de
la station Land quart  à Fideris. Sur demande , les baigneurs seront cherchés et
conduits aux dits endroits.

Les bai gneurs pauvres ont a observer les conditions connues.
L'eau minérale tirée toute fraîche, se vend eu caisses de 30 et 15 bouteilles

et de 30 demi bouteilles,au dépôt généra l cj iezM. HeWMitg,pharmacien à Ràpperswyl.
Médecin de cure : M. le docteur Veraguth , deCoire , spécia liste pour les maladies

de larynx.
FIDERIS. mai 1876. ' *?• '•• Le directeur des bains :

M 1989 Z A Orto-, ' Eugène SENTI .

25 On désirera it placer le plus'vite pos-
sible , une jeune fille de toule moralité et
de toule confiance , pour garder des en-
fants ou s'aider au ménage. S'adr. à Mme
Wuithicr-I ' rince , Pince du Marché 7.

CONDITIONS OFFERTES
42 On demande pour de suite une

fille de 15 à 16 ans, pour garder des en-
fants. S'adr. an bureau. 

28 Mme Arnd-Borel (quartier de Saint-
Nicolas, n" 1), demande une fille parlant
français , propre , active, qui  sache faire
la cuisine et i raTailler au j ardin.  

36 On demande de suite une
servante bien recommandée cl sachant
faire la cuisine. S'adr. au bureau.

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

974 On demande de suite pour la ville
une bonne cuisinière et une femme
de chambre sachant bien tra vai l ler ,
toutes les deux munies des meil leurs cer-
tificat- !. S'adresser à l 'agence de publi-
cité llaa_>ens t cin et Vogler , à Neuchâlel.

PLACES OFFERTE S ou DEMA NDEE S

52 On demande une infirmière
ayant servi dans une maison de santé.
S'adr. sous les initiale s U N n° 1341, à
l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

41 On demande pour une jeune fille
de langue française qui a déjà servi
dans un magasin de mercerie, une p lace
analogue. S'adr. à Mme Perrenoud , Ma-
ladière 22. 

Une maison de commerce de
cette ville demande un domes-
tique de bureau et de magasin,
fort et robuste de santé, exempt
du service militaire, d'une con-
duite et d'une fidélité irrépro-
chable. S'ad. au bureau de cette
feuille. 5fi 

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

missionnaires ,bouchers , boulangers , fro-
magers, etc., ainsi que par dessommeliè-
res, Mlles de magasin , tilles de chambre,
bounes , servantes et cuisinières , pour-
vues de bons cert ificats. Pour renseigne-
ments , s'adr. k G.Fischer-Werthmuller ,
Neuengasse 1 16, Berne.

Demande de place
Dans le courant de jui l le t  ou tout de

suite si on le désire , une  releveuse alle-
mande , très habile , propre et très intel-
li gente , aimerait se p lacer. S'adr. à Mme
Bôrel-Laurer , faub. de l'Hô p ita l  5.

995 Une 1res bra ve jeune fille de la
Suisse a l lemande , qui  a reçu nue 1res
bonne instruction scolaire, désire entrer
en condit i on a Neuchâlel  ou conlrée en-
vi ronnante , dans une honorable famille ,
où elle puisse cn par t icul ier  se perfection-
ner dans le français. Pour renseignements ,
s'adr. franco à M. E. Zsehokkc , paslcur à
Arau.

h FPRENTISSAGES

9J On demande pour apprent i  menui-
sier un jeune homme robuste et recom-
mandable.  S'adr. à Alfred Perret , me-
nuisier , rue St-Jean , à côté de la maison
Iîosalnz.

20 On demande lout  de suite une
apprentie l ing ère ou couturière en tous
genres, qui pourrait  élre logée chez la
maîtresse. S'ad . rue du Râteau (i, an 3m°.

Eglise éva ngélique neocbâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le publ ic  esl prévenu qu 'il y aura
mercredi 28 ju in , k 8 h. du matin , k la
collégiale , un service deeo.isécrnlion ,
et qu 'il sera annoncé

par le son de la cloche

CERCLE DU MUSÉE '
en cas de mauvais  temps,SALLE DES

CONCEP TS.
Samedi 24 juin , à 7 1̂ 2 heures,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par la ¦ntigiqtie militaire du
3me régiment roynl d'infanterie
(p r ince Charle* de Bavière), sous la di-
rection de M. Mcudel.

Le programme donner.» les détails.
Prix d'ent rée  au Cercle du Musée : 1 fr.

Mlle Mathey Doret, tailleuse à
l'Ecluse n° 4 I ,  .'imc étage. se recomman-
de aux clames de Neuchâtel pour tout
ce qui concerne M > II é tui ;  elle espère, par
son assiduité el la modicité de ses prfx ,
satisfaire les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur i-oiiliance.

MM. les membres passifs de là  Sociélé
de musique militaire, qui désirent
participer u la promenade que fait la
Sociélé , dimanche prochain 25 juin , à
Jolimont, Mini priés de se rencontrer
k la gare de Colombier à (i h. 59 in. du
matin.

Un 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

Tous les livres de la Biblio-
ihèqne populaire 5 doivent y
être rapportés avant le 30 juin .
8 A prête r Ir . î iNIt t). moy ennant bonnes

garanties . S'adr . à M. Guyot , notaire k
Neuchâle l .

Le soussi gné , maî t re  gypseur en cette
vi l le , prév ien t  ses pra t i ques el le public
en général , de la v i l l e  et des environs ,
qu 'il a transféré sru i magasin du faub.
fin Lac 17 , k lu ruelle du Port n " 4. On
le t rouve  à domicile tous les jours de 7
à 8 h. el de midi k I h.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander  pour lous Ira vaux  concernant
son élut  el remercie MM. les architectes
et propriétaires qui  oui  jusqu 'à ce joui -
bien voulu  l'honorer de leur  confiance,
les priant de- la lu i  con t inue r . Il s'effor-
cera , Inn t  par la bienfncture de son
travail que la modiehé de ses prix de se
rendre di gne delà  préférence qu 'il solli-
cite. Aniédéc. K' -^ s OTTT .

i.i: roin ploir  iM . HT. Brmidt-llni-
tint-il esl t ransféré e la Cassarde 1, k
partir du 12 courant.

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 cette date aucune réclamation ne
pourra plus être admise.

Neuchâtel , le 20 juin 1876.
Le caissier du comité des f inances,

Aug. Scu^EunuN.

Pour menuisiers
Un concours e.-t ouvert pour la con-

fection el la pose- de contrevents à la
façade ouest , et de jalousies k la façade
sud du btiliineiil d'école primaire à Neu-
veville. Les devis devront élre adressés
jusqu 'au 1er juillet prochain a, M .lemaire
de la dile v i l ' e.

Le secrétaire municipal.
César Wvss.

A\_ & Eftf lYIKRS

M. le pasteur H. DuBois de-
meure actuellement rue de la
Place-d'Armes 6) au l"r étage.

Die Glieder der hiesigen deulschen
Gcmeinde vrerden liicmit benach-
richtig, dass die Aintscinlïihrung vom
Pfr. Ecklin , Sonnlag den 25 Juni ,
stallfindcn soil.

Das PFARRAMT.

Brasserie du Jardin botanique
Dimanche 25 juin.

si le temps est favorable ,

Grand Concert
donné par

la musique du Gru t l i  de Cernier.
Mn,e E. Borel-Lambelet
sage-femme, demeure rue de l'Hôpital
15, au '2me.

38 On prendrait  encore quel ques pen-
sionnaires , avec  la chambres! on le dé-
sire. S'adr. Evole G, au lime.

v̂î s"
André Menet , h o r t i c u l t e u r  à Vaumar-

cus, invite les amateurs à venir  voir sa
collection de roses.
On demande à emprunte r  une  somme de

fr. 30,000
contre garanties de premier ordre.

S'adr. à P.-H. Guyot , notaire à Neuchâ-
tel: '«

AVIS AU PUBLIC
Dimanche prochain 2*1 courant , la

société de musi que d'Haul erive , jouera
dans le j a rd in  du restaurant du Poisson ,
à Marin. lionne réception.

Le tenancier.

Avis postal
Dès le 25 ju in  courant , le départ de

la première dili gence de Neuchâtel pour
Anet , aura lieu à 7 h. -15 du mal in , au
lieu de 8 h. 15.

Neuchâtel , ju in  1870.
Direction du LV arrond. postal.

Société fraternelle
DE PRÉVOYANCE

Section de ïl'enclifttel.
Messieurs les sociétaires sont informés

que le domicile du ciloyen Edouard Re-
dard , secrétaire-caissier, est tranféré
faubourg du Lac 10.

Neuchâtel , le 16 ju in  187(5.
Le COMITÉ.



7 On demande à emp runte r  12 à
13000 francs contre première hypothè-
que. Déposer les offres nu bureau du
journal  sous les initiales T. F.

HOTEL DE L'OURS 
_

A Zweisiminen dans le Haut Simmen-
thal , Clinton de Berne , endroit bien fré-
quenté par les étrangers k cause de t-u
jolie position el du bon air  donl  en y
jouit. On y trouve de jolis appartements
et une bonne table bourgeoise , k dés
prix bien modelés.

S'adr. pour d'autres rensei gnements à
la propriétaire , veuve Riiof.

BIBLIOTHÈQUE
DE X ia'CMATKI,

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

HOTEL VICTORIA
AIGLE (Vaud)

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

situé à proxii t i i lô de la gare , en face du
bureau des postes et télé grap hes ; sur la
grande route des Ormonts.

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

Omnibus desservant lous les trains;
— Tenu par G. -A. Schnii tz-Pel i tp ierre.

SEJ OUR DE MONTAGNE
L'hôtel Ilellevne aux liants Cie*

Hevej ., canton de Neuchâle l , esl. un
séjour d'été des p lus agréables . Vue
superbe sur le Val-de -Kiiz , le lac de
Neuchâlel et la chaîne des Al pes. Envi-
rons riches en buis  de promenade. Té-
légraphe et s ta t ion de chemin de fer.

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

Pour tons renseignements désirables ,
prière de s'adresser an propriétaire ,

N. FREITAG.

Mariages.
Vincent Pagani , maçon , lessinois , et Marie-

Louise llonny, domestique , tous deux dom. à Neu-
châlel.

François-Alfred Langer , ingénieur-mécanicien,
dom. à Scn icics , ot Hii i i icl tc-Auna llourict ,
dom. à Couvet.

César-Antoine Vadi , maçon , italien , et Elisabeth
Flury née Cygax , tous deux dom. à NciichiUel.

tlcrmann Fleury , mécanicien , iiiccruois , dom.
à Ncuch -U el , et Marie Pfyffcr , tailleuse , dom. à
Lucerne.

Jean-Ulysse Boillot , fabricant , de Neuchâtel , y
domicilié , et Malhildc-1 ''aimy Uobcrl-Tissol , dom.
ù la Chaux-de-Fonds.

Louis-Maurice GuenîlTey, boulanger , français ,
cl Christine-Germaine Charles , tailleuse , tous
deux dom. à Kcucli&lul.

JulesJuillard , horloger , bernois , et AdèlcMuri ,
horlog èrc,- tous .deux dom à Neuchâtel .

Goltfricd llofer , cordonnier , bernois , et Mar-
guerite Eggcr, domesti que , tous doux dom. k
Neuchâtel.

Naissances.
18. Léon , à Frédéric Nobs et à Maria-José phi-

ne née Lingg, bernois.
IU. Rose-Emma , à Constant-Eug ène Bel et à

Fiauçp ise-Pauline née Uognou , français.
19. Bollahd-Fcrdinaud , ;\ Nicolas Koni g et à

Bertha-Fanny née Kleuk , bernois.
19. Robert-Louis , à André Leuthold et à Hen-

riette-Cécile née Lambelel , bernois.
19 Marguerite , à Nicolas Aeschlimann et à

Marguerite née Frcitag , bernois.
21. Emilie , à Rcinold Millier et il Elisab eth née

ButikolVr. badois.
22. Marie-Sop hie , à Donalo Fonlana et i Marie

née Gosleli , lessinois.
22. Auguste-Ferdinand , à Jules Dctot et à Cla-

risse-Anne née Clinchant , français.
Décos.

15. Lui gi Caprile , terrassier , italien.
16 Verena Zimmcrmann , 19 a. 2 m. 3 j., do-

mestique , lucernoisc.
17. Marie-Félicité Tonnairo , Si a. 8 m. 27 j.,

domesti que , française.
17. Louise-Adolp hine née Bohrer , 64 a., veuve

de François-Louis Monnard , vaudois.

20. Auguste-Henri Sieber , 39 a. 11 m. 14 j.,
horloger, soleurois.

20. Amalia Fallegger , couturière , lucernoise.
20. Marie-Estelle Maurn a ry , 17 a. 3 m., horlo-

gèrc , de Dombresson.
22 . Anna née Marlro n , 17 a. 5 m. 19 j., épouse

de Frédéric Clatthard , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Pans , le 22 ju in  1876
L'impression causée par 1'éleclion de

M. Buffe t au Sénat esl calmée.
Les ré publicains ont relevé le défi qui

leur a élé jeté , dans celle circonstance ,
et le ministère, In lendemain même , a fail
de même , cn révoquant  un certain nombre
de.préfets  de l' ordre moral pour les rem-
placer par des fonctionnaires notoireme nt
républicains.

La majorité sénatoriale du lô ju in  \ou-
lail jouir de son tr iomphe el interpeller
le ministère sur sa po l i t ique  intérieure
dans l' espoir de provoquer une crise mi-
nistérielle ; mais elle s'esl aperçue qu 'elle
manquai t  de la cohésion nécessaire pour
entreprendre une campagne aussi sérieu-
se: elle a donc renoncé à son projet poul -
ie moment .

Elle complc le mettre à exécution quand
viendra la discussion de la loi sur la col-
lat ion des grades qui a élé adoplée par la
Chambre. La première escarmouche est
déjà défavorable k la loi : six sur neuf des
commissaires nommés sonl opposés à celte
loi . llluis c'est là un incident  sans impor-
tance , el tout le monde est convaincu que ,
malgré les efforts de la droile sénato-
riale , celle loi si v i vement  réclamée par
l' opinion publ ique sera volée.

11 fau t  convenir que son rejet a l le indr i i i l
le gouvernement lout entier  qui l' a fait
figurer dans son programme.

Je ne vous parlerai que pour mémoire
des brui ts  qui annoncent la retraite du
ministre de la guerre : ce ne serait pas
un grand mal , car M. de Cissey esl inféodé
k la Compagnie de Jésus el lous ses actes
s'en sont ressenlis ; sa p lace est dans un
couvent.

On parle du général Trébaull pour le
remplacer.

On parle aussi de la mise en dispon i-
bi l i té  de M. de Bourgoing, ambassadeur
à Constanl inople ; mais je n 'ose y croire
en présence des récentes déclarat ions de
M. le duc Decazes ; cependant il serait
grand temps que la républ ique fut repré-
sentée à l 'étranger par des diplomates
républicains.

Ce serait M. de St-Vallicr qui le rem-
placera : c'est ce d ip loma te  qui  s'est fait
remarquer lors de la négociation dé la
paix avec l'Allemagne.

Madrid , 23 ju in .  — Le .Sénat a vote
défini t ivement  la Const i tut ion par 127 voix
contre 11 el l' abolition des fueros par 9-1
voix contre 9.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Parmi les objets à l'ordre du jour
pour la session extraordinaire du grand-
conseil le 26 juin courant , nous remar-
quons les suivants :

Recours formé devant le tr ibunal fédé-
ral par un certain nombre de citoyens
conlre le décret du grand-conseil du 3
juin 1876, autorisant  le conseil d'Elat à
contracter un emprunt de fr. 2,500.000,
pour la conversion el lu consolidation de
la dette flottante.

Rapport  de la commission spéciale char-
gée d'examiner le rapport du conseil d'é-
lal sur remplacement à adopter pour l'a-
sile de l'enfance malheureuse qui doit cire
fondé au moyen de la succession léguée
par M. F.-L. Borel.

S E U C ' H A T E l i

Cultes du Dimanche 25 juin.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du malin. Catéchisme au temp le du bas.
A 93 (i 11. 1er culte i la Collég iale.
A 10 3( 4 h. 2e culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3* culte uu temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3( 1 h. Cuile avec prédication au temple du bas.
8 h. Culte avec méditation aux Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirtc Gcmeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Amtseinfuhrung v o n  Pfr.

Ecklin.
H — Terreauxschule S. G: Kinderlehre.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1j 2 m. Ecole du dimanche à la Collég iale.
S h. 1[2. » aux salles de Conférences.

11. BAHRELET , agent de change et courtier,
27 faubourg du Lac 27.
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— Le gouvernement de Thur govie a dé-
cidé de convoquer le Grand-Conseil à
l' extraordinaire pour lui soumettre la pro-
position d'un emprunt  de 1,500,000 francs
dans le but de faire face aux dépenses ré-
sultant des inondations.

Vendredi , il p leuvai t  encore 1res fort ;
on craignait de nou veaux dégâts.

— Les p luies continues ont causé de
nouveaux dégàls aux bâtiments de l'école
polytechnique , à Zurich-,

NOUVELLES SUISSES

Moral , 22juin.
La première journée de la l'été semblait

menacée d' un orage, hier à 1 heure et de-
mie, au moment où l'Escher quittait le
port de Neuchâtel avec la majeure partie
des figurants neuchùtelois.  Pendant le tra-
jet, deux sombres nuages , nu nord et au
sud , semblaient prêts à s'entrechoquer ;

mais déjà en arr ivant  dans lo lac de Mo-
ral une brise favorable les dispersai! el
rendait au ciel sa l impid i té  des derniers
jours. Tout se réuni t  donc pour assurer
le succès du grand jubi lé  si impalieni-
ment at tendu.

La charmante  petite vil le de Moral ' se
présente de loin toute pavoisé e. De près
elle l'est encore davantage , et la princi-
pale rue , la Haupslrasse , offre le plus
charmant  coup-d' œil :  drapeaux, oriflam-
mes , écussons , guirlandes el devises s'y
disp utent  les regards. Toules les maisons
ont  tenu à honneur  de revêtir quel que
parure  de fête , et les plus pauvres de-
meures ne sont pas restées en arrière.

A peu de dislance de la vi l le , à droile
el à gauche d-e la rout e de Berne , se trou-
vent la canl ine et le champ de foire. C'est
aussi près de là que sont dressées les
lentes où doivent camper plusieurs des
cont ingents  du corlége , en particulier
celui des Neuchâtelois , très heureuse-
ment placé sur un tertre. La brave pe-
tite troupe , qui avai t  déj à fourni une lon-
gue traite dans les rues de Neuchâlel peu
d'heures auparavant , a encore ici parcou-
ru en corlége plusieurs rues , mais celte
fois sans les cavaliers non encore arrivés.

C'csl à 5 heures qu 'a eu lieu l' exécution
de la Canlale de M. Kempler , paroles de
M. de Salis. Le local du concert est
dans la cant ine , vaste halle à crénaux toute
garnie de tables pour les repas et dans
le fond de laquelle s'élève une estrade as-
sez grande pour contenir plusieurs cen-
taines de chanteurs avec l'orchestre. Der-
rière l' estrade , une vaste peinture  d'un
heureux effe t représente le lac de Moral ,
la ville et les collines environnantes avec
le Jura  à l'arrière-plan.

Il ne peut êlre question ici de porter un
jugement  sur la Cantate de Morat. Nous
dirons seulement que celle remar quable
composition musicale a élé accueill ie avec
une grande  faveur par  le nombreux pu-
blic qui  remplissait  le vaste édifice ; le
compositeur en particulier a élé l' objet
d une ovation extrêmement flatteuse , ainsi
que l'auteur des paroles ; des coupes de
vermeil leur ont élé offertes pendant  le
concert par les chœurs. Ceux-ci , de nienie
que les belles voix des solistes ont eu
aussi leur  pari des applaudissements , et
se sonl acqui t tés  de leur lâche de la ma-
nière la p lus distinguée.

La soirée de mercredi s'esl passée fort
gaiment ; la foule augmente  à chaque Irain
qui arrive , à chaque bateau qui aborde ,
el on se demande comment ces milliers
de personnes trouveront un gile pour la
nuit .  Heureusement la nui t  promet d'être
propice , el l'hosp itali té nioraloise se mon-
tre à la bai l leur  des circonst ances et se
mul t ip l ie  à miracle.

Des groupes de figurants du corlége
circulent déj à de lemps cn lemps dans les
rues et donnent un avant-goût du specta-
cle qui se prépare. Des musi ques, des sol-
dats se rendent  à leurs quartiers.  Les ave-
nues qui  bordent la vil le sonl éclairées
de lanternes vénit iennes el quelques mai-
sons sont illuminées. A 10 heures , une re-
traite aux flambeaux termine celle pre-
mière el belle journée de fèle.

Jeudi malin. — Un temps radieux , un
soleil sp lendidc niellent la joie el l' en t ra in
dons lous les cœurs. La circulation est
grande en ville el sur la roule que le cor-
tège doit parcourir. Les trains arrivent
bondés de monde. Ce malin ,  à 7 heures ,
le son des cloches annonçait deux servi-
ces religieux , cn langue allemande , l'un
pour les réformés à la Liingmalt , l'autre
pour les catholiques sur la place de gym-
nastique. Au moment où je termine ces
lignes le cortège historique se forme et
s'organise, et partout les spectateurs pren-
nent leurs places et s'arrangent de leur
mieux pour bien voir.

Jeudi soir. — Le peu de place qui nous

reste ne permet qu 'un bref résumé de
cette magnifi que journée.

Le défilé du corlége historiq ue s'est ac-
compli par le beau lemps , el sous les re-
gards d'une foule énorme échelonnée loul
le long du parcours Les coslumes étaient
d' une richesse merveilleuse , el chaque
groupe du corlége élail accueilli par des
acclamation s enthousiastes. liiOO hommes
de pied , 300 cavaliers étaie nt réunis au-
tour de la tribune près de l'obélisque. Au
retour , les princi paux chefs du cortège ,
parmi lesquel s on a admiré ceux repré-
sentant Bubenberg . d'Affry . llallwjl .Wald -
mand , le comte de Valangin , ont élé cou-
ronnés par des daines cn costume du 15e
siècle.

Nous avons entendu évaluer l' affluence
à 100,000 personnes , 'mais ce chiffre nous
semble exagéré.

FÊTE DE MORAT
Expertise de lait du 19 juin 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomètre
Gottlieb Feutz 11 0|o de crème.
3. Xvucii -t-cliwntKler 9 »
A. Knouti 7 »
Jean Weffler 10 »
C. Senften 10 •
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