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_ _ Il _ _ I 
0_F~ Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement expire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonne-
ments à six mois dès le 1" juillet. — Dans
la première semaine de juillet , nous pré -
lèverons en remboursement, suivant l'usage
et pou r 6 mois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

Entrait de la Feuille officielle
1. Tous les créanciers et intéressés dans

la succession béné ficiaire de Jean-Geor-
ges Hetlekemmor , époux de Barbar a née
Gœtz , orig inaire de Eschelbronn , grand-
duché de Bade, quand il v i vai t  marchand-
tailleur , à Valang in , où il est décédé le
26 jan vier 1874, sonl assignés à compa-
raître devant le juge de paix du Val-de-
Ruz , qui siégera à l'hôtel de justice , à
Fontaines , le mardi 4 juil let  1876. dès les
3 heures du soir , pour suivre aux opéra-
tions du bénéfice d'inventaire.

2. Tous les créanciers et intéresses
dans la succession bénéfici aire de Frédé-
ric-Loui s Tripel , quand il v ivai t  marchand
tailleur , à Cernier , où il esl décédé le G
octobre 1875, sont assignés à comparaître
devant le jug e de paix du Val-de -Ruz, qui
siégera à l'hôlel de justice, à Fontaines ,
4e mardi 4 jui l le t  1876, dés les 2 heures
du soir , pour suivre aux opérations du
bénéfice d' inventaire.

3. Bénéfic e d ' inventaire de Nicolas IIo-
bermulh , sellier , fils de feu Nicola s, Pt de
feue Ann a née Lcisser , époux de Emma
née Eckardl , né le 19 octobre 1813, ori-
ginaire de Rie ilt , canton de Thurgovic ,
domicilié à Fontaines, où il esl décédé le
12juin 1876 Inscriptions au greffe de là
justice de paix , jusqu 'au samedi 15 jui l let
1876. à 6 heures du soir. Li quidation à
l'hôtel de j ustice , a Fonlaines, le mardi
18 juillet 1876, dès les 10 heures du malin.

4. Dans sa séance du 17 juin , la juslice
de paix de Neuchâlel fonct ionnant  comme
autorité lulélaire . a nommé le ciloyen
Gustave-Adol phe Clerc , nota i re , à Neuchà-
tel , curateur du citoyen Louis-Gustnve-
Auguste Meuron , fils de feu Gustave Meu-
ron , négociant , à Neuchiltel.

5. Les créanciers cl intéressés inscrits
au passif de la masse en fai l l i le  du ci-
loyen Fridolin-Auguslin Montandon , hor-
loger et cabarelier , autrefois domicili é k
Boveressc , sont convoqués devant le tri-
bunal de la faillile . à l'hôtel de ville de
Môliers , le lundi  10 jui l le t  1876, à 2 '/, heu-
res après-midi , pour recevoir les comptes
du syndic, et , cas échéant , prendre part
à la réparti t ion de l' aciif.

6 Les créanciers inscrits l\ la masse en
faillile du citoyen Conr u din  Dubied,  hor-
loger , domicilié à Fleurier. sonl assignés
à compara î t re  devant le ju ge de cette li-
quidation , A l 'hôtel de ville de Môlie rs , le
lundi 10 juil let  1876, à 3 heures , pour re-
cevoir les comptes du syndic à lu massp ,
ct , cas échéant,  prendre part h la répar-
tit ion de l' actif.

7. Les créanciers et intéressés à la masse
en faillite du citoyen Gottfried Gerber ,
maître cordonnier , à la Côte-aux-Fées ,
sonl assignés à compara î t r e  devant le tri-
bunal de la faillite , a l'hôlel de ville de
Môtiers-Travers , le lundi  10 juil let  pro-
chain, à 10 heures du malin , pour rece-
voir les comptes de liquidation de cette
masse, et , cas échéant , prendre part k
la répartition.

8. A la demande du syndic à la massé,
le tribunal civil du Val-de-Travers , con-
voque les créanciers du citoyen Ni colas
Cbaine , manœuvre , précédemment domi-
cilié à Sl-Sulpice , pour le lundi 10 juillet
prochain, à 2 heures après-midi, à l'hôlel
de ville de Môliers , à l' effet de recevoir
les comptes du syndic , et , cas échéant ,
prendre pari à la répartition de l'actif.

9. Bénéfice d'inventaire de Maria- Kuni-
gunda Sabler née Sliimpfii , revendeuse ,
épouse de Lorenz Sabler , maçon , domici-
liée a la Chaux-de-Fonds, où elle es?tlé-
cédée le 20 janvier 1876. Inscri pt ions au
greffe de la juslice de paix de la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au jeudi  20 ju i l l e t  1876,
à 5 heures du soir Li qu ida t ion  devan t  le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , a l'hô-
tel de ville du dil lieu , le lundi  21 ju i l le t
1876. dès les 9 heures du malin.

10. Sur la demande du ciloyen Henri
Mauley, cu l i iva leur , majeur , fils de feu
Abram , domicilié à Bevaix , la justice de
paix de Boudry lui  a nommé comme cu-
rateurs les citoyens Charles Tinembart
allié Comtesse el Jean-Henri Fuugucl , à
Bevaix.

_A.VIS
Le Comité local de l' impôt direct

rappelle aux contribuables que les dé-
clarations devront , lui  élre remises ou
envoy ées frnncu les 28, 29 et 30 juin
prochains, de 8 heures du matin k midi
et de 2 à 5 heures du soir , à l'hôtel-de-
ville , 2me étage , salle du Conseil géné-
ral Le comité local de l 'impôt direct.

Les propriétaires d ' immeubles situés
dans le ressort munici pal sont invi tés  ii
faire payer leur contr ibut io n k l'assu-
rance mutue l l e , pour l'année 1875-187P.,
k la Caisse municipale , bôlel de vil l e , du
SO an SO juin courant, chaque
jo ur dès 8 h. du matin k midi , et de 2 à
5 h. du soir.

Après le 30 ju in , la perception sera

faite par l'huissier municipal , aux frais
des propriétaires.

La contribution , réduite à la moitié de
celle de l'année dernière, est fixée comme
suit :
Tr. 0.50 °/M bâtim. de la t" cl. 1" risque

0.60 » . 2°"' •
0.75 • • 3m(> .
1.— » de la2 m,, el. 1er •
1.25 » . 2™' •
2 .— » deh_ 3""cl. 1" ¦ -
3»— • • 2"" •

Neuchàtel , le 22 jui n 1876.
Caisse municipale.

A vendre
Dans le Hnnt-Vull y (district du Lac)

une maison bâtie en 1870, comprenant
logement , grange et écurie , avec un pe-
lit jardin , très bien située, joui ssant

d'une vue très étendue sur le lac de Mo-
ral, ses rives et les Alpes.

Le bureau de cette feuille est chargé
de donner Jjadresse. 977

A vendre ou k louer, une maison
d'habitation au centre du village de
Corcelles , renfermant  deux logements,
3 caves dont 2 ù voûtes , galerie vitrée,
jardin attenant et jouissance d'une vue
étendue sur le lac et les Al pes, plus une
maison rurale renfermant grange et écu-
rie , avec un verger a t t e n a n t , qui pour-
rait être converti en sol k bâtir , et sur
lequel se trouve un puits. S'adr. t\ Jean
Boulet, k Corcelles.

PRIX »__ V ABONNEMENT C
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla posta • S>S0
¦Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • !•—

par la posle, franco » 5«—
Pour 3 mois, ¦ » • _ «80
Abonnements pris par la poste, 20 o. en sus.

Pour l'étraugcr:
Pour on an , » 15-50
Pour 6 mois, _

PRIX DES ANNONCES :
De t i S ligues, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au del-, 10 c. la ligne ont., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1>50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames ÎO. c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
crediset vendredis.paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
M. Léopold de Pourfalès vendra aux

enchères publ i ques et aux  conditions
qui seront préalablement lues , le samedi
¦1er juil let , dans sa foret de Grange-Val-
lier , les assortiments suivants  :

70 loises de sap in
55 toises de foyard
7000 fagots.

Rendez-vous k la métairie Lordel ,
près de la maison du garde-forestier , à
8 heures du matin.

MONTES
de foins ct de fagots de foyard

à, Thomasset , chez le citoyen Ch.-F-
Ducommun , pour lund i  10 juillet  1876k
dès 1 heure de l'après-midi.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
A la suite des déménagements de St-

Jean , la direction de police munici pale
rappelle au publ ic  que tous les change-
ments de domicile doivent Cire indiqués
dans la huitaine , sans faule , nu bureau
du recensement , second étageide l'hôtel-
de-ville.

Les personnes qui seront trouvées en
contravent ion seront, passibles d'une
amende de fr. 2 fart. I l  du règlement).

Neuchàtel , le 1 juil let  1876. "
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
63 L'hoirie de défunte Louise-Adol-

phine Monnard née Itohr , exposera en
venle par la voie de la minute  et des
enchères publi ques , dans une seule pas-
sation tenue en l'étude du nota ire Beuu-
jon, rue du Chilleau n* 4, à Neuchiltel ,'le jeudi 20 ju i l le t  1876, dès 10 heures
du matin , l' immeuble qu 'elle possède au
Sachiez;, rière Neuchiltel , et consistant
en une maison d'habitation composée
de deux parties adjacentes portant les
n°" 3 et 4 du Sucbiez , ayant rez-de-
chaussée et 2 étages, avec pelit jardin
contenant environ 22 perches ; le tout
est l imi té  du côté de bise par le citoyen
Samuel Borel, de jorun pnr ce dernier
et Mme Courvoisier , de vent  par la
môme et d' uberre par la rue du Sucbiez.

L'immeuble est assuré contre l' incen-
die fr. 12000. ¦

S'adresser pour visi ler  l ' immeuble au
locataire , et pour les condit ions de vente
an no taire  Beaujon , dépositaire de la
m i n u t e  de vente.

. Neuch iltel , le 26 ju in  1876.
Pour cause de départ , on oll're à ven-

dre au-dessus de la vi l le  de JVeiicliù-
«el,
Une maison de construc-

tion récente
de bon rapport , bâlie soigneusement et
solidement par son propriétaire actuel.
Vue très é tendue et belle situation entre
deux roules , avec grands dégagements
en nature de jardin , terrains et vi gnes
d'une contenance de 8 1/2 ouvriers ,
dont une partie pourrai t,sans nuire  k la
maison , être revendue comme _ ol à btl-
tir. — La maison cont ient  deux loge-
ments de 4 chambres et cabinets avec,
balcons nu midi , un di t  p lus petit  et 2
pièces séparées k l'usage de comptoir et
petit atelier , dé pendances suffisantes ,
buanderie avec four , bûchers séparés.

Condit ions (le vente  et (le pa iement
très avantageuses. S'adr. k M. Alfred
Ryclnicr archi tecte  à Neuchâlel .

H 3054 N

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

à vendre ou à louer
la propriété de Clinnélaz rière
Cortaillod , canton de Neuchâlel , com-
prenan t  cinq bâtiments servant k l'ex-
ploilalion d'un établissement hydroihé-
rap ique, avec p isciculture et rural , envi-
ron 0014 perches de champs, prés et ja r-
dins, 5980 perches de bois, 397 perches
de vignes, source d'eau froide, étangs, gla-
cière, promenades, cours d'eau et beaux
ombrages. Cette propriété , dans une des
plus belles expositions du vi gnoble neu-
châtelois , jouis santd'une vue étenduesur
le lac et les Al pes, peut être convertie en
une belle campague d'agrément.

S'adr. aux notaires Vouga , k Cortail-
lod et Bnil lot  k Boudry .

i vendre ou à louer
Une campagne au bord du lac de Moral,
consistant en maison de maître avec
dé pendances et 50 poses de terre en na-
ture de vignes, prés et forêts. On serait
aussi disposé k louer les bâtiments sans
les terres. S'adr. à MM. de Seliullbess
et Scholder , à Zurich. 91 V



F A B R I Q U E  SUISSE

DE SPÉCIALITÉS #̂ \ HYGIÉNIQUES
V. ANDRE-LE /̂ \V'v_^*l 

A F1LEI,BIER-

Diplôme de mérite à \^|$JrA/ l'Exposition 
de Vienne 1873

Marque de fabrique

ODENTINE
PATE DENTIFRICE A L'ARNICA

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

Boîtes de 95 e. et de » fr.
En dépôt dans les pharmacies Bauler, Jordan , k Neuchàtel , Chapuis, à Boudry,

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

CHâLES wiiMM WIRMSER «i™*
Confections RUE DE I/ IIOPITAL IO P0UE

POUR DAMES Spécialité pour trousseaux Robes, jupons,
Rotondes garnies de fr. 5 à 50.
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 , k fr. 2.
200 tapis de lit à deux personnes , k fr. 0.
Tapis de lable , fr. 5.

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

Commune de Neuchàtel 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

ATTENTION
Venez profiter d'un rabais

extraordinaire
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 j upons, caleçons, camiso-
les, chemises de jour et de nuit , corsets,
parures, bonnets , bas et chaussettes,
foulards, lavallières, rubans, dentelles,
broderies , tap isserie , bij outerie , et une
quantité d'articles dont rénumération
serait trop longue. fcNous engageons vivemem les dames
à venir visiter cette exposition de linge-
rie, afin de se rendre compte de la su-
périorité de nos articles.

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

Le Bazar neuchâtelois'
rue de l'Hôpital,

Vient de recevoir un bel assortiment de
- cartons pour la peinture à l 'huile , boîtes

d'artistes, ainsi que toutes les fournitu-
res nécessaires pour la peinture.

65 A vendre de beaux rideaux filo-
chés, faits par un des inondés de St-Gall.
S'adr. pour les voir au magasin d-, linge-
rie de M. Thomas, rue des Halles.

64 On offre à vendre une l ineet belle
jument de 5 ans , excellente travailleuse ,
légère à la course et parfaitement doci-
le. S'adr. au bureau.

62 A vendre de gré k gré, la récolte
en foin d'environ 30 à 40 poses de
champs. S'adr. à A.-F. Sandoz , vétéri-
nai re à Neuchàtel. A la même adresse,
à vendre un bon cheval de trait âgé de
5 ans.

61 A vendre 16 chaises de salle a
manger, en noyer verni et garnies-. S'ad.
rue du Château 23. 

60 A vendre d'occasion un billard
avec bandes en caoutchouc , en bon
état. S'adr. à Louis-Alfred Jaquet , cour-

- tier en horlogerie, Chavannes 15, au 3m°.

PRYSI-BEAUVERD
rue du Bassin.

Dès aujourd'hui , les véritables chevro-
tins de la vallée de Joux. Fromage
d'Emmenthal Ire qualité. Tous les jours
beurre de montagne.

59 A remettre pour cause de santé,
un magasin de mercerie et lainerie ,
possédant une bonne clientèle et des
marchandises de 1er choix. Pour ren-
seignements s'adresser k M. Tîohler-
Breithaupt , rue de l'Hô pital 22.

Théodore Rloullet, ii Peseux, est
toujours bien assorti en bois de chauf-
fage; il offre aussi une 30ne de chars

. de perches de toutes dimensions , pour
gypseurs, maçons et jardiniers. Prix fa-
vorables.

Produits nouveaux
De la Société anglo-suisse à Cham.

Chocolat au lait condensé, la botte
fr. 1.20

Café > . . .  1,50
<--:; Produits connus

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

Au magasin de Porret-I_cuyer,rue
de l'Hôpital.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Messieurs Jules-Oscar JUILLARD, doct .-méd. et Rodol phe GUNTHER, pro-

priétaires des bains de Bretiège, près Cerlier, vendront volontairement , aux. enchè-
res, lundi , mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 3, 4, 5, « et % juillet
prochain chaque jour dès 9 h. du matin , dans l'établissement même des bains
de Bretiège:
y  1. Tout le mobilier appartenant à l'établissement des bains de Bretiège, en-
tr 'autres : Environ 50 lits la plupart comp lets, avec crin végétal , crin animal et
matelas à, ressorts ; divers meubles de salon en partie rembourés , divans , canapés
et fauteuils; tableaux à l'huile , deux pianos, environ 40 commodes, 25 lits de repos
plusieurs secrétaires, armoires, deux buffets à service neufs, une quantité de gran-
des et petites tables, tables et chaises de jardins en fer, lavabos, tables de nuit ,
chaises en partie rembourées, grandes glaces avec, cadres dorés, tableaux , lampes
et bougeoirs, chandeliers, pendules , un billard bien conservé, tapis de chambre,
rideaux , environ 80 mèlres tap is de coco en réserve, de p lus une quantité dé servi-
ces, d'ustensiles en terre , verre, porcelaine, demi-porcelaine , ele.

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

les, etc. ' •' . *• A A ¦-
4. lange : Environ 90 grandes et petites nappes, 180draps de lit , 670 serviettes

etlinges de toilette , 375 grandes et petites fourres, 70 tabliers , couvertures de laine
et peignoirs de bain:

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

6. Un cheval et trois harnais ang lais.
7. Une calèche, une voiture dite chaise, un traineau , un char à bre'cette, à deux

bancs garnis , un char à l'allemande et p lusieurs outils aratoires.
.. Les objets mentionnés aux n0' 1, 2, 3 et 5 seront mis en vente aux enchères
lundi , mardi et mercredi , le linge je udi , et les objets restant vendredi.

Pour les achats au delà de fr. 160, 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.

MEURON ET MEYER
t

6, rne de la Flace-d'Arrucs, à Neuchàtel

Les échantillons de LIïïULEIJM sont arrivés x
Ce lap is de parquel 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 envoyés à domicile.

Bois de premier choix
quartier foyaird , k 60 fr. la toise, en gare
à Neuchàtel , ou 63 fr. rendu à domicile.
S'adr. à Ducret-Pion , Rocher 16.

A vendre au Val-de-Ruz, près des
Geneveys sur Coffrane, la récolte en
foin de 3 1|4 poses de bon t errain. Pour
renseignements et pour traiter , s'adr. à
Fahj s 3, près Neuchàtel , chez M. H. Ja-
cot , inst i tuteur.

Le magasin Fritz -J. Frisi
7, rue de THôpilal 7

Reçoit lous les jours beurre frais de
montagne , beurie k fondre depuis
fr. lilÔ. Joli choix de petites pièces de
fromage maigre et demi-gras du poids
de 25 a 45 livres ^ *-, un pri*.avantageux.

Toujours les véritables chevrotins de
la Vallée.

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

mède simple, qui guérit en peu de temps les
douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
J. JQERG , vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
chàtel. 53

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

54 A vendre deux fourneaux en ca-
telles anti ques, l'un est peint. S'adr. rue
des Moulins 21 , au 1er.

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

A l'honneur d'informer le public de l'a
ville 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 k 100 livres. Afin de sati. faire aux
besoins des localités des environs, le
même a établi des dépôts aux endroits
suivants : k Yverdon , chez M. Brouty,
négociant , rue du Four n° 2, à la Chaux-
de-Fonds, M. Jongo, commissionnaire,
rue de In Ronde n" 19, à Bienne , M. A.
Weill , négocinut , rue de Nidau n° 11.

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

Magasin de Comestibles
RIN SOZ FILS

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

de^Cortaillod à 60 c. .la bouteille. 
Au magasin d'épicerie Alurisier-For-

nachon , Grand' rue 2, on vendra en li-
quidation d'ici k lin courant , divers
articles d'ép icerie , ainsi qu 'une certaine
quan t i t é  de liqueurs . 

Les pilules antichloroliques
Des docteurs Droz

préparces par II. Perret , pharmac ien, à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule et
{successeurJ, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie , de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ee médicament , lo recom-
mande tout part iculièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

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

Au Locle, à la pharmacie Tlieiss.
A Neuchàtel, chez M. Maillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andréas .
Dans le Jura bernois, à St-Imier , chez M.

Kœtschet , pharmacien. H 3013 N

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dé pôt chez MM. Dc.souslavy el Landry,
Temp le neuf , NeuchiUel. (263)

Avis aux entrepreneurs, couvreurs, ele
A VENDRE : bardeaux en tout genre , d'excellente qualité , à des prix modérés.

882 Y H. H^JFELI, A GKANOES, (Soleure),



Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Staub-Bay, à Lausanne.
Excellen t purgatif du sang, remède souverain
conlre les affections des p oumons el de l'estomac.

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

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréci able , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant ,

rue du Seyon , Neuchâlel.
CERTIFICAT

Souffrant depuis longtemps d'une oppression
de poitrine et d'énervcmenls , je me suis servi du
Sirop de raifort de M. Marc Staub-Bay, qui m'a
été conseillé par un employé de la gare, lequel
en avait fait une bonne expérience.

C'est avec plaisir que je puis constater que ce
sirop m'a de suite fait un bien sensible et m'a
délivré complètement de mon indisposition. Ma
fille se trouvant également très soutirante d'un
fort catarrhe , je lui ai donné de ce sirop et elle a
été guérie tout à fait. Je puis donc recommander
de conscience cel excellent remède à tous les
malades.

Lausanne , le 5 février 1876.
SÉvnE ,

8 employé chez M. Perrin.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICKNER , A AARAU
A Thonneur d'annoncer au public

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Ryclmer , entrepreneur a Itfeu-
cb&tel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue de l'Industrie, des échantillons
et un approvisionnement suf l i san t  pour
de petites quanti tés .

Les livraisons, à moins d'être pressan-
tes, seront exp édiées et facturées par la
fabri que. 1_

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

OBJETS PERDIS OU TROUVES
78 On a perdu le soir de, l ' i l luminat ion

à Mornt , un liebn rouge-clair en fin
crêpe de Chine broché. La personne qui
pourrait , l'avoir trouvé est priée de le
renvoyer contre forte récompense , à
Mme Colliez, k Avenches.

81 Perdu , dimanche , de la Croix du
Marché k In gare, une boucle d'oreille
en or. La rapporter au bureau du jour-
nal , contre bonne récompense.

82 Dimanche dernier on a recueilli
sur le lac, un petit bateau de pêcheur.
Le réclamer Cbavannes 2, au second.

77 Un canari s'est réfugié dans la
propriété de Pelilp ierre-Stei ger , où on
peut le réclamer.

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

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

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

jou r pour aiguiser la faulx , offrent en outre une grande économie de temps, puis-
qu 'il n'est pfûs nécessaire en en faisant usage, de battre la faulx.

Au même magasin :
Filtres pour l'eau, les li queurs , les vins, ele.
Feutres pour eoueliettes d'enfants. 

EXPOSITION »E PARIS 1S95. — IttÉDAIIiLE D'ARGENT

SILPlIIll CIREINAÏCUM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de la

Phtliisie pulmonaire à tous les degrés, de la Plithisie laryngée et dans
toutes les affections de la poitrine et de la gorge. 973

Adopté dans les hôp itaux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Silpliium s'administre en teinture, en granules, et en poudre.
Derode et DefTès pharmaciens de Ire classe, 9, rue Drouot, Paris.

Dépôt à Genève à la pharmacie Habel.

inn-  ̂
RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS ^''a 'SSSgj.

^P'Ŝ ^sk GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE f^j S ^j y 
$$&,

[iWmie.eoolÉM Médaille i l'exposition de PARIS 1875 UA^MjPlv III

Reconstituant , tonique et fébrifuge.
Le Quitta-Laroche est un Élixir Le [ 7 i r D D | |f ï |M F ' l _ Y

asréab.e qui contient la total ité des même l L n n U u l U C UA
nombreux principes des 3 sortes de Le fer et le qu inquina  réunis cons-
qutnquinas. tituent le médicament réparateur le

Sa supériorité bien constatée par pins puissant de la médecine,
vingt années de succès le recommande Le quinquina stimule et donne la
contre le mangue de fo rce ou d'éner- vie aux organes affaiblis, le fer pr<>-
gie, les affections de l 'estomac, con- cure au sang la force et la coloration
valescences t rop lentes, et contre les qU i assurent la santé.
f ièvres anciennes. Très-efficace contre l 'épuisement ,

Exiger ____ -̂"""̂ --\ ~> le sang pauvre, chlorose, suites de
toujours 

^
»<~ CO couches, etc.

}Sre
Sna" 

L^
=̂ y ^ îC/Aj '  PARIS, 22 et 15, rue Drouot , et les

LAROCHE ̂ ^-  ̂ -^ pharmacies.
Vente en gros J I.1TTI, représentant à Zurich.

L R pl lpr  fabricant de cols, tout
• DCIlOl j en se recommandant ins-

tamment , rappelle au publie et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiler comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
ricel .au S4, à côté du grand hôtel du Lac.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans 1.3 suites fâ-

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

A LOUER
66 A louer , une chambre à deux lits

pour deux messieurs , rue du Temple neuf
22, au 1' . 

67 Chambre meublée au soleil , rue de
l'Industrie 27 , au second.

68 A louer de suite , ensemble ou sépa-
rémenl , deux chambres bien exposées ^meublées ou non , à des personnes t ran-
quillcs. S'adr. Cassarde 10, ati' 3".

69 Une chamhre meublée , rue des Ter-
reaux 7. au 2"', à gauche.

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

71 A louer , lotit de suite , pour bureau
au plain-pied , une jolie chambre. — A la
même adresse , on prendrai t quelques pen-
sionnaires. S'adr. rue St-Honoré 12.

83 A louer une chambre mansarde meu-
blée el sechauffant .  rue du Seyon4 , au3"e.

Chambre à louer près de la gare, au
Rocher 16.

44 A remettre depuis St-Jean k Noël,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. S'adr. au bu-
reau.

45 De suite , pour deux ou trois per-
sonnes, un logement de 3 pe lites p ièces.
S'ndr. chez F. Mnzonni , à IJ el-Air , ou
aux Cbavannes  I.

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

47 Pour le 2'» ju i l le t , une jolie cham-
bre meublée , vue sur la rue du Seyon ,
rue des Moulins  14 , an 3me.

4S Chambre k louer pour deux mes-
sieurs. Pension si on le désire. S'adr.
Boine 5, 3me étnge.

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

50 A louer , à quel ques minutes nu-
dessus de la ville , un peti t  logement
pour une ou deux personnes tranquilles
sans enfant.  S'adr. au bureau.

29 A louer pour la saison d'été au grand
Chat imonl .  un appartement composé de
4 ebambrrs. cuisine cl dépendances. Pour
plus amples renseignements , s'adresser
rue du Musée 5, ou au bureau d'avis.

16 A louer pour le l" j uillet , une cham-
bre à deux personnes rangées, rue du
Château 7, au second.

A la même adresse, a vendre une tab le
pour dix personnes ayant  1res peu servi.

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
72 On demande à louer au centre de la

ville , une ca\e meublée ou non , ayant  un
accès facile pour la rentrée et sort ie des
marchandises. S'adr. au bureau.

17 On demande en ville ou dans les en-
virons , une chambre avec pension , pour
une dame âgée, dans une famille tran-
quille. S'adr. au magasin d'épicerie , rue
du Châlenu , n' 17.

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

OFFRES DE SERVICES
73 Une fille allemande qui sait faire les

ouvrages du sexe , voudrait  se placer dans
un pelit ménage , dn préférence où on
parle français. S'adr. chez M. K ramer , rue
du Seyon 30.

57 Deux honnêtes tilles connaissant
leur service , aimeraient se placer pour
le 20 jui l le t , une comme cuisinière ou
pour tout faire dans un pelit ménage
sans enfants, et l'autre pour femme de
chambre ou pour tout faire dans fin
petit ménage. S'adr. à M. Gaudard , épi-
oier, faub. de l'Hôpital. 

39 Une lille allemande cherche de
suite une p lace pour aider au ménage
ou comme bonne. S'adr. k lîudolpbe
Buchser , cordonnier à Serriéres.

40. Une Mlle  de 20 tins , de brave l'a'
mille , qui parle passablement le français ,
cherche une place pour faire tout  le
ménage. S'adr. k Ch. Willver , laitier ,
rue de PEcluse 37. 

.25 .On désirerait placer le plus vite pos-
sibl e,'une jeune lllle de toute  moralité cl
de toute confiance , pour garder des en-
fants où s'aider au ménage. S'adr. à Mme
Wuilbiér-Pririce , Place du Marché 7.

CONDITIONS OFFERTES
74 Une domestique sachant faire un bon

ordinaire , soigner les enfanl s , trouverait
à iis pincer pour le ( "juil let , chez G. Leh-
mann , confiseur . Des certificats sont né-
cessaires. ^___

75 Un hon domestique , sachant soigner
el conduire les chevaux , pourrait  entrer
de suite chez M F' Junod , à Auvernier.

42 On demande pour de suile une
fille de 15 k 16 ans , pour garder des en-
fants. S'adr. au bureau.

58 On demande pour entrer  de suite ,
une jeune li l le  forte et robuste pour
faire les chnrnbres et soi gner les enfants.
S'adr. à l'hôtel de la Couronne , à Saint-
Hlaise.

974 Ou demande de suite pour la vil le
une bonne euimlnlère cl une femme
de d iuml i r e  sachant bien travailler ,
toutes les deux munies des meilleurs cer-
tif icats .  S'adresser k l'agence de publi-
cité llanscnstein et Vogler , à Neuchiltel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
70 On demande de suite une

bonne ouvrière repasseuse et
un jeune homme en qualité d'ap-
prenti teinturier - dègraisseur.
S'adresser à M. Colomb , rue du
Théâtre; à Berne (B 1325)

Une honnête famille
qui - serait disposée à accueillir chez elle
une modeste lille , bien instruite , âgée de
16 ans, e«t priée de s'adresser à M. J.-
H. Millier , i\ Winter thour , qui fournira
des renseignements ultérieurs.  La jeune
lille doit se perfectionner dans la lan-
gue française, s'occuper aussi des affaires
du ménage et jouir  d'une vie de famille
aisée.

84 On demande lotit de suite une bonne
sommelière pour un débit de vin dans un
hôtel. Le burent! d'avis indiquera

79 On ileniiiudc pour Noèl prochain un
bon fermier pour cul t i ver  un domaine
d' environ 90 poses en prés cl champs. S'a-
dresser au notaire Itaillol . à lloudry.

52 On demande une infirmière
ayant servi dans une maison de santé.
S'adr. sous les initiales U N n° 1341, à
l'agence de publ ic i té  H. Blom, à Berne.

41 On demande pour une jeune fille
de langue française qui a déjà servi
dans un mngasin de mercerie , une place
analogue. S'ndr. à Mme Perrenoud , Ma-
lad ière 22. 

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. k Mme
Borel-Laurer , faub. de l'Hô pital  5.

APPRENTISSAGES
20 Ou demande lotit de suite une

apprentie lingère ou couturière en tous
genres , qui pourrait  être logée c)iez la
maltresse. S'ad. rue du linteau (i, au 3°".

AVIS IMVIUtS
Le public est prévenu que

les bureaux de la Banque po-
Sulaire sont transférés place
u Marché n° 5, au 2mc étage.

M. Germain Corbat
fabricant de cuvettes, a transféré son
domicile , rue de l'Industrie 21.



80 Une fille se rec ommand e pour  des
journées , comme releveuse. ou pour  foire
la cuisine. S'adr. à Mme Weber-Ilelfc r ,
épice rie, rue des Concerts. i

Les communiers  externe s  de Peseux
sont avisés qu 'une assemblée de générale
communauté  aura lieu samedi 1» jui l le t
procha in , à 8 heures du m alin , a la salle
municipal e :

Ordre du jour :
Reddit ion des comptes de 1875.

Peseux , le 26 ju in  187ti.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire , E. Bouvii tn.

Mrae Rouher ïïTgÏÏïïTS
dentelles avec l'apprêt du neuf. Maison
Hotz , rue du Bassin 3, à la même adres-
se on pique k l a machine. 

Les bureaux des hypo-
thèques et du cadastre du
district de Neuchàtel, sont
définitivement installés
dans

l'hôlel Munici pal
(ancienne maison des or-
phelins), au rez-de-chaus-
sée, à droite.

• Neuchàtel , le 26 ju in  1876. .
E. LAMBERT , conservateur

des lu/pot. et du cadastre.

Caisse d'Epargne
DE NEUCHATEL

Le public est informé que les dépô ts
seront reçus valeur 30 juin au bureau
central à Neuchàtel el chez MM. les cor-
respondants dans le canton jusqu 'au sa-
medi 8 jui l le t  «à 5 h. du soir , et que les
remboursements , sans perte  d ' intérêt ,
s'effectuent dès le samedi 24 j u i n .
H 3Q53 N LE DIRECTEUR.

Tourne
L'assemblée rel i gieuse de la Tourne

est fixée au mercredi 5 ju i l le t  proch ain ,
à 9 l |'2 du mat in .  Tous les amis de l'É-
vang ile y sont cordia lement  invités.

Le Comité convocatcur.
COMPAGNIE

DES MOUSQUETAIRES
DE CORTAILLOD

Les 2 et 3 j u i l l e t  prochain , la compa-
gnie des Mousquet aires de Cortaillod
offrira aux amateurs , dans son nouveau
stand , son premier l i r  annuel .

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

Ce ti r  basé, au tan t  que pos-ib le , sur
l'organisation du prochain tir fédéral et
à la veille de cette grande solennité ,
offre nux amateurs un in térê t  sur lequel
il est inut i le  d'insister.

Le plan du tir paraîtra prochainement.
Cortaillod , le 15 juin  1876.

LE COMITÉ.

M. le pasteur H. DuBois de-
meure actuellement rue de la
Place-d1 Armes 6, au 1er étage.
Mme E. Borel-Lambelet
sage-femme, demeure rue de l'Hôp ital
19, au 2me.
On demande à emprunter  une somme de

fr. 30,000
contre garanties de premier ordre.

S'adr. à P.-H. Guyot , notaire à Neuchil-
tel. 

Eglise évangélique neuchâteloise
INDÉPENDAN TE DE L'ÉTAT

Le public est prévenu qu 'il y aura
mercredi 28 ju in , à 8 h. du mat in , k la
collégiale, un service de consécration ,
et qu 'il sera annoncé

par le son de la cloche

- 9me Tirage au sort de chevaux à Hanovr e
Commencement le S juillet

Tirage au sort de chevaux du marché d'autorrne
A FRANCFORT «/M

Commencement le 33 août
Grand lot pour chaque tirage, un attelage de quatre chevaux , valeur:  10,000

Mark. Puis (50 chevaux de selle et d'attelage ; objets de sellerie et d'harnachement
etc., etc.

Lots pour les deux tirages à fr. 5i50 chacun , chez
S. Mardis à Francfort * M.

ou Simon Mareus, collecteur général, à Hambourg
En «us: 1 lot sur chaque commande de 15 lots.

5 lots 50 • (M 1984 Z)

Paris , le 24 juin 1876.
La commission du Sénat chargée de

l' examen de la loi sur la collation des gra-
des , adoptée par la Chambre , esl hostile
au minis tè re ;  je vous ai déjà dit que c'est
sur ce poinl qu 'elle espère amener  la «lis-
location du minis tère;  mais il parait  cer-
tain que la majorité qui a nommé M. Buf-
Cfl , ne se retrouvera pas dans celle cir-
constance cl que U loi passera.

Aussi celle commission a chnngé de lac-
t ique , elle fnil t raincr ses t r avaux  en lon-
gueur , el on aff i rme qu 'elle ne présentera
son rapport qu 'au mois de novembre pro-
chain.

Dans cet in terval le , la loi de 1875 pro-
duira ses effets , des grades seront donnés
par les universi tés  catholiques : il en ré-
sultera une sorte de prise de possession
qui , espèrent les réactionnaires , influera
sur les esprits facile., ù entraîner. ,

— Versailles h célébré dimanche el lundi
des fêtes m agnif iques en l 'honneur de La-
zare Hoche , général de la Ré publ ique .

— 51. Jules Simon , n élé reçu académi-
cien: il n prononcé , dans un magnif ique
discours , l'éloge de 51. Ch. de Rcmusat ,
le ministre qui a tant  aidé M. Thiers dans
les négociations de la l ibération du terri-
toire français.

— On arme notre marine avec act ivi té ,
el notre f lot te  de la Méditerranée est fort
importante.

— La commission du budget \ ienl  de
faire une trou vail le  des plus curieuses et
qui prou ve la s ingulière façon dont l' ex-
empereur et ses ministres se m o n t r a i e n t
conservateurs de la for tun e  publ ique.

A l'époque où le gouvernement italien
abolit les charges ministérielles, il donna
à t i tre d' indemnité k chaque avoué de la
Savoie , une somme de 11,000 francs. Quand
vint l' annexion , les avoués de la Savoie ,
dont le nombre élail de 70 environ, bé-
néficièrent du monopole* qui existe en
France , mais le gouvernement français
exigea d'eux la resti tution des 11,000 fr "
que leur avait accordés le gouvernement
italien.

Il est démontré que cet argenl (environ
800,000 fr.) , a élé versé dans la casset-
te particulière de Napoléon 111.

Paris, 26 juin.  — Les puissances ont
agi très vivement auprès île la Serbie
pour l'empêcher de faire des impruden-
ces.

L'Angleterre déclare vouloir se rappro -
cher de la Russie si elle empêche la Ser-
bie d' agir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

11. est indispensable de compléter par
la descri ption du cortè ge histor i que , le
peu de mots que nous en avons dit dans
notre dernier numéro.  Le réc it suivant du
reporter du Journa l de Genève, a le mé-
rite de donner les noms de plu sieurs des
principaux personnages:

Le cortège s'ébranle à l 'heure indiquée
et le défilé s'ouvre par de beaux cava-
liers aux couleurs de- la vil le de Mora l
(MM. de Grenus et Reynold), étalant  sur
leurs lnrgcs po itrines b lanches . l e  lion
rouge de gueule : ils sonl suivis d' une es-
corte d'hommes d'armes a cheval , por-
teurs de longues lances ct de pan aches
blancs. Ils précèdent la garnison de Mo-
ral. Celle-ci s'avance commandée par son
va i l l an t  chef, le cheval ier  Adrien de ftu-
benberg (M. Marquant)  qu 'accompagnent
son écuyer el son fou HotTnici slcr, velus
de bleu comme leur seigneur. A quelques
pas s'aperçoit le maître de l' ar t i l ler ie
(M. Ries old) envoyé par Strasbourg. Der-
rière eux marchent d'Erlach et Stark por-
tan t  1 étendard bernois , et suivis des 13
abbayes de la ville de Berne à savoir:  les
Gentilshommes , les Boulangers , les Maré-
chaux , les Tanneurs , Millellte wen , les Tis-
scrants , les Cordonniers , le Maure , les
Marchands , les Charpentiers , le Singe , les
Bateliers....

Après ce groupe de corporations , se
présentaient le contingent que Fribourg
avait je té dans Moral , sous les ordres de
Gui l l aum e d 'A ffry (51. L. de Boccard), co-
lossal chevalier aux couleurs bl anchej ct
noire , escorte de son élégant écuyer (M.

E. de Zurich) qui portail sa banni ère et
précédait le beau détachement des arba-
létriers fribourgeois.

Derrière la garnison de Moral", s'avan-
çait l'avant-garde de l'armée des Suisses,
commandée par le brillant Hans de Hall-
wyl (M. Burki) dont la casaque brocard
or, le panache blanc el le coursier atti-
raient tous les regards. En tête de cette
avant-garde marchait la musique de Ge-
nève , revêtue des couleurs des vieilles
Ligups. Des détachements de vigoureux
montagnards de l'Oberhassli, d'Interlaken
et du Siebenthal , venaient ensuite sous
leurs bannières respectives , représentant
les troupes du corps de Hallwyl : derrière
eux se traînaient mélancoliquement six
canons attelés chacun de quatre  chevaux
à ta manière bourgui gnone , que celle
bouil lante avant-garde avait enlevés an
fameux assaut du ravin.

La foule ne sait lesquels elle doit le plus
admirer , des bergers de l'Oberland ,
des Bernois , ou des Valaisans : lous les
hommes du cortège ont élé choisis un à
un et représentent dignement leurs ancê-
tres du XV e siècle. Leur stature , l'élégance
de leurs proportions feraient envie à un
sculpteur:  de pareils athlètes frappant
de la grande flamberge à deux mains
pouvaient fendre un homme en deux moi-
tiés : inst inct ivement on cède respectueu-
sement le pas à ces musclés de géants.

Le gros de l' armée suisse vient après
l'avant-garde. A sa tête marche un étal-
major de chefs , dirigé par Huns Wald-
mann , bourgmestre de Zurich , .élu d'une
cuirasse blanche el d' une admirable casa-
que semée d'argent. Ce chevalier , l'un
des plus remarqués , esl accompagné de
ses pages vert et or. A ses côtés se dis-
tinguent Guill. de Hci ter , chevalier plein
de caractère , cl quelques hardis cavaliers
bardés de fer.

Derrière ces chefs s'avancent les ban-
nières des huit  anciens canions , escortées
de leurs gens d'armes (Berne , Zurich ,
Uiï . Lucerne. Schwytz , Unt erwalden , Gla-
pis et Zug) . Enfin , les Fribourgeois avec
Pet crmann de Fa itt igny, Fegely, Techter-
mann : les arn iai l l is  de la Gruyère, sous
les ordres de leur comte , un des plus ri-
ches costumes du cortège ; puis les Va-
laisans aux couleurs rouge et jaune.

Les princes cl chevaliers alliés suivent
de près: Oswnld de Thierstcin , Louis de
Œtlingcn. le duc René de Lorraine ; groupe
élincebint de pierreries , d'or , d'étoffe s de
soie, de brocards ; ces princes sont ac-
compagnés des bannières d'Autriche , d'Al-
sace cl de Lorraine. (À suivre).

— Le .service des lignes de la Broyé
pendant les fêles de 5loral a été 1res sa-
t isfa isant  malgré l'encombrement ; dans
la seule journée de jeudi il n été délivré
30 000 billets.

FÊTE DE MOB.AT

St-Gall. — Une partie de la gare de
Rohrschach est toujours sous l' eau , le ni-
veau du lac de Constance ne baisse que
très lentement ;  la p lupar t  des caves de
la ville sonl encore plus ou moins rem-
plies d'eau.
• -SeHwytsr.. — Dans une récente excur-
sion aux 5lythcn de quelques élèves du
lycée de Schwylz , l' un d'eux , un jeune
homme de Thurgovie. esl tombé d' un ro-
cher el a élé tué sur le coup.

NOUVELLES SUISSES

— Nous apprenons qu 'aujourd 'hui  mar-
di , à 8 heures du soir , aura lieu aux salles
de Conférences . une réunion publique
dans laquelle parleront les députés des
Eglises qui se sonl fait représenter au
Synode de l'Eglise indépendante.

Grand-Conseil. — Présidence de M.
Lambele l. — Lecture de l'adresse de l'as-
semblée radicale de Corcelles appuyant
le décret du grand-conseil sur la consoli-
dation de la dette flottante.

51. Cornaz lil le rapport du Conseil d'E-
tat sur le recours au Tribunal fédéral. Le
Conseil d'Etat a convoqué le Grand-Con-
seil pour lui demander des instructions
et les pouvoirs nécessaires pour défendre
a ce recours. — L'urgence est adoptée ,
el une longue discussion a lieu à laquelle
prennent  part  MM Fritz Bel llieud el Al-
fred Borel pour démontr er que le décret
viole la Con sl i lu l ion et demander qu 'on
revienne sur ce vole , el par Mil . F. So-
gucl , Gu i l laume , conseiller d élai , Cornaz ,
Jules Moniand 'j n , etc., pour défendre le
décret. 43 voix contre 16 rejettent la pro-
position Berlhoud. Les pleins-pouvoirs
sont accordés par 61 oui contre 10 non.
— 28 députés sont absents.

S E U l'H .- T K S,

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

L'administrat ion du Pénitencier
•le Kencliîltel met au concours la

Fourniture de la viande
nécessaire aux besoin ^ de rétablisse-
ment , du 1 er juil let  1876 au 30 juin 1877.

Pour connaître les conditions et pour
faire les offres , s'adresser franco à l'éco-
nomat du dit établissement.

21 On recevrait en pension une jeu-
ne tille f réquentant  les écoles de la' ville.
S'adr. aux Parcs 19. • . ¦

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

la première dili gence de Neuchâlel pour
Anet , aura lieu à 7 h. 45 du matin , au
lieu de 8 h. 15.

Neuchàtel , j u in  1 S7fî .
Direction du ly arrond. postal.

Société fraternelle
DE PR ÉVOYAN CE

Section de IVeiicIiàtel.
Messieurs lessociétairessont informés

q.ue le domicile du ciloyen Edouard lîe-
dard , secrétaire-caissier , e t  transféré
faubourg du Lac 10.

Neuchàtel , le 1(3 ju in  1S76.
Le COMITÉ.


