
IMMEUBLES A VENDRE
VENTE IMMOBILIERE

A COLOMBIER
Ensuite d'une direction donnée par

l'auforitétutélaire du cercle d'Auvernier.
le curateur de dame Louise - Estelle
Morel , née Belperrin. exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le same-
di 5 août 18?fi , dès les H heures du
soir, dans l'hôlel de Commune de Co-
lombier, les immeubles suivants  silués
sur le lerriloire de Colombier, ."avoir :

1° A Ccylard, une vi gne et une chin-
tre contenant ensemble environ 3 ouv ,
Limites : est MM Ch. d'Ivernois et Fréd.
Moiu-heQriord un sentier public , ouesl
M. Félix Béguin et veuve Eenaud , et
sud un chemin public.

2° A Bregot, un terrain en nature  de
verger et p lanlaae , contenant environ
4 émines. Limites : nord le c h e m i n  de
fer du littoral , est leniéme et M.C. Alexis
Reymond , sud MM. de Roulet. de M eu-
ro n el la \enderesse, et ouest la Com-
mune de Colombier.

3» Et cas échéant , au Creux de l'Esprit,
une propriété en nature  de verger , jar-
din et champ, contenant environ 3 I |8
poses, sur laquelle est construite une
petite maisou d'habitation , dont une
partie des locaux continueront à être
usagés par dame Morel-Belperrin , sa vie
durant.

Un petit j ardin situé à Bregot au sud
<lu n* 2 ei-dessus, sera compris dans la
vente de l ' immeuble n° ,1.

S'adr. pour lous renseignements , à M ,
Ch.-H. Wuthr ich , propriétaire , k Colom-
bier, ou k F. A. .Jacot , notaire , déposi-
taire de la minute de vente.

On offre à rendre à p rox imi té  de la
ville une propriété comprenant maison
d'habitation et dépendances , grand jar-
din avec ombrages et environ quatre
ouvriers de vi gnes. S'adr. pour rensei-
gnements à, l'étude Wavre

A VENDRE
au bord de la route de la Côte, p lusieurs
lots de terrains pour sol à bât ir ;  l'on
jo uit  de cet emp lacement d'une des p lus
belles vues de la vil le et de ses environs.
Le vendeur se chargerait au besoin
d'élever des constructions au gré des
amateurs , et à des pr ix modi ques. S'adr.
chez M. Colomb, architecte.

63 L'hoirie de défunte  Louise-Adol-
phine Monnard née Rohr , exposera en
vente par la voie de la minu t e  et des
enchères publi ques , dans une seule pas-
sation tenue en l'étude du notaire Beau-
jon, rue du Château n* 4, à Neuchâlel,
le jeudi 20 jui l le t  1876, dès 10 heures
du matin , l'immeuble qu 'elle possède au
Suchiez , rière Neuehâtel , et consistant
en une maison d'habitation composée
de deux parties adjacentes portant les
n°* 3 et 4 du Suchiez , ayant rez-de-
chaussée et 2 étages, avec pelit jardin
contenant environ 22 perches ; le tout
est limité du côlé de bise par le citoyen
Samuel Borel , de joran par ce dernier
et Mme Courvoisier , de vent par la
même et d'uberre par la rue du Suchiez.

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

S'adresser pour visiler l ' immeuble au
locataire , el pour les conditions de venle
au notaire Beaujon , dépositaire de la
minute  de venle.

Neuchâlel , le 26 juin I876.
A VENDRE

dans un des faubourgs de Neuchâlel , à
égale distance de la gare et du centre
de la ville , troi« u»ai_ong conti nues ,
renfermant chacune un atel ier  d'envi-
ron 350 mètres carrés, parfaitement
éclairé , convenables pour horlogers ou
toute autre  industr ie , et trois logements
au-dessus ; belle s i tua t ion , bon rapport ,
dans les prix de 95 à 35 mille fr.
S'adr. à MM . Haasenstein et Vogler , à
Neuchâlel , sous les initiales Q. A. 954.

H 3098 b N.

Vente de bois
Lundi prochain 17 juillet 1876,

la commune de Corlaillod vendra en
mises publi ques , dans le bas de sa forêt :

24 las de perches,
et environ 6000 fagols.

Rendez-vous à 7 h. du matin , à l'en-
trée de la forêt. Conseil Communal.

On vendra par enchères pu-
bliques, jeudi 20 juillet 1876,
dès les 9 h. du matin, sur la
Place Purry, 3 tables dont 2 à
travail pour pâtissier ou bou-
langer, une quantité de moules
peur pâtés, pains fondus, tour-
tes et biscuits, des feuilles à gâ-
teau, etc.
Il sera fait des lots de 12 pièces.

Greffe de paix.
La vente du mobilier de salon, saisi

au citoyen Phili ppe Godet , avocat ,
n'ayant pus eu de résultat u t i l e  faute
d'amateurs , une nou vel le  enchère a été
lixée au mercredi 19 j u i l le t  cour ' à 9 h.
du matin. Elle aura lieu au domicile du
citoyen Godet à la B oine ;  l' adjudicat ion
se fera en faveur du p lus offrant et der-
nier enchérisseur. Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
La munici palité de La Coudre offre k

vendre une grande échelle de 44 éche-
lons, avec supports, n'ayant jamais servi,
qui conviend rait  pour une vi l le  ou un
grand village. S'adr. pour la voir chez
M. Louis Lavanchy .

La Coudre , 12 jui l le t  1876.
Le secrétaire,

Albert de M EKVEII .LKUX .
A vendre une

PRI_$$M»H A llli-ltl-
S'adr. àF.-A..l aoot. notaire à Colombier.

Grand rabais
de loiis les chapeaux de paille restant
au magasin de chapellerie Héchinger ,
rue du Seyon.

Formulaires de locations
Toujours en dépôt et en venle chez M.
Verdun , au bazar neuchâtelois , rue de
l'Hôpital 4, près de l 'hôlel-de-ville.

Messieurs G. Paris et Ci0
Bue du Coq-d 'Lnde 10

Afin de terminer  la li quidation des
étoffes d'été pour robes, offrent dès ce
jou r quel ques soldes k «O _>., SO e. et
1 fr le mètre. Par p ièces ou pour
une part ie il sera fait un rabais;
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PRIX SX 1-ABONNK-EWT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. "•—

exped. franco par la poste • 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

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

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

PRIX SZS ANNONCES :
De t à 3 lignes, 50 c. be 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au dcll , 10 c. la ligne nul., 5 c. la-ré-
pétilion. Annonces non cantonales, 15 c.la ire
fois et 14 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à l»50.
P r s'adr. au bur . 50 c. Indications écrite», 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES
Vente à l'enchère

de planches, bois à bâtir et bois
à brûler.

Les soussignés mettront en rente pu-
blique aux enchères, le mercredi 19
j ui l le t  el si cela devient nécessaire, le
mercredi suivant 26 ju i l l e t , chaque jour
k 9 h. du matin , entre  Morât ct Meyriez
savoir:

Environ 60,000 pieds carres de pluri -
elles.

> 50,000 pieds courants de bois
de construction .

Plusieurs tas de petits et grands po-
teaux équarris, lattes et hois à brûler ,
ainsi qu 'une quantité de clous et. cram-
pons.

Ces matériaux de construction prove-
nant d'estrades et de cantines et n'ayant
presque pas servi , peuvent être utilisés
aussi bien par des menuisiers que sur-
tout pour toute espèce de bâtisse. Les
conditions favorables , paiement au 1er
novembre , ou au comptant sous es-
compte , font espérer à celle vente un
nombreux concours d'amaleurs.

Moral , 10 février 1876.
F. RUPR ECHT. .1ENNI-BECI-.

Les syndics à la masse Znnetti-
Pizzera offrent k vendr e environ 125
kilo vernis copal et 100 kilo sécatif an-

glais extra-fort.  Ces marchandises sont
en parlai t  état.

S'ad. pour traiter a M M. A. DuPasquier ,
avocat , ou Vincent Crosetti , négociant à
Neuchâlel , et pour visiter la marchan-
dise, k M. Henri Loup, maître gypseurà
Neuehâtel.

Messieurs les propriétaires
peuvent avoir une

BASSE - COUR EN FER
de 5" de long' sur 4m de lnrgr,

comprenant :
1. Le peli t  mur  en p ierres de (aille et

carrons ,
2. La charpente en fer ,
5. Les grillages grandes et petites mail-

les,
4. La voûte , porte et serrure ,
5. La peinture à 3 couches,

pour GOO francs,
chez _ f. B. Chwbnury, fabricant de
basses-cours en fer el grillages, à Neu-
châlel , auteur  d' un album de dessins,
envoyé d'avance.

NOTA. Les basses-cours adossées contre
des murs coûtent moins cher.

Vu la saison avancée, la
succursale Bickert vendra
avec un notable rabais toutes
les marchandises restant de
la saison, 

Pour calmer la ^T j l  I J^
demandez %_w % J  1 I

aux pharmaciens, épiciers, d roguistes,

LE CALABRE SIMON
Paris 23, rue Beautreilli s . — Lyon , 83,
rue de Lyon , et k Neuchiltel dans les

. principales pharmacies, épiceries , dro-
gueries. (H 5081 X).

Piaget , horloger, bijoutier
En face de la Poste, Neuehâtel.

Reçu un assort imen t de jolies pendu-
les et réveils; montres garanties.

Bijouterie or, doublé or et argent.
Alliances.
Bagues éleetro-voltnïques pour

la guérison des rhumatismes et des dou-
leurs nerveuses.

Le véritable cliina-china
Li queur hygiéni que et digestive de

la maison C. Brun-Pérod et Ce, de Voi-
ron, se trouve chez Girié et Chapas,
seuls dépositaires , à Lausanne.

NOUVEAUX BANDAGES
Garantis pour toutes les

_-E_t _E_ _«. IV X _E_ 25
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 bandag iste.
Grand choix d'instrument* de

chirurgie.
Chez A. Schmid-Lini ger , bandag iste,

rue des Epancheurs , à Neuehâtel.

Extrait de la Feuille officielle
1. Bénéfice d ' inventaire de François-Zé-

phirin G ai l l a rd , maître de musique , époux
de Adèle née Blessemaille , originaire de
Morteau, domicilié aux Ponts, où il esl
décédé le 3 juillet 1876. Inscriplions au
greffe de la jus tice de paix des Ponts , de-
puis le vendiedi 14 jui l le t  jusqu 'au samedi
19 août 1876. jour où elles seront décla-
rées closes cl bouclées à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge , à l'hôtel de
ville des Ponts, le mardi 22 août 1876, dès
9 heures du malin.



Literie, Meubles en bois, Tapisserie
MAISON PARENT

2_4_, rue du Mont-Blanc, Genève
Literie dans lous les genres, spécialité dé lits  comp lets.
Ameublements de chambres à coucher.
Ameublements de salles à manger et salons.
Chaises cannées et paillées , chaises de Vienne.
Meubles en bois dans tous les genres et tous les modèles.
Spécialité de canapés-lits , dossiers mobiles.
Envoi des prix -courants très détaillés.
Toutes les marchandises sont expédiées franco .gare. H 5267 X

Le citoyen L. P1LLET
Rue du Neubourg 26, à Neuchâlel

A l 'honneur d'informer le public de la
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
pj fix tri» avantageux^ 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. Broutjs»
négociant , rue du Four n° 2, k la Chaux-
de-Fonds, M. Jougo, commissionnaire ,
rue de la Eondj e u" 19, k Bienne , M. A.
Weill , négociant , rue de Nidau n° 11.

Achat et vente de futai l les de toutes
dimensions , avinées en blanc et rouge ,
pipes et demi-p i pes de 3|6 d'Allemagne
et caisses d'emballage de loutes dimen-
sions pour déménagements et autres , le
tout à des prix raisonnables.

287 A vendre un beau chien de
eliasse. S'adr. au magasin Havanue
place Purry .

'272 A vendre un beau banc de jar-
din pour six personnes, un dit p lus petit ,
un jeu de tonneau presque neuf.  S'adr.
rue des Poteaux 2, au 1er.

233 A vendre un char à bras couvert
pour boulanger , à un prix avantageux.
Temp le neuf 2.

344 A louer une chambre à deux lits
pour deux messieurs. S'ad. rue du Tem-
ple neuf 22, au 1er étage.

345 Jolie chambre meublée pour un
ou deux messieurs, vue sur la rue du
Seyon. Eue des Moulins 20, au second.

3415 A louer une belle grande cham-
bre non meublée. Eue St-Maurice J , au
second. ' ' ! ' ' ' '  

347 A louer deux chambres meublées.
S'adr. chez F. Dehn , tap issier, rue du
Seyon 26. 7 ¦_ ¦-¦¦¦ • « ;

341 Pour deux jeunes gens tranquil-
les k partager une chambre avec la pen-
sion. S'adr. rue St-Maurice -T, ?u ma_
gasin. ' 7

3Ï_ A louer une petite chambre ', rué
des Terreaux 5, au p^' V

1 la) \l 'wi? _. j
-—i H " ¦' liruiiunt i .-i -hl.uolo-

A louer toXmWkVrff. $M»<- ,- iu iu
Dans une maison d.éiw-BthptigoiSijien-

tourée d'ornementat ion etud'ombrages ,
k proximité de:> lnir.paàtë,iyt£légi!»fthfe> _ t
de la gai.̂ , ,un^g*jfl»fc|i$ )" a^égra*
de 5 pièces et p lus, avec toutes-'dé-
pendances nécesÉsçijre/sr! S'a^ n ft A. Kiehl-
Gauchat. ;, . 0j |a , ,< -, .alluma

335 Oh' offrd â''l5liër !à dés personnes
tranqui l les 'lit s'dir-'ëhfànt-J pbllr : le 24
septembre 1876; îlh' .j iëtit logement au
3,oe éfiig'e de "la ruë 'd'é l'Hôpital 9, con-
sistant  en nue grande chambre , un ca-
binet et une cuisine. S'adr. pour rensei-
gnements à Mlles de Pury , a la Coudre.

334 A louer pour Noël prochain chez
Jacob Jenny, au Port d'Hauterive, un
logement d'une chambre , un cabinet ,
cuisine , etc.

235 A louer pour la saison d'été ou
pour la St-Mart in , un appartem ent de 5
à 6 p ièces avec cuisine et dépendances ,
ayant  vue sur le lac et les Al pes, et
pouvant  jouir d' un jardi n d'agrément.
Situation à une heure de la ville. S'adr.
nu bureau.

333 A louer chambre meublée ou non.
Eue de l'Oratoire 5, an 2me.

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 à la buanderie et jouissan-
ce de jardin.  S'adr. rue de la Côte 11,
chez M. Ponein.

219 A louer , ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées ou non ,
de plus une cave. S'adr. à Mme Christi-
nat , sage-femme, Ecluse 20.

ATTENTION
A louer a, des messieurs de bureau ,

deux chambres meublées. On leur don-
nerait la pension. On demande en outre
5 ou 6 pensionnaires pour la table.

A la même adresse, on se charge de
toutes sortes d'ouvrages de tricot , de
couture et broderie , ainsi que duracom-
modage du tulle et des dentelles. On
donnerait aussi des leçons de langue et
de conversation allemande. S'adr. rue
de la Balance n° 1, maison Sandoz vé-
térinaire , au 1er.

309 A louer de suite à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée. S'ad.
rue des Halles 3, au 3me.

310 Chambre garnie pour un mon-
sieur, avec pension , rue du Coq d'Inde
2, au 1er.

311 A remettre de suile, à quel ques
minutes au-dessus de Neuehâtel , un vaste
et bel appartement , comprenants pièces
et dépendances. Vue magnifi que sur le
lae et les Al pes. Location avantageuse.
S'adr. à M. E. Bour quin , chemin du
Petit-Catéchisme n" 5.

312 A louer pour messieurs ou jeunes
gens, deux chambres meublées , à un
troisième étage. S'adr. Industr ie  8, au 1er.

313 A louer de suite une belle grande
chambre bien meublée, pour un ou deux
messieurs, rue des Moulins 3, au second.

314 Chambre meublée à louer pour
deux messieurs, faub. de l'Hôpital  27 —
A la même adresse , un : petit fourneau
potager à vendre.

301 A louer lout de suite pour cas
imprévu , un logement composé de 2
chambres , cuisine et galetas. S'adr. au
Suchiez n " 2. 

3Iti A louer de suile à une demoiselle,
une chambre non meublée. S'adr. rue
de l'Hôpital 12, au 3me. JêL!

298 Pour le 1er août , k un monsieur,
une belle chambre meublée, au centre
de la ville. S'adr. au bureau.

300 A louer tout de suite une cham-
bre meublée , rue de la Gare 3, vis-à-
vis du collège. . _ .., . - ;. ri .

A la même adresse, on offre a vendre
un lit-sommier en bon état ,.à deux
personnes. Z- 'Z,.,

299 A louer * à des personnes rangées
et tranquilles, deuix chambres, meublées
ou non.:_S'a4.r<-à .J,. Morel , place d'Armes

_ 3. .. .. .. .. n . "-. ; , .
.. 302 Chambre meublée pour , un ou
deux messieurs. Grand' rue 10, au 3me.

7 ,> ,3Q3 A, louer 3 chambres indépendan-
7tB§;|ij ion ,meub !ées , dans : la qiaison de M.
(4,œi P^in ^S^ndo^i lluîrie 5. Vue ma-
gf)j{iq\ïe; .et pr ix modérés. 

315 A louer de suile au centre de la
vil le  un petit magasin. S'adr. au bureau
d'avis. 

273 A louer une belle grande cham-
bre meublée à deux fenêtres , aveo vue
magnifi que sur le lac et les Alpesr,Si on
le désire, on donnerait aussiJa nèbsion.
S'adr . Boine 5, nu 3me, à gauche.

277 A louer un e belle .oliambre meu-
blée, indépendante et au soleil , rue ' du
Môle. Le bureau indiquera.

120 A louer pour 1» saison d'été
au Pertuis du Sault , un appartement
non meublé de 6 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adr. à Mm? J. Sandoz, au
Pertuis du Sault.

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

Vases de cave à vendre
A vendre cinq vases de cave, de 650

k 1660 pots , ronds ou ovales, avinés
en blanc, dont 3 presque neufs. S'adr. à
l'étude Wavre, Neuchâlel . 

Marsala
de qualité supérieure et de provenance
garantie. Prix , fr . 2»25 la bouteille.
S'adr. à M. Fritz Verdan , Bazar neuchâ-
telois, rue de l'Hôpital.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Zurich.
Se trouve dans les magasins d'épicerie (144)

OSCAR PHILIPPIN
Rue des Terreaux 6

Papeterie.
Atelier de reliure et de réglure.

Fournitures d'écoles et de bureaux.
Eegistres, copie de lettres , presses à

copier , maro quinerie , portefeuilles , por-
temonnaies, albums pour le dessin et
pour photograp hies.

Encres comniunicat ives ,k lampon ,elc.
Enveloppes pour administrations et de

luxe.
Fournitures pour le dessin , crayons

A. V. Faber.
Pap iers d'Angoulènie.
Articles de fantaisie, souvenirs , cartes

de félicitations , imagerie d'E pinal.
Photograp hies de Neuehâtel et des

environs.
Le soussi gné venant  d'ouvrir  un maga-

sin de papete rie , se recommande à l'ho-
norable public et à ses connaissances ,
pour tous les travaux concernant sa par-
tie; les marchandises de premier choix
dont il dispose lui font espérer la con-
fiance qu 'il sollicite.

Oscar PHILIPPIN , relieur ,
N EUCIIATEL .

Les véritables
bagues anti-rhumatism ales
se trouvent chez F. Glathardt coiffeur ,
place du Port , Neuchâlel.

Chez BARBEY ct Ci0
Eeçu un grand assortimen t de tous les
articles

Crêpe de ëmf à
recommandés par p lusieurs Pkoûltés -de
Médecine. 7; , : 772Zy ....

A vendre de beaux p lateaux et p lan-
ches de mélèze propres pour couches de
jardin. S'adr. chez A. Décoppet, char-
pentier , Evole 49.

On offre k vendre 12 à 14 bosses vin
blan c de Neuchâlel 1875, Ire qualité.
S'adr. à S. Jeanrenaud , court ier , k Neu-
ehâtel.

Elixir de Prunelles
DE CHARLES FÉLIX

Distillateur, _ Ol-àlon-sur-Saône
Cette délicieuse li queur se recomman-

de non-seulement pour son goîl t exquis ,
mais aussi pour son efficacité contre les
•maux d'estomac et les mauvaises di ges-
tions.

II. IiOUET, représentant,
7, Passage des Arbalctiers,aux Terreaux,

Neuchâlel.
A la même adresse , bons vins rouges

de Bourgogne, depuis 30 cent, la bou-
teille. Rhum , kirsch , marc , cognac Une
Champagne, à des prix très modérés.

Au Panier fleuri
A vendre une voiture de malade.
330 A vendre un bon violon avec

étui et accessoires. S'adr. au garçon de
magasin de M. Daniel Prince , marchand
de fer.

269 A vendre un potager de grandeur
moyenne, avec ses accessoires , de plus
quel ques t o n n e a u x  en bon élnt et des
bouteilles vides. Eue de la Balance 1,
1er étage.

SEULES VERITABLES MACHINES A COUDEE
De la Compagnie Manufacturière SINGER , New-York

SEUL AGENT 'POUR REUCHATEL
J. KUOHLÉ-BOUVIER

Machine de familles , pour lingères , couturières , etc. fr. 170.
Machine pour tail leurs et ateliers de confections en général » 200.

Grandes facilités de paiement
sans augmentation de prix , ni aucun intérêt pendant  une année.

Je suis à même de recommander ces machines , que j 'emp loie depuis dix ans
dans mes ateliers pour tous genres de travaux lins et ordinaires , sans que pendant
ce temps aucun dérangement se soit produit  dans leur mécanisme.

Ne pas confondre les véritables machines Singer américaines avec les contre-
façons, qui leur sont de beaucoup inférieures. J. KHCHUé-BOUVIER .

1 TIN DE QUINQUINA ET CACAO f
1| AU BORDEAUX X
1R de la Pharmacie du liant, à Moral. 55

__> ATITN A R1TTPB Pr<^ Pa,'6 spécialement pour les temp éraments faibles, 5jT
ĵ> yU_ HA _ D__ iJutt pour les personnes at te intes  de faiblesse générale résul- <v
« tant  d'excès ; très actif contre les crampes et maux d'estomac. »

^K Régénérateur des forces, fortifiant par excellence »
^> 

et remède énerg ique contre l'atonie , le manque d'app élit , etc. Il remp lace, <JT
Jg en étant moins cher , les préparations françaises de quinquina.  Denombreu- %
*> ses guérisons autorisent à emp loyer ce Bitter en toute confiance. 5îA

lïj Prix du demi litre : 3 fr. 5© Sî

 ̂
Dépôts : Dans les pharmacies Qrt ichaud , à Neuchâlel , — Theiss, au Locle, £T

y> — Eeeordon , à Chaux-de-Fonds , — Andréa , à Fleurier, et Chappuis , j f ?
-JK aux Ponts-Martel. 216 »
<_r>4__â_A-£-«__£__^^X 4|t #1* *JI* *I* *1* ̂ |i* *$* *j* *|!% *1* #J* *J* *J» *J» #|̂  *|  ̂#|̂  _^* # *̂ *̂ * *ç* #ç* *ç* #|̂  # *̂ y\

ON DEMANDE A ACHETER
3-10 On dçm^.nde à acheter un pu-

pitre de bureau , si possible avec
casier dessus. S'adr. rue St-Honoré 2,
au second.

A LOUER
343 A louer de suite une  chambre

meublée pour messieurs. S'adr. ruelle
Dublé 3, au second.



259 Une femme se recommande au
public pour avoir des journées , soit pour
laver et récurer , soit pour remonter des
matelas. S'adr. à Mme Spycher , rue des
Moul ins  27, au 1er étage , lous les jours
k midi.

349 Une personne demande des jour-
nées pour laver , écurer , repasser , etc.
S'adr . rue des Moul ins  5, au second.

Changement de domicile
Le bureau de l'Indicateur (F.-L. Da-

voine) est transféré de l'Ecluse à la
rue de l'Hôpital 15. Le nouveau
recensement pour l'indicateur de 1877 à
78 se fera prochainement , el il en paraî-
tra comme d'habitude une édi t ion spé-
ciale pour Neuchâlel et Vi gnoble.

M, le pasteur H, DuBois de-
meure actuellement rue de la
Place-d'Armes 6, au 1" étage.

SÉJOUR DE I0NTA6J.I
L'hôtel Believiie aux Hauts-Ge-

iievej M, canton de Neuchâlel , est un
séjour d'été des p lus agréables. Vue
superbe sur le Val de lîuz, le lac de
Netichfl lel  et la chaîne dos Al pes. Envi-
ions riches en buis  de promenade. Té-
légrap he 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 monlagne el év i te r  les cha-
leurs de Télé. Cures de chaud lait et de
luit  de chèvre, Prix très modérés.

Pour lous rensei gnemenls  désirables ,
prière de s'adresser au propriétaire,

N. FEE1TAG.

HOTEL DE L'OURS
A Zweisinimeii dans le Haut Simmen -
Ihal , cuii lon de Berne, endroi t  bien fré-
quenté  par les étrangers k cause de sa
jolie position et du hou air  dont en y
joui t .  On y t rouve  de joli» appartements
et une bonne table  bourgeoise , k des
prix bien modérés.

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

GENÈVE

JÊj k  DU LION-D 'OR
^fw_ !(3_lffi^ <0, me tt place du Rhône40

r-__f_^"fc=Si--_ _P— -, bout du |ii iil  îles Bcrgues

"Hi-B. Chevàlley-Breguet, recomman-
de son hôtel à ses amis et connaissances
de Neuchiltel , ainsi qu 'aux personnes qui
se proposent de venir  à Genève.

Prix limités pour séjour de quelque durée.
Confort. — Soins cl attentions.

Cuisine soignée.
Vins de Neuchâlel et autres.

NB. — Demander le portier à l'arri-
vée des trains et bateaux il vapeur , ou
prendre l' omnibus  de vi l le  moins cher
que les omnibus spéciaux attachés aux
hôtels.

Le soussigné a l 'honneur  d'annoncer
au public  et en par t i cu l ie r  à sa clientèle
qu 'il a transféré son domici le  rue des
Fausses-lliayes , maison de la Tour, 2°"
étage, et qu 'il con t inue  comme par le
passé, son étal de fumis te  et poôlier.

Anto ine  BUHLER, fumiste.

Académie de Neuehâtel
EXAMENS

pour l'obtention du grade de bachelier
ès-leKres , les 17, 18 et 19 juil let .  Can-
didat : M. Louis-Eug ène M ARCHAND .

Les examens sont publics. Pour le
programme détaillé , s'adresser au bu-
reau de l'Académie.

Neuchiltel , 10 ju i l le t  187(5.
Lie recteur de l 'Académie ,

H. DuBois , prof.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
On cherche pour laiamille d'un pro-

fesseur de la Suisse allemande une gou-
vernante qui aurait  une jeune lille à éle-
ver. Elle doit avoir reçu une excellente
éducation , être musicienne et êlre âgée
de 20 à 30 ans. Conditions avantageu-
ses. S'ad. sous les init iales H. c 2343 Q,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Neuchâlel.

354 On cherche pour Wy borg (Fin-
lande}:

t " Un précepteur pour deux jeunes
garçons qui fréquentent une école pu-
bli que.yi,, . ,;̂ : ;. „

2° Uuj ipstvtutcnr secondaire breveté ,
pour enseigner le français dans un pen-
sionnat déj eunes garçons. S'ad. à M. le
prof. Neumâriil , Station Hill , Colombier

Adolphe Staiup0i , fabricant et
loueur de bateaux , demande de suite
un ouvrier menuisier ou charron. '

Bateaux à vendre , neufs où , usagés.
Location au mois a' là campagne , à

bas prix. .
Samuel Geissler,' .maître .ja rdinier, à

Colombierr demande un ouvrier jardi-
nier , * _?_-£ q_ _n\V'd6mestique sachant

-_ - igft -£f|qrb-tarUb iio-iarn wr - i i - i
«95^T|_înnl-nle adresse,.on- demande à
_ -h-t«iiffHfteUllb _g9inl de!fontaine. |

»»î8_ '*Off rf -fnMii'd^^bur ¦ 
une 

démoi-
'-yil pc'> _tf^laîè'e'^e- l8' ahs,- t>ién recom-
mandée^ ù'n -'pr&Ct. tl_h- 'iln pensionnat ,
ou une famille, où elle ait I -6 _àsïon
#APP.l_l)^-9fc) _%B6fB -ffl - ĵS donnant
des; le .Q»jj O-JnWè -̂fe^S-Wfi 

ser"
vices dansje jii çnagg. $'fi^r..,pp,ur ren-
seignements ,-, à; K^me , .4'im é Hiimbert ,
Neuehâtel. . ' ;.., . , . , j ; , , . . - , . . ' , , '

289 Une personne d' une quarantaine
d'années , très recommandable sous tons
les rapports , demande une p lace de
suile , soit comme voyageur on emp loy é
dans un magasin en gros à Neuehâtel.
La dite personne est très bien au cou-
rant des écritures , parle l'a l lemand et le
français , etc. S'adr. à la feuille d'avis.

270 Mme de Perrol-Morel , à Wavre,
demande un cocher très entendu dans
ses at t r ibut ions  et porteur d'excellentes
recommandations de moralité et de so-
briété.

AVIS HIVERS
g_ W A dater du 17 ju i l l e t , le Docteur

Touclioii sera absent  e n v i r o n  un mois.

GRAND CONCERT
Donné par la Sociélé de musi que de

Neuchâlel , dans le jardin du Restau-
rant du Puigïon à Marin .

BAL CHAMPETRE
A. "VIS

Toutes les personnes auxquel-
les M. Georges Nagel, père, me-
nuisier à l'Ecluse, pourrait de-
voir, sont invitées à envoyer
leurs comptes d'ici au 31 juillet
prochain, à S.-T. Porret, notaire,
escaliers du Château 4.

330 Un jeune  h omme de la Suisse al-
lemande cherche une pension pour 2 k
3 mois , si possible chez un instituteur
d'un village du Vi gnoble , où il aurait
occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Prière d'adresser les of-
fres au bureau de cette feuille.

Ensuite des poursuites pour dettes
incombant personnellement au ci-
toyen Louis Grisel , ancien tenancier du
débit dé la brasserie de Peseux , le citoyen
Ulysse Nadenbousc.h avise ses amis et
connaissances , ainsi que l'honorable
public , qu 'il reprend , dès aujourd 'hui  le
débit du dit établissement. Un bon ac-
cueil et des consommations de premier
choix son assurés aux personnes qui
voudront  bien l 'honorer de leur confian-
ce. U. NADISXUOUSCII .

Peseux , le U ju i l l e t  1870. 

DANSE A LA SAUGE
PRÈS CUDREFIN

Si le lemps est favorable , dimanche 16
juil let .

Poissons frais. — Bons vins.
Se recommande au mieux

Tu. ENZ.

Danse publique tS£ï:4!
l 'hôtel du Soleil , à Cornaux.

QOOOOOOOOOOOO

g ATTHPnOH g
3C Fritz Borel , ex-pré posé aux 5C
\f inhumal ions , se recommande au Vr
O pub lic pour tout  ce qui est en w
Q dehors du Règlement ; en consé- Q9C quence , il se charge d'habil ler  f ~ k
3Ç les morts , citations , état-civil , Vf
O ainsi que la fourniture des cer- ^J
^J cueils. Domicile, rue des Faus- Qj
X ses-Brayes lo. 2K

OFFRES DE SERVICES
337 Un jeune fille de 18 ans, aj-ant

fait un apprentissage de lailleuse et con-
naissant le service de femme de cham-
bre, cherche une p 'acede cegenre ; elle
connaît les deux langues et peut fournir
de bons certificats. S'ad. à Mme Prince,
Terreaux 5, au 3me.

348 Une jeune fille de 17 ans. vau-
doise, d'un caractère doux et aimable,
cherche une place de bonne ; elle pour-
rait entrer immédiatement.  S'adr. rue
de la Promenade Noire S, au 3me étage,
ouest.' J" ' i ' 1"  ""

348 Une brave et honnête domesti-
que , de moralité, âgée de 33 ans, vou-
drait se placer dé préférence dans une
cure à la campagne. 'Elle serait disponi-
ble pour le mois d'aotif .'S'ad. àu bureau.

SSCnjne bonne cuisinière allemande :
voudrait "se placer de suite. S'adr. à j
l'hôtel du Cerf, rue de l'Hôp ita l 1- ¦¦¦¦- ¦:>

318 Une jeune vaudoise de itl ' ans ,
cherche titie place de femme dé cham- !
bre ou pour faire un petit ' ménage. SVd.
rue du Neubourg 17 , au sec.ohd,' _év _,Ht. !

3.9 Une lille al lemande de 26 ans,
taillëuse, bien récommandée , cherche
pour de suite une place dans une famille
comme femme de chambre. S'adr. rue
des Moulins 21, au 3me, Neuchâlel.

321 Une fille de 21 ans , d'honorable
famille , dé langue allemande , qui com-
prend un peu le français , cherche de
suite une place de fille de chambre , ou
pour aider au ménage. S'adr. Ecluse -13,
au magasin.

328 Une personne de 27 ans, en bon-
ne santé et habituée aux t ravaux de mai-
son , désire trouver de l'occupation
comme femme de ménage. S'ad. à Marie
Buniier , faub. du Lac 15.

305 Une je une li l le  aimerait avoir une
place de femme de chambre ou pour
faire tout le ménage. S'adr . chez Mme
Fluri , rue des Moulins 28, à la laiterie.

DEMANDES DE LOGEMENTS
355 On cherche pour un jeune homme

de la Suisse allemande bonne chambre
avec pension dans une bonne famille.
Adresser les offres avec indication du
prix au bureau du journal sub P. F. 6.

339 On cherche pour le 1er août pro-
chain , un quartier d'une à deux cham-
bres garnies et une chambre non gar-
nie, pouvant servir de bureau, dans les
proximités de la poste et du lac. Adr .
offres avec indication du prix au bureau
du journal sub. C. G. 5.

8-2 On demande à louer , en ville si pos-
sible , une boulangerie bien achalandée.
Adresser les offres au bureau. 

279 On demande à louer pour le 1er
août , deux chambres, ou une grande
non meublée, à un rez-de-chaussée ou
un 1er étage, près du centre de la ville.
S'adr . au bureau de la feuille.

317 On demande à louer au plus vite
en vil le , un logement de 2 à 3 pièces.
S'adr. à Fritz Rognon , rue du Temple-
deuf 2, au 3me.

301 Un ménage honnéle cherche à
louer à Neuehâtel uu restaurant ou débit
de vin , favorablement situé , auquel le
propriélaire de vi gnes fournit le vin.
S'adr. au bureau d'avis.

288 On demande pour y ent rer  le 10
août prochain la sui te  d'un café restau-
rant en ville ou à proximité , ou d'un
magasin ayant une bonne clientèle , ou
enfi n l'emp lacement pour l'un ou l'au-
tre. S'adr. à la feuille d'avis.

131 A louer de suite au centre de la
ville, un grand magasin, sec, pouvant
servir d'entrepôt . S'adr. rue Fleury 10.

103 A louer dès maintenant el jusqu 'à
Noël , à la Maladière _•_•, un logement de
5 pièces avec cuisine et dépendances , au
premier, plus une 1res grande pièce et
trois petites au plain-pied , pour des bu-
reaux , ou bien une famille seule. Condi-
tions très avantageuses. S'adresser à Mme
Perrenoud, Maladière 22.

275 Place pour coucheurs,Terreaux 13.

CONDITIONS OFFERTES
351 On demande pour le mois d'août

une jeune l i l le  de 14 à 16 ans, comme
apprenlie polisseuse de boites. S'adr.
Ecluse 27, an 3me.

322 On demande pour de suite une
cuisinière , chez L. Major , faub. de la
Gare 3.

323 On demande pour un hôtel , une
bonne sommelière, par lant  très bien le
français , connaissant parfaitement le
service d'un hôtel , et munie  de bons
certilieals. S'adr. à l'hôlel du Soleil , à
Neuehâtel.

307 On demande pour de suite une
domesti que par lant  français , pour lotit
faire dans un ménage. S'adr. faub. du
Crèt 21.

193 Ou demande une bonne li l le  pour
tout  faire dans un ménage. S'adr. au
magasin A. Bloch , p lace du Marché 3.

324 On demande pour le commence-
ment d'août une domesti que bien recoin
mandée, robusle et sachant faire une
cuisine ordinaire. S'adr. rue du Bassin
14, au 1er.

Une famille ang laise hab i tan t  Brad-
ford (Ang leterre) cherche une bonne
française, connaissant bien sa langu e et
qui aurait à s'occuper et à surveiller 3
enfants de 2 à 5 ans.

Entrée le 1er août. On exi ge de très
bonnes références. S'ad . à Bille Thomas ,
rue de l'Orangerie I , Neuchâlel 332

281 On demande pour lin courant
dans un café restaurant une bonne cui-
sinière. S'adr. au bureau.

331 Une cuisinière qui sait bien son
service voudrait se placer présentement ;
elle parle les deux langues et peut pro-
duire de bons certificats. Le bureau de
cette feuille est chargé d'indi quer.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
353 Uu chien courant , manteau brun ,

pattes blanches , avec collier , portant  le
nom du propriétaire, est égaré depuis le
1er jui l le t . La personne qui pour rai t  en
avoir pris soin est priée d'en aviser M.
Jules Mar t in , à Pierre Gelée, sur Cor-
celies.

308 11 y a déjà p lusieurs semaines
qu 'il a été oublié en v i l l e  uu éerin à
Hcrviccs La personne chez qui  il a été
laissé» est priée de le remett re au maga-
sin de bijouterie Jeanjaquel et C*, p lace
du Port.

284 Trouvé jeudi passé, une montre
sur la route de l'Ecluse à St-Nicolas.On
peut venir  la réclamer aux condi l ions
d'usage, chez Gauthier , père, k St-Nieo-
las 10, Neuehâtel.

APPRENTISSAGES
552 On demande uu jeune homme

ayant fait les repassages, comme ap-
prenti  démonteur et rémouleur;  il sera
rétribué selon ses capacités. S'adr. au
bureau.



TIR FÉDÉRAL DE LAUSANNE
DU 16 AU 24 JUILLET

UNTINI Nl.-l_ TUIt-l
Située au haut de la Porithnise , entre le Stand et la Cantine de fête , et adossée à la
villa Eglantier en face la brasserie Reber.

Rendez-vous des tireurs et visiteurs neuehiitelois. Spécialité de vins rouges et
blancs de Neuehâtel , et autres rafraîchissements. — Champagne au verre , cervelas ,
sardines , pel i ls  pains.

En vue île facili ter les tireurs , déjeuner chaque mal in , café au lait , etc.
Aux amis et. connaissances. L.-A. SCHM II IMX .

Promesses de mariages.
Louis-Henri Cousin , fan de fleurs , vaudois , cl

Anna-Mar ia Jelinski née Pagan , tous deux dom.
à Neuehâtel.

Henri Vassaux , cordonnier , vaudois , dom. à
Cudrefin, et Hose Ricser , dom. à Neuchâlel.

Jules-Léger François, employé à la gare , fran-
çais, et Fanny-Jnlit lie Bille , finisseuse de boîtes ,
tous deux dom. à Neuehâtel.

Martin Cœrtz , mécanicien , alsacien , dom. à
Strasbourg , et Maric-Françoisc-Apollonie Dessoii -
naz, dom. à Serrières.

Naissances.
7. Erncslinc-Emma .à Auguslc-Horniunn Schiiu-

blin ct à Emma née Ilolzach , halois.
7. Rachcl-Rose , à Frédéric-Henri Borel et à

Rose-Louise-Augustine née Leuba-, de Neuehâtel.
9. Un curant du sexe mascu lin illé git ime.
9. Hermann-Auguslc, à Samuel-Auguste Brun-

hofer et à Anna née Gcissberger , argovien.
9. Frédéric-Ch arles , aine mûmes.
11. Adélaïde- Eugénie - Madeleine , à Pierrc-

Candide-Marie Prédit et à lledwige-Louise-Sabi-
nc-Véïoni que-Héléuc née de Hacke , italien.

Id. Lucie-Hélène , à Coorgcs-Numa Brandi cl à
Lucie-Rosalde née Hainard , du Locle.

13. Un enfant du sexe féminin né mort , à Au-
guste-Louis Barbezat ct à Elisabeth née Weber ,
du Grand-Baj ard.

14. Adol phe, à Adol plie-Eug ènc-Albcit Wcisseï
ct à Elisabeth-Frcdeiika née Weber , wurtemb.

Décès.
6. Paul-Oscar , 1 m. 26 j., fils do Félix-Victor

Richème et de Marie-Constance née Feissly, fran-
çais.

7. Victor-Emile , 1 m. 26 j., fils des mêmes.
7 Charles-François , t a. 8 m. fils de Charles-

Louis Ulrich et de Charlotte née Duto it .de Neuch.
7. Olivier Courvoisicr , 70 a. 7 m. fab. d'horlo-

gerie, veuf de Hélène née Girard , bernois.
8. Rosc-Adèlc-Chailotlc Borel , «5a. 2 in. 20j.,

de Neuchâlel
9. Jacob Messerli , journalier , époux do Véréna

née Kohler , bernois.
9. Eugène-François Frohwein , 38 a. l m.16 j.,

cordior , de Neuehâtel.
10. Jean-Baptiste Bcsscro , 32 a. 8 in., maçon ,

époux de Joséphine-Rosalie née Dubul luit ,italicn.
11. Louise Schneider née Bauer , bernoise.
11. Pauline Droz , 27 a. 6 in., couturière , de

Neuehâtel.
12. Susannc-Maric née Rcuillc , 72 a. 6 m.,

veuve de Henri Magnin , vaudois .
12. François-Xavier Grosselique , i_ _. 7 m.,

gendarme , fribourgeois.
13. Louise , 8 a. 6 m., fille de Christian Schnci

1er et de Anna-Elisabeth née Acschlimann , bon
11. Françoise née JcanFavre , 72 a. 9 m., épou-

se de François Prêche , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

SEui-C-t . — Dans notre numéro de
mardi  dernier , nous avons fui t  mention
de la dépêche qui annonçait  un grand in-
cendie à Elgg. Voici , sur cc sinistre d' une
gravité exceptionnelle , quelques détails
empruntes  à la Nouvelle gazette de Zurich :

« Elgg esl un beau vil lage , si tue à deux
lieues de Winler lhour , près de la fron-
tière de Thtirgovie ct f o r m a n t  un rectan-
gle allongé , traverse dans sa longueur
par deux rues princi pales. La par t ie  su-
périeure du village, qui  comprend l'égli-
se, la maison d'école , le presbytère el des
auberges, est séparée par une petite place
publ ique  de In par t ie  inférieure qui  est
composée de maisons d 'habi lnt ion cons-
irui les  pour la p lupar t  en maçonner ie
avec toi ture  en tui les , mais donl quelques-
unes sont en bois et couvertes en bar-
deaux.

» C' esl diins unc de ces dernières mai-
sons que le feu a éclaté fl une heur e du
malin.  Il souff la i t  un folin violent .  Les
étincelles el les bardeaux enflammés, em-
portés par l'ouragan, communiquèrent le
feu aux habi ta t ions  voisines , en sorte que,
mal gré les efforls les plus énergiques de
la population , révrillée par le locsin. t'in-
cendie se propagea avec une ef f rayante
rapidité .  A Irois heures du mal in , hu i t
maisons étaient en flammes.

»A deux heures étaient arrivées les pom-
pes et le corps de sauvetage de Winler-
lhour , mandés par le télégraphe. Vers
quatre heures , le foyer de l ' incendie s'é-
tait encore agrandi , éclairant  toute la con-
trée de ses rouges lueurs. La population
valide de Winler lhour  arriva à ce moment
sur le lieu du sinistre. Le service du feu
est organisé aussitôt avec beaucoup de
précision cl de v igueur , mais malgré l'a-
bondance des eaux (un grand ruisseau
Iraverse le village dans toute sa longueur)
le feu se communique  peu ù peu fl loules
les maisons des quartiers inférieurs. Vers
cinq heures , l ' incendie , immense brasier ,
dévore cinquante-deux maisons. La cha-
leur est si intense, que les pompiers el
le personnel de sauvetage sont obligés
de se retirer , pour concenlrer les effort s
en vue de protéger la parlie supérieure
du village. Cc n 'est que vers dix heures
du matin que ce nouveau danger a pu
être considéré comme écarté.

- Deux vieilles femmes ont malheureu-
sement été at teintes par les flammes cl
onl péri pendant  qu 'elles cherchaient à
sauver leur petil avoir. Quant à la cause du
désastre , l ' opinion publique , 1res surex-
citée , accuse un vieillard de soixanle ans ,

assisté par la commune , et de mauvaise
mœurs , d' avoir mis in ten t ionne l l ement  le
fèu à une maison. Immédiatement  arrêté ,
cet individu a nié jusqu 'à présent. Les
soixante-deux familles délogées ont trouvé
asile dans les villages environnanls,  en
at tendant  que la troupe du génie, mise
sur pied pour la circonstance , ait cons-
trui t  un camp de baraques.

» Le dommage total est évalué à francs
409,722 ; le mobilier élait assuré pour
fr. 161,322 ; dix-huit familles n 'étaient pas
assurées. »

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil général de la m u n i c i p a l i t é ,
réuni hier , a d'abord enlendu la lecture
du rapport de la Commission de gestion,
qui , indépendamment «lu projel d' arrêté
relatif à l' approbat ion  des comptes et de
la gestion du Conseil municipal , renfer-
mait  les postulats suivants , qui ont élé
adoptés, ainsi que l'arrêté lui-même:

Inviler le Conseil munici pal ,
1* A user de moins de tolérance en cc

qui concerne les dépôts dans les rues el
places publiques , ainsi qu 'à l'égard des
expositions de linge aux fenélres. el fl ne
pas permettre que les déballages sur rue
se prolongent après quatre heures du soir ;

2° A faire placer à l'entrée du nouvel
hôtel municipal des écriteaux ind iquant
où se trouvent les différents bureaux , ainsi
que les heures auxquelles ils seront ou-
verts au public ;

3" A perpétuer parune inscription com-
niémorali ve. à placer dans le même bâti-
ment , le souvenir de Jean-Jacques L'Alle-
mand , donl la générosité rendil  possible
la construction de la Maison des Orphe-
lins.

4° A faire établir un répertoire par or-
dre de matières des procès-verbaux des
Conseils de la municipalité;

5° A interdire immédiatement tout dé-
pôt de poudre dans la tourel le  de I'Evole.

Le Conseil a ensuil e volé , sur le rap-
port du Conseil munici pal , une augmen-
tation de t ra i tement  de fr. 200. pour Mes-
dames les institutrices des classes secon-
daires et indus l t ie l les ,  ainsi que pour l'in-
s t i tu teur  de Serrières , et une somme de
fr. 200 comme allocation supp lémentaire
pour la fêle de la je unesse.

M. Paul Jeanrenaud a été nommé second
vice-président en remplacement de feu
M. Georges-Louis Quinche.

— La semaine dernière , des voleurs
ont tenté  de s'introduire dans le magasin
d' orfèvrerie de M. I)., sous le grand hôtel
du Lac , mais la sonnerie électrique , ins-
tallée par la fabr ique de télégraphes, ré-
veilla le prop riétaire du magasin et ef-
fraya les voleurs , qui jugèrent à propos
de décamper.

— Le J ournal religieux annonce que le
missionnaire Uamseyer el sa femme onl
débarqué en Angleterre ; ils onl perdu
pendant  le voyage la seconde de leurs
petites filles.

— La Feuille officielle d'aujourd 'hui pu-
blie le résultai défini t i f  de la volation fé-
dérale du 9 juil le t  dans le canton de Neu-
ehâtel. Il y a eu 8201 volants. 4821 onl re-
jeté la loi et 3202 l'ont acceptée. II y a
donc eu une majorité de 1619 voix pour
le rejet.

— Pendant la durée du Tir fédéral , soil
du 16 au 2ô ju i l l e t , l 'horaire des chemins
de fer de la Suisse occidentale subira
quelques  modifications el adjonctions di
trains spéciaux.

Ainsi , de Bienne et Neuchâlel  à Lausan-
ne, nn train spécial pari de Bienne à 7 I)
58 mat., de Neuchâlel à 9 h. 35, et arrive
à Lausanne fl 12 h. 25.

Le train omnibus qui part de Bienne à
6 h. 32 soir el de Neuch âlel à 7 h 55, rt
jusqii 'û Lausanne où il arrive à 10 h. 30.

Les autres départs de Neuehât el pour
Lausanne sonl les mêmes , savoir: 5 b. 25
el 7 h. 35 du malin , 11 h. 28, Irain direct ,
4 h. 10 du soir.

Pour le retour , il y a un départ nou-
veau de Lausanne à 4 h. 50 du matin , par
lequel on arrive à Neuchâlel à 7 h. 15 et
à Bienne à 8 h. 30.

Le départ de 5 h. du malin de Lausan-
ne est supprimé.

Le train qui quille Lausanne à 7 h. 25
du soir el qui arrive fl Neuehâtel à 9 h. 58,
va jusqu 'à Bienne où il arrive à tl h. 15.
Enfin  un Irain spécial esl indiqué pour
partir  de Lausanne fl 9 h. 05 du soir et
arriver à Neuchâlel à 11 h 45, où il s'ar-
rête.

Les aulres départ s de Lausanne pour
Neuehâtel  sont :

8 h 45 du malin , 1 h. 25, irain direct ,
3 h. 40 du soir.

—, - On nous signale , dil l'Union libé-
rale, le fait suivant. Plusieurs foi* d'ho-
nqrables citoyens onl essayé de réagir
contre les paroles déshonnrles que cer-
tains voyageurs se permettent en chemin
de fer , au mépris de loule pudeur;  les
employés, priés d'intervenir dans ces oc-
casions , répondent souvent que cela ne
les regarde pas et qu 'ils n 'ont point à con-
trôler des paroles. A qui faut-i l  alors s'a-
dresser dans des cas pareils? Cette indif-
férence n 'esl-elle même pas un encoura-
gement au scandale?

* Nous avons le droit de réclamer de
nos chemins de fer , non seulement la sé-
curité personnelle , mais encore le respect
qu 'on doit à lous , parliculièremenl aux
femmes cl aux enfants .  > — Approuvé.

N E U C H A T E L

Baguie. 12 ju i l le t ,  f  Source slave) . —
Le 10 jui l let , 5000 Turcs ont a t t aqué  les
villages de Kergueze et Teoza (non loin
de la Moralscha).

Le commandant  Mazo Jiurowic , avec un
bataillon venu fl son secours , a repoussé
les Turcs vers le village de Morilz.

Les Turcs en fui te  se sont embarqués
sur des vapeurs ancrés dans le lac de
Sculuri.

Les Monténégrins se sont emparés d'un
convoi et ont fait quelques prisonniers.
Les Turcs ont perdu dans celte affaire 400

hommes environ , cl les Monténégrins 100.
Beaucoup de blessés des deux côlés.

Belgrade, 13 jui l le t ,  (off iciel) — La
si tuat ion mil i ta i re  n 'est pas changée. Les
deux partis conservent leurs positions.
Il n 'y a eu que des rencontres insigni-
fiantes.

Les navires turcs  bombardent  les villa-
ges turcs insurgés près de Wîddin. La
nouvelle de la prise de Zailschar par les
Turcs est conlrouvée.

NOU VELLES ÉTRANGÈRES

Cercle du Musée
MM. les membres sont avisés que la

cotisation pour l'exercice 1871! 1IS77 est
paj'able au tenancier du i au 15 ju il-
let. Le caissier dit Cercle,

Paul FAVAUGEH .

Secours aux inondés
Le Comilé de secours annonce au

pub lic que les dons seront reçus par
MM. les membres du Comité , el à la
caisse, de la Sociélé de Crédit Mutuel ,
jusq u 'au 20 juillet.

Cultes du Dimanche 16 juillet .
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du malin. C.aléchisme au temple du bas.
A 9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
A 3 h. après-midi. 2" culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culte avec prédication au temple du bas.
8 h. Culte avec méditation aux Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unleie Kirche : Predigt.
11 — Terreauxschule S. 6: Kinderlchrc .

ÉCOLE DU DIMANCHE
9 h. Cul le pour les enfants aux salles de Conférenc.

Marché de JSeucliâtel du 13 juillet 1876.
Pommes de terre le boisseau , fr. _ 20 h 
Raves » 3 — à 
Haricots en grains • .1 — à 
Carottes , le paquet - 20 à - —
Choux la tète , - 20 à - 25
Salade , 5 tètes - 20 à 
Laitue. « - 20 à 
Œufs la domaine - 90 à 
Beurre eu mottes 1 50 à 
Beurre en livres 1 60 A 
Cerises » - 20 à 
Miel à 
Pommes à 
Poires la douz. - 50 à 
Pois à 
Noix - — à 
Choux-raves , à 
Cerises sèches à 
Laid , la livre 1 10 à 
Paille 5 — à 5 50
Foin 3 50 à A —

Don» roçna nn burenu «le cette feuille
on faveur «les inonde» de In SniHae-
Orlenfnle.

De M. J. P., fr. 20. — Anonyme fr. 1. —
Liste précédente , fr. 77. — Total fr. 98,
somme que nous avons versée entre les
mains du Comilé de secours — Liste close.

—_¦¦».-.

Expertise de lait du 12 juillet 1876
Noms des laitiers. Résul tat au crèmomètrt

Jean Maili 20 Oj o de crème.
Gotllieb Venger 1" »
C. Senflcn ll »
J. Neuenschwand er 10 •
A. Messerl i *2 «
J. Weflcr , „ 1»

DIRECTION DE POLICE.


