
Elirait de la Feuille officielle
1. Le Conseil d'Etat a nommé comme

surveillant des tra vaux de l'hôtel des Pos-
tes de la Chaux-de-Fonds , le cil. Reutler ,
Louis, architecte , à la Chaux-de-Fonds.

2. Le Conseil d'Etal a autorise :
1* Le cit. Zinigraff. Herman-Hcnri , do-

micilié à Sl-Blaise . à prati quer dans le
canlon en qualité de pharmacien-chef;

2* Le cit. Borel , Frilz , domicilié à N eu-
chàlel . à pratique r dans le canton en qua-
lité de commis pharmacien.

3. Dan? sa séance du 14 juillet , le Con-
seil d'Elat a:

1° Nommé le cil. Vincenl .  Jean , aux
fondions d'huissier spécial pour les pour-
suites de l'Etal , au Locle ;

2" Aulorisé le cil Faigaux . Ernest , à la
Chaux-de-Fonds , à pratiq uer dans le can-
lon en quali lé dc pharmacien-chef.

4. Le poste de préparale ur au labora-
toire de chimie devenant vacant  pour l' ou-
verture du procha in semestre d hiver , 1er

octobre 1876, esl mis au contours. Traite-
ment annuel : fr. 1000.

Adresser les offres de service jusqu 'au
1" aoûl procha in au

Département de l 'Instrucl. publi que.

5. Tous les créanciers inscrit " dans la
faill i te de Mat t h ias  Michel,  horloger , ci-
devanl à Dombresson , maintenant  a Sava-
gnier . sont convoqués a l' audience du
juge de paix du Val-de-Ruz à Fon laines ,
hôtel de justice , mardi 25 jui l le t  1876. à
9 heures du mat in ,  pour là s'opposer s'ils
est iment pou voir le faire à la demande en
révocation dc fai l l i te  que le dil Michel
priera le juge de transmet tre au t r ibunal
en se fondant sur ce que les créanciers
inscrits au passif de la masse ont élé dé-
sintéressés.

6 Bénéflce d' inventaire du ciloyen Jo-
hann- W'ilhelm Strûwcr. époux de Caroline
née Rif f . quand vivait  hôtelier , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. où il est décédé le
l" juil let  1876. Inscrip tions au greffe dc
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au samedi 12 aoûl 1876, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge dc paix
de la Chaux-de Fonds, à l'hôlel de ville ,
le mardi  15 août 1876, dés les 9 heures
du mat in .

7. Les créanciers cl intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d ' inven-
taire de Marianne née Millier , vein e de
Philippe Jager , en son vivant  marchande
de chaussures à la Chaux-de-Fonds , sont
requis de se présenter devant le juge de
la liquidation qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 18 aoûl
1876', dès les 9 heures du malin,  poursui -
vre aux opérations el partici per à la ré-
par t i t ion  de deniers dc la masse.

8. Bénéfice d ' inventaire de Ahram-Fré-
déric Ltederach , veuf de Anna  Mar ia  née
Aeschlimann , ta i l leur  de pierres à Sainl-
Blaise , où il est décédé le 10 ju i l le t  1876.
Inscripiions au greffe de la justice de

paix de Sl-tilaisc. du mardi 18 juillet au
mardi 8 août 18"*6 . jour où elles seront
closes et bouclées a 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge , à l'hôlel de ville
de St-Blaise , le mercredi 9 août 1876, dès
les 9 heures du mut in .

9. Le citoyen Bonavcnture Laval , fabri-
cant d'horlogerie , à la Chaux de-Fonds , a
déposé au greffe du t r ibunal  civil de ce
lieu , une plaque en laiton , sur laquelle se
trouve insculpée sa marque de fabrique
consistant en une ancre marine, surmon-
tée du nom : B. Laval.

Celte marque étant sa propriété , le ci-
toyen Bonavenlure Laval .se réserve tous
les droils que peuvent lui donner soil la
loi , soit les trai tés  internat ionaux pour
poursuivre ceux qui imiteraient  celle mar-
que ou s'en serviraient sans son consen-
tement.

10. Dans sa séance du 11 juillet 1876, la
justice dc paix du Val-de-Ruz a libéré
Mme Julie-Elisc née Richardel .  fille de
feu Jacques-Henri , modiste , demeurant  à
Fontaines , épouse du citoyen Henri-Alexis
Evaid , fils de feu Aimé , absent du pays ,
de la curatelle du ciloyen Charles-Auguste
Reymond , négociant , domicil ié à Fontai-
nes, sous laquelle.la d i te  dame avai t  à sa
demande été p lacée le 25 aoûl 1874.

IMMEUBLES A VENDRE
A rendre X Neuchâtel , à égale dis-

tance de la v i l le  el de la gare et à pro-
ximité  des conduites d'eau et de gaz:

1° 6 à 8 lois de terrain à bâtir de 1
à 1 I |2 ouvrier.

2° Une maison de 4 logements : Prix :
fr. 17000.

3° Deux maisons ayan l chacune i lo-
gements avec caves dans le roc et jar-
dins , du prix de fr. 20000 l'une.

i° Une jolie maison , admirab lement
située , ayant  0 chambres avec dé pen-
dances et jardin.  Prix fr. "25000.

5° Une belle vi gne bordant la route
de la Côte el propre à une construction
d'agrément ou de rapp ort .

(i0 Une vi gne de 5 ouvriers à fr . 600
l' un.

S'adr. X S. Jeaiireiiaud , 8, rue de la
Treille , à Neuchâtel.

A VENDRE
au bord de la roule de In Côte, p lusieurs
lois de terrains pour sol X bâtir ;  l'on
joui t  de cet emp lacement d' une des plus
belles vues de la vi l le  et de ses en virons.
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
MM. eTuIea-Oscar Juillard, Dr-

médecin , et Rodolphe C.millier,
possesseurs des bains de Bretiége près

de Cerlier , fe ront cont inuer  la vente aux
enchères qui a eu lieu dans la première
semaine de ce mois ; ces nouvelle s jour-
nées de venle se tiendront les lundi,
mardi et ntereredi S4 , «5 et 3«
juillet courant , chaque jour a !» h. du
matin , dans l'établissement même des
bains à Bretiége, et comprendront diffé-
rents objets mobiliers , lingerie , e!c. Les
amateurs y sont cordialement invités.

Cerlier , 12 juil let  !87r>.
Par ordre , BEROKU , notaire.

Le syndic de la masse aecepiee sons
bénéfice d'inventaire de Jules Pol y be
Jacot, fera vendre par *voie d'enchères
publiques , le mercredi 26 jui l let  courant ,
dès les 8 heures du matin , au domicile
du défunt à Cormondrèche , une partie
du mobilier composant celle succession ,
savoir : plusieurs bois de lit en noyer et
sapin , paillasses à ressorts, matelas crin
animal , rideaux , fauteuil , chaises, tabou-
rets, tables, commodes, bureau , etc., etc.
Plus , tout  l'outillage servant X la fabri-
cation de mécanisme de remontoir  au
pendant.

Auvernier , le 17 ju i l le t  1870.
Greffe dc paix.

ANNONCES DE VENTE

Café de la Poste
Dès aujourd 'huim ii ni

381 A vendre un habi l le ment  tout
neuf pour je une homme de tai l le  moyen-
ne. S'adr. de midi X 1 h. et depuis 1 h.
du soir, rue des Chavannes 10, au 1er,
X droite. 

Les syndics a la masse Znuetti-
Pizzer» offrent à vendre environ 125
kilo vernis copal et .00 kilo séealif an-
glais exlra-fort. Ces marchandises sont
en par fait état.

S'ad. pour trai ter  X MM. A. DuPasquier ,
avocat , ou Vincent Crosetti, négociant à
Neuchâtel , et pour visiter la marchan-
dise, à M. Henri Loup, maître gypseur à
Neuchâtel.

Les pilules antichlorotiqnes
Des docteurs Droz

prép arées par H. Perret , p harmacien , à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule et
successeur , sont recommandées aux person-
nes qui sonf frpnt des pâles couleurs, do
l'anémie, de faiblesse- constitutionnelle et
des désordres physi ques qui  en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , le recom-
mande loul particulièrement aux personnes
alleinl es des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds , chez MM.
Boisol et Perret , pharmaciens.

Au Locle, k la pharmacie Theiss.
A Neuchàlel , chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andréa) .
Dans le Jura bernois, à St-Imicr , chez M.

Kœtschet , pharmacien. Il 3013 N

Toujours une provision de Thé
de Chine frais, m Bazar neuchà-
lelois, rue dc l'Hô pital .

Bitter hygiénique
Ce Bitter , essentiellement ap éritif ,

toni que et di gestif , est le produit  ration-
nel d' une heureuse combinaison de
plantes amères dont les salutaires effets
ne sauraient Cire contestés. Pris avant
le repas à la dose d'un petit verre, il
excile l'appétit , et réalisant un progrès
réel , il tonif ie  et aclive la di gestion.

Bu avec une égale parlie de sirop de
sucre étendu d'eau , il forme la boisson la
p lus saine , la p lus agréable et la plus
rafraîchissante qu 'il soit possible de dé-
sirer.

Ses propriétés balsami ques et fébri-
fuges le font rechercher en pays chauds
comme préservatif contre des lièvres et
des maladies é p idémi ques .

Se trouve au magasin du fau-
bourg n° 40, chez François Gau-
dard. T

Aux propriétaires de vignes
A VENDRE

des éehalas, payable comptant , X livrer
toule l'année; indi quer le prix et les
conditions à François Cochard , au Mont-
revers , près Fribourg (Suisse).

Messieurs les propriétaires
p euvent avoir une

BASSE - COUR EN FER
de 5" de long " sur 4m de larg r,

comprenant:
1. Le petit mur  en pierres de taille et

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

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

pour «OO francs,
chez J. II. C'I.i.lMeiirjx fabricant de
basses-cours en fer et grillages, X Neu-
châtel , au teur  d' un album de dessins ,
envoy é d'avance.

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

Elixir de Prunelles
DE CHARLES FÉLIX

"Distillateur, ù Chillon-sur-Saôiie
Cette délicieuse li queur se recomman-

de non-seulement pour son goût exquis ,
mais aussi pour son efficacité contre les
maux d'estomac et les mauvaises di ges-
tions.

II. I.OI'l'T, renrciieiitnnt ,
7, Passage des Arbalétiers, aux Terreaux,

Neuchâtel.
A la même adresse, bons vins rouges

de Bourgogne, depuis 30 cent, la bou-
teille. R h u m , kirsch , marc, cognac fine
Champagne , X des prix très modérés .
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PRIX SX l'ABONNXMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7e—

expéd. franco par la poste . g.go
Pour 6 mois, la feuille prise au biireair e i.—

par la posle, france • 5.—
Pour 3 mois, • » • **80
Abonnements pris par la poste, ÎO e. en sus. I

Pour l'étranger :
Pour un an , • V>'50
Pour6 mois, * 8'5* _

paix SES ANNONCES :
De 1 a 8 lignes, S0 c. De 4 a 7, 75 c. De 8 li-

Ignes et au delà , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
Ipétiiion. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
Itbb et 10 ensuite, Avisile mort de fr. l à  1.50.
Il" s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10«.
I— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
Ivani -o nu par rembours. Réclames 30 c. Les
laii nonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
Jcredi l et vendredis paraissent le lendemain.



A Vûnrlrp un pressoir à engrenage,n VCIIUI C fabri que de Schaffouse.
S'adr. à Nicolas Schmid , à Auvernier.

39-2 A vendre un cheval âgé de 8
ans, robe grise, excellent pour le tr. t et
le trait. S'adr. an bur eau d'avis.

Chez BARBEY et Cie
Reçu un grand assortiment de tous les
articles

Crêpe de santé
recommandés par p lusieurs Facultés de
Médecine.

Dynamite . 4
Messieurs les entrepreneurs sont in-

formés qu 'ils peuvent se procurer de la
dynamite , première qualité , chez M.
Hospital , au Col-des-ltoches, près du
Locle.

Sirop hygiénique au raifort
y omme et racine de guimauve

Composé par Mare Slauh-Ba y, à Lausanne.
Excellent' purgatif du sang , remède souverain
contre les affections des p oumons et de l'estomac.

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

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

rue du Seyon , Neuchâtel . /
CERTIFICAT

Je soussigné, Louis Regamey , huissier à Lau-
sanne , déclare m'ètie servi du Sirop hyg iéniqueau raifort , préparé par M. Marc STAIÎB-BAY ,dans un cas très grave et invétéré de catarrhe de
l'estomac et des organes respiratoires ; l'emploi
de ce sirop m'a fait un très grand bien ct j'aiimmédiatement ressenti un grand soulagement.
Je puis donc recommander le Sirop hyg iéni quede M, Staub -Rny à toute personne malade, per-suadé qu 'en agissant ainsi je remplis un devoir
humanita i re. L. R EGAM EY, hnissier , l

La fabrique de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Rychner, entrepreneur à Xeu-
chatel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue de l'Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suffisant pour
de petites quanti tés.

Les livraisons, à moins d'élre pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabrique. 1

L P p ll pp fabricant de cols, tout
• DCIICI , en se recommandant ins-

tamment , rappelle an public et tou t  par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent , l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
ja dis, que son domicile est rue St-Mau-
rieel ,au 2a, X côté du grand hôtel du Lac.

Ateliers de Construction
de l'Usine à gnz

Filtres à eau
pour ménages, Rendus posés à domicile.

Par suite d'une entente avec la
Sociélé des Eaux , ces appareils sont
adaptés à la conduite même et fil-
trent toute l'eau qui entre dans un
appartement.

PRESSOIRS
Prière d'adresser les commandes à

temps , alin d'éviter tout retard pour
l'époque des vendanges.

Reçu d'Amérique
Comme essai, un envoi de langues

et viande de bœuf , crues, con-
servées, fraîches (nouveau procédé
du chimiste de l.erzeu) à vendre aux
amateurs , pour dégustation. — Rue de
l'Orangerie 4, 1er étage, X droite.

CHAPELLERIE
FEUTRE ET PAILLE

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
.Articles de voyage et de Touristes

î . x3xucîo ĵ :]Vj:xLJ3>r
PLACE DU GYMNASE, NEUCHATEL

Grand choix de chapeaux feutre et paille , feutre léger,
haute nouveauté pour la saison d'été.

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

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

» soie cuite et croisée, » • • 8»50, 10 et 12.
• laine et satin lain - ' . 5.50, 6, et 8.50.
« satinette , 8 branches fr. 3.50, 12 branches 4.50.

' « coton couleur, ¦ 2«80 et 3.
• satinette, pour enfants , * 2.80 et 3.

Encas soie soup le D 3» 50.
» soie cuite , cannes système nouveauté, » 5»50.
. soie cuite et croisée cuite, » S et »»50.
. double face, canne riche, système nouveauté , . 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants , couleur et cannes , nouveauté , depuis « 5, 6 et 7- _
Parasols ct ombrelles satinette , doublées à \olanls, • 1>60, 1.75, 2, 2«J.0.

etc., etc. Rhabillage et recouverture , ouvrage prompt et soigné.

Assortiment complet d'articles de voyages et de touristes
Sacs et sacoches en toules grandeurs , en maroquin et cuir de Russie.
Trousses de toilet te et nécessaires de voyages, contenant tous les objets né-

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

légères, brevetées , résistant X tous les chocs.
Sacs de promenade , sacs de touristes , guêlres , gourdes et gobelets, courroies

et porte-manteaux , cannes , cravaches, alpenslocks. Cannes fusils , cannes A pêche

Manufacture de parapluies et ombrelles
J. M0URAIRE

Rue du Seyon , à côlé du magasin dc Mme Jeanfavre.
Vu la saison avancée, tous le» articles eu ombrelles et encas , seront vendus A

moitié prix de facture.

AU GRAND RABAIS
1000 parasols encas en soie, nouveauté , depuis fr. â, 4 et 5.
1000 ombrelles en soie à volants , nouveauté , fr. 3, 3«50 et 4.
*>00 ombrelles satinelle , toutes nuances , fr. 1»50. 1»70 et 2.

Parapluies eu soie système mode.
500 parap luies en soie, nouveauté , X fr. 'i, 7 et 8.
500 parap luies en soie, qualité sup érieure , vendus X bas prix.
Grand choix de parapluies al paga , depuis fr. 2>50, 4 et 5.
Parap luies satinette laine el colon , fr. 2 et 3.50.
Soieries pour reeouvrage de parapluies n très bon niarrhé.

Ouvrage soigné et prompt.
Tapis de chambre, A l'aune, Bruxellc et hollandais.
Tapis de table, moquette et en drap.
milieux de chambre, devants de canap é, descentes de lits.
Couvertures en laine blanche et en colon.

ARTICLES DE VOYAGE
Sacs et sacoches en cuir. — Malles de toute grandeur X casiers. — Valises en

toile et en cuir , de toute grandeur.

GANTERIE DE GRENOBLE

¦TMS _
^ 

RéCOMPENSE DE 16*600 FRANCS ./^"iP îtS'v
asW&Ê̂ R Tmm ^BANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE ^^ÉSK \!m,
(ilifv«16<60(WJ Médaille à l'exposition ito PARIS 1875 | ^,Mmll|i'

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Lo Quina-Iiaroche est un Ëlixir Le ET CT D D I I P I M C I I YaVré.ib.'o qui contient la totalité des mémo r l _ n r . U u l l M L U A

nombreux princi pes des 3 sortes de [_,0 fer et le quinquina  réunis coiw-
vpiincpiinns. tituent le médicament réparateur le

Sa supériorité bien constatée par pins puissant de la médecine.
vinj ,'t années de succès le.recommande IJ6 qu inqu ina  stimulé et donne la
contre le manque dc force ou d'èner- vj 0 aux orjranos affaiblis , le fer pro-
gie, les affect ions de l'estomac, con- oure nu sang la force ct la coloration
valescences trop lentes, ct contre les qU , assurent la santé.
fièvres anciennes. Très-elïïcace contre l'épuisemen t,

Exiger __**̂ ^~\ ** 1° sang pauvre, chlorose, suites dc
toujours jSVL-Çsy y  couchés, etc.
tare C?£=~Ë£~'̂Ĉ CtfLê PARIS, 22 et 15, rue Drouot, ct les
LAROCHE »̂ ^s- - 1> -* pharmacies.

Venté e 1 arns J l.UTI, repr ''sentantA Zurich. 
^^

A LOUER
393 On offre à louer pour la St-Mar-

tin ou pour Noël prochain , un logement
composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Marc Duri g, pro-
priétaire X Bôle.

394 Une chambre meublée à louer,
rue de l'Hôpital 18. nu 4me.

¦Jii.i A louer pour un monsieur une
pelite chambre. S'adr. Ecluse i.

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

413 À louer une chambre meublée
pour deux messieurs. S'adr. rue de l'Eclu-
se 39, au p lain-p ied. .

412 De suile à louer une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. A la
même adresse, à vendre une pièce de
toile pur fil , pour chemises ou draps.
Rue des Poteaux S, au magasin.

398 A louer de stine une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. Rue des
Moulins 38, nu 3me, & gauche.

399 A louer de suile à une ou deux
personnes, une petite chambre et une
cuisine. S'adr . rue des Poteaux 9.

400 Chambre meublée à louer, Cité
de l'Ouest 5, au 1er. Vue sur le lac et
balcon.

408 A louer de suile une chambre
mansarde meublée pour deux coucheurs,
rue de l'Oratoire 3. au second , à droite.

409 A louer une chambre meublée
ayant vue sur le lac. S'adr. Balance 1,
maison Sandoz. 1er étage, à gauche.

410 Une jolie chambre mansarde in-
dép endanle , pour un monsieur rangé.
Rue des Epancheurs 8, au Sine. 

382 A louer une be lle chambre meu-
blée , Industrie 12, rez-de-chaussée.

383 A louer pour l'époque de Noël ,
au bas du village de St-Blaise, un appar-
tement réparé il y a peu de lemps,
agréablement situé , et avec un jardin
près du lac. On ne louera qu 'à des per-
sonnes tranquilles , et sans atelier . S'ad.
A M. le notaire Thorrens, qui indi quera.

384 A louer de suite une belle cham-
bre meublée pour un monsieur, rue de
l'Industrie o, au plain-p ied.

43 A louer pour le 1er août , un bel
appartement bien exposé , an 1er étage,
composé de 5 pièces avec grand balcon ,
cuisine avec eau et office , jolies dépen-
dances, part A la buanderie el jouissan-
ce de jardin. S'adr. rue de la Côte 11,
chez M. Poncin.

397 On offre à remettre une pinte
meublée , pour de suite. S'adr. A R.
Lemp, agent.

367 A vendre de jeunes chiens
bonne race de garde. S'adr. rue du Pré-
barreau 2, (Ecluse*).

365 On offre A vendre A t rès bonnes
conditions , une grande rotonde neu-
ve pou» dame , éioffe ang laise imper-
méable. S'adr. chez Mine Lanfranehi ,
place du Port 6.

Grand rabais
de tous les éhapeaux de paille restant
au magasin de chapellerie Héchiuger,
rue du Seyon.

TJ enouvellement  comp let chez M. C.¦*¦¦• Iiichtenhahn du dépôt d'EX-
CELLENTS THÉS DE CHINE,
connus et appréciés depuis longtemps.
Le. même a reçu de plus, d'importa-
tion directe, deux sortes de thé noir
qualité, distinguée, du nom de
Ningchow, au prix de fr. 5 et fr.3»50
la livre.

OR DEMANDE A ACHETER
4 H On demande A acheter un ou

deux hérissons. S'adr. au bureau d'avis,
qui indi quera.

On demande à acheter un alambic, en
bon élat. S'adr. AE. Vielle-Gi gon , Neu-
chàlel .



360 Chambre A louer de suite non
meublée. S'ad. rue St-Maurice 6, au 5***.

361 A louer une chambre meublée,
et place pour trois ou quatre coucheurs,
avec la pension. Rue des Chavannes 19,
au 3me. 

35» A louer de suite une chambre
meublée pour un monsieur. S'ad. Ecluse
39. au second. 

373 A louer place des Halles 5, une
chambre meublée. S'adr. 3me étage.

372 A limer pour le 1er août une
chambre meublée au soleil levant , rue
de l'Oratoi re 3. au 1er. 

371 A louer , A une ou deux person-
nes une grande chambre meublée , avec
jo uissance de jardin. S'adr. rue de l'In-
dustrie 11, au rez-de-chaussée.

370 A louer une ou deux chambres,
rue du MOIe 3, au 3me.

369 De suite une jolie chambre meu-
blée, A deux fenêtres, ayant vue sur le
lac et les Al pes. S'adr. Tivoli 1.

345 Jolie chambre meublée pour un
ou deux messieurs, vue sur la rue du
Se\-on. Rne des Moulins 20, au second.

341 Pour deux jeunes gens tranquil-
les A partager une chambre avec la pen-
sion. S'ad r. rue St-Maurice 11, au ma-
gasin.

312 A louer une petite chambre , rue
des Terreaux 5, au 3m".
347 A louer deux chambres meublées.

S'adr. chez F. Dehn , tap issier, rue du
Seyon 26. »

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

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

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

300 A louer tout de suite une cham-
bre meublée, rue de là Gare 3, vis-A-
vis du collège.

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

126 A louer pour la saison d'été
au Pertuis du Sault , un appartement
non meublé de 6 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adr. A M1"" J. Sandoz, au
Pertuis du Sault.

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

103 A louer dès m a i n t e n a n t  el jusqu 'à
Noël, à la Maladièrc 22, un logement de
5 pièces avec cuisine et dépendances , au
premier , plus une très 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 , Maladièrc 22.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉ ES
390 On demande un boulanger con-

naissant son état et sachant le français.
S'adr. au bureau.

391 Un rémouleur ayant fait pendant
quel ques années les échappements A
ancre, désire se p lacer dans un comp-
toir pour le 1er août. S'adr. au bureau
de la feuille.

402 Une lille a l l emande , désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche à se p lacer nussitôt que possi-
ble comme demoiselle de magasin ou
bonne. Offres sous chiffre B. K. au bu-
reau de la feui l le .

403 Un garde-malade , pouvant pro-
duire de bons certilicats , cherche une
place. S'adr.  pour rensei gnements A MM.
Courvoisier , pasteur à Cornaux , et Bovet.
docteur , à Areuse.

407 Le directeur du manège deman-
de uu domestique sachant soigner les
chevaux. S'adr. rue de la Côte 11 , chez
M. Poncin.

282 On demande pour une demoi-
selle ang laise de 18 ans , bien recom-
mandée , une p lace dans un pensionnat ,
on une famille, où elle ait l'occasion
d'apprendre le français tout en donnant
des leçons ou en rendant  quel ques ser-
vices dans le ménage. S'adr. pour ren-
seignemenis A Mme Aimé Humbert ,
Neuchâtel.

289 Une personne d'une quarantaine
d'années, très recommandable sous tous
les rapports, demande une place de
suite , soit comme voyageur ou emp loyé
dans un magasin en gros A Neuchâtel.
La dite personne est très bien au cou-
rant den écritures, parle l'allemand et le
français , etc. S'adr. ù la feuille d'avis.

208 On eheri-he pour une demoiselle
de l'Allemtigne du Nord , Agée de 19 ans,
recommandable A tous égard s, une place
de dame de compagnie on d'émulé au-
près d'une jeune l i l l e ;  elle conviendra i t
aussi pour seconder une muilresse de
maison dans les soins du ménage , cou-
dre , s'occnper des enfants , ou aussi
comme inst i tu t r ice  a l lemande dans un
pen sionnat. Prétentions modeste.". S'adr.
A Mme l.oulet-YVavre , A Belle-Roche,
près NeucliAiel

376 Un jeune homme de In Suisse al-
lemande, Agé de 25 ans , désire se pla-
cer comme domesti que de campagne
avec occasion d'nppreudre la langue
française ; il ne regarde pas A un grand
salaire. S'adr . A Fritz Muhl , A la Fleur
de Lys, Neuchâtel.

354 On cherche pour VVy borg (Fin-
lande *):

I" Un précepteur pour deux jeun es
garçon» qui fréquenten t  une école pu-
bli que.

2° Un instituteur secondaire breveté,
pour ensei gner le français dans un pen-
sionnat dé jeunes garçons. S'ad. A Si. le
prof. Neumann , Stat ion Hill , Colombier.

Les propriétaires on vignerons qui
s'intéressent A l'échalas fil de fer ,
système Isa ut lie rt , sont invités A
venir A Beaulieu près Neuchâtel , pour
voir ie résultat de l'exp érience. Ils y
t rouveront  des descri ption s A 10 cent,
l'exemp laire.

Beaulieu , 18 jui l le t  1870.
¦
_ LARDY.

404 Une ling ère se recommande pour
des journées , elle se charge des raccom-
modages. S'adr. chez M. Adol phe Pia-
get, rue du Seyon 19, au 3uie.

'»n.") Une lingère se recommande pour
la confection de muntele ls  ju p ons, etc. ,
et pour des raccommodages. S'adr. rue
des Moul ins  I I , au second.

406 Une hOnnèle personne se recom-
mande pour des journées , remp lacer des
domesti ques , garde-malade, nu besoin
tout  ee qui se présentera. S'adr. chez
Mme Vuithier-Rov, A l'épicerie , p lace
du Port

M. Weibel , instituteur A Conrlevon ,
près Moral , recevrait « liez lui deux
jeunes garçons (ou ras échéant deux
lilles) qui désirent apprendre l'allemand.
Soins affectueux. Leçons dans toules les
branches d'une bonne instruction pri-
maire. Prix modi ques. Pour renseigne-
menis ultérieurs , s'adresser A M. Ecklin ,
pasteur A Neuchâtel , ou A M. Weibel
lui-même.

Mlle  Jacot-Guilluruiol , tuilleiise , ve-
nant s'établir  à Neuchàlel , se recom-
mande pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession , en journée ou A la
mai.-on. S'adr. chez M. Henri Huguenin.
Boine 5.

Le docteur Convert (Bondry)
sera absent jusqu'au 1er août.

En vertu de l'art. 19 de la Loi sur , les
communes el municipali tés , toutes les
personnes non domiciliées dans le res-
sort munici pal de La Coudre, mais qui
y possèdent des immeubles , sont invitées
A faire parvenir , d'ici au 31 jui l le t  cou-
rant, au Conseil municipal de La Coudre,
une déclaration écrite indi quant  la si-
tuat ion ,  la na lu r e , la contenance et la
valeur des dits immeubles. En cas d'in-
suffisance et A défaut de déclaration , ces
immeubles  seront luxés sans recours.

La Coudre , 12 ju i l le t  1870.
Le secrétaire municipal,
Alb DR M ERVEILLEUX . ¦

35(i Quel ques jeunes gens fréquen-
tan t  les gymnases, t rouvera ient  A se
placer dans une famille qui , pendant de
longues années, s'est occupée de l'édu-
cation des enfants. S'adr. A Mme Du-
innrché , rue du Temp le-neuf 15, A Neu-
châtel.

Attention
, Toules les personnes qui doivent au
soussigné sont priées de venir régler
dans les quinze jours si elles ne veulent
pas voir leur nom rendu public.

Jean MEYER , au Lion d'Or.
f f _ W  A dater du 17 juillet , le Docteur

Touchon sera absent environ un mois.

HOTEL VICTORIA
AIGLE (Vaud)

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

situé A proximité  de la gare, en face du
bureau des postes et télégraphes ; sur la
grande route des Ormonts.

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

Omnibus  desservant tous les trains.
— Tenu par G.-A. Schuiitz -Pelitp ierre.

A L'HOTEL BELLEVUE .flux Ge-
neveys sur Coffrane , dans une belle
exposilion près de la forêt , on four-
nirait chambre meublée ct pension
ii des personnes qui désireraient
passer la belle saison en campagne.

HENRI FRANC S tenancier.

DEMANDES DE LOGEMENTS
401 On demande A louer pour deux

dames tranquilles un petit  appartement ,
ou à défaut une grande chambre non
meublée. S'adr. au magasin d'épicerie
de Mme V*uithier-Roy, p lace du Port.

279~Oo demande A louer pour le 1er
août , deux chambres, ou une grande
non meublée , A uu rez-de-chaussée ou
un 1er étage , près du centre de la vill e.
S'adr. au bureau de la feuille.

374 On cherche un petit logement
aussi vite que possible, pour une famille
honnête et tran quil le .  S'adr. pour ren-
seignements chez Mlle Junod , rue du
Musée 7.

357 On demande A louer une boulan-
gerie bien achalandée , avec logement.
Le bureau de celte feuille indi quera .

339 On cherche pour le 1er aoftt pro-
chain , un quartier d 'une A deux cham-
bres garnies et une chambre non gar-
nie, pouvant servir de bureau , daus les
pr oximités  de la posle et du lac . Adr.
offres avec indication du prix au bureau
du journa l  sub . C. G. ô.

OFFRES DE SERVICES

385 Une jeune lille cherche une place
pour aider dans un petit ménage , ou
pour Unir  d'apprendre A polir les cuvet-
tes or et argent. Entrée de suite. S'adr.
rne des Epancheurs ii ,ehez M°" Clément.

38o Une neuchàteloise 17 ans, vou-
drait se placer comme bonne d'enfant ;
elle a déjà l 'habi tude de ce service.
S'adr. au bureau d'avis.

362 Une honnête jeune lil le de Cer-
lier , t7 ans , qui comprend un peu le
français, voudrait  se placer comme
bonne d'enfant ou pour s'aider dans un
ménage ; elle sait coudre et tricoter.

S'adr. A Marie Neukom m , chez M.
Baumaun , quartier de Gibraltar 7. Neu-
châtel.

CONDITIONS OFFERTES
389 Mme Dorn , au Roc sur Cornaux ,

demande pour la première quinzaine
d'août une cuisinière munie  de bonnes
recommandations et connaissant bien
son service. S'adr . A Mme Gisler , route
de la gare A Neuchâtel. ,

387 On demande pour entrer desui te
une cuisinière sachant faire un bon or-
dinaire , et connaissant les t ravaux d'un
ménage; bonne rétr ibution.  On exi ge
des preuves de moralité. S'adr. A Mme
Burla, au cercle , Serrières.

388 On cherche pour de suile ou fin
courant , comme servante dans un pe lit
ménage , une jeune lille de la Suisse
française , bien recommandée , et ayant
surtout des habitudes d'ordre et de pro-
preté. S'adr. Cité de l'Ouest 3, au second.

414 Ou demande une lil le cachant
parler français , pour aider dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

364 Une lil le p ar lant  le français , sa-
chant faire un bon ordinaire et soigner
des enfants, trouverait A se placer de
suile. Recommandations sont deman-
dées. S'adr. au bureau d'avis.

307 Ou demande pour de suite une
domestique par lant  français , pour tout ,
faire dans un ménage. S'adr. faub. du
Crêt 21.

APPRENTISSAGES
iiÔS On demande un jeune homme

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

OBJETS PERDIS OU TROUVES
415 Un chat blanc angora a disparu

depuis dimanche. "Les personnes qui
pourraien t en donner des rensei gne-
ments , sont priées de les faire parvenir
chez M. Jean Meyer, au Lion d'or, Tem-
ple-ueuf 4. contre récompense. 

411) Il a été perdu mardi lb jui l le t ,
enlré 7 et 9 h. du malin, depuis Corlail-
lod A l l au le r ive  eu passant par Colom-
bier et Neuchâtel, un portefeuille conte-
nant des valeurs en bil lets  de banque
pour une somme assez ronde. Le. rappor-
ter au bureau d'avis ou à M. F- Berge-
rat , A Hauterive. 25 fr. de récompense.

380 Un chapeau eii l'entre noir ,| haut
de forme,-a été échangé au dîner de la
Sociélé d'histoire A Colombier . On est
prié de faire le contre-échange chez M.
Aug. Burdel . au Locle.

379 Perdu dimanche, de la brasserie
Zoller A la Promenade carrée , un paquet
contenant  une paire de bott ines . Le
rapporter A la brasserie Muller , contre
récompense.

AVIS IKVI ItS

La filature de laine

Fabri que de draps et milaiiies
ftrumlchami»

Près Colombier
se recommande au publie pour le filage
de laine, confection dedraps et milaines
pour hommes et femmes. Service prompt
et prix modérés. GIOAX et H IRSIG .

Dépôts
A la Chaux-de Fonds chez M. N. Weg-

mtlller , nég1, rue de la Ronde
au Landeron chez M. Giccot-Muri set ,

nég'.

GRANDE VAU Q UILLE
au jeu des 9 quilles

Dimanche et lundi  23 et 24 courant , au
chalet du Vauseyon , dit Chnmpagnole.

Somme exposée i SO© fr.
Ou commencera dimanche A \ h.

après-midi , et lund i  A 8 h. du matin.
Les amateurs sont cordialement invi-

tés. , Ulysse BRANDT.

Emprunt ville de Milan 1861
Tirage du 1er jui l let  1876

Séries sorties : N"' 670, 1298, 198G,
2016, 2425, 3015, 3053 , 3490, 3689,
5199, 5262, 5300, 5888, 6361, 6719.



Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Sonnlag, don 23 -Juli und Sonlag den 30 .Juli je Abends 8 Uhr.
Zwei Vorlriege von Hcrrn Pfaircr Stockmayer iïber :

DIE WIEDERKUNFT CHRISTI
Jedermann i*l freundliehst eimre laden.

TIR FÉDÉRAL DE LAUSANNE
DU 16 AU 24 JUILLET

E iNTINl lillIHTlUl U
Située au haut de la Ponthaisc , entre le Stand et la Cantine de fête , et adossée A la
villa Eglantier  en face la brasserie.-Reber.

Rendez-vous des t i reurs  et visiteu rs nenchAtelois. Spécialité de vins rouges et
blancs de Neuchâtel , et autres rafraîchissements. — Champagne au verre, cervelas,
sardines , pet i ts  pains

En vue de faciliter les tireurs , déjeûner chaque malin , café au lai t , etc.
Aux amis et connaissances. ; L.-A. SCHMIDI .IK.

AVIS
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
courant à S.-T. Porret , notaire,
escaliers du Château 4.

336 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche une pension pour 2 A
3 mois , si possible chez un ins t i tu teur
d'un village du Vi gnoble , oii il aurait
occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Prière d'adresser les. of-
fres au bureau de cette feui l le .

Le bureau central dc placement de là
Société suisse des jeunes commerçants,
fondé par cette association , est entré en
act ivi té  depuis le 1" juillet. Pour le pré-
sent , son siège esl 6 Zurich ; M.  Rodol-
phe Kuns. agent d' affaires , ancien secré-
taire de In direction des chemins de fer
du Nord-Est , a bien voulu se charger de
sa direction.

Le but de l 'élablissement esl de servir

d'entremise entre les offres et les deman-
des de places dans toutes les branches du
commerce. Ses opérations s'étendent non-
srulcmenl aux membres de la Sociélé
suisse des jeunes commerçants, mais en-
core, et sans dist inct ion , à lous les con-
currents qui  remplissent les conditions
prescrites pour cire admis sur les listes
de présentation du bureau central.  L'éta-
blissement se charge également des de-
mandes et placement d'apprentis.

Organisation. — Tout poslulanl , ainsi
que toul patron a j a n l  des places à re-
pour voir , qui  désire faire usage de l'en-
tremise du Bureau centra l , doit s'annon-
cer à celui-ci ou à l' un des bureaux des
sections: v il esl remis au requéranl  un
quest ionnaire  qui.  après avoir élé rempli ,
doit être retourné directement au Bureau
central , X Zurich. Les démarches ultérieu -
res ont lieu conformément au règlement
imprimé , qui est communiqué à chaque
poslulanl ou patron. A côté des relations
déjà existâmes en Suisse, la Sociélé cher-
chera à en établir  d'autres avec les prin-
cipales places de commerce de l'étranger
el des pays d'outre-mer.

Le Bureau central de placement s 'effor-
cera de procéder consciencieusement et
avec impartialité. Les maisons qui offrent
les places vacantes restent inconnues aux
postulants. Le caraclère cl l' apli tude se-
ront , avan t  lout , pris en considé rat ion
pour le choix des concurrents à proposer.

En recommandant i n s t a m m e n t  noire
établissement au commerce , nous espé-
rons , par son moyen , répondre à un be-
soin souvent senti en Suisse. Nous ne
nous dissimulons point les nombreuses
di flicullcs qui se présenteront  dans l' ac-
complissement de noire lâche , aussi belle
que difficile ; mais le sentiment de la
loyauté de nos efforts , et le fait que de
semblables bureaux obtiennent un grand
succès 'X l'étranger , nous encouragent à
aller en avant  avec confiance , ne doutant
pas que le commerce dc notre pays , ainsi
que le public en général , n'accueille avec

bienveillance cette nouvelle institution , et
ne lui accorde son appui '.

Quant au tarif des frais d ' inscr ipt ion et
de placement , toules les explications né-
cessaires sonl contenues dans le règle-
menl , donl on peut se procurer , gratis ,
des exemplaires imprimés au Bureau cen-
tral , à Zurich , et dans chaque bureau de
section.

Bureau à Zurich: Bleicherweg, n* 10.
Neuchàlel  el Zurich , le 26 juin 1876.

La Comm. adjointe au Bureau central:
F. BODHER . IL H AMMER . K WEBER .
Pour le Comité central de la Sociélé

suisse des jeunes commerçants :
Le président , J EAN D E .N R V .
Le secrétaire . II OLTZ.

J 

Communications. Expertise de lait du 17 juillet 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomètrt
i. Knouti 14 Oio de crème.
A. Messerli 10 e
S. Pauli U e
U. Staufler 10
J. Wellcr 10
G. Scbmidt 5 »

DIRECTION DE POLICE.

Projets et entreprises de travaux
M.'Ânl.  Hotz , ingénieur , ancien élève de l'école j ol y lechni que fédérale , di plô-

me de 1864, a l 'honneur  d'annoncer  aux diverses autorités municipales et au pub lie
en général , qu 'après avoir exécuté de nombreux t ravaux en Suisse et A l'étranger ,
il s'établit A NeucliA tel comme ' '

Ingénieur civil et entrepreneur.
Il s'occupera en conséquence de tout ce qui a Irait- aux levés de plans , nivelle-

ments , loisages et expertises. Projets et entreprises de t ra vaux publics, routes,
ponts et chemins de fer , travaux hy drauliques , canalisations et conduites d'eau.

Il exécutera spécialement et sous garantie , avec le concours d'une des meil-
leures usines de la Suisse, loule esp èce de constructions métalli ques , telles que :
ponts , charpentes et pouîraisons en fer ; sommiers pour maçonnerie , devantures de
magasin etc.

Bureau : rue St-Honoré 2. H 3114 N

OOOOOQOQQOGOO

§ ATTENTION §
X Fritz Borel , ex-pré posé aux X
\é inhumations, se recommande au Vr
eQ public pour lout ce qui est en IU
gj dehors du Règlement;  en cotisé- ^S
X quence , il se Charge d 'habi l le r  X
%r les morts , c i ta t ions , état-ci vi l , 

^^<TJ ainsi que In fourni ture des cet- \J
ft cueils. Domicile, rue des Fans- Q
f K  ses-Btayes lo. A

Autriche. — Dans la nuit  du 17, on
a ressenti à Vienne une violenle-secousse
de tremblement de lerre, qui a duré quel-
ques instants.

Allemagne.  — L empereur Guil lau-
me est parti  mardi  de Mainau pourSalz-
bourg, où il aura une entrevue avec l' em-
pereur d'Aulriche. Les deux empereurs
passeront ensemble la journée du 20 juil-
let, et l'empereur d'Allemagne partira le
21 pour Gaslcin , où il restera jusqu 'au 12
août.

C'oiit ttni i i i i.oplc, 1S juillet.  — L'ar-
mée turque , parlie de Nisch , de Chechir-
kein el de Belgradjik , marche vers Alexi-
nalz.

Les journaux turcs annoncent que le
général Tchernaïeff. délogé de Babina-
Glava , bat en retraite et que les Turcs
avancent en Serbie.

Belgfnil e, 17juillel . —Certa ins  jour-
naux1 de Paris , Londres et Bruxelles des
12 el 13 juillet , publient des nouvell es dc
Serbie dénuées de lout fondement.

Le général TchernaïetT n 'a pas élé battu
el il n 'es! pas cerné. Il n 'a jamais élé ques-
tion de mettre Belgrade en état dc défen-
se, ni de transférer le siège du gouverne-
ment à Kragujewatz

Un détachement  serbe a envahi loule
la vallée de Topliiza.

Au sud , dix villages se sonl insurgés et
fournissent des volontaires.

Même date. — Le général Alim pitz
mande que les Turcs se livrent à des
cruauté s épouvantables dans les villages
serbes et bosniaques , massacrant et incen-
diant tout.  Beaucoup dc femmes , d' enfanls
et de vieillards se sunt réfugiés au camp
serbe.

L'arbée serbe e.<t toujours devant Novi-
Bazar. Contrai rement aux assertions des
dépêches officielles turques , les Serbes
n 'ont perd u j usqu 'à présent aucun canon.
Ils onl pris 30,000 cartouches et 1000 bom-
bes a Ak-Palank a.

La mère du prince Milan est morte hier
à Witrzbourg (Bavière).

Isondref., 18 juillet.  — Le Times dit.
d' après une dé pêche de Vienne , que des
renseignements dignes foi de Constanti-
nople annoncent que le sultan esl très
aba t tu  moralement el qu 'il se lient à l'é-
cart dc ses minisires. La dernière fois
qu 'il les a vus , il leur a fait un accueil
étrange , tantôt montrant un affaissement
profond , tantôt se livrant à des accès de
rire.

La cérémonie de l 'investiture esl remise
par suile dc I état du sultan. Celle s i tua -
tion des affaires ne saurait continuer long-
temps sans devenir intolérabl e.

Même date. — L'ambassadeur anglais
à Constantinople mande qu 'un haut  fonc-
tionnaire lurc a élé envoyé comme com-
missaire extraordinaire ,  avec la mission

de réprimer les excès commis en Bulga-
rie. Il sera muni  de pleins pouvoir pour
infliger un châtiment exemplaire aux cou-
pables.

Paris, 18 juillet. — Une circulaire du
ministre des affaires étrangères de Rou-
manie dément les bruils de mobilisation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Jeudi dernier , dans l u n e  des mai-
sons en construction de la Sociélé immo-
bilière à la Chaux-de Fonds , un jeune gar-
,çon de 12 ans , en ponant du mortier , est
tombé de la hauteur  d'un quatrième élage
jusqu 'au bas de la maison , dans l'inté-
rieur , sur une pierre d'escalier. Le pau-
vre enfant a expiré à l ' ins tan t  même. Na-
vrante nouvelle pour ses parents au Tes-
sin.

— Le corps de gendarmerie du canlon
a réuni la somme de fr. 725»50 en faveur
des inondés.
¦ — une somme de fr. 20 en faveur des

inondés de la Suisse orientale, donnée
par M. D. M. à Pontarlicr , nous esl parve-
nue par l'intermédiaire de la Feuille d'a-
vis du Val-de-Travers.

— Le jeune homme qui a eiî les deux
jambes coupées , dimanche soir , a suc-
combé aux suites de son imprudence.

\ Et t i mt i,

Lundi  sont arrivées au lir fédéral le- dé
pulations des petits cantons, de Zurich ,d'I-
talie , du Valais , de Bâle-Campagne el de
Soleure. Le même jour il a élé vendu 523
passes aux bonnes cibles , 23 pour les ci-
bles de cavalerie , 108,263 jetons aux ci-
bles tournâmes et 153 pour la cible .Soli-
darité. La recelte a élé de fr. 57.000. Par
mi les Neuchàlelois qui ont obtenu des
coupes figurent MM. Paul Sandoz , à Chaux-
de-Fonds , Meyer-Perrin , à Colombier. Le
plus grand nombre dc cartons dans la
journée a élé fail par M H. Knecht , de
Sainl-Gall : 123.

NOUVELLES SUISSES

Les amis et connaissances de M. Louis MÉROZ ,
qui auraient été involontairement oubliés dansla
distribution des lettres de faire-part , sont priés
d' assister à son ensevelissement qui aura lieu
vendredi 21 courant , à 9 h. du matin. Domicile
mortuaire : Ecluse 39.

B. BARREL ET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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S JifI^ë.sÎ !=!ssU!|J.i
S 5-s- iS-5ï r3^ g.-S'-s

,
54;.il»2.2'.i'!S ë gi'isg-ssg- isgjfggass'cl


