
IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Une maison rie rapport et d'agrément ,

de construction récente, siluée à 5 mi-
nutes d e l à  gare de Neuchâtel , avec ter-
rasse et jardin p iaulé d'arbres fruitiers.
Eau dans la propriété et gaz à proxi-
mité. Vastes caves. S'ad. pour tous ren-
seignements à M. Colomb , architecte , à
Neuchâtel. H 3131 N

VENTE IMMOBILIÈRE
A COLOIHBIER

Ensuite d' une direction donnée par
l'autori té tutélaire du cerele d 'Auvernier ,
le curateur de dame Louise - Estelle
Morel , née lïel perrin. exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le smue-
di 5 août 1896, dès les 8 heures du
soir, dans l'hôtel de Commune de Co-
lombier, les immeubles suivants  situés
sur le territoire de Colombier , savoir :

1° A Ccylard , une vi gne et une chin-
tre contenant ensemble environ 3 ouv.
Limites : esl 11M Ch. d'Ivernoiset Fréd.
Mouchet , nord un sentier publ ic , ouest.
M. Félix Béguin et veuve Kenaud , et
sud un chemin publie.

2° A Brcgot, un terrain en nature  de
verger et plantage, contenant  environ
4 émines. Limiles : nord le chemin de
fer du li t toral , est le môme et M.C. Alexis
Reymond , sud MM. de Roulet , de Meu-
ron el lu \enderesse, et ouest la Com-
mune  de Colombier.

3° El cas échéant, au Creux de VEsprit ,
une propriété en na ture  de verger , jar-
din et champ, contenant  environ 3 I |8
poses, sur laquel le  est construite une
petite maison d'habitation , dont  une
partie des locaux cont inueront  à être
usagés par dame Morel-Bel perrin ,,sa vie
durant.

Un petit  jardin situé k Bregol au sud
du n* 2 ci-dessus, sera compris dans la
vente de l'immeuble n° '¦>.

S'adr . pour lous renseignements , à M,
Ch.-H. Wnlbrieh , propriét aire, k Colom-
bier , ou à F.-A. Jacot , notaire , déposi-
taire de la minu te  de vente.

On offre k vendre à proximité de la
ville une propriété comprenant maison
d 'habitat ion et dépendances , grand jar-
din avec ombrages et environ quatre
ouvriers de vi gnes. S'adr. pour rensei-
gnements à l'élude Wavre

Le rendez-vous est à 7 h du matin .
devanF la maison du forestier .

Peseux, le 19 jui l le t  1876.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire, E. BOUVIER.
La Direction des forêts et domaines

de l'Etat fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques , le lundi 31 juillet
1896, dès les 2 h. après-midi , les bois
ci-après désignés , dans les forêts de
Manie Otite nette et du <7 lin net de
Colombier i

162 billes de sap in ,
31 pièces de charpente ,
3*2 moules de sapin ,
3540 fagots.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Daine-Otbenelte , côté de vent.

Neuchàlel , 20 juillet 187(5.
L'inspecteur, H. Rn.i.ox.

Le syndic de la masse acceptée sous
bénélice d ' inventaire de Jules Poly be
Jacot , fera vendre par voie d'enchères
publiques , le mercredi 2fi ju i l l e t  courant ,
dès les 8 heures du mat in , au domicile
du défunt  à Cormondrèche , une  partie
du mobi l ier  composant celle succession ,
savoir:  plusieurs bois de lit  en noyer et
sapin , paillasses à ressorts , ina'eia.s crin
an imal , rideaux , fauteuil, chaises, labou-
rels, tables , commodes, bureau , elc. , elc.
Plus , tout l'out i l lage servant à la fabri-
cation de mécanisme de remontoir  au
pendant.

Auvernier , le 17 ju i l le t  187(1
Greffe de paix.

= Machines à nettoyer et à polir les couteaux §
de meilleure construction et qualité , à des prix modérés, construites par

Gaspard Brunner, mécanicien, Zurich.
Un seul regard sur le service , fait remarquer la haute  polissure des couteaux

nelloyés par la machiner. (M 2211 Z )

Literie, Meubles en bois, Tap isserie
MAISON PARENT

24 , rue du Mori l-Blanc , Genève
Literie dans ions les genres , spécial i té  de li ts  comp lets.
Ameublements  de chambres à coucher.
Ameublements de salles k manger et salons.
Chaises cannées et paillées , chaises de Vienne.
Meubles en bois dans tons les genres et tous les modèles.
Spécialité de canapés-lits , dossiers mobiles.
Envoi des prix-courants très délaillés.
Toutes les marchandises sont expédiées franco gare. H 5267 X

SEULES VÉRITABLES ECHUS A C01EE
De la Compagnie Manufacturière SINGER, New-York

. SEUL AGENT POUR KEUCHATEL
J. KUOHLÉ-BOUVIBR

Machine  de familles , pour ling ères, couturières , elc. fr. 170
Machine pour ta i l l eurs  et ateliers de confections en général » 200

Grandes facilités de {inieiiieiit
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 lous genres de travaux lins el ordinaires , sans que pendant
c& temps aucun dérangement se soit prod ui t  dans leur mécanisme.

Ne pas confondre les véri table s  machines Singer américaines avec les contre-
façons, qui leur sont de beaucoup inférieures. J. KUCIIL é-BOUVIEK .
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FAIX T>~ I.' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise «u burea u fr. 7«—

expéd. franco parla poste • S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au burea u » 4«—

par la poste, fra ncs • 5»—
Pour 3 mois, • » » 8»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

PRIX DES ANNONCES :
De t i S li gne s, 50 c. 1> « i à 7, 75 c. Da 8 li-
gnes et au ilelà , 10 c. la ligna onl., 5 c. la ri-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ira
l'ois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. là  1-50.
f "  s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance uu par rembours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-

_ crédit et vendredi» paraissent le lendemain.

ATTENTION
LE DÉBALLAGE DE LA RUE DU BASSIN N» 2

en face le temple neuf, Neuchâtel
Prévient sa clientèle que la vente des articles lingerie ne cont inue p lus que huit
jour s, soit jusqu 'au 30 courant.

Vu l'énorme quant i té  de marchandises que nous avons , nous sommes forcés de
faire subir une baisse de 10°/ o sur tous nos articles pour en faciliter l 'écoulement.
Nous engageons donc les dames à proliter de cette occasion qui ne se présentera plus.

Elles trouveront toujours un choix considérable de jupons , chemises, caleçons ,
camisoles, bonnets , cols, parures , broderies , tap isseries , foulards , lavallières , den-
telles, guipures , bas et chaussettes, et quant i té  d'articles trop long ii énutnérer.

On peut toujours visiter sans être tenu d'acheter. — Entrée libre.

La munici palité de La Coudre offre à
vendre une grande échelle de 44 éche-
lons , avec supports , n'ayant jamais servi ,
qui conviendrait  pour une vi l le  ou un
grand village. S'adr. pour la voir chez
M. Louis Lavanehy.

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

Albert de M ERVEILLEUX .
A vendre d'occasion un soufflet de

forge. S'adr. rue du Temple-neuf 14, au
rez-de-chaussée.

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

365 Ou offre à vendre ii 1res b onnes
conditions , une grande rotonde neu-
ve pour dame , étoffe ang laise imper-
méable. S'adr. chez Mme Lnnfranchi,
place du Port 6.

ANNONCES DE VENTE
Les personnes qui désirent avoir  de

l'excellente tourbe noire Iï un
prix raisonnable , sont priées de se l'aire
inscrire au p lus vile , chez M. Fritz
Verdan, bazar neuchâtel ois , rue de
l'Hôp ita l . 

418 A vendre à uu prix raisonnable ,
une jolie chienne épagneule blanche ,
âgée d' un an.  S'adr. au bureau.

417 On offre à vendre un e jolie braii-
de à arroser , p rovenan t  de l'exposition
de Colombier.  Hue de l 'Industrie 12.

J'informe ma bonne clientèle
ainsi que le public, que je viens
de recevoir un beau choix de
rideaux, draperies et tapis nou-
veaux genres , crochetés à la
mécanique, à des prix très avan-
tageux, ainsi que des jupons de
barège à volants, à fr. 7

J. THOMAS, rue du Trésor.
Mme Maillot , à Cormondrèche. dési-

rant se retirer prochainement des affai-
res, met en li quidation lotîtes les mar-
chandises de son magasin , épicerie , mer-
cerie , au nage, etc., aux prix de facture.

431 On offre k vendre dans un vil la-
ge du Vi gnoble neucbâtelois , un maga-
sin d'épicerie , mercerie , aunage , ii de
très favorables conditions. — Adresser
les offres et demandes de rensei gne-
ments, au bureau du journal , sous ini-
tiales II. M.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le Conseil communal de Peseux ex-

posera aux enchères , samedi '29 jui l le t
prochain , dans la forêt au dessus du
village :

36 1|2 toises sap in ,
10 luises mos'ets,
88 billons,
5 las de perches ,
33 toises de souches ,
1700 fagots.



Avis aux couturières
A vendre des dentelles fil et laine,

ainsi que pèlerines en dentelle à- très
bas prix. Rue des Fausses Brays 15, au
2me. 7.

Le véritable cliina-china
Liqueur hyg iéni que et digestive de

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

NOUVEAUX BANDAGES
Garantis pour toutes les

JHC E J=* ____*! I JE S35
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 bandagiste.
Grand choix d'instruments de

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

rue des Epancheurs. à Neuchâtel.

Piaget, horloger, bij outier
En face cle la Poste, Neuchâtel.

Reçu un assortiment de jolies pendu-
les et réveils ; montres garanties.

.Bijouterie or, doubl é or et argent.
Alliances.
Bagues éleetro-voltaïques pour

la guérison des rhumatismes et des dou-
leurs nerveuses.

OSCAR PHILIPPIN
Sue des Terreaux 5

Papeterie.
Atelier de reliorc et de réglure.

Fournitures d'écoles et de bureaux.
Registres, cop ie de lettres , presses à

copier , maroquinerie , portefeuilles , por-
temonnaies, albums pour le dessin et
pour photogra phies.

Encres communient! ves,à tampon , etc.
Enveloppes pour administrat ions et de

luxe.
Fournitures pour le dessin , crayons

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

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

environs.
Le soussigné venant d'ouvrir  un maga-

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

Oscar PiiiLiri 'ix, relieur ,
N EUCH âTEL .

Café de figues
de la fabrique de Surrogat de café à Zurich
Se trouve dans les masasins d'ép i cerie (144.

Guérison radicale
DES HERNIES

De quelque manière , grandeur ct âge
qu elles soient.

Nouveaux bandages éprouvés
qui retiennent les hernies comme si el-
les n'avaient jamais existé. Nombreuses
preuves de guérison complète des per-
sonnes de tout âge sont k disposition
de ceux qui voudront  s'en assurer. M.
Bilehler bandag iste de Saint-Louis
(Haut-Rhin) se trouvera :

Mardi le 25 jui l le t , k l'hôtel de l'Ours,
à Délémont.

Mercredi le 26 ju i l le t , à l'hôtel de la
Couronne k Bienne.

Jeudi le 27 juil let , à l 'hôtel du Com-
merce, ù Neuchâtel.

Vendredi le 28 juil let  à l'hôtel de là
Fleur de Lys, à Chaux-de-Fonds.

Samedi le 29 juillet, dito, jusqu 'à 2 h.
de l'après-midi.

Dimanche le 30 juillet , à l'hôtel du
Lion-d'Or, à Saignelégier.

Lundi le 31 juillet , â l'hôtel du Che-
val Blanc , à Porrentruy. H 2407 Q

421 A remettre k des personnes tran-
quilles un petit logement , pour fout de
suite. Rocher St-Jean 7, chez Rosalaz.

419 A louer une chambre meublée,
pour deux messieurs rangés, rue Saint-
Maurice 11, au second , à droite.

420 A louer pour le 1er août, à un
monsieur, une jolie chambre meublée
avec *vue magnifique. S'adr. au bureau
d'avis.

428 A louer à Bevaix pour deux da-
mes, deux 'chambres meublées près de
la gare. A la même adresse, ou pren-
drait .en pension deux jeunes demoisel-
les qui voudraient apprendre le français.
Le bureau d'avis indiquera.
424 A louer pour Bt Mart in  prochaine

dans le bas du village d'Auvernier, un
appartement composé de 3 chambres et
dépendances. S'adr. à C. Vuagneux , à
Auvernier.

A louer à Faoug, près Moral.
Dans une maison de campagne en-

tourée d'ornementation et d'ombrages,
à proximité de la poste, télégraphe et
de la gare, un logement à l'étage
de 5 pièces et p lus , avec toutes dé-
pendances nécessaires. S'ad. à A. Kiehl-
Gauebat.

235 A louer pour la saison d été ou
pour la St-Martin , un appartement de 5
à 6 pièces avec cuisine et dépendances,
ayant vue sur le lac et les Al pes, et
pouvant jouir d'un jardin d'agrément.
Situation à une heure de la ville. S'adr.
au bureau. ¦ 

393 On olî're 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 à Bôle.

594 Une chambre meublée à louer ,
rue de l'Hôp ilal la , au 4me. 

3VIÔ A louer pour un monsieur une
petite ebambre. S'adr.iJ£cluse i. 

o96 Chambre meublée à louer , vue
sur le lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue
de la Treille ô, au magasin.

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

412 De suite à louer une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. A la
tnûtne adresse, à vendre une pièce de
toile pur lil , pour chemises ou draps.
Rue des Poteaux 8, au magasin.

39b A louer desui ie  une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. Rue des
Moulins 38, au 3me, à gauche.

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

40U Chambre meublée à louer, Cité
de l'Ouest 5, au 1er. Vue sur le lac et
balcon. 

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

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

4ÏÔ Une jolie ebambre mansarde in-
dépendante , pour un monsieur rangé.
Rue des Epancheurs 6, au 5me. 

382 A louer nue belle 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 temps ,
agréablement situé , et avec un jardin
près du lac. On ne louera qu 'à des per-
sonnes tranquilles , et sans atelier. S'ad.
à M. le notaire Thorrens, qui indiquera.

384 A louer de suite une belle cham-
bre meublée pour uu monsieur , rue de
l'Industrie 3, au p lain-p ied.

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

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

:-(7 l A louer , à une «m deux person-
nes une grande chambre meublée, avec
jouissance de j ardin.  S'adr. rue du l'In-
dustr ie  11 , au ' rez-de-chaussée.

370 A louer une ou deux chambres,
rue du Môle 3, au 3me.
347 A louer deux chambres meublées.

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

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

313 A louer de suite une belle 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 la Gare 3, vis-à-
vis du collège.

A la même adresse, on offre à 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. à M"" J. Sandoz, au
Pertuis du Sault.

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

103 A louer dès maintenant et jusqu 'à
Noël, à la Maladière 22, un logement de
5 pièces avec cuisine el 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.

ATTENTION
A louer pour le 1" août , à des MM.

de bureau , deux chambres meublées. On
donnerait 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 du racom-
modage du tulle et des dentelles. On
donnerait aussi des leçons de langue et
de conversation allemande. S'adr. rue
de la Balance ng 1, maison Sandoz vé-
tér inaire , au 1er.

Pour calmer la 
^^ 

I: I I 1

demandez \a9\0 II
aux pharmaciens, ép iciers, droguistes,

LE CALABRE SI MON
Paris 23, rue Beautreillis. — Lyon, 83,
rue de Lyon , et à Neuchâtel dahs les
princi pales p harmacies, épiceries, dro-
guerie^ (H 5081 X).

Les véritables
bagues anli-rhumalismales
se trouvent chez F. Glathardt coiffeur,
place du Port , Neuchàlel.

366 A vendre un bois de lit avec
sommier et matelas crin animal.  S'adr.
Ecluse 4, au 3me.

Café de la Poste
Dès aujourd'hui

mil ne n
381 A vendre uu habi l lement  tout

neuf pour jeune homme de taille moyen-
ne. Sladr. de midi à 1 h. et depuis 7 b.
du soir, rue des Chavannes 16, au 1er,
à droite.

Les syndics à lu masse SEanetti-
Pizzera offrent n vendre environ 125
kilo vernis eopal et 100 kilo sécatif an-
glais extra- fort . Ces marchandises sont
en parfait état.

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

Toujours une provision de Thé
de Chine frais, au Bazar neuchâ-
telûiS, rue de l 'Hô pilal .

Reçu d'Amérique
Comme essai , un envoi de langues

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

A \/onHra "" P«*»oirà engrenage,
V C I I U i e fabri que de Scbnffouse.

S'adr. à Nicolas Schmid , à Auvernier .
392 A vendre un cheval âgé de 8

ans, robe grise , excellent pour le t r ^ t e t
le trait .  S'adr. au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER
411 On demande à acheter un ou

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

A LOUER
439 A louer meublée ou non , une

chambre bien éclairée. S'ad. Grand' rue
10, nu 3'".°.

445 A louer chambre meublée ouuon.
Rue de l'Oratoire 5, nu 3me. - i

438 A louer de suite une chambre
pour un coucheur . S'adr. rue des Mou-
lins 45, au 1er.

437 Jolie chambre , meublée pour un
monsieur et p lace pour deux coucheurs.
Rue St-Maurice 5, au 1er.

43!i A louer de suite une chambre
meublée pour deux personnes . S'adr.
Boine 16, au 1er.

436 A louer pour un monsieur rangé,
une très belle chambre meublée. Rue
des Poteaux J? , nu 1er. 

422 A louer de suite ou pour Noël,
Sablons 7, appartement de 3 pièces,
cuisine , dé pendances , eau et gaz. Ap-
par tement de 6 pièces, cuisine, dépen-
dances , balcon , j a r d i n , hunudir '.e, eau
cl gaz.

DEMANDES DE LOGEMENTS
A-10 On demande à louer une cave

ou remise pour y entreposer du coke.
S'adr. rue des Chavannes 13, au 1er.

441 On demande à louer dans les en-
virons de Neuchàlel ou dans un des vil-
lages avoisinants , un logement, de 4 à 5
pièces avec jar din et verger. S'adr. au
bureau.

442 On demande à louer le p lus vite
possible une petite cave. S'adr. rue du
Seyon 16, au second, de midi à I h. ou
de 7 à 8 h. du soir._ : 

401 On demande à jouer pour deux
dames tran quil les  un pelit  appartement ,
ou à défaut une grande chambre non
meublée. S'adr. au magasin d'é picerie
de Mme Vuithler-Roy, place du Port.

374 On cherche un petit logement
aussi vite que possible, pour une famille
honnête et t ranqui l le .  S'adr . pour ren-
seignements chez Mlle Junod , rue du
Musée 7.

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

OFFRES DE SERVICES
443 Deux filles de 20 ans voudraient

se placer do suite comme bonnes ou
pour faire un ménage ordinaire. S'adr. à
l'hôtel du Poisson , où elles sont logées.

385 Une jeune lille cherche une place
pour aider dans un pelit ménage , ou
pour f inir  d'apprendre à po lir les cuvet-
tes or et argent. Entrée de suite. S'adr.
rue des Epancheurs Reliez ÏI™ Clément.

386 Une iieuchaleloi.se I7 nns , vou-
drait  se placer connue bonne* d' enfant ;
elle a déjà l 'habitude de ce service.
S'adr. au bureau d'avis.



COMPAGNI E
DES

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Renouvellement des feuilles de coupons épuisées des 45,000 obliga-

tions Ouest-Suisse, émissions de I .S.'ili et 1857.

La direction a l 'h o n n e u r  de prévenir MM. les porteurs d'obli gations Ouest-
Suisse (emprunts  de 1856/1857), dont le dernier coupon a élé détaché le I er juillet
courant , qu 'une nouvelle feuille de 40 coupons (n ° de série 41 à 80), sera délivrée
contre dépôt préalable des litres.

Les titres seront reçus dès le <5 juillet courant.
A -Lausanne, k la caisse centrale de la compagnie , et
A CSenève, à la Sociélé .suisse pour l'industrie de chemins de fer, 2, rue Abanzil ,
accompagnés d'un bordereau régulier signé par le ti tulaire .

Des exemp laires de bordereaux sont mis dès ce jour à disposition à la caisse
centrale à Lausanne, dans les princi pales gares du riXseau, et chez tous les corres-
pondants de la compagnie , chargés du paiement des coupons , ,

Les titres , comp létés de la nouvelle feui l le  de coupons , seront rendus dans un
délai de 30 jours , contre restitution du récépissé provisoire qui aura élé dél ivré lors
de leur dé pôt. H 2526 L

Lausanne , 15 ju i l le t  1876. LA DIRECTION.

Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Sonulag, den 23 Ju li und Sontag den MO Jnli je Abends 8 Uhr.
Zwei Voptnege von Herrn Marrer Slockniayer iiher :

DIE WIEDERKUNFT CHRISTI
Je i lermnnn ist freniidlichst eingeliiden.

TIR FÉDÉRAL DE LAUSANNE
DU 16 AU 24 JUILLET

H NTIN K Nl tlllM OIfil
Située au haut de la Ponthuis e , entre le Stand ct la Cantine de feto, et adossée à la
vil la Eglan t ie r  en face la brasserie Reber.
'•' Rendez-vous des tireurs et visiteurs i ieuc.hrt telois . Spécialité de vins  rouges et

blaii "s de Neuchâtel , et autres rafraîchissements. — Champagne nu verre , cervelas,sardines , p eti ts  pains
En vue de faciliter les tireurs , déjeûner chaque ma l in , café au lai t , etc.
Aux amis et connaissances. • L. -A. Sciunoux.

417 Une personne demande des jour-
nées pour loul  faire. S'adr chez Mme
Weber, ruelle Breton I.

427 Une jeune t i l le  p ar lant  pour
Dresde vers la, fin du mois , aimerait
trouver une compagne de voyage. 8'ad.
nu n" A, à Corcelles .

ATTENTION !
Uue jeune li l le  de Zurich qui  a fait

son apprentissage chez une bonn e lail-
leuse et qu i  connaî t  à fond la confec-
tion des robes , désire se placer dans uu
'magasin de confections de la Suisse
française, avec occasion d'apprendre la
langue. Offres sous chiffre Y. 651, à
l'office de pub l ic i t é  de Rodo lph ". Masse,
à Zurich. M 2225 Z

Société des Jeunes Commerçants
Section de Gymnastique

'¦"•Le cours commencera mercred i soir
26 courant.

TENSION ALIMENTAIRE
-

Six messieurs ou dames de loule mo-
rali té peuvent  avoir bonne tabl e ct lo-

•gemenl à un prix raisonnable . S'adr. au
bureau d'avis. 432

Aille Héicr in au , lisseuse , a tra nsfè re
son domici le , faub .  de l'Hô pilal  3, mai-
son Dé paoli.

Chan g ement de domicile
F. T. Mol l , ma î t r e  de musi que , a trans-

féré ton magasin de pianos à l'Ecluse
n°41.

Il recommande son choix de pianos
neufs et d'occasion , ainsi que ses gui-
tares. Il se charge dé fournir des harmo-
niums de lous genres nu prix de fabrique.

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. à Mme Gisler, route
de la gare à Neuchâtel. 

387 On demande pour entrer de suite
une cuisinière sachant faire un bon or-
dinai re, et connaissant les travaux d'un
ménage; bonne rétributi on. On exi ge
des preuves de moralité. S'adr. à Mme
Bu ri a, au cercle , Serrières. 

38» On cherche pour de suite ou lin
courant , comme servante dans un petit
ménage , une jeune lille de la Suisse
française, bien recommandée , et ayant
surtout des habitudes d'ordre et de pro-
pre t é ¦ S'iidr

^
CitéjIeJ^ies^

414 On demande une lille tachant
parler français , pour aider dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
444 On demande au Val-de-Travers.

pour le commencement de septembre,
un domesti que pour soigner un cheval ,
un jardin , et pour divers ouvrages de
maison. S'adr. au bureau de celte feuille.

430 M. Louis Beurnier , négociant en
vins, à Cressier , demande un domesti que
connaissant la cul ture d'un jardin pota-
ger et très entendu dans ses at t r ibut ions
de cocher , en outre  porteur d'excellen-
tes recommandations de moralité et de
sobriété.

429 Un jeune homme de 22 ans, qui
connaît les soins adonner  aux chevaux ,
cherche pour le mois prochain une p lace
de cocher. Bons certificats. S'ad. au bu-
reau.

428 On désire engager pour le 1er
octobre , dans un pensionnat du nord de
l'Allemagne, une ins t i tu t r ice  française ,
pas trop jeune , qui  soit en état d'ensei-
gner à fond sa langue ; elle serait traitée
comme un membre de la famil le, et très
bien sous tous les égards. S'adr. direc-
tement à Mlle- Thérèse Heinemann , à
Stol p, en Poméranie , et pour des ren-
seignements on peut s'adresser par écrit
à M. Samuel Borel , au Suchiez près de
Neuchâtel.

"Un jeune homme solide oc-
cupé actuellement dans une im-
primerie zuricoise, désire, pour
but de l'appropriation de la lan-
gue française être placé comme
compositeur à Neuchâtel. Prière
de faire les offres y relatives à
W B. poste restante Tramelan.

4-46 Un sommelier de salle , connais-
sant parfai tement son service et porteur
de très bons certificats cherche à se p la-
cer le p lus vite possible. S'ad. au bureau.

390 Ou demande un boulan ger con-
naissant son état et sachant  le français.
S'adr. au bureau.

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

402 Une lil le allemande, désirant se
perfectionner dans la langue française ,
cherche à se p lacer aussitôt que possi-
ble comme demoiselle de magasin ou
bonne. Offres sous chiffre B. K. au bu-
reau de la feuille.

407 Le directeur du mnné ge.deman-
de uu domest ique sncbanl soigner les
chevaux. S'adr. rue de la Côte 11 , chez
M. Ponein.

._ %'¦» DIVERS

English service
Moruing 1/2 past 10.
Evening 1/2 past 6.

ATELIERS PERRET - MAILLOT
A NEUCHATEL

On demande de bonnes ouvrières po-
lisseuses, nue aviveuse et des limeurs
de secrets. 

Dimanche 23- courant après-midi

A l'hôtel de Commune
A COLOMBIER

Concert vocal
de la Sociélé de chanteurs  d'opéra

BAR(W DE ROME
Les journaux de Saint Gall e tdeCoire ,

où celle Sociélé vient  de se produire , en
font le plus grand éloge , en part iculier
de la belle voix de ténor qui en fait
partie.

Cercle du Musée
en cas de mauvais temps , dans les lo-

caux du Cercle
Mardi 25 juillet, à 7 1\2 heures.

Grand concert instrumental
donné par l'orchestre munic i pal de Win-
te r thur , sous la direction de M. Georges

Riiucheiiecker.
Le programme donnera les détails.

PRIX D'ENTRÉE : fr. I.
DIMANCHE 83 JUILLET

CONCERT
An restaurant du Poisson , à Marin

donné par la Société de musi que de
St Biaise , l 'Echo du lac.

Promenade de la Société des canotiers ,
la Fleur de Mai.

433 Une jeune daine se charge de la
lingerie et de toule sorte de raccamino-
j  - i  'i •anges a la maison.

A la même adresse, à vendre un pelit
fourneau-potager à trois trous avec mar-
mite. Rue du Seyon Ifi , au 4me.

131 Une personne demande des jour-
nées pour laver , éetirer , etc ., et rempla-
cer des cuisinières. S'adr. rue des Mou-
lins f», au second.

On demande à emprunter fr.
8000 sur garantie de premier
ordre. Pour rensei gnement s  s'adresser
à B. Barrelel , agent de change et cour-
tier , Neuchâiel.

Lavage à neuf >ËB
d'étoiles sans gâter les façons ni les gar-
ni tures . Orangerie (i , 3ine étage. à droite.

Les personnes auxquel les  Delay et
Matthey frères , en trepreneurs , à Neu-
châtel , pourra ient  devoir , sont priées de
fourn i r  leurs notes jusq u'au I ^S _ io(U pro-
chain , à Louis Delay, entrepreneur ,
Ecluse 2(i , à Neuchâtel.

44» Une honnête fami l le  de lu cam-
pagne (Soleure) désire p lacer à Neu-
châtel ou envi ron s , uu L 'arçon de 15 ans ,
pour y apprendre le français , contre un
garçon ou un a l i l le  du même tige qui
pourrait apprendre  l'a l l emand  dans les
bonnes écoles de l'endroit.S' adr. au bu-
reau.

42.i Une bonne lai l leuse qui vient  de
s'établir en v i l l e , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.
S'adr. rue du Château 10, au second.

4213 Une sage-femme patentée , ayant
beaucoup d'expérience, habitant  un vil-
lage de la campagne , recevrait volon-
tiers dans sa fam il le  une  daine qui pour-
rait avoir besoin de ses soins. Prix très
modérés et avonlngcs excel lents .  S'adr.
au bureau d'avis.

Pressurage de fruits
Les personnes qui désirent faire pres-

surer des framboises ou groseilles peu-
vent  les dé poser au magasin d'épicerie
de Mme vj uve Weber , rue du Concert.

Frit/ ROONON.

Recommandation
Placements , locations , fermages, ven-

tes de toutes sortes, propositions de ma-
riage , sont soi gnés nu mieux par G.
Fischer-Werlhiniil ler , Neiiengnsse 116 ,
Berne.

3211 On demande à emprunter
8 à 9000 fr . contre Ire hypothè que , va-
lant  p lus du double. S'adr. au notaire
Sounel. à Cernier.

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."GRANDE VA UQ UILLE

au jeu des 9 quilles
Dimanche et l u n d i  23 et 24 courant , au
chalet du Vauseyon , dit  Cliainpagnole.

Somme exposée t SOO fr.
On commencent dimanche à I h.

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

lés. Ul ysse BRANDT .
4ot5 'Uue honnête personne se recom-

mande pour desj ournées , r emp lacer des
domestiques , garde-malade , au besoin
tout  ce qui se présentera. S'adr. chez
Mme Viiitbier-Roy, à l'ép icerie , place
du Port

APPRENTISSAGES
327 Une maltresse lail leuse demande

pour fin ju i l le t , une j eune li l le comme
apprentie. S'adr. à Mme Poyel , rue de
Flandres 3.

OBJETS PENDUS OU TROUVÉS
Perdu hier au soir , de l 'hôtel-de-v i l le

aux Parcs , en pas sant par les Terreaux
et la Boine, nue  montre  urgent , portan t
les init i ales C C. Prière de la remet t re
au posle munici pal , contre  récompense.



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

MJ IMt DE MOlu Alill
L'hôtel Bellevne aux IKautM-Cie-

neveys, canton de Neuchâtel , est un
séjour d'été des p lus agréables. Vue
superbe sur le Val-de-Ruz , le lac de
Neuchâtel et la chaîne des Al pes. Envi -
rons riches en buts  de promenade. Té-
légraphe et station de chemin de fer.

Climat salnbre , recommandé à toutes
les personnes qui doivent respirer l'air
pur de la montagne et éviter  les cha-
leurs de l'été. Cures de chaud lait  et de
lait de chèvre. Prix très modérés.

Pour tous 'renseignements désirables ,
prière de s'adresser au propri étaire ,

« N. FREITAG.

HOTEL DE L'OURS
A Zvveisimmen dans le Haut  Siiiiinen-
thal , canton de Berne , endroi t  bien fré-
quenté par les étrangers k cause de sa
jolie position et du bon air dont  on y
jouit.  On y trouve: de jolis appartem ents
et une bonne lable bourgeoise , à des
pifi x bien modérés.

S'adr. ponr d'autres rensei gneinenls à
, la propriétaire , veuve Ruof.

GENÈVE
4 SMÏ1PS&

JH . DD UON-D'OR
P̂llfl t̂s  ̂ '̂ rue Bt âffi ^u ^

ne 
^

r^S ĵ ^JAmt^QkmZ'im- bout du pont îles Bergues

H.-E. Chevalley-Brcguet, recomman-
de son hôtel à ses amis et. connaissances
de Neuchàlel , ainsi qu 'aux personnes qui
s.e proposent de venir  k Genève.

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

Cuisine soignée.
Vins de Neuchâ tel ct autres.

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

Les propriétaires ou vignerons qui
s'intéressent à l'cehalns fil «le fer .
système I_.nmb*rt, sont i n v i t é s  à
venir à Beaulieu près Neuchâtel , pour
vo i r i e  résul ta t  de l' expérience. Us y
trouveront des descri ptions à 10 cent,
l'exemp laire.

Beaulieu , 18 ju i l le t  IS7(> .
_J LARDY .

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

405 Une ling ère se recommande pour
la confection de mantelels.  jupons , etc. ,
et pour des raccommodages. S'adr. rue
des Moul ins  11 , au second.

M.Weibel, instituteur à Courlevon ,
près Morat , recevrait chez lui  deux
jeune s garçons (ou cas échéant  f leu x
lilles) qui  désirent apprendre l'allemand.
Soins affectueux. Leçons dans toutes les
branches d'une bonne instruction pri-
maire. Prix modi ques. Pour rensei gne-
ments ultérieurs , s'adresser à M. Ecklin ,
pasteur à Neuchâtel , ou à M. Weibel
lui-même.

Mlle Jaeol-Guil lormot , lailleuse ,' ve-
nant s'établir  à Neuchâtel , se recom-
mande pour lous les ouvrages concer-
nant sa profession , en journée ou à la
maison. S'adr. chez M. Hen ii  Hugueniu.
Boine H. 

356 Quel ques jeunes gens fréquen-
tant les gymnases, trouveraient  à se
pincer dans une famille qui , pendant  de
longues années, s'est occupée de l'édu-
cation des enfants. S'adr. à Mme Du-
marché , rue du Temp le-neuf 15, à Neu-
châtel.

Le docteur Couvert (Boudry)
sera absent jusqu'au 1er août,

En vertu . de l'art . 19 de la Loi sur les
communes et municipal i tés , toutes les
personnes' non domiciliées dans le res-
sort municipal de La Coudre , mais qui
y possèdent des immeubles, sontinvitées
à faire parvenir , d'ici au 31 juil let  cou-
rant , au Conseil munici pal  de La Coudre ,
une déclaration écrite indi quant  la si-
tuation , la na tur e , la contenance et la
valeur des dits immeubles. En cas d'in-
suffisance et a défaut de déclaration, ces
immeubles  seront taxés sans recours.

La Coudre , 12 ju i l l e t  1876.
Le secrétaire municipal,
.Alb. DB M ERVEILLEUX.

HOTEL VICTORIA
AIGLE (Vaud) v -

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

si tué à proximi té  de la gare , en face du
bureau des postes et télé grap hes ; sur la
grande route des Oruionls.

Cuisine soignée , viiis de choix. Arran-
gements pour familles. —¦ Prix modérés.
Bains salins el eaux mères dans l'éta-
blissement. — Grand j a rd in  ombragé.

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

A -L'HOTEL BELLEVUE .nux Gc-
neveys sur Coffran e, dans une belle
exposition près de la forêt , on four-
nirait chambre meublée ct pension
à des personnes qui désireraient
passer la belle saison cn campagne.

.H ENRI FRANC , tenancier.

ENTREPRISE GENERALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

TENTE EN GROS ET BÉTAil
DE OPIAXJX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN' TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE,NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Frédéric-Emmanuel Uôllilisbe rger , pasteur , île

NeuchiUel , dom. A Savigny (Vaud ), ct Clara-Jcn-
ny Vonga , doin . A Corlaillod.

Albert-Alexandre Boliy, secrétaire à la Direc-
tion des travaux publics , de Combes , el Zélie-
Julielle ( 'Juillet , lailleuse , tous deux dom. A Ncu-
clitUel.

Gcorgcs-Fridolin Eckcrl , cordonnier , fribour-
geois , et Marguerite Hurler , domestique , to us
deux dom. A Neuchàlel.

Charles-Paul Brossin , crieur public , de Neuchil-
tel , ct Julio-I 'icrrcltc-LoiiisoNaguel , blanchisseu-
se, tous deux dom. A Neuchàlel.

Edouard Cornu , instituteur , français , dom. ,1
Montréal (Canada) , et Sophie lliigueniii , institu-
trice, dom. au Locle.

Naissances.
U. Liiia-llcrtlia , A Jacob Allcnbach et à Rosi-

ne-Eliso née Graser , bernois.
15. lda-Marguerile , A P.i iil-Charles-llenri Fa-

varger cl A Malhilde née lleini , de Neuchàlel .
15. Rose , à Johann-Arnold Gygax ct A Rosc-

Elisabclb née David , bernois.
16. Marie , à Georges-Frédéric Sahli ct A Aune-

Mari e née llug, bernois.
17 . Charles- Alfred , A Johannes Keller et I'I

Marianne née Tschanlre , Ihurgovien.
18. Philippe-Henri , A Phili ppe-Henri nicscr cl

A Louise-Sop hie née Février , bernois.
18. Henri , A Charles-Henri Wanner ct A Julie-

Caroline née Rossclcl , de Thielle.
19. Maximum , A Louis-Albert Richard ct à

Cécilc-Einma-llenrielle née Delaprez , bernois.
Deees.

16. Fanny-Adolc , 7 a. 3 m. 15 j., fille de Char-
les-Emile Froidcvaux cl de Emma-Constance née
Vuille , bernois.

16. Charles Jaquet , 33 a. 3 m., ferblantier ,
époux de Marie-Kélicic née Faivre , de Combes.

17. Casimir-Séra phin Fcrraris , ramoneur , ita-
lien.

18. Marie-Peip élue-Félicilé née Meuvely, 54 a.
\ m. 8 j , veuve de Jean-Marc llorny, bernois. .

19. Ami-Louis Méroz , 10 a 19 j., doreur , époux
de Constance-A polline née Caillot , bernois.

19. Johaiin-l 'iédéricli Reubi , lu a. i m. 5 j.,
domestique , bernois.

19. Oscar-Napoléon Demag istri , 33 a. 10 m.,
horloger , du Ccrncux-Pé imignot .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— L ' i l l u m i n a t i o n  cle jeudi à Lausanne a
brillamment réussi. Toutes les rues é ta ient
presque également belles , presque égale-
ment brillantes. Ou remarquai t  sur tout
l 'Hôtel  de Ville avec sa splenilide parure ,
bien digne de ce beau el an t ique  monu-
ment.

Sur la Riponnc l'illumination du jet d'eau
arrê ta i t  tous 1rs regards el la foule mas-
sée au tou r  élail considérable. Les feux
de Bengale éclairant de leurs belles flam-
mes celle colonne d' eau présentaient un
aspect qu 'on ne saurait  rendre.

On évalue  à cent mille le nombre des
personnes qui , circulaient  soit cn ville ,
soil sur  la place de fêle.

Le pelit arc-de-lriomp lie au bas des es-
caliers des Grandes-Roches a élé en par-
tie incendié.  Lu feu a été communiqué
par le transparent fixé au centre de la
voûte.  s

— Dans lu nu i t  de mercredi à jeudi , le
vi l la ge d'il ( .Miniez , dans la vallée de là
Broyé , a été de nou veau a ffl igé par un
incendie qui a dét rui t  trois bâtiments.
C'est la troisième fois que cela arrive en
moins de deux ans.

Utile . 21 juillet .  — Hier , un drame
é p o u v a n t a b l e  s'est passé nu Pénitencier :
deux prisonniers , voulant  s évader , onl
assassjn é trois gardiens et un de leurs
camarades L' un d'eux a pris la fui te ;
mais il a clé repris. L'autre  s'est suicidé.

— Un incendie a dé t r u i t  le 20 jui l let  le
vil lage d'Albeuvc (Gruyère). Le feu a com-
mencé ii midi .  A cinq heures , quaran te
maisons ainsi que l'Eglise , é ta ient  consu-
mées. Il n 'y a ou que deux maisons de

sauvées. Le feu , qui a pris dans une bou-
langerie , a élé activé par un forl vent.

— Le beurre suisse est à la vei lle d'é-
prouver une sérieuse concurrence , ct cer-
tes, au prix qu 'il faut  le payer actuelle-
ment , elle ne serait pas à déplorer : il pa-
rait que la France lire maintenant  une
grande quanli lé de beurre frais de la Bre-
tagne et commence à en exporter en Suis-
se. A Bàle , ce beurre se paie fr. 1*25 la
livre.

NOUVELLES SUISSES

Allemagne. — A Zell (Grand-Duché
de Bade) un immense incendie a éclaté
le 21 ; 88 maison s et trois fabriques sonl
consumées. 1100 personnes se trouvent
sans asile; un pompier a élé lue.

Salzbourg, 20 juillet.  — Les empe-
reurs d' Autr iche el d 'Allema gne sont arri-
vés hier ici.

i'ierlln, 20 juillet.  — Un arrangement
amiable entre la Turquie el la Roumanie
est considéré comme certain. U. de Bis-
marck aurai t  conseillé à la Roumanie de
tâcher de mainteni r  la paix.

Parla, ID jui l le t .  — I l  résulte de l'en-
semble des dé pêches reçues ici que le
princi pal effort des Turcs a lieu vers Ne-
gotin , donl ils se seraient déj à emparés.

Les Serbes seront conséqueniment obli-
gés d'envoyer de ce côté des renforts en
dégarnissant  le Sud

— 20 jui l le t .  — Une dépêche turque an-
nonce que 18 bata i l lons  serbes sortis cle
Za i l chnr  ont attaqué Osman-Pacha près
de Widdin el onl clé repousses. Les Ser-
bes auraient aussi perdu les positions
qu 'ils occupaient près de Ni ch.

Même dale. — Une dépèche de Semlin
dil que les Turcs sonl complètement mai-
Ires de la ligne du Timok el vont prendre
l' offensive sur le territoire serbe.

Alexandrie, 19 j u i l l e t . — Deux bat-
teries complètes el 500 homme s de cava-
lerie se sont embarqués aujourd'hui pour
Conslanlinople.

Londres, 20 jui l le t . — Le Times, d'a-
près des renseignements venant  d' une
source impar t ia le  el parfai tement  infor-
mée , a ff irme que la posilion de la Tur-
quie est loin 'd'être aussi favorable qu 'on
la représente.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 23 juillet.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du malin . Catéchisme au temp le du bas.
A 9 3|i h. 1er culle à la Collégiale.
A 3 h. après-midi. 2« culte au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 Ii. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
8 h. Culte avec méditation aux Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reform irte Gcmcinde.
9 Uhr. Unlere Kirche : Predi gt.
11 — Terreauxschule S. G: Kindcrlehre.

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

— Mercredi , nouvelles coupes rempor-
tées par des Neuchâtelois au t ir  fédéral ;

Coupes de 100 carions : MM. Quillet . H. ,
Landeron ; — Hafli ger , II., Neuchàlel ; —
Boss , Albert , Chaux-de-Fonds ; — Boillo l ,
Edouard , Chaux-de-Fonds.

Coupes de 50 carions : MM. Lcquin , Ch.-
H., Neuchàlel : — Boillol ,-Edouard , Chaux-
de-Fonds ; — Baslard , Georges, St-Aubiii ;
— Bovy, Jules , Chaux-de-Fonds.

— Le jury criminel siégera à Neuchà-
lel les 2o , 2G el 27 juillet 1876.

Voici la liste des membres du jury :
MM. Borel-Courvoisier , Jules , Neuchâtel.

v Schuppisser. Henri , »
Tinembarl. Paul , Bevaix.
Blanc,  Ami , Travers
Dromàrd , Constant,  Moliers.
Borel-Vulrich , Emile. Couvet.
Peiremand , Jos. -II , Côte-àux-Fées.
Mallhey-Dorct , Charles, Locle.
Marlin , Frédéric-Adolphe , Locle.
Mat lhieu-Matlhey,  Locle.
Roberl-Granc lpierrc , H. -L., Locle.
Corniil , Oscar , Chaux-de-Fonds.
Dubois , Oscar , »
Bourquin , Just in , »

Les causes à ju ger pendant la session
sont portées au rôle dans l'ordre suivant :

Mardi 3S juillet : Affaire Vaucher. Cinq
prévenus. Vols divers.

Mercredi SS jui l let:  A ffaire Sam. Meyer.
Escroquerie et banqueroute  simple ,

Jeudi 27 juillet , malin:  Affaire Jacot
Coups el blessures ayant  cnlrainé la mon.

Jeudi 27 juillet.  Séance de relevée : Af-
faire Ammann.  A t t e n t a i  à la pudeur avec
violence.

X E l t ' M i T E I ,

Marché de Neuchâtel du 20 juillet 1870.
Pommes de terre le boisseau , fr. 2 — à 2 20
Raves » 3 — à 
Haricots en grain s » à 
Carottes , le paquet - 15 à - 20
Choux la tète , - 20 à - 25
Salade», 5 lètcs - «0 à 
Lailue. 12 tôles - 50 à 
Œufs la domaine . - 90 à - 95
Beurre en molles 1 30 a 1 40
Beurre en livre s 1 60 à 1 70
Cerises • - .10 à 
Miel - — à 
Pommes , à 
Poires la douz. . - 50 à 
Pois - — à 
Noix - — A - —
Choux-raves , à 
Cerises sèches à 
Lard , la livre 1 10 à 
Paille 5 80 a 6 —
Foin nouveau 3 — à 


