
Avis aux ébénistes
On offre à vendre une vingtaine de

billons de planches de noyer de diffé-
rentes dimensions. Ce bois est tout-à-fait
sec et parfaitement sain ; conditions
avantageuses. S'adr. à M. Paul Barrelet,
notaire à Colombier.

Liquidation
Pour cause de changement de maga-

sin , on vendra ces jours-ci à bon compte
chez B. Meuri , sellier à Colombier, un
assortiment de poussettes d'enfants, une
dizaine de harnais anglais et autres, des
selles, canapés, paillasses à ressorts, lils
en fer et un char à banc, de rencontre.

On vendra par voie d'enchères publi -
ques, jeudi o j uillet , dès 9 heures du ma-
tin: deux lits ordinaires, deux tables de
nuit , un matelas bon crin , un oreiller,
une toilette, un lit en fer, deux paillas-
ses ordinaires, des malles neuves, des
tables neuves à tiroir en sapin , une plan-

che à laver et quel ques autres petits ob-
jets; on vendra également aux enchères
une montre en argent et 5 en métal. Les
montes auront lieu au comptant.

Greffe de p aix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré et sur
la mise à prix de fr. 35000, une maison
de plusieurs logements avee ja rdin et
terrasse.

Pour tous autres renseignements, s'adr.
au citoyen Henri Bovet, agent d'affaires ,
faub. de l'Hôpital 40, Neuchâtel.

A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police municipale
rappelle au public que tous les change-
ments de domicile doivent être indi qués
dans la huitaine, sans faute, au bureau
du recensement, rei-de-chaussée de l'hô-
te! munici pal.

Les personnes qui seront tiouvées en
contravention seront passibles d'une
amende de fr. 2. Art. il du règlement.

Neuchâtel , le 26 juin 1877. _ "
Direction de police municipale.

Avis municipal

ELIXIR ANTI-ASTHMA TIQUE
-Elixir fortifiant ,

purgatif, anti-glaireux,
préparés avee des substances végétales
de première qualité , par Ph. Marmier.
de Grandcour près Payerne, médeeiu
des pauvres.

Ces elixirs ont été emp loy és avec
beaucoup de succès par plusieurs per-
sonnes dont les certificats accompagnent
chaque flacon , ainsi que l'instruction
nécessaire pour en faire usage.

Les flacons portent également le mê-
me cachet en cire rouge sur le bouchon
que l'empreinte ci-dessous :

Prix du flacon : fr. 2-50.
Dépôt : à Neuchâtel , Fritz Verdan , rue

de l'Hôp ital 4; à Cortaillod, A Pochon ,
négociant.

Vente de bois
Mardi 3 juil let , à 9 h. du matin , la

commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans les forêts de
la Grande Joux , rière Chaux-du-Miiieu :

482 billons de sapin ,
640 stères sap in.

Rendez-vous au chalet de la Grande
Joux.

Changement de magasin
Constant Jeunet , marchand de van-

nerie et boisselferie, a l'honneur de pré-
venir le publie de Neuchâtel et des en-
virons et surtout sa bonue clientèle en
particulier , qu 'il vient d'ouvrir un ma-
gasin sur la place du marché (ancien
magasin A. Bloch) vis-à-vis de l'hôtel
du Poisson . Ils sera toujours bien as-
sorti dans les articles suivants : paniers
de marché avec et sans couvert , paniers
de fantaisie, corbeilles à ouvrage,
quantité de paniers d'enfant depuis 15
centimes , corbeilles à bois depuis 70 c,
corbeilles à linge, berces pour enfants ,
chaises d'enfants, un grand choix de
chaises pour ménage, tabourets pour ca-
fés, ete.

Quelques mille râteaux, fourch es, fau-
chés et couviers. Un grand choix de
hottes pour vi gnerons et boulangers,
corbeilles à terre, vans , tamis , ruches
d'abeilles. Un joli choix de seilles à eau,
seilles à savonnage, seilles à vendange,
et quantité d'autres articles trop long à
détailler.

Toutes ces marchandises sont fraîches
et seront vendues à des prix très bas

Il se recommande également pour
tous les raccommodages de seilles et pa-
niers, porcelaine, cristaux et terre or-
dinaire. On promet un travail solide et
prompte exécution.

La succursale Bickert
vient de recevoir un très
grand choix de toiles
blanches à des prix très
bas.

Enchères de récoltes
sur la montagne de Flambez

Lundi 16 juil let  1877, dès 1 heure de
l'après-midi , M. Edouard Maret expose-
ra aux enchères publi ques et à de fa-
vorables conditions, la récolte en herbes
des prés qu 'il tient en amodiation de M.
Fritz-Ali Jacot , sur la montagne de
Plamboz, au-dessus du hameau desPetits-
Ponts.

Les amateurs d'excellent foin de mon-
tagne ne doivent pas manquer cette
bonne occasion.

Rendez-vous au chalet Jacot , sur pla-
ce.

L'enfrare de la gencive et des joues
Monsieur,

Ma fille avait pendant trois mois une en-
flure de la gencive et des joues , de manière
à ne pouvoir ouvri r la bouche ; en même
temps, toutes les dents du côté gauche
étaient vacillantes , une mauvaise odeur sor-
tait de la bouche et les glandes étaient
enflées.

Par l'usage répété de l'eau dentifrice
Anathérine de SB., le docteur Popp, à
Vienne, le mal ci-dessus a disparu totale-
ment; c'est pourquoi je recommande spé-
cialement ce remède à tout le monde.

Vieane. >~ Wenzel SEDLACEK ,
'propriétaire.

Dépôt à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue
du Seyon, E Bauler. pharmacien , ancienne
pharm. Matthieu , Croix du Marché ; à la
Chaux-de-Fonds : pharm. Bech ; à Genè-
ve: Burkel frères, droguistes ; an I-ocle: L.
Wind . Deoiérre, pharm.; à Boudry : Cha-
puis ; à isï-BlaSse : Zintgraff. fH 4863 b X)

8̂ "" Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont Vabonnement expire le 30
juin, sont priés de le'renouveler. Tons les
bureaux de posie effectuent des abonne-
ments à six mois dès le la juillet. — Dans
la première semaine de ju illet, nous pré-
lèvermis en remboursement, suivant Tusage
et pour 6 mois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

PBX-S. 1>_S _ .'ABO__r . r_E___ _EB-'T :
Pour uo an , J? fenilleprisean bureau lr . 7-—

expéui franco parla poste « S»80
Pour 6 mots, la feuille prise au bureau » 4«—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, * » » î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
- Pour un an, » 15-50

Pour 6 mois, » 8-50

3?___IX »_HS AN-WOIVCES :De 1 à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 <_ la ré-
pétiiion. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »58.
Pr s'adr. aubur .50 e. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _r-

_ .redis et vendredis paraissent le lendemain.
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— Dans sa séance du 22 juin , le Con-
-seil d'Etat a autorisé: a) les citoyens
Bellefo-ntaine, Edouard , à la Chaux-de-
Fonds, et Barrelet , Paul , à Colombier,
-à prati quer le notariat dans le canton ;
_>) le citoyen Grâter, Fridolin , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, à prati quer dans
le canton en qualité de commis pharma-
cien. * - -

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de ia masse en faillite dû citoyen Ch.
Backof, tenancier de l'hôtel du Jura , au
Locle, sont assignés à se présenter de-
vant le j uge de la faillite , qui siégera à
l'hôtel de vill e du Locle, le samedi 7
jui llet 1877, dès les 9 heures du matin ,
pour clôturer les opérations de cette li-
quidation.

Eitrait de la Feuille officielle

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 2
jui llet prochain , les bois suivants :

130 moules sapin ,
3800 fagots.

38 billons ,
23 toises souches,
i toises mosets,
1 tas perches.

Le rendez-vous est à Bregot , à 8 heu-
res du matin.

Corcelles, le 22 juin 1877.
Au nom du Conseil communal ,

Le caissier,
A. HC-IBERÏ.

Vente de bois

276 A vendre pour cause de
départ, un bon piano, prix mo-
déré. S'adresser au bureau de la
feuille. 

A remettre de suite une laite-
rie à de bonnes conditions. S'a-
dresser au magasin agricole ,
place du Port.

ANNONCES DE VENTE
R E Ç U

les écharpes attendues.
A vendre une voiture à 2 bancs, une

enclume au choix sur trois. S'adr. à
Emile Bader, maréchal, Port-Roulant.

A vendre un potager ayant très peu
servi. S'adr. à M. Fitzé, chaudronnier,
rue des Chavannes.

272 A vendre un ameublement de sa-
lon , composé d'un canap é, douze chai-
ses et un fauteuil , pour le pj ix de fr. 350.
S'adr. au bureau d'avis.

Jules Zumbach, boulanger à
TTeuchâtel, offre à vendre de la
farine deuxième qualité, au prix
de fr. 49 le sac de 125 kilos.

Deux revolvers à 6 coups, ainsi que
plusieurs carabines en bon état , à ven-
dre chez M. Jules Droz, mécanicien ré-
parateur d'armes de guerre et de fusils
de chasse, atelier Albert Droz, monteur
de boîtes, grande brasserie.

A vendre à un prix raisonnable une
carabine neuve. S'adr. à Magnenat , pinte
du Port , Serrières.

Chapellerie Héchinger

rue de l'Hôpital 7.
Reçoit toujours les véritables chevro-

tins de la Vallée. Tous les jours, beurre
frais de table.

A vendre plusieurs petits chiens race
St-Bernard. S'adr. Maujobia 17.

Au magasin Fritz-J. Prisi



AU PETIT PARIS
RUBANS LINGERIE

Rue de l 'Hôpital

"Pîl !Î_T! . ._l £ . t_ OP t0ut le linge eonfeetîonné pour dames et enfants: ehe-
JL_.±I x_v|ut_n_.«_.i,_i\. J__ œises, caleçons, camisoles , ju pons, dessus dé corsets,
tabliers. Un choix considérable de parures montées depuis fr. 1»25 non montées
depuis 60 c.

Un solde de rubans noirs et couleurs pour ceintures à fr. 1»80. 2 et 3 le mètre
en io et 18 centimètres, rubans pour cravates et garnitures de robes toutes les nu-
ances.

Un solde de mousseline et piqué pour robes. Capotes , bonnets et robes .le
baptême, costumes en piqué pour enfants.

__. î

fine do Seyon 7 À LA CITE OUVRIERE me do Seyon 7
NEUCHATEL

DIEDJSHEJM -KJ- EJN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉ S
pour hommes et enfants

plus élégant , aussi solide e* moitié prix des maisons de tailleurs

CHOIX IMMENSE POUR LA SAISON

A la Cité ouvrière, rue du Seyon 7.

LUTZ et fils , Terreaux 2, Neuchâtel
Offrent un beau choix de pianos neufs et occasion à vendre et à louer. Echange
réparations et accords de pianos.

Alcool de menthe du Japon
Fr. i»50 le flacon.

Dépôt : maison Pettavel frères , Neuchâ
tel.

A vendre 1U0 quintaux foin et regain
de 1876. S"adr. à F.-G. Vuillomenet , à
La Rincieure , Savagnier.

SYPRONS ET DEMI SYPHOHS
au magasin de comestibles

C H A R L E S  SEINET
rue des Epancheurs 8.

Prix réduit  par abonnement.
Le citoyen Samuel ISugli mar-

chand de bois, a l 'honneur d'annoncer
à l'honorable publ ic et principalement
à ses pratiques qu 'il a transféré son do-
micile à la rue des Chavannes 14 (p inte
Groux). Il sera constamment pourvu de
bois bûché , ainsi que du bois de sapin
et foyard par toise et des branches. Il se
charge de plus de couper et scier le bois
si on le désire. Prompte exécution des
ordres.

A la même adresse, fagots , chêne et
foyard.

Il recommande son établissement de
pinte et sera toujours pour vu de bonne
consommation.

A louei
Une belle campagne en vent de Neu-

châtel , grande vue sur le lac et les Al-
pes, ombrages, forêts , proximité d'une
gare, 15 chambres , _ cuisines , caves,
écuries, jardins. Disponible de suite pour
l'été ou pour toute l'année. S'adr. aux
notaires Bailiot , à Boudrv.

_5e!_e eSiambre meublée a
louer au» ou deux messieurs,
tt , faubourg du __ae.

195 Chambre meublée à louer , rue
de la Gare 3, en face du Collége-

A louer «3e stsite un ioea! au cen-
tre de la vi l le ,  pou vant être utilisé pour
dé pôt de marchandises. S'ad. au bureau
d'avis. 225

A louer de suite, à un monsieur , une
chambre meublée. S'adr. au bureau de
la feuille. 231

209 A louer une jolie chambre non
meublée. S'adr. Industrie 2i, au second
étage.
210 Pourcause dedépart oa offre à louer
pour St-Martin ou Noël 1877, un super-
be logement composé de six pièces avee
balcon , terrasse et jardiu , eau et buan-
derie dans la maison , belle exposition ,
vue magnifi que sur le lac et les Alpes.
Conditions avantageuses. S'adr. au bu-
reau qui indiquera .

A louer de suite dans une superbe
position , un bel appartement de 5
à 6 pièces, avee balcon et jouissance
d'un jardin , jolies dé pendances et eau
dans la maison. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier.

Séjour de Montagne
M. Amstnt  à L'Epine, Diesse (Jura

bernois) reçoit des pensionnaires com-
me les années précédentes.

Position charmante au pied du Chas-
serai , air salubre , jolies promenades,
voisinage des sap ins. Vue sur la chaîne
des Al pes. Maison d'habitation et cha-
let avee galerie, jardin et verger. Bonne
eau , table excellente , beurre et lait à
discrétion. Prix de pension tout com-
pris fr. 4 pour les grandes personnes, et
fr. 2 pour les enfants au-dessous de 41
ans.Station la p lus rapprochée , Douanne.

A louer de suite pour un ménage soi-
gneux de deux ou trois personnes sans
enfanls, unepetite maison remise à neuf
et contenant trois chambres , dont deux
ayant vue sur le lac et les Al pes, cuisine,
galetas, cave et un petit ja rdin. S'adr.
franco à M. Ernest Dubois , à la Coudre.

278 Une jeune fil le allemande sachant
un peu le français et faire un bon ordi-
naire, connaissant les travaux du mé-
nage, cherche une place pour la fin de
juillet. S'adr. rue du Château 5, au 3me.

274 Une personne d'âge mûr, mu-
nie de bons certificats , désire se placer
comme cuisinière. S'adr. à l'Evole 35.

260 Une brave fille désire se placer pour
faire un bon ordinaire ; entrée de suite
ou pour le 1er août . S'âdr. au bureau.

26! Une jeune fille de Stuttgart , qui
a déjà servi 2 ans comme femme de
chambre , cherche une p lace de bonne
d'enfant afi n d'avoir l' occasion d'appren-
dre le français. Elle préfère un bon trai-
tement  à un grand gage. Entrée de sui-
te. S'adr. au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière- de 34 ans, de-
mande une p lac e pour le 5 jui l let ,  j i'adr.
à Mme Hoffmann , garde-barrière, Cor-
mondrèche.

251 Une je une fille allemande , forte
et comprenant un peu le français , cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau tle la feuille.

229 Une fille robuste , du canton de
Thurgovie , cherche à se placer dans une
bonne maison de la ville ou des envi-
rons , pour faire un petit ménage ou
pour soi gner les enfants. On ne deman-
de pas de gage mais un bon traitement.
S'adr. rue des Moulins 21 au premier.

OFFRES DE SERVICES

Le citoyen Emile Bouvier , à Peseux,
offre à louer la montagne qu 'il pos-
sède sur Plamboz , au Cernil de la Fon-
taine. Contenance 39 poses, forêt com-
prise.

A AMODIER

A louer à Peseux un logement de 3
chambres et dépendances. A Sa même
adresse on demande à louer uu p iano
pour commençants.  S'adr. à Mi_ e E.
Studler, 110 Peseux.

264 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée. Oratoire 7, au 1er.

265 On offre de partager de suite une
chambre meublée avec une demoiselle.
Si on le désire on pourrait avoir la pen-
sion. S'adr . Ecluse 5.

262 A louer une belle mansarde meu-
blée. Rue de l'Orangerie 4.

A louer à Combe à-Borel un apparte-
ment soigné de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr. à Mp Jules Bertrand , ins-
ti tuteur.

Chambre et cabinet non meublés à
louer de suite. S'adr. à David Velz, Evo-
ie 35. 

A louer pour entrer de suite , iin joli
appartement situé au centre de la ville,
composé de 2 ou 3 chambres , cuisine ,
aleove et dépendances. S'adr. restaurant
Moser , ruelle Dublé.

Chambre à louer pour 2 coucheurs.
S'adr. à Mme Oehen , pinte de la Eoehet-
te.

267 A louer pour le 1er ju i l le t  une
chambre meublée. S'adr. faubourg du
Lac 3, au second.

268 A louer de suite une chambre
pour un coucheur rangé, rue du Châ-
teau 7, 3me élage.

259 Grande chambre à feu non meu-
blée , pour un petit ménage. S'adr . Ro-
cher 22, au rez-de-chaussée.

218 A remettre pour de suite si on
la délire un petit logement de 3 pièces
à des personnes tranquilles. S'adresser
Maladière 13.

27! Au centre de la ville , à remettre
de suite une chambre bien garnie, pour
deux messieurs ou deux dames.

A la même adresse , à vendre un po-
tager à pétrole en parfait état et à un
prix trè ..  bas- S'adr au bureau d'avis,

A louer à la Cassarde, deux apparte-
ments dont un de 6 pièces et dé pendan-
ces, et l'autre de 2 chambres et cuisine.
S'adr. à S.-T. Porret . notaire.

269 Pour cas imprévu , à louer pour
le 15 juillet un petit logement de deux
chambres , cuisine avec eau , et galetas.
S'adr. rue des Moulins *_7, au 1er.

270 Chambres meublées à louer. S'adr.
rue de la Treille 5, au magasin.

263 Chambres garnies et mansarde
à louer, rue Purry 4, au premier.

A louer une grande chambre nou
meublée avec cabinet attenant indépen-
dant , pour blanchisseuses ou tailleuses ,
ou pouvant servir comme bureau. S'adr.
faubourçr du Lac 8.

277 A louer une belle chambre meu
blée , pour une personne tranquille
S'adr. au bureau.

275 A louer , rue de l'Industrie , pour
fr. lo par mois, une jolie chambre meu-
blée avec un canapé. S'adr. au bureau.

239 De suite à louer , dans les man-
sardes, un petit logement de deux cham-
bres avec une jolie cuisine et l'eau. S'a-
dresser rue de la Treille 4, au 1er.

240 A louer de suite un petit loge-
ment de 3 pièces, cuisine , dépendances
et jardin. S'adr. au quartier du Palais 5.

244 A louer une petite chambre meu-
blée, pour messieurs , rue des Moulins 38,
au 3me à gauche.

A louer pour des personnes tranquil-
les, un petit , logement si iuéau centre de
la ville. S'adr. au magasin Borel et Pé-
rillard , rue des Chavannes 53.

246 Une belle grande chambre au so-
leil levant , pour dames , meublée ou non.
S'adr. Grand'rue 14, au magasin.

255 A louer de suite une jolie cham
bre meublée, pour un ou deux messieurs
Entrée de suite. S'adr . rue du Temple
Neuf 2, au premier.

256 A louer un cabinet meublé, pour
un jeune homme rangé . S'adr. rue du
Temp le-Neuf 26, au 3me.

A la même adresse à vendre des bou-
teilles noires et des vieux livres pour
maculature.

A louer de suite une grande chambre
et un cabinet non meublés et une cham-
bre avec alcôve , donnant sur la rue du
Sej"Oi\ ; entrée sur la Place du Marché.
S'adr. au magasin de vannerie , Place
du Marché , vis-à-vis de l'hôlel du Pois-
son.

. .—.—

A LOUER

On cherche à louer pour cet automne,
un logement de 4 à 5 p ièces, si possible
avec jardin , de préférence une petite
maison aux environs de la ville. S'adr.
de midi à 2 heures à M. Henri Kiiffer r
faubourg du Lac 3, au 3me.

DEMANDES BE LOGEMENTS

279 On demande une domesti que pou-
vant fournir de bons certificats. S'adr.
faubourg du Lac 10.

273 On demande pour le 1er août , une
fille propre et active , sachant bien faire
la cuisine et munie  de bonnes recom-
mandaî ions. S'adr. rue du Seyon, n° 21,
2me étage.

On demande pour le 13 jui l le t  une
domesti que robuste , de tonte moralité
et munie  de recommandations. S'adr.
pharmacie Chable à Colombier.

Une bonne famille de la Hollande de-
mande une personne très bien recom-
mandée , qui ait déjà servi comme
femme de chambre ou bonne. S'adr. à
Mme Convert , rue du Môle n" 1.

On demande , si possible pour le 10
juillet , une domestique propre et active,
sachant faire un bon ordinaire , et par-
lant français, munie de bons certificats.
S'adr. chez Mme Benoît , rue des Mou-
lins, à Fleurier.

CONDITIONS OFFERTES



Hôtel de ia Côte, Auvernier
CONCE RT

donné par
la Société de musique l'Avenir,

dimanche 1er juill et. — Poisson.
Christian DOESE.

Cercle des Travailleurs
MM. les sociétaires sont convoqués -

en Assemblée générale , samedi 30 juin ,
à 8 heures du soir.

Ordre du jour : PROMENADE

AVX B am p atnûB
Un jeune homme désire avoir quel-

ques leeous de piano à donner à des
commençants. S'adr . rue du Trésor 7,
4°" éta .e.

Changement de domicile
Fritz Nicolet , Rocher20, demeure ac

tuel lement rue du Trésor 7, 4"!e élage.

A l'occasion de la course que iera le
baieau à vapeur à la Sauge, dimanche 8
juillet prochain , le public est invi té  à
aller jouir des beaux ombrages qui  s'jr
trouvent. Vins de 1er choix , bonne bière,
poissons frais.

Tous les maîtres d'état qui ont des
comptes à fournir  pour travaux exécutés
dans l'ancienne maison Berthoud , serru-
rier , nie des Moulins 16, appartenant
actuellement à M. Lullin. sont invi tés  à
faire parvenir ces comptes d'ici au 8 juil-
let à M. Alfred Louis Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux -i, à INeuchâtel ;
passé ce terme , il ne sera p lus admis au-
cune réclamation , la maison changeant
de propriétaire.

Corps des sapeurs-pompiers
AVIS DIVERS

DE KETJCHATBL

Ordre de service du 1er juillet au 1er no-
vembre 1877.

La troisième compagnie est de pi-
quet pour le service de campagne et
fournira le poste de garde en temps d'o-
rage.

La deuxième compagnie est char-
gée de la garde du théâtre.

Neuchâtel , le 29 juin 1877.
Le commandant.

AVIS AUX DAMES
Un jeune coiffeur se chargerai t de

faire des tresses en cheveux , lavages et
raccommodages. Ouvrage prompt et soi-
gné. S'adr . rue des Moulins 21 , au troi-
sième.

Deute^er (Satte^întîtat tm ®imfein . 5aal
VON HERR_ PFJ.RREB 0. STOCKJAYER

Soiintâs «Ses 1 eîsi.i Alseitt!- . S ETâ.r
Wozu J edermann freundlichst  einçeladen ist.

Hôtel pension Bellevue
AUX HAUTS-GENEVEYS

Situé dans une position charmante ,
uni que ; vue magnifi que sur tout le Val-
de-Ruz. le lac de Neuchâlel et les Al pes ;
â proximité des p lus beaux points de
vue du Jura (Tête-de Ran , Chaumont ,
Chasserai , leCrenx-du-Vent). Agrément ,
beaux sites , promenades. — Maison
confortable , chambres bien aérées; cui-
sine bonne et saine , service prévenant.
— Séjour climaléri que , air for t i f iant  et
pur , eau excellente.

Lait de vache et de chèvre à disposi-
tion , dans ia pension même.

Station de chemin-de-fer et télégrap he.
N. FREITAG.

Une dame se disposant à ouvrir  une
école enfantine , invi te  les parents
qui auraient de jeunes enfants à lui con-
fier , à se rendre pour des informations,
maison Bierri , n° 16, premier étage, rue
de l'Industrie.

La même offre une très jolie cham-
bre à louer pour des messieurs rangés.

Frédéric _[oi_aii(ioii rappelle au
public et particulièrement à ses nom-
breux amis et connaissances, l'ouverture
de son Restaurant de Beauséjoup
route de laCôte.Consommation de choix
surtout dans ses vins rouges de Neuchâ-
tel. But de promenade agréable pour
familles par la vue sp lendide dont on
jouit de son établissement .

On oemande d'ici au 3 juillet , un bon
piano à louer pour un temps illimité. In-
quer le prix et s'adresser à M. Arnold
Henrv .à Cortaillod.

C F .  ROULET
5, rue St-Maurice au 1er

Offr e ses services à MM. les négociants
et maîtres d'état pour la mise au net
d'écritures, notes , correspondance com-
merciale , etc., etc. Travail suivi , prix
modéré et discrétion sont garantis.

Comme on a fait couri r le faux bruit
que nous quittions l'établissement , j 'an-
nonce qu 'il y aura toujours bon vin rouge
bouché, du crû de la Coudre, à ! fr . la
bouteille , petit-gris , à SO c. et via blanc
en perce, le litre 60 e

La Coudre , 29 j uin 1877.
Veuve C. LETTB A .

La Commission d'éducation de Serriè-
rières met au concours la place d'insti-
tutrice de son école enfantine. Les per-
sonnes brevetées ou non qui pourraient
avoir des vues sur ce poste, doivent s'a-
dresser pour tous renseignements et en-
voyer leurs pap iers à M. le pasteur de
Bellefonfaine , à Serrières, jusqu 'au 28
juillet prochain.

Pensionnat
Dans-une cure située dans une belle

contrée du canton de Berne, on pren-
drait de suite en pension deux jeunes
demoiselles de i"2 à 14 ans, pour leur
apprendre la langue allemande; elles
pourraient profiter avec les enfants de
la maison de l'enseignement d'une ins-
titutrice. S'adr. pour les détails à M. le
pasteur Hermann, à Thounstet-
ten, station Biitzberg. canton de Berne.

(B 1304)

Réunion de la Tourne
M. Lambert , voiturier , organisera un

service d'omnibus pour la réunion de la
Tourne.

Les personnes qui désirent en profiter
sont priées de se l'aire inscrire sans tar-
_ - .

ORPHÉON
Promenade aux gorges de TAreuae, diman-

che 1er juillet ,
P R O G R A MM E

Rendez vous à la gare à 9 ". h. du ma-
lin , dépari à 9 h. oo.

A 11 '/_ h. chant et musi que au Pré de
Clées (chalet Suehard).

A midi Dîner champêtre.
A 1 h. Excursion dans les forces

chant et musi que à la grotte
du Four.

A .. h. Bal champêtre an Préde Clées
A 6 '4 h. Départ uour la gare de Bou-

dry.
A 7 '/ a !.. Rentrée en vil l e en cortège.

Les membres actifs et passifs de l'Or-
phéon et de la Société Chorale , leurs
parents, amis et connaissances sont cor-
dialement  invités.

Les participants à la course sont priés
de prendre leurs vivres avec eux; toute-
fois, avee l'autorisai ion de .M. Suehard,
le comité a pris les mesures nécessaires
pour que chaque inv i té  puisse se pro-
curer sur p lace du vin et de la bière.

Une voiture sera à disposiiion , à la
gare de Boudry . pour transporter les
vivres et effets au Pré de Clées.

Alîn de faciliter au comité l'organi-
sation de la promenade , on est prié de
s'inscrire , au tan t  que possible , j usqu'au
samedi 30 courant , chez :

MM. Châtelain, banquier.
Kissling, libraire.
Lehmann, magasin de mu-

sique.
Le trajet en chemin de fer étant très

court , ii ne sera pas pris de billets col-
lectifs.

NB Si le temps n'était pas favorable,
la promenade serait r envoy ée au diman -
che suivant . H 453N

Répéti t ion par devoir, au Gymna-
se, mardi 20 et jeudi 28 ju in  courant ,
à 8 1|2 h. du soir. Le Comité.

226 On demande comme domestique
un jeune homme de toute moralité, qui
sache travailler à la vi gne. Inutile de se
présenter sans pouvoir fournir de bons
renseignements. S'adr. au bureau d'avis.

228 On demande pour de suite , dans
une bonne maison du Val-de-Travers,
une parfaite femme de chambre , d'une
trentaine d'années, bonne couturière et
connaissant le service de table. Beaux
cages. Les meilleures références sont
exigées. Le bureau du journal indi quera.
212 On demande une femme de cham-

bre bien au courant du service et munie
de sérieuses recommandations.

S'adr. au bureau de la feuille.

250 Une personne d'âge mûr, capa-
ble, désire trouver un emp loi , soit
comme dame de magasin, soit pour
faire les écritures dans un bureau. S'adr.
au bureau du journal. 

Un jeune homme de 23 ans , fils d'a-
griculteur, cherche une place de domes-
tique. S'adr. à M. Cornu , pasteur à St-
Martin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Un chien courant , manteau gris noir,
les pattes blanches, répondant au nom
de Sonneau, portant un collier marqué
Ulysse Thiébaud , Chaux-de-Fonds , se
trouve égaré depuis quel ques jo urs ;
la personne qui pourrait en avoir pris
soin est priée de le conduire chez Mme
veuve Tabler , à Auvernier , laquelle ré-
compensera.

280 On a perdu mercredi 27 juin dans
l'Essertée de Coffrane , une belle montre
d'homme en or. Prière de la rapporter
au bureau de cette feuil le contre bonne
récompense. 

25-4 On a trouvé un habit brun noir
qui peut être réclamé route de la gare
n° 11 au rez-de-chaussée.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Dimanche 1er juillet,

GRAND CONCERT
donné par la musi que de Hauterive

LE VIGNOBLE
dans le jardin du Poisson à Marin.

La musi que jouera le soir.
Le tenancier, Louis FILLIEUX .

Dimanche 1" juil let

A la Chaumière du Bail
«RAID COXCERT

donné par
la musique militaire la Fanfare

de la ville.

magasin de toilerie et literie
Le soussigné fait savoir au public et

à sa bonne clientèle que dès es jour son
magasin est définitivement transféré rue
de l'Hôpital n° 19, à côté du magasin de
M. Georges Lehmann , confiseur.

Il saisit cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui l'ont favorisé
jusqu 'à ce jour et s'engage à mériter
toujours leur coniiance qu 'il sollicite.

Jean SIORIST.

Changement de domicile

Mme veuve Seiler a l'honneur d'in-
former sa nombreuse clientèle ainsi que
les personnes qui  voudront l'honorer de
leur confiance , qu 'elle demeure actuel-
lement faubourg du Lac 10.

Changement de domicile

Bateaux ,^êûm_ ]̂ % à vapenr

PROMENADE â CUDREFIN
Dimanche 1er juillet 1877

JOUR DE LA BÉNICHO.. VERS-CHEZ-JACOT

AXiliER:
Départ de Neuchâtel . . . . 1 h. 30
Arrivée à Cudrefi n . . . .  2 - —

EETOTJB :
Départ de Cndretîn . . . . 8 h. —
Arrivée à Neuchâtel . . ..  8 » 30
Prix des places (aller et retour):

Neuehâtel-Cudrefin i fr.

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé , et en cas de mauvais temps
la course sera renvoyée. La gérance . AVIS AU PUBLIC

Le tenancier du restaurant du Poisson, à Mann , informe le pu bl ie  et
sa clientèle en particulier , qu 'il est en état de donner chez, lui , dîner ,  et
goûters pour sociétés et pensions , repas de noces et de baplêmes.

Ayant très bien organisé son j ardin , leservice peut èlre fait en p lein
air; bosquets et arbres d'ombrage sont à la disposition du public. — ¦

Il profite de l'occasion pour annoncer qu 'on peut avoir tou s les jour ,
chez lui du poisson très frais, frit et en sauce Bonne consommation ,service
urompt et soigné , pr ix modérés. Le tenancier, Louis FILLîEUX.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
rapportés avant le 7 juillet.

Une tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison ;
elie fait aussi les habillements de petits
garçon s. S'adr. rue du Château 10 , au
second.

Le docteur E. Henry
est absent pour cause de
santé jusqu'à nouvel avis.



EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

La paroisse est informée que le culte
de 10 h. 'i\i à la chapelle des Terreaux
sera suspendu , comme de coutume, pen-
dant les mois de juillet et août.

Danse publique
dimanche 1er juillet , chez Ed. Wyler ,
aubergiste , à Valang in. Bonne musi que
et bon accueil aux amateurs.
OQ| r u i - v i i - * au restaurant de la Cô-
Ddl pULMIU te> à ia Cassarde, di-
manche 1er jui l let . Bonne musi que et
bonne consommation.

LONDRES , 28 juin. — La Turquie a
réussi à emprunter cinquante millions
sur des diamants et des bijoux d'Abdul-
Azis.

BUCHABEST, 28 juin. — Dn télégramme
du grand-duc Nicolas annonce que, le
27 juin , au point du jour, le huitième
corps d'armée russe a opéré le passage
du Danube près de Zimnitza (en face
de Sistowa, entre Nikopoli et Roust-
ehouk). La bataille continue.

Nikopoli , bombardé par l'artillerie
russe, est en flammes.

CONSTAîN TIXOPLE, 27 juin. — Des nou-
velles venues de Suleiman-Pacha cons-
tatent que les Turcs, dans les combats
qui ont eu lieu du 17 au 24 juin , contre
les Monténégrins, ont perdu 1500 hom-
mes, tant morts que blessés. Les pertes
des Monténégrins sont doubles.

Les Turcs, sous le commandement de
Mehemed-Ali, ont battu les Monténé-
grins dans la vallée de la Moratcha,
après avoir canonné leurs positions.

Une dépèche de lundi du gouverneur
d'Erzeroum signale un nouveau combat,
aux environs de Delibaba , dans lequel
les Eusses ont été repoussés avec de
grandes pertes.

Sx -P_.TERS_ .- -EG , 28 juin. — [Officiel).
— Une dépêche de Khatznbany (près de
Batoum), en date du 25 juin , annonce
que la veille, l'aîle droite des Turcs avait
attaqué le centre de la position des Eus-
ses sur la rivière Tchunik , à 21 kilom.
N.-E. de Batoum. Après un combal de
8 heures , les Turcs ont été repoussés
avec de grandes pertes. Les Eusses ont
perdu 150 hommes en morts et blessés.

Même date. — Un télégramme du
commandant en chef de l'armée du Sud
dit: «La traversée du Danube s'est ef-
fectuée non sans difficulté ; Sistowa et
les hauteurs environnantes sont entre
nos mains. »

ST-PéTEBSBOURG, 28 juin. — La ville
est pavoisée en l 'honneur du passage du
Danube par les Russes. Un service reli-
gieux a eu lieu à la cathédrale.

COXSTA -î TINOPLE, 29 juin. — Dne dé-
pêch e du gouverneur d'Erzeroum du 25
juin , dit que les Eusses, ayant attaqué
le camp turc de Zewin , ont été battus
avec de grandes pertes et se sont reti-
rés à Soghanli. Mouktar est à Tacksdja.

-V I E r C H  AT El.

— La Société cantonale d'histoire a
eu mard i passé sa réunion annuelle à
la Sagne. Earement fêle de ce genre a
si bien réussi, tant l'accueil de la popu-
lation de la Sagne et de ses autorités a
été cordial et empressé.

Des mains dili gentes avaient décoré
de guirlandes et de fleurs la maison d'é-
cole, rendez-vous des amis de l'histoire
au moment de leur arrivée dans la val-
lée, ainsi que le temp le où eut lieu la
séance, et qui s'est trouvé remp li com-
me pour une solennité religieuse.

Les affaires administratives de la So-
ciété, la réception de nombreux candi-
dats, puis la lecture de plusieurs mémoi-
res histori ques, pleins d'intérêt , tel est
le résumé de celte première partie de la
journée. Citons entr'autres , parmi les
les travaux présentés , celui de l'honora-
ble président de la Société, M. Ferdi-
nand Eichard , sur l'histoire de la Sagne.
ceux de MM. Jurgensen et Jaecard , une
notice sur le fonds dit « des Vuille t , etc.

A l'issue de la séance, un jo yeux ban-
quet réunit au bâtiment d'école les so-
ciétaires et les invités au nombre de 150
environ. Pas n'est besoin de dire que les
toasts se sont succédé sans interruption ,
les uns humoristiques ou dédiés aux da-
mes, les autres, non moins app laudis,
ayant pour but la Sagne, son histoire
et son hospitalité bien connue. Une ex-
cellente musique, la^ Fanfare de la Sa-
gne, alternai t joyeusement avec les dis-
cours.

Une relation plus complète de cette
journ ée, dont tous les participants ont
emporté le plus beau souvenir, sera pu-
bliée dans le Musée neuchâteiois, qui con-
tiendra aussi dans ses prochaines livrai -
sons, quel ques-uns des travaux lus dans
la séance dont nous venons de parler.

— La Feuille davis des Montagnes
donne des détails sur l'orage de vendredi
22 juin. De tous côtés les torrents des-
cendaient des montagnes avee impétuo-
sité , creusant de profonds ravins et
entraînant les terres et les graviers.

Dans beaucoup d'endro its, les jardins
sont ravagés et devront être replantés;
les prairies et les champs sont couverts
de pierres.

Cest au Col-des-Roches (France) que
les dégâts ont été grands. Un torrent,
habituellement à sec, s'est enflé et pré-
cipité d'une telle manière, qu 'il a creusé
des ravins de 1 à 2 mètres de profon-
deur, et entraîné une masse énorme de
pierres et de blocs de rochers. Une bara-
que en bois a été à moitié démolie, et
le rez-de-chaussée d'une maison voisine
rempli d'eau.

A la Combe de Monterban , l'eau s'est
précipitée avec furie sur la maison de
M. Le Roy , qui , en un clin d'œil , a été
envahie. Les appartements du rez-de-
chaussée ont dû être évacués précipitam-
ment par les habitants, qui n'ont eu que
le temps de faire sortir de l'écurie le bé-
tail, menacé d'être submergé et noyé.
Un bassin de fontaine, pesant plusieurs
quintaux , a été soulevé et entraîné 20 à
30 mètres plus loin. La cour, les jardins
et les prairies sont profondément ravi-
nés, et remplis de graviers et de pierres.

— Jeudi dans la nuit , an hameau de
Combes près Landeron , un incendie a
détruit deux maisons. On ignore la cause
du sinistre.

— On annonce que grâce aux démar-
ches de M. le directeur du IVe arrondis-
sement, le service posta! entre Neuchâ-
tel et Chairmont, recommencera dès di-
manche 1er juillet.

• Départs de Chaumont: les jours ou-
vriers, à 6 h. 45 du mat in  et 6 h. du soir;
le dimanche, à o h. 30 du matin et 6 h.
du soir.

Départs de Neuchâlel: les jours ou-
vriers à 9 h. du matin et 6 h. du soir;
le dimanche, à 7 h. 30 du matin et 7 h.
45 du soir.

— Le Club jurassien a eu sa réunion
générale annuelle dimanchedernierdans
le site pittoresque du Creux-du-Van.
Plus de 150 membres y assistaient, ac-
compagnés de la musique des cadets de
la Chaux-de-Fonds ; le beau sexe y était
aussi représenté Malheureusement la
pluie a empêché la course à la Fontaine
froide et au Soliat, et l'assemblée dut se
réunir dans la grange de la ferme Eo-
bert. Le rapport du Comilé central cons-
tate la marche progressive du Club , qui
compte aujourd'hui 216 membres actifs
et 68 honoraires. Des communications
intéressantes de MM. Porehat, institu-
teur, sur le Creux-du-Van , Albin Gui-
nand , sur les dictons neuchâteiois , Qui-
querez , etc., ont rempli la séance, ainsi
que des chants, l'un entr'autres dont la
musi que et les paroles sont dus à deux
elubistes, MM. Stoll et Gaenzli.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

5™e période. Septième liste de souscriptions
en faveur du Sentier des Gorges de VA-
reuse.
Juin 21. Des brebis de Lignières,

fr. o>80. — Deux délaissées de Ligniè-
res, 50 c. — Demoiselles, Chaux-du-Mï-
lieu , fr. 4. — Duc de bonne langue et
sa suite, fr. 3.

22. Société Victoria , P. R., Neuchâ-
tel , fr. 5. — Une vieille barbe et sa fi l le ,
fr. 5. — Une amie des heurs , fr. o. —
Deux amis du père Suchàrd , fr. 20. —
Trois chanteurs d'avant-garde , fr. 3. —
Mme de Burski , fr. 2.

23. Trois demoiselles à marier, fr. 2.
— Une volière échappée, fr. 4» 50.

24. Anonymes, 50 c. — Pieds de ca-
dran , Locle, fr. 1.70. — Laure Buhler ,
50 e. — Appenzelloise, fr. _ . — Un père
et trois enfants , fr. 2. — Amoureuse
Bienne, 70 c. — Bouquet des fabricants
d'absinthe Couvet , fr. 2. — Une tianeée
en promenade, 50 c. — Quelques per-
sonnes du Val-de-Travers, fr, l. — Cou-
vet , S0 c. — Un touriste égaré, 50 c. —
Deux hirondelles , 50 c. — Une Ham-
bourgeoise, 50 c — Deux amies de St-
Blaise, 50 c. — Une alouette Bôle,80 c.
— Une poule et son poussin , 50 c. —
Bertha Roslet, 50 e. — Elise Nàf , 50 c.
— Un papiste, 50 c. — Un bismarkois,
50 e. — P. Sassazoi France, 70 c. — Une
troupe d'hirondelles, fr 3. — Anonyme
de Boudry, fr. 3. — Les rieuses de Mont-
mollin , 60 e.

25. Montagnards, fr. 1. — Deux étour-
naux, 50 c. — De la Tourne et Mont-
mollin , fr. 1»20. — Colombier-Chaux-
de-Fonds, fr. 6. — Pensionnat Si: d'Au-
vernier , fr. 3»50.

26. Société de sept : deux Indiens
Sioux, deux Anglais, trois Serbes, fr. 8.
— Anonyme, 50 c. — Un invalide, 50 c.
— Amélie, fr. 10. — Sept Bluets, fr. 4.

27. Une société reconnaissante, fr. r».
— Trois mourants de soif, 75 c. — Pour
une palissade pour les petits enfants ,
fr. 2. — Convert-Rot . , fr. 1. — Une So-
ciété d'Auvernier , fr. 3. — Mlle Bôhn
et beau-frère, fr. 3. — M. W. et pen-
sionnaire, fr. 2 » 50. — M. et Mme A. 51.,
2m- visite, fr. 2» 50. — De bons amis du
père Suehard , fr. 7.

Fr. 144.75
Dons précédents, » 645.70
Total à ce jour : Fr. 790»45

Pré de Clées, le 29 juin 1877.

Fête des gorges de f Ârense

A 1/OCCASION
DE LA

dimanche 1er juillet , un omnibus parti-
ra du domicile de M. Lambert , voiturier,
àl  h. de l'après midi.

Prix des places aller et retour : fr. 2.
S'inscrire rue St-Honoré 10, ou cour d«
la Balance.

Monsieur l'éditeur,
Comme l'année dernière, nous enga-

geons vivement les amateurs à aller vi-
siter à Vaumareus, la collection de ro-
ses de M. A. Menet. Cette collection ,
composée de plus de 160 espèces, est
cette année tout particulièrement remar-
quable. Les visiteurs ont en outre l'oc-
casion d'admire r d'autres cultures spé-
ciales, diri gées avec succès par cet ha-
bile et aimable horticulteur.

Agréez, etc. F. M

Neuchâtel, 29 juin 1877.Bonne pension. On demande des
pensionnaires, café St-Honoré 12.

M. et Mme Louis Gameter et leur fille, font part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de M. JEAN-
CHBISTIAN GAMETER , leur bien-aimé père, beau-
père et grand-père, décédé subitement à Boujean ,
le 25 juin courant , dans sa 89me année.

Samedi 30 jubi, à 8 h-,

CONCERT
donné par la musi que italienne, au Cer-
cle des Ouvriers. Entrée libre.

Promesses de mariages.
Joseph-Antoine Ruesch , tailleur , genevois, et

Anna-Maria Scherm ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Georges-Auguste Huguenin-Vuillemin , fabricant
d*horlogerie, des Ponts, y domicilié , et Il osette-
Juliette Tou- hoH , dom. à Neuchâtel.

Johannes Meltler , mécanicien , zuricois, dom. à
Serrières, et Rosina Hodel , servante dom . à Berne.

Johan. es-Heimich Wiist , boulanger, zuricofs, et
Anna-Maria Bielenharder , cuisinière ; lous deux
dom. à Neuchâtel.

Luc-Adhémar Bégueliri , monteur de boîtes ,
bernois , et Laure-Amanda Breguet , horlogère ;
tous deux dom. à Tramelan .

Naissances.
26. Gustave , a Lucien-Auguste Bélazetà Julie-

Louise née Perriard , vaudois.
26. Berthe-Olga , à Pierre-Emile Baillod et à

Marie-Louise née Méroz , de Bôle.
26. Charles-Arlhur , àDenys Gaillard et à Marie-

Julie-Rose née Slern , vaudois.
29. Marie , à Frédéric-Louis Matthey et à

Constance Antoinette née Delav, de la Brévine.
Deces.

21 juin. Julie née Jacot-Descombes , 76 a. 6 m.
20 j., veuve de Jean-L'lrich Schmid, vaudois.

22. Jean Schneider , 49 a. 10 m., vigneron,
époux de Maria née Frâucbiger, bernois.

23. Julie-Eugénie , 6 m. 8 j. , fille de Louis-
Gustave-Adolphe Corlet et de Emma née Frey, des
Verrières.

23 . Léon-Emile , U ans 18 j., fils de Jules-
Frédéric Hirschy et de Anna-Barbara née Wenger,
bernois.

24. Maria née Pliiss, 88 a. 3 m. S j , veuve de
Jacob-Andreas Ammann , bernois.

"24 . Rosine, 8 m. 4 j., fille de Gottfried Hoferet
de Margueri te née Egger, bernois.

25. Edouard , 3 m. 4 j., fils de .Edouard Furrer
et de Marie-Anne-Joséphine née Marguet , bernois.

•26. Michel Nusbaum , 27 aus 11 mois 13 jours,
typographe, français.

27. Alice-Hélène, 2 a. 5 m. 20 j -, fille de David-
Henri Fallet et de Cécile-Emma née Richard , de
Dombresson.

28. Henri-Auguste DuPasquier, 72 ans 9 mois,
rentier, de Neuchâtel.

28. Anna-Ida , 22 jours , fille de Frédéric-
Gustave-Adolpbe Pœtzsch et de Anna née 'Tho-
mann, de Neuchâtel.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

Les nombreux visiteurs qu 'attire le site
pittoresque du Sentier des Gorges
apprendront sans doute avec plaisir , que
dimanche prochain , ils pourront se pro -
curer sur place ia charmante brochure
illustrée par nos meilleurs artistes, qui
forme le complément obli gé de la course.

Ils savent d'ailleurs que le produit de
la vente est destiné à la continuation
et à l'amélioration du Sentier.

AVIS AUX PBOMENEURS

Cultes du Dimanclie 1er juillet 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 10 3[4h. l er culte à la Collégiale.
A 3 h. après midi , 2me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3(4 h. Culte au temple du bas
8 h. du soir. Culte avec méditation à là cha-

pelle des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predigt.
11 Lhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre .

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir.

CULTE POUR LES ENFANTS
A 9 h. du matin aux salles de Conférences.
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