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1 Ensuite d'un jugement d'expropriation ,

prononcé le i _ mars 1873, par le tribunal
civil du district de Neuehâtel , il sera procédé
par le jug e de paix du cercle de Neuehâtel ,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le sa-
medi 28 juin 1873, dès les iO heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publi ques
de l'immeuble ci-après désigné , appartenant
au citoyen»Vital Meyer , ffeu Vital , menuisier-
ébéniste et restaurateur , demeurant à Port-
Roulanl près Neuchâlel.

L'immeuble mis en vente consiste en : une
propriété , située à Port-Roulant , circonscri p-
tion munici pale de Neuehâtel , en nature de
vigne , jardin et verger , contenant enviro n
cent soixante-quinze perches fédérales et com-
prenant sus-assis :

Une maison à |l'usage d'habitation et cave,
assurée contre l'incendie sous n° 743, une
cave voûtée avec couverture d'asphalte, adja-
cente en bise à l'habitation.

Une maison a l usage d écurie et fend , as-
surée sous n° 854, plus, diverses constructions
telles que : quillier couvert , tonnelles , etc.
Le tout est limité à l'ouest par le citoyen
Christian-Henri Breithaupl , ancien marchand
boucher, au nord par la route cantonale ten-
dant de Neuehâtel à Serrières, à l'est par le
citoyen Edouard Porret horloger, et au sud
par le lac, sauf meilleure indication de limi-
tes.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donne pour être insère par trois samedis
successifs dans la Feuille d'avis de Neuehâtel.

Neuehâtel , le 3 juin 1875.
Le greffier de paix ,
RENAUD , notaire .

manufacture de cigares et tabacs
A VENDRE.

Dans l'une des princi pales localités de la
Suisse française , desservie par une li gne fer-
rée, on offre à vendre pour cause de change-
ment de commerce et à des condilions avanta-
geuses , une fabrique de cigares et tabacs
en pleine activité et prospérité.

Cet établissement occupe un certain nombre
d' ouvriers et possède les engins les plus per-
fectionnés pour la fabrication des cigares ettabacs a fumer.

Il assure par sa clientèle un avenir certain
à un ou plusieurs industriels actifs.

S'adr. pour renseignements franco a MM.
Haasenstein el Vogler à Lausanne , sous ini-tiales ].!. Y. n° 191. (H 58i L).

to L'hoirie de M. Charles Jacot-Gui llar-mod, à Neuehâtel , exposera en venle aux en-
f sù? ;rtS u*. lundi 30 J uin Prochain ,
RE„ Ŝ? .Wes ^es-midi', à l'hôtel dû
inZ't M 0™. ' la maison tl"'61'6 Possède àla Rive a Mora l , n° 194 7 renfermant six

SO pieds? 
UnC °0nlenance de « Percnes,

Cet immeuble , très avantag eusement situéà prox mité du débarcadère , jouit de la v_esur Je lac et peut être approprié à tout genred industrie. b1-1"1-

Mise à prix: fr. 11,000.
Pour voir l'immeuble , s'adr. à M. DanielRoggen négociant i Morat , et pour les con-

Sirh.f fncherv M - junier ' n°iair^ àneuehâtel , ou au bureau Fasnachi et Vache-ron , a Morat.

A vendre ou à louer :
Une usine avec cours d'eau de la force

d'environ 8 chevaux , bâlimenls et cour ,
propre pour l'érection d'une petite fabrique,
sise dans une belle situation à la gare de
Subigen près de Soleure, et environnée
de villages riches et bien peup lés.

S'adr. à M. Victor Studer, meunier à
Subigen. (H . 10 Y)

Maison à vendre à Neuehâtel.
_Le jeudi IS juin 1893 à A heures

après-midi , les héritiers de feu Mlle Sophie
Prince exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques, en l'étude de P.-H. Guyot ,
notaire à Neuchâlel , une maison située
en cette ville , rue de la Treille n° 8, ayant
deux étages sur rez-de-chaussée , renfermant
caves, magasin et appartements avec une
cour au nord. Cet immeuble est très-avanla-
geusement placé au centre de la ville. Pour
le visiter , s-adresser à l'un des locataires M.
Guebhart , et pour prendre connaissance des
conditions de vente en la dile étude.

Vente de chésaux à bâtir
A L'ÉCLUSE

Le lundi 9 juin 1873, à 2 heures après-
midi, la munici palité de Neuchâlel exposera
en vente par voie d'enchères publi ques, dans
la salle du Conseil généra l à l'hôtel-de-ville ,
deux parcelles de terrain sises à l'Ecluse, ler-
ritoire de Neuehâtel , soit les lots 19 et 20 du
plan de l'Ecluse, contenant chacun 2021
pieds carrés.

Le lot n° 19 est limité au nord et au sud
car des rues publi ques, à l'est par l'hoirie
Witrwer et à l'ouest par le lot n° 20.

Le lot n° 20 est limité au nord , au sud et à
l'ouest par le terrain public et à l'est par le
n° 19.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
du plan ainsi que des condilions de vente en
l'élude du notaire S.-T. Porre t, dépositaire
de la minute. (31 N)

VENTES PAR VOIE D'EKCHÊRES.
0 Le public est prévenu que jeudi 12 juin

1875, dès les 9 heures du matin , on continuera
les montes au second étage de la maison Borel,
faubourg du Crêt n° 5. Il reste à vendre divers
meubles, du linge, de la porcelaine, des cris-
taux , de l'argenterie, une bibliothè que et au-
tres articles.

Vente de récoltes
Mardi 17 juin 1873, dès 9 heures du ma-

tin , le citoyen Auguste Vulhier, propriétaire
à Coffrane , fera vendre aux enchères publi-
ques à de favorables conditions, la récolle
de 60 poses de foin, 5 */_ • poses de fro-
ment , 2 poses d'avoine, el '/„ de pose d'orge.
Le rendez-vous sera devant la Couronne à
Coffrane. 

MISES D'HERBES 
~~

Le lundi 1G juin 1873, le citoyen François
Ducommun vendra aux enchères franches et
publi ques la récolte en foin de 18 poses, ap-
partenant à Mad. Sara Squire-Jacot , k Cof-
frane. Le rendez-vous aura lieu à Montmoliin ,
devant l'auberge du citoyen Christ , à 7 h. du
matin.

Yente de récoltes à Fontaines.
M. Théodore Challandes-I-esque-

reux vendra aux enchères publi ques , lun-
di 16 juin prochain, 35 poses foin
en grande partie en espareette et IO po-
ses orge et avoine assurées contre la
grêle.

Rendez-vous à son domicile, à 9 heures
du matin.

9 , Le mardi 10 du courant , on exposera
en mises publi ques dès les A heures du soir,
la récolte en foin et regain des terres de l'hoi-
rie François Clerc , notaire , à Colombier. Le
rendez-vous esl à Prélaz.

Vente de foin
Lundi 9 juin 1873, à 3 heures après-midi ,

on vendra par enchères publiq ues , et à des
condilions favorables , la récolte en foin et
regain du Grand Breuil , situé au-dessous du
village de Coffrane, contenanl environ douze
poses.

Le rendez-vous des amateurs est au dit
Brenil.

M Conformément à la loi sur les pour-
suites pour dettes, on vendra par voie d'en-
chères publi ques et juridi ques, devant l'hôlel
de commune de Rochefort , jeudi 12 juin
1873, dès une heure après-midi , un char
à cheval à peu près neuf, avec.brecette b res-
sorts.

A VENDRE

PHOTOGRAPHIE
A vendre d'occasion un excellent objectif

double , Voigllander , 5 pouces de diamètre.
A Tivoli n° 1, près de Serrières.

13 A vendre faute d'emploi , deux tables
en chêne en bon état , longueur environ 10
pieds, largeur 2 '/,, avec leurs bancs. Rue de
l'Hôpital 16, à Neuchâlel.

14 A vendre un bureau en noyer , faub.
du Château 1, au second.
A wpnnrp œ Pour couvees> "csn Vt/ I IUI  C races suivantes :

1. Race de Cochinchine :
variété fauve,

» coucou (Prince Albert).
2. » Brahma-Poutra :

Variété foncée anglaise.
3. » Espagnole.
4. » Italienne (grande fécondité).
5. » de Padoue (hupp ée par excellence).

variété dorée.
0. » Hollandais e (noire à huppe blan-

che).
7. » de Houdan.
8. » de poule au plumage re t roussé.

On garantit la pureté des races. S'adr .
_ Mme STECK, Lorraine n° 121, près Berne.

(B 3465)

Aux amateurs d'antiquités
On offre à vendre un ancien tableau à

l'huile d'après Rubens. Cette toile , qui re-
présente une scène bibli que , mesure 175
centimètres de longueur sur 113 de hauteur.
S'adr. au bureau d'avis.

17 A vendre , un bon chien de garde
noir , de belle taille. S'adr. à Fréd. Descom-
bes, fermier à Bellcvuc , sur Cressier.

18 On offr e a vendre la récolle en foin
d'environ cent poses ancienne mesure , la
bonne partie en belle espareette , le tout ayant
été marné , ce qui fait produire une Ire qua-
lité de foin , dont une partie à Dombresson et
le restant à la montagne (au prix de 40 francs
l'ancienne pose) par lot de 6 è 8 poses ou le
tout en bloc. Le même offre à vendre quel-
ques cents quintaux de foin , à fr. 3»50 le
quintal , rendu franco à Neuchâlel. S'adr. à
Jérôme Fallet , à Dombresson.

19 A vendre , pour cause de départ , un
chien moulon , âgé d'un an , de grande (aille
et très-doux. S'adr. Evole 15, au 1er, à gauche.

20 A vendre un laboure t de piano. S'adr.
chez M. Georges Lehmann , confiseur , rue de
l'Hôpital.

Au magasin Fritz-J. Prisi
9, rue de l'Hôpital , 1

A partir de ce jour , on peut se procurer
pour toute la saison du bon beurre de mon-
lagne , première qualité , à prix réduit .

22 A vendre en tout temps , de bonnes cen-
dres de bois pour lessive , à 60 cenl. la seille,
aux bains rue Place-d'Armes.

23 On offre à vendre une machine à cou-
dre , système Singer, ayant très peu servi et
dans un état parfait de conservation , que l'on
peut garantir aussi bonne que sortant du ma-
gasin. S'adr. à A. Maire , à Auvernier. (54 N)

24 A vendre , la récolte en foin et regain
de 15 poses de terre situées près de la Jon-
chère, avec privilè ge de la remiser dans la
maison. S'adr. à la propriétaire , veuve Kra-
mer, à la Jonchère .

25 La Société de la Métairie de Dombresson
sur Chasserai , dite Frinisberg, annonce à
l'honorable public de la ville et des environs,
3ue le beurre qui sera confectionn é sur la

ite métairi e pendant l'été de 1873 sera vendu
par M. E. Dessoulavy , au magasin du Fau-
bourg, Neuchâlel.

Au nom de la Société ,
Le Président, L. FALLET.

26 Pour cause de départ le soussigné ven-
drait un potager en bon état , pouvant servir
pour quatre à six personnes. L. Hasenfratz,
Oratoire 7.

27 A vendre un p iano pour commençant ,
prix fr. 150. S'adr. faubourg des Rochetles_».%_

Le n° 14 du Franc-Tireur
a paru jeudi 5 courant.

Sommaire : Bis in idem. — La bête et
l'autre. — A propos du cirque Antony. —
Deux amis qui se brouillent. — Le Franc-
Tireur et la Lanterne. — Croquis parlemen-
taires (chansonnette). — Grenaille.

On peut se procurer le n° 1, dont la seconde
édition sort de presse. (56 N)

"OPUSCULE
intitulé :

x -A .  C::H:T_J-T_E:
offert k M. Hyacinthe Loyson , comme témoi-

gnage de confiance, prix 50 centimes
Chez. MM. Berthoud et Delachaux , libraires.

30 A vendre un entrain de Initier,
bien achalandé , avec cheval et char. S'adr.
an bureau de cette feuille..
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p___CX SE l'ABON-ï-_MÎNT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

> expéd. franco par la poste » 7«—
Pour 6 mois, la feuille prisfe au bureau » 3.50

» par la poste, franco • *»—
Pour 3 mois, • * » _¦*__
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au^ureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuehâtel , et dans tous
ies bureaux de poste. 

PRIX DSS AN-ffOJ-CXS :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 li gne»
et au delà, 10 c. la ligne __ son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c.—
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n» du mercredi sont

reçues jusqu 'an mardi à midi, celles pour
le samedi, jusqu 'au vendredi a midi. 



GEORGES FAVRE pu«,d *,,"t
de recevoir un grand assortiment de parfu-
merie et savonnerie des premières mai-
sons de Paris ; vinai gre de Bull y, eau el
poudre denlifrice de Botot , tous les produits
de là Société hygiéni que, véritable eau de
Cologne de Jean-Marie Farina , gants
de peau et coton , brosserie et peignes
en tous genres ; cannes à pêche , li gnes, j oncs
et hameçons ; cabas en paille et drap imprimé.
Poudre h polir l'argenterie et lous les
métaux. Benzine Collas et eau écarlbte
pour enlever toutes espèces de taches sur les
étoffés ; eau de la Floride pour leindre les
cheveux et eau de Lob pour les faire croître .
Dépôt du sirop d'écorces d'oranges amères,
toni que, anti-nerveux , de Laroze. — Au ra-
bais, bonbonnes et boîtes vides en fer-blanc,
gants et mitaines en peau , piqués, pour jardin.

Les véritables bagues an-
ti-rhumatismales se trou-
vent chez Glatthardt, coif-
feur, place du Port, à Neu-
ehâtel.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pourGenève. Exp édition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DARIER à Genève. ,H-X)

RIEN

n'épie la crème Sion
pour les soins de la peau , la toilette , l'hy-
giène des mains , du visage. Simon, rue de
Lyon, 89, Lyon , et chez tous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2267 b X)

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
-Louis FltO-I-ICH, à Berne.

Brasserie Felsenkeller
XJENZBOURG (Argovie)

Aie suisse, par petits fûts de 15 k 50
litres ou par caisses de 2b à 50 bouteilles.

Bière double, de garde , façon
-viennoise , par fûts de 15 à 20 litres.

Les établissements , ainsi que les particu-
liers qui désirent s'en procurer durant toute
la saison d'été, peuvent s'adresser chaque jour
à l'agent , à Xeuchâtel t

5, rue des Terreaux , 5,
second étage.

Très bon vin blanc 1872
Chez L. Bichard , à 72 cent, le pot. On

peut déguster ce vin , faubourg du Crût I.

37 A vendre du très-bon vin rouge, rue
du Seyon n° 14 au premier étage. A la même
adresse , on offre à vendre un bois de lit avec
une bonne paillasse à ressorts, une chaise à
¦vis et un pelit établi porlalif.

58 A vendre , douze bonnes ruches avec
abeilles, ensemble ou séparément , au gré de
l'acheteur. S'adr. à M. Charles Lequin , à
Port-Alban , canton de Fribourg.

51) On oll're _ vendre une grande cloch e
en cristal , propre à recevoir une lampe de
corridor , avec les engins pour la monter el la
descendre S'adr. à Mad. Kurz , rue du Coq-
d'inde 9. 

40 A vendre environ 40 quintaux de foin ,
à l'hôtel de la Croix , à Gléresse.

I C DOTA PCD actuel de la pension E.Lt TU I HbLn Borel-Veuve , est à ven-
dre pour le 24 ju in  prochain , à très-bas
prix , rue du Seyon li.

Au magasin du Faubourg n° 40
CHEZ FRANÇOIS GAUDARD

En dé pôl , quel ques cents bouteilles de vin
du Rhin  vieux , d'excellente quali té , plant de
Johannisberg, à prix avanta geux , et par telle
quantité qu 'on désirera.

Pianos d'occasion
Chez F.-T. Moll , Rocher n" 1, à vendre

plusieurs pianos pour commençants , et p ia-
ninos. — Les personnes qui ont écrit à M.
Moll au sujet du piano de concert de Pélers-
bourg, sonl prévenues qu 'il est maintenant
vendu.

Les amateurs d'oiseaux
trouveront chez Louis Rossel, ferblantier ,
un beau choix de cages étamées, depuis le
prix de S francs jusqu 'à 20 francs.

Au magasin des sœurs Lanson
Reçu les lainages légers attendus des- Py-

rénées ; burnous , dolmens , bnchliks , roton-
des, etc , avantageuses pour la saison des
bains.

Au même magasin :
Encore quel ques douzaines bas coton écril

et autres pour dames el enfants, et des chaus-
settes pour hommes et enfant s , que pour li-
quider on cédera bien au dessous du cours.

51 A vendre une chaudière pour un bou-
langer ou pour un boucher , avec lous ses
accessoires ; de plus , des gueuses refraclaires.
S'adr. 5 la boulangerie , rue de la Treille 9.

En liquidation
Pour cause de départ, à vendre les articles

d' un magasin d'épicerie, à un prix rai-
sonnable. S'adr. Ecluse 2.i .

BIÈRE DE LOGHBAGH
au café du .Mexique.

54 A vendre a bas prix un lit en fer avec
sommier. S'adresser faub. de l'Hôpital o, au
plain-p ied.

55 A vendre d'occasion une grande malle
de voyage. S'adr. rue St-Maurice 11, au se-
cond .

Asperges d'Argenteuil
au magnsin de comestibles

Charles Seinct , rue des Epancheurs 8.

EADX MINERALES
o 10 ct à 15 centimes la bouteille. Genève ,
Scheyterberg, Molard 36. Neuchâlel , Dessou-
lavy ép icier. Lausanne, au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds , au grand bazar pari-
sien. (II 2267 a X)

Restaurant de l'Ecluse
Chaque jour , déjeuners el dîners à toute

heure. Rognon et foie saules — Poissons,
— Volaille, etc.

Toujours les lundis gûteau au fromage.
Ron accueil aux amateurs , ct li quides de

choix à pr ix raisonnable.

SPÉCIALITÉ DE GRILLAGES
EN FIL DE FER

pour basses-cours, poulaillers, volières, fai-
sanderies, pi geonniers, cages, vitraux d'égli-
ses, de fenêtres, de caves, cribles , garnitures
de balustrades, balcons, portails , grillages en

rouleaux pour MM. les marchands.
Spécialité de

BASSES-COURS TOUT EN FER
rendues comp lètement posées, y compris le
mur de soubassement en maçonnerie , les dés
en pierre de taille , la charpente en fer, les

grillages el la peiniure à Irois couches.
CONTRE-ESPALIERS

ou grillages de fil de fer fort , pour mursr
rendus posés et peints à 30 cent, le P. carré.

Revètements de façades
de villas , pignons, tourelles , chalets, etc.,
pour faire grimper les plantes d'ornement , à

50 cent, le P. carré, rendu posé et peint.
PAVILLONS

tout en fer,
kiosques, belvédères, pagodes , lentes, ton-
nelles , vides-bouteilles , pavillon oriental ,
octogonal , etc , pour décorations de cam-
pagnes et jardins , sur dessins sp éciaux et
artisti ques, à 70, 80, 90 et 1 fr. le P. carré,

tout compris.
BAXIJSTRABES E-V FER

en grillages sur dessins spéciaux , rendues
posées et peintes, à fr. 1»2_. le P. carré .

LES DESSINS
créés , dessinés et autogra phiés , pour tous
ces ouvrages, par M. Chabaury, sont envoyés-

gratis sur demande.

J.-B . CHABAURY
St-Blaise-STeuchâtel. 

Liquidation définitive
MM. Schmidt, Béringer et Cie, mar-

chands de fer, rappellent au public de la
ville el des environs que la liquidation
de leurs marchandises ne durera plus
que jusqu'au 15 juin prochain, fer-
meture du magasin, Comme la liqui- '
dation est réelle . pour accélérer la
vente, ils feront des rabais notables.

Canz bestimmter Ausverkauf
Die Herren Schmidt Béringer et Cie,

Eisenhi'indler , zeigen hiermit dem geehr-
ten Publikum zu Stadt und Land an,
dass der Ausverkauf ihrer Waaren
blos noch bis zum kiinftigen 15.
Brachmonat dauert ; das Magazin
wird alsdann geschlossen, Wie
der Ausverkauf ein ganz bes-
timmter ist, und uni mit den Waa-
ren aufzuraumen , so werden sie ganz
betnechlliehen Rabatt gestaiten.

61 Dès aujourd'hui l'on peut se procurer
de bon beurre de montagne, chez G.
Schmid, rue des Poteaux 7.

Magasin spécial ëSS
el pur fil garantis , pour trousseaux et ména-
ges, chez Jacob Gunlher rue du ConcerliL-aii
1er.

Ch. Lichtenhahn rSliffi
jusqu 'en octobre une partie des articles de
son commerce , enlr 'aulres DES JEUX, les
vendra avec un fort grand rabais , et pour le
reste on le trouvera toujours très-accommo-
dant.

Maux de dents
rhumatismaux ou provenant des dents creuses
sont sûrement calmés par l'eau dentifrice
anathérine du Dr J.-G. POPP. El le diminue
en faisant un usage suivi , la sensibilité au
changement de température et prévient de
cette manière la répéti t ion des douleurs .

Excellente contre la mauvaise odeur de la
bouche.

ON DEMANDE A ACHETER .
65 On demande à acheter , de renconire ,

une bascule pouvant peser au moins 20 quin-
taux. S'adr. rue St-Maurice li, au 1".

Au magasin le confections pnr hommes et enfants
Grand'rue 6, chez Moïse Blum.

Vêtements pour hommes et jeunes gens, chemises, faux-cols et cravates.
Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller .sur mesure.
Même maison, magasin bien assorti eu aunage et confection pour dames, manteaux et va-

reuses en drap, cachemire et soie garnis.

Amer ferrugineux d'herbes des Al pes
de A.-F. Dennler , pharmacien à Interlaken

Dépôt à Neucllâtel chez Bauler , pharmacien
Cette préparation nouvelle , provoquée par les demandes de plusieurs médecins, peut être con-

sidérée comme un médicament di gne de la confiance des médecins et du public en général.
Dans tous les cas et dans les diverses périodes des piles couleurs , de la pauvreté de sang et

de faiblesse générale , comme dans les irrégularités les plus diverses de la circulation du sang,
l' usage de ce remède a produit les meilleurs effets. Les pal pitations diminuent insensiblement ,
ainsi que les douleurs de l'estomac et de la poitrine ; l'app étit reparaît , la di gestion devient facile ,
et l'on voit les lèvres et les joues reprendre leur fraîcheur et leur coloration d'autrefois, en
mfime temps que los forces et la gaité renaissent. Dans un temps relativement court , les adec-
tions ci-dessus lors môme qu 'elle sont opiniâtres , cèdent par un emp loi judicieux et prolongé de
l'amer ferrug ineux. , (B 1881 B)

_La demi bouteille coûte fr. «..SO: la bouteille fr. «»50.
m̂__________^__m_m-H_«_k_^______

S DERMASOTE g
AÊ Remède le plus efficace contre les suite.-, fâcheuses de la trnns- 1&
O piration exagérée tles pieds, lie dermasote. fait disparaître immédiatement u
g l'odeur pénétrante et guérit en peu de temps la peau malade sans supprimer la trans- \T
y *  piration. Flacons ori ginaux de fr. _»50 et fr. 1»60. Se méfier des contrefaçons. |T
¦Ai Dépôt à Neuehâtel , pharmacie Jordan. (H 5695 X) i_S»

3*_4tt£*M^̂

FABRIQUE DE PIANOS
LUTZ et fils , à Neuehâtel , rue des Terreaux 2 ,

successeurs «le F. Fabian.
Pianos neufs, nouveau système perfectionné , et pianos d'occasion à vendre et à louer.
Réparation et accord de pianos, en ville et à la campagne.
A vendre un harmoni-flûte encore en bon état.

CHEZ HT KLEIN BERNHEIM
rue du Château 4.

On trouvera un choix considérable de nouveautés pour garnitures de robes et vêtements.
Franges en toutes couleurs à 75 cent, le mètre, en laine , fil et coton.
Franges et gui pures en soie noire depuis 80 cent, le mètre.
Biais en moire , en satin , passementerie, agraffes, brandebourgs, fourragères, boutons.

Fournitures de modes
Rubans , velours, turquoise , moire. Tulle, gaze, dentelle, voilettes, tulle broché el mous-

seline pour tuni que , broderie.
Linge et lingerie pour dames et enfants

Chemises de jour , chemises de nuit , camisoles, caleçons , dessus de corsets, jupons avec et
sans volants , cols depuis 20 cent., manchettes à 40 cent , manches. Parures depuis 60 cent ,
parures fines, toutes montées, depuis 5 francs , cols marins en toile de fil à i franc. Bonnets
de nuil , bonnets du matin avec et sans rubans.

Vêtements d'enfants
Robes et bonnets de baptême, costumes en toile et en piqué, tabliers, chemises, caleçons,

cols, manches.
Ceintures et nœuds

Un choix toujours renouvelé de ceintures brochées, pompadour, romaines, moire, faye,
satin. Une série en taffetas noir à fr. 3»50. Nœuds de cravates depuis 63 cent, en toutes
nuances.



66 On demande à acheter d occasion un
bon et grand coffre-fort. S'adr. rue Pury 6.

67 On demande à acheler de suite un char
' de côté propre el en bon état , avec siège,

glaces, mécanique et porte-lanternes. S'adr.
an bureau d'avis.

66 On demande à acheter de rencontre un
potager pour plusieurs personnes. S'adr. rue
de l'Hôpital 19, au 3me, chez Mme Guiuand .
" 69 On demande à acheter d'occasion
quatre fournaux encore en bon état. Le
bureau du journa l indiquera . 

70 On demande à acheter des litres
vides, chez J. Zuberano et Geissmann,
rue du Seyon 18.

OFF&KS W£ &_g8LW3.GB._--
102 Une fille allemande qui sait cuire et

faire le ménage, cherche une place pour en-
tre r au commencement de juillet. S'adr. rue
de la Serre 5, chez (Mlle Scnôri.

103 On cherche pour un jeune homme de
17 ans, très recommandable sous lous les
rapports el qui connaît déj à passablement les
travaux du jardin , une place pour travailler
sous une bonne direction , soit dans un do-
maine , soit auprès d'un j ardinier-fleuriste.
Le bureau indi quera.

104 Une bernoise, 28 ans, sachant l'état de
lailleuse, cherche à se placer comme femme
de chambre ou comme aide dans un ménage.
S'adr. au bureau de celle feuille.

10r> Une jeune fille de loule moralit é , con-
naissant bien la coulure, désire se placer
comme bonne d'enfants et pour aider dans
un ménage ; elle aimerait se perfectionner
dans le français. S'adr. à M Henri Leulhold ,
St-Nicolas 4, près Neuchâlel.

•106 Une fille de la Suisse allemande qui
sail faire une cuisine ordinaire et le service
d'un ménage , cherche à se p lacer pour la St-
Jcan. Le bureau indi quera.

107 On aimerait placer une jeune fille de
14 à 15 ans pour aider dans un ménage ou
pour faire sous bonne direction , le ménage à
elle seule. S'adr. à Mme Ni ppel au Mau-Jo-
bia ou à Mademoiselle Marie de Coulon.
108 Une jeune vaudoise désire se placer

pour loul de suite ou Saint-Jean , pour lout
faire dans un pelit ménage. S'adr. ruelle des
Halles _ , au ômc étage.

109 Un jeune homme désire une place de
valet de chambre. S'ad. à M. le pasleur Bcr-
sol , à St Biaise .

110 Une jeune nenchàteloise qui a élé en
Ang leterre , et ayant  l'expérience du service
désire se placer de suile comme femme de
chambre. Elle peut produire des certificats.
S'adr. à Mme Fanny Fornachon , rue de la
Paix 9, Chaux-de-Fonds. 

111 Une allemande , 28 ans, parlant passa-
blement le français , désire se placer pour lout
faire dans un pelit ménage à la campagne.
S'adr. à Mlle Zimmermann , rue des Epan-
cheurs.

112 Une personne de 43 ans , munie de
t rès jbons cerlificats , désire avoir une place
chez un monsieur ou une dame, ou pour
lout faire dans un petit ménage. S'adr. à
Anna Ganter , chez Mme Miihli , n" 3, Tod-
tenlanz , à Baie.

113 Une jeune fille intelli gente , d' une brave
famille , demande une place de fille de cham-
bre ou pour toul faire dans un pelit ménage ;
elle ne parle que l'allemand. S'adr. pour ren-
seignements à Mme Barbey, à Port-Roulant
n° 7.

114 Une je une fille bien recommandée, au
courant du service, désire se placer pour la
Saint-Jean .comme femme de chambre ou
première bonne. S'adr. rue des Moulins 30,
au 1er élage.
113 Lne fille de 22 ans, qui connaît lous

les ouvrages d'une maison désire se placer
pour le 1er ou 10 ju in  comme femme de
chambre dans une bonne mnison ou pour
faire un pelit ménage. S'ad. au bureau d'avis.

116 Une fille de 24 ans cherche une p lace
dans un ménage, pour entrer de suite. S'adr.
5 Mme Weber, ruelle Breton 3.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
117 Unc bonne fille , de moralité , aimanl

les enfants et sachant coudre , trouverait à se
placer pour lout faire dans un ménage. S'ad.
au bureau.)

118 On demande pour l 'Allemagne une
jeu ne bonne qui aime les enfants ct qui sa-
che coudre et repasser. Pour les renseigne-
ments s'adr. à Mlle Caroline Claudon , à Co-
lombier.

119 On demande de suile une fille de bon-
nes, mœurs , forte et active , pour faire uu
méhage ordinaire. S'adr. i. Sophiii Oirardct ,
à Colombier.

¦120 Pour une famille demeurant à peu de
dislance de la ville , on demande un jeune
garçon qui puisse aider dans la maison et au
besoin soigner un jardin. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera .

121 On demande une fille pour faire un
ménage de irois personnes S'adr. au "Vau-
seyon 2.

122 On demande pour la Sainl-Jean une
bonne domesti que propre el capable de faiie
un bon ordinaire. Bon gage est assuré.
S'adr. au faubourg du Lac, n° 35.

123 M. de Chambrier à Cormondrèche, de-
mande un valet de chambre actif et intel l i-
gent muni de bonnes recommandations S'a-
dresser directement , ou à l'épicerie Dessou -
lavy, au faubourg.
12i On demande une fille de chambre active
et alroite aux ouvrages à l'ai guille , dans une
famille près de Zurich. Elle ne doil pas avoir
plus de 25 à 30 ans. Les personnes qui dési-
rent se présenter pour cette place sonl priées
de se rendre à l'hôlel Bellevuc à NeuchAlel le
10 juin enlre 9 heures et mi di.  De bons cer-
tificats sont indispensables Bon salaire.

H 5173 Z .
128 On cherche pour le p lus lôt possible

une jeune fille de la campagne , recomman-
dable , pour tout faire dans un pelit ménage.
S'adr. rue de la Treille ô, au 3me.

126 Madame Barrclet-Leiiba , à Colombier ,
demande pour la St Jean une bonne cuisi-
nière , surtout une personne recommandable.

127 On demande pour un ménage de deux
personnes une domesti que de confiance el
d'un bon caraclère , ayant l 'habitude d'une
maison bien tenue ct sachant faire une
bonne cuisine soignée. Gages fr, 300 si la
personne convient. In ut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations.

Pour fin juin ou commencement de jui l let
on demande une jeune fille active , bien éle-
vée et intell i gente , sachant très bien cou-
dre, raccommoder et repasser. Le bureau
d'avis indi quera.

428 On demande une bonne fi l le  de cuisine.
S'adr. nie Flandres I .

129 On demande pour enlre r de suile une
fille qui sache faire la cuisine , soigner un jar-
din ct qui parle français ; on exi ge des
preuves de moralité. S'adr. n° 8. à Corcelies.

130 On demande pour Peseux une jeune
fille parlant français et sachant faire la cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis.

131 On demande pour de suite une per-
sonne de toute confiance , connaissant bien le
service de bonne d'enfants.Bons gages. S'ad.
n Mme Ni ggli , qui indi quera

132 On demande à la Grande Rochelle pour
valet de chambre , un domesti que intel l i gent
el bien recommandé.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
133 On demande un apprenti cordonnier.

S'adresser au magasin Koch , hôlel de la Ba-
lance.

134 Une maîtresse lailleuse demande une
apprenlic et une assujettie lailleuse. S'adr.
rue de Flandres 1.

,-k StOUS-R.

71 A louer pour le 10 courant un cabinet
meublé pour messieurs S'adr. Ecluse 25, au

- 1er.
72 Jolie chambre garnie pour un mon-

sieur, faubourg 48, dans la cour derrière , au
second , chez M. Fay ; l'entrée près du char-
ron. 
~73 A louer pour St-Jean un local au [rez-

de-chaussée, qu 'on ^approprierait au gré de
l'amateur. S'adr. faubourg de l'Hôpita l 52.

71 A louer pour la St-Jean une cave. S'a-
dresser au bure au d'avis. 

75 A louer une chambre meublée pour un
monsieur, fau bourg du Lac 23. 

76 La Société de l'Immeuble Sandoz-
Travers offre à louer pour l'époque de St-
Jean prochaine soil ensemble , soit séparé-
ment deux, locaux vasles, s'ouvrant de plain-
pied sur la rue du Château et pouvant servir
à l'usage de remise ou dépôl de marchandi-
ses. S'adresser pour les conditions du bail , à
l'étude de M. P. E Petilmaître , notaire à Neu-
ehâtel , et pour visiter les locaux au concierge
de l'immeuble, rue de la Collégiale 1.

78 A louer pour de suile une chambre
garnie pour monsieur, au soleil et donnant
sur la rue. S'ad. rue de la Treille 4, au se-
cond. 

79 A louer pour l'été à la cure de Cham-
pion, un appartement composé de trois cham-
bres cl dépendances Pour les rensei gnements
s'adresser à Mme Jeanrenaud-Kup fer , faub.
de la gare 5. 

80 Pour cause de départ , à louer pour de
suite un magasin d'épicerie. S'adresser à Mme

Schvôrer-Faivre, Ecluse 25.
81 A louer pour la St-Jean au village de

Marin , un joli logement de trois chambres,
cuisine, elc. S'adresser à H. Wallher , au dit
lieu.

82 A louer tout de suite une chambre
meublée ou non meublée , Saars 5.

83 A louer, pour la Saint-Jean, deux cham-
bres , avec chambre haute et cave , pour une
ou deux personnes. S'adr. rue de l'Orangerie
6, au 3mc. 

84 A Serroue sur Corcelies, un apparte-
ment pour la belle saison ou pour toute l'an-
née, chez Ferd. Eberhardt.

A remettre immédiatement
A Neuchâlel , par suite de circonstance im-

prévue , un établissement de café-restau-
rant-billard , tout meublé et jouissant d'une
excellente clientèle. Condilions avantageuses.
Pour informations , s'adr. au bureau d'avis.

ôo A louer pour lout de suite ou pour St-
Jean un logement se composant de cinq piè-
ces avec cave, cuisine et galelas, S'adr. au
bureau de cette feuille.

87 De suile une grande chambre meublée
pour messieurs de bureau. S'adr rue Saint-
Mauri ce 11, au second.
. 87 A iouei, (]ès. Nû£| 1873j lc |ogumenl dujardin Tnbolet , faubourg du Château , se com-posant d une grande chambre ct cinq pelilesavec deux terrasses. S'adr. faubourg du Châ-leau I , au second .

88 Dans une des plus belles expositions ,cl a quel ques minute s de la vi lle , on oifre àlouer de suite , trois chambres garnies , avecpension. S'adr, au bureau d'avis
( 89 On offre à louer pour le mois de juill et,a 2o minutes de Neucllâtel , deux ou troischambres meublées ; on se chargerait detaire la cuisine ; la préférence serait donnéea des personnes sans enfant s. S'adr. à Mme¦Jacot , Petit-Monruz n» 7

90 On offre à louer chez M- Schlaflly, à
Fenin , pour la saison d'été, un bel apparte -
ment meublé composé de 4 grandes cham-
bres avec cuisine et autres dépendances.

91 On offre à louer pour entre r de suite ,
l'Hôtel du Val-de-Kuz, aux Hauls-Ge-
neveys, avec ou sans les terres y attenanles.

Cet hôtel , comp lètement remis à neuf et
très bien silué , pourrait servir pour hôtel-
pension. S'il ne se trouve pas d'amateurs , on
louerait des chambres non meublées pour la
saison d'été. S'adresser au propriétaire , Frilz
Mojon, aux Hauts-Geneve ys. 

92 A louer à Auvernier, un joli pelit loge
ment pour une femme ou deux. S'adresser à
Jules Redard , ferblantier. 

94 A louer pour la Si Jean , rue des -Mou-
lins 8, un petit magasin. S'adr. à Aug. Zirn-
giebel , relieur. 

A l n iior dès maintenan t, une maison
lUUt/ I j commodément distribuée , à

Gorgier , près de la gare du dit lieu , com-
prenant 3 pièces, cuisine , caves voûtées et
autres dépendances , avec bûcher indé pen-
dant el jardin remp li d'arbres fruitiers .

Cette maison esl à proximité de la froma-
gerie où l'on peut se procure r tous les jours
lait et beurre frais et boire le petit-lait. S'ad.
au bureau d'avis.

93 A louer de suile une pelile chambre
meublée. Rue de l'Ancien hôlel de ville 7,
au 3me.

DEMANDES A LOUER.
96 On demande de suite pour une dame

seule un pelit logement de deux chambres et
une cuisine. S'adr. à l'hôlel du Faucon 12.

97 On demande un logement de deux
chambres meublées avec ou sans cuisine, pour
un pelit ménage d'ordre. S'adr. à Mme Con-
vert-Guillaume. faubourg du Lac 1.
98 Un fabricant d'échappements , habitant la

Montagne, désirerait Irouver un logement de
3 pièces au moins, soit au Val-de-Ruz , soit
dans un village à proximité de Neuch âlel.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

99 Un pelil ménage d'ordre et tranquille
demande à louer d'ici à la St-Georges 1874,
un appartement à Neuchâlel ou aux environs.
S'adr. au bure;iu d'avis.

100 On demande à louer pour tout de suile
ou la St-Jean , un logement de deux cham-
bres et cuisine. S'adr. à M. Wodey-Suchard ,
à Neuehâtel.

101 Deux personnes sans enfants, deman-
dent à louer pour tout de suite ou la St-Jean
un pelit appartement. S'adr à M. Charles
Gendre , marchand tailleur , rue des Halles 2.

PLACEMENTS DIVERS
135 Une veuve recommandable , qui n'a

qu 'une fillette ,, aimerait Irouver une place de
concierge, ou une maison à garder pendant
l'été. Pour renseignements , s'adr. à Madame
Klaus , ruelle Dublé 1, à Neuchâlel.
156 Un je une homme de la Suisse alle-

mande , venant de terminer son apprentissage
de commerce el ayant déj à quel ques notions
de la langue française, désire pour s'y per-
feclionner se placer comme commis dahs une
maison de commerce quelconque , sous des
condilions 1res modérées. S'adresser sous ini-
tiales M. F. 120, poste restante , Berne.

137 On demande un bon dégrossisseur
en argent ; pour entrer de suite à Neu-
ehâtel. S'adr. à Ulysse Junod, rue Indus-
trie 7.

Avis aux graveurs
Dans un atelier du Vignoble neuchâtelois,

on demande plusieurs assujettis qui auraient
l' occasion de se perfectionner dans la partie ,
en s'habituant a tous les genres. S'adr. à
Charles Vasserot , à Boudry. (33 NJ

13!' Une cuisinière de premier ordre se re-
commande aux honorables familles de cette
ville ou des environs pour des extra ou pour
remp lacer momentanément des cuisinières.
S'adr. pour renseignements k M. Uessoulavy,
épicier , faubourg do l'Hôp ital.

¦140 Un jeune homme intelligent , qui pos-
sède une belle écriture aimerait avoir toul de
suile une place de commissionnaire , copisle
ou antre analogue. Prière de s'adresser à M.
Relier , tailleur , rue de l'Hôpital 13.

141 Une jeune demoiselle , ayant
subi ses examens comme institutrice , désire-
rait Se placer dans une honnéle famille pour
ensei gner la langue allemande S'adr N. P.
Ô02, agence Haasenstein et Vogler , Neuchâ-
lel. (32 N)

U une jeune lille de bonne famil le , de C
Q la Suisse allemande désire se placer C
B dans un magasin de S
Q confection r
Q ou chez une bonne TAILLEUSE. Elle C
Q est bien exercée à celte branche. Of- £
B fres sous chiffre F 50(1, à l'office de S
f t publicité de Rodol phe Mosse, n Zurich, f
X M 1768 Z. 948 G. >
ûoaaoaoQDaoaaooaooooB

143 Une lille de 27 ans cherche une place
chez une maîtresse lailleuse. S'adr. à Mme
Weber, ruelle Breton ô.
*tn-m-_». ¦_/-¦ w w HfMMu. r ni_r mm niniiiriiiiwi n ¦m—i . iimmi

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
144 Perdu vendredi malin fl juin un mé-

daillon en or renfermant 2 photographies.
Le rapporter contre récompense au bureau
d'avis

143 Un chien de chasse , rép ondant au nom
de Turc , manteau ray é brun el blanc , el por-
tant  un collier armé d'une tri ple rang ée de
pointes de fer, s'esl égaré k Payerne , le jour
de la foire du 29 mai dernier. La personne
qui l'a recueilli est priée d'en prévenir Aug.
Marct iet , laitier , à Montbrelloz , près Esla-
vayer , qui récompensera.

140 II a élé perdu dans la soirée du 3 écoulé
aux alentours de la gare, un chien griffon
d' une couleur gris sale , portant un collier
marqué : A Rodieux , Yverdon; on est
prié de le rapporter contre récompense au
bureau du chef de gare de Neuehâtel.



147 On a égaré un parap luie en ville dans
la matinée du lundi 2 juin. Canne de myr-
the, bec droit , soie brune. Lo rapporter rue
du Pommier 7, contre récompense. 

148 Oublié jeudi 5 juin sur un des bancs
de la promenade en face du collège munici-
pal , un panier-bourrich e contenant des plan-
tons choux et fleurs. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de celle feuille. 
"Î49 On a trouvé mardi soir , une montre
que l'on peut réclamer conlre les frais d'in-
sertion au débit de lait rue Fleury 3.
150 On a perdu samedi matin une frange

noire et grise en soie tordue, depuis Vieux-
Châtel , à la maison Sonrel , faubourg de la
gare, en passant par la ruelle Vaucher. La
personne qui l'aurait trouvée est priée de la
remettre chez M"e Montel , faubourg de la
gare 1 bis, au ôme.

Pétition
pour la Révision de

l'Art, 71 de la Constitution
On peut encore signer

jusqu'à ce soir , à 9 heures.

160 M. Rambaud-Chain, devant
laisser Neuehâtel du 15 au 20 juin
courant , prie les personnes qui auraient
des réclamalions à lui adresser ou des
comples à régler, de passer à la Bras-
serie.

M. Jules Panier Ŝ§!
cerie de M , Scborpp-Neuenschwander, se re-
commande à l'honorable public.

Compagnie française du Phénix
Assurance contre l'incendie.

Le premier mai a eu lieu l'assemblée géné-
ral e des actionnaires dans le but de prendre
connaissance des comptes du second semestre
1872.

Il résulte de ces comptes qui ont été approu-
vés à l'unanimité que les valeurs assurées par
la Compagnie à la date du 31 décembre der-
nier s'élevaient à fr. S,687,750 ,295.

Depuis son origine qui date de l'année 1819 ,
la Compagnie a payé à 137,128 assurés pour
dommages d'incendie la somme de francs
130 ,369,776»31 dont francs 4,215 ,GG0»73 en
Suisse depuis 1823.

Mal gré cette masse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , la Comp. française
du Phénix , grâce aux princi pes de prudence
et de loyauté qui animent son conseil d'admi-
nistration et sa Direction , n 'a pas cessé de pros-
pérer progressivement , ainsi que le prouvent
les chiffres indi qués ci-après, tirés du dernier
compte-rendu.

31 di-eoml.. 1871. 31 décemb. 1872.
Capit. versé fr. 4,000 ,000»— fr. 4,000,000» —
Fonds de

réserve n 3,092,830»3I » 4,272 ,044»68
Primes à
recevoir
en 1873
et années
suivantes, fr. 3-i ,157 ,2fiC»08 fr. 3G ,4I.Q ,8GC..-8

Total fr. 4l ,8o0 ,096»39 » 44 ,722 ,91 l»4G
Ces capitaux , la loyauté connue de la Com-

pagnie ot la promptitude avec laquelle elle rè-
gle les sinistres , offrent aux assurés toutes les
garanties désirables .

Les personnes qui ont l'intention de faire
assurer leur mobilier sont invitées à s'adresser
au soussi gné , agent de la compagnie.

L. PËTITMAITRE.
163 On demande des charretiers pour con-

duire une centaine de billes de sapin , de la
côte de Chaumont , à Serrières. S'adr. à I'Evole
11, à Neuehâtel.

Cil» SB
Messieurs Anlony el Liittgcns annoncent à

l'honorable public de Neuchâlel et des envi-
rons que, par suite des retards qu 'a éprouvés la
construclion du cirque qu 'ils foui élever à Zu-
rich , ils prolongeront leur séjour à Neuchâlel
jusqu 'à lundi 9 juin.

En outre, ils se sentent pressés de venir re-
mercier chaleureusement les honorables habi-
tants de Neuchâlel pour toutes les marques
d'intérê t el de bienveillance qu 'ils ont reçues
dans cette ville el dont ils garderont un bon
et agréable souvenir.

Aujourd'hui samedi

GRANDE REPRÉSENTATION
au bénéfice de M. Antony fils

Demain dimanche , deux représentations , à A
ct 5 8 heures.

Lundi , irrévocablement
.Représentation d'adieux

Prix «les pinces :
Places réservées fr. 3»50, premières fr. 2»50,

secondes fr. I»25, galeries 73 cent.
Les bureaux s'ouvriront à 7 heures.

On peut se procurer des billets à l'avance ,
chaque jour de 10 heures à midi , au cirque,
place du Port.

ETAT CIVIÏ. BE «rjEUCHATEIi .
MARIAGES.

Frédéric-Jacob Prisi , lai t ier , bernois , et
Anna-Rosina Rufener ; les deux à Neuehâtel.

Pierre-Isanc Ellezin gue , horloger, de Vau-
marcus , dom. à la Raisse rière Concise , et
Fanny Landry, repasseuse , domiciliée à Neu-
châlel.

NAISSANCES.
Le 28 mai. Frédéric-Wilhelm , à Ulrich

Ziircher et à Catherine née Steffen , bernois.
29. Frédéric-Edouard , à Frédéric Bardet

et à Rose-Virginie née Albiker. vaudois.
30. Georges-Charles , à Jean-Georges Rais

et à Louise née Wagner , wurlembergeois.
31. Arnold , à Jean-François Seiler et à Cu-

nigonde née -Schéma , de Belleperche.
31. Elise-Henrielte , à Charles-Frédéric fdé-

nélrey et à Elise-IIenrielle née Dubois , fran-
çais.

31 Un enfant du sexe féminin né mort , à
Johann-Albre cht  Widmer et à Françoise-
Julie née Rognon , argovien.

DECES.
Le 1 juin.  Jean-Loui s , à Jean-Ulrich Œlin-

ger et à \nna-Aleysa née Michel , St-Gallois.
1. Louise-Cécile , à Charles-Auguste Cornaz

et à Marie-Joséphine née Robichon , vaudois.
1. Un enfant  du sexe féminin né mort , à

Jacob Neser et à Marie- Carolinp née Fuhrer ,
argovien.

2. Jules-Arnold-Henri , à Auguste Wiltwer
el à Anna-Maria née Schaub , bernois.

4. Roberl-François , à August in Gretillat el
à Amélie née Mart in , de Coffrane.

Le 2 juin.  Un inconnu trouvé mort sur le
viaduc du chemin de fer à Serrières.

5. Charles, 1 an , 25 jours , Dis de Jules-
Henri Vuithier et de Françoise née Prince ,
de la Chaux-de-Fonds.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

NAISSANCES.
Le 2 mai. Sophie-Louise , à Vincent Chmie-

lewski el à Anne-Elise née Bonhôte , dom. à
Auvernier.

6. Arnold-Alfred , à Constant-Frédéric Men-
lha et à Rosette-D orothée-Wilhelmine née
Barbier , dom. à Colombier.
16. Marie-Madelaine , à François-Auguste

Gaille ct à Marie Lisette née Ziircher , dora,
ù Colombier.
17. François-Eug ène , à Jacob Weber et à

Anna-Barbara née Schneeberger , dom. à Co-
lombier.
28. Charles-Emile , à lsaac-Danicl Kœch el

k Louise née Benoit , dom. à Vaudijon rière
Colombier.
30. Adèle , à Edouard-Cesar Terrisse el à

Rose née Haller , dom. à Cottendart , rière
Colombier.

Décès.
Le 27 mai. Barbara-Doroth ée née Krausin ,

née le 7 novembre *793, épouse de Henri-
Guil laume Gentil.

30 mai. Adèle , ayant vécu 8 heures , fille
de Edouard-César Terrisse et de Rose née
Haller , dom. rière Colombier.

Paris, 4 ju in .  — O n  assure que le ma-
réchal Mac Mahon a reçu une cordiale lettre
de félicitations du roi d'Italie , rappelant sa
glorieuse coopération à la campagne de 1859.

Les correspondances carlistes disent que
Dorregaray a quille momentanément le com-
mandement , parce que sa blessure s'est rou-
verte.

Ilayoïmc, 5 juin.  — Un combat a eu
lieu au pont d'Endarlasa , près de Vera.

Les carlistes ont été vainqueurs. Les car-
listes sont maîtres du pays enlre la France ct
l'Ebre.

Perpignan, 6 juin.  — Unc dép êche de
Saint-Jean-de-Luz , datée du 5 au soir , an-
nonce que Santa-Cruz est mailre de la ville
et de la forteresse d'Irun.

Autriche. — L'empereur de Russie est
arrivé le 31 mai à Vienne.

Vienne, 4 juin .  — L'ambassade japo-
naise extraordinaire esl arrivée à Vienne par
ïrieste avec un temps favorable.

Unc grande parade militaire a eu lieu en
l'honneur de l'empereur de Russie.

Suisse. — Le conseil fédéral est à la
veille de terminer un premier débat sur un
projet de révision de là constitution fédérale ,
qui lui a été demandé par un volp des cham-
bres. On espère qu 'incessamment les propo-
sitions seront prêtes et pourront être livrées
à la publicité.

— Cette année , ainsi que cela se pratique
depuis cinq ans , les Suisses habitant  Lon-
dres et les environs , se sonl réunis en grand

nombre , vendredi 30 mai , en soirée religieu-
se et patri otique.

M. W. Pétavel , pasteur de l'Eglise Suisse
de Londres , a ouvert la séance par une priè-
re. — M. Huguen in , pré sident , a prononcé
ensuite le discours d'ouverture , puis divers
chants et discours ont animé celte soirée pa-triotique. — M. le pasteur Pétavel avait com-
posé un chant de circonstance , qui a été
fort apprécié.

XEITCHATEI/. - Le Conseil-Général
de là Munici palilé , dans sa séance de hier ,
vendredi , a entendu la lecture de plusieurs
pétitions et rapports. D'abord M. Gisler an-
nonce qu 'un entrepreneur se chargerait de
construire l'escalier à l'ouesl de la Serre,
route de la Gare , pour fr. 3,200 ; 6 conlribua-
bles habitant le Pertuis du Sault demandent
que les chemins, qui donnent accès dans cevallon , soient aplanis et rendus plus faciles ; 
144 contribuables de la ville demandent aussi
que ,'pour éviter des accidents , il soil défen-
du , sous des peines sévères , tout trot de
chevaux dans les rues. Ces deux dernières
pièces ont élé renvoyées au Copseil munici-
pal.

Après lecture du rapport du Conseil muni-
cipal sur la convention conclue avec la Com-
mune pour la remise des services publics
(cultes, éducation publi que, hôtel de ville et
collections), celte affaire a élé prise d'ur-
gence et renvoyée à l'examen d'une commis-
sion composée de MM. An drié, G.-L' Quin-
che , L' Favre , P. Jacotlet et U. Girard , avec
mission de rapporter à plus bref délai pos-
sible.

Le Conseil Municipal propose en outre :
1° De diviser la ville , pour le ramonage , en

deux circonscri ptions ayant chacune un
maître ramoneur qui aurait ainsi la moi-
tié des 936 maisons de la ville , soit 468 ;

2° D'établir un canal public au faubourg du
Chàleau , et il demande , à cet effet , un
crédit de fr. 30,000. Après une assez lon-
gue discussion , ce crédit a élé voté par
14 voix. Personne ne s'est prononcé contre.

Le Conseil s'ajourne au moment où la com-
mission de la convention avec la Commune
pourra faire rapport.

— Trois graves accidents sont arrivés
lundi 2 juin sur la ligne du Franco-Suisse :

A Couvet , au moment du passage du train
Pontarlier-Neuchâlel de 61/, heures , un jeune
homme de 23 ans , employé à la gare de cette
localité , s'est couché la tête sur les rails et
s'est laissé volontairement écraser par le
train descendant. Il a été aperçu par le mé-
canicien d'un autre convoi une demi-heure
après. — Le malheureux employé , sous le
coup , paraît-il , d' une accusation d'infidélité ,
a laissé un billet par lequel il indiquait la
cause de son acte de désespoir.

A Serrières, tôt après le passage du der-
nier train de la Suisse française qui arrive à
Neuchâlel à 10 h. 15 m. du soir , on a trouvé
le corps d'un homme , affreusement mutilé ,
gisant sur un des rails de la voie ferrée. Cet
homme est demeuré jusqu 'ici inconnu. H
avait sur lui une carte de Suisse de Leuzin-
ger , donl la couverture porle le nom d E-
mile Wyss, quelques effets marqués HT.,  et
une somme en espèces de plus de 200 francs.
11 parait  que le corps a été atteint  par le
chasse-pierre de la locomotive et que l'indi-
vidu se trouvait ainsi déjà sur le rail au pas-
sage du convoi.

Enfin , la veille , un imprudent , ayant violé
l'ordre qui interdit  la circulation sur la voie
aux personnes qui ne sont pas au service du
chemin de fer , est tombé dans une tranchée
près de la gare de Neuehâtel , et a été_rel__ vé__ _.
dans un étal assez grave. 11 a été transporte
à l'hôpital.

&~_ra -'e-_es-.-.

R ECTIFICATION . — C'est jusqu 'au 20 juin et
non jusqu 'au 29 juin , comme nous l'avons
imprimé mercredi , que les postulants aux
places de professeurs pour le collège canto-
nal doivent faire parvenir leurs offres de ser-
vice au département de l'instruction publi-
que.

Cultes du 8 Juin 1873.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 1x 4 h., 1" culte à la Collégiale avec Ste-

Cène. _ , , _
A U h , second culte au Temple du Bas, avec

Ste-Cène
A 3 h., S rvice d'actions de grâces , au Tem-

ple du Bas. .. __, _
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux.

Eg lise évang élique libre. Place-d' armes , 1-
Dimanche : Matin , 9 1̂ 2 h. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Trinitatis: 9 1( 1 Ulir Abeadnia.il, untero Kircli e.

3 Uhr. Predigt, Schlosskirehe.

AVIS DIVERS
Tous les livres de la Bi-

bliothèque populaire doi-
vent y être rapportés avant
le 30 juin.

Changement de domicile
A dater de lundi 9 courant , l'atelier de A.

Zirng iebel , relieur , se trouvera rue du Seyon
n° 5.

Avis aux tireurs
Les amateurs de tir à la carabine sont in-

formés que la Compagnie des Mousquetaires
de Peseux a fixé son tir au samedi 14 juin
prochain.

Le lir commencera à 8 heures du matin ,
et finir a à 7 heures du soir.

Le Comité.

B ATEA UX A VAPEUR
Dimanche 8 juin 1873

PROM ENAD E A 1VERD0N
Départ de Neuehâtel 1 heure de l'après-midi.
Passage à Auvernier ! h. li m. »

» Corlaillod 1 h. 40 m. »
Arrivée à Yverdon 3 h. »
Départ d'Yverdon 6 h. du soir.
Passage à Corlaillod 7 h. 20 m. »

» Auvernier 7 h. 45 m. »
Rettfu r à Neuchâlel 8 h. »

Prix des p laces aller et retour :
Neuchâtel-Yverdon lrcs fr. 2»— 2™» fr. I»o0
Auvernier » *'" » MO 2— » 1»20
Corlaillod » V" » 1»50 2"°» » 1»—

155 Le citoyen Pierre-Auguste \o-
gel allié Hauert , négociant , domicilié à St-
Blaise , élant parti pouf l'Améri que le 27 mai
dernier , a remis sa procuration générale pour
gérer et administrer ses biens au ciloyen
Edotinrd-Iiouis Bollier , huissier à
St-Blaise. En conséquence ce dernier invite
toutes les personnes qui pourraient avoir des
comptes à régler avec M. Vogel, soit comme
débiteurs ou comme créanciers, à s'adresser
à son mandataire prénommé e plus bref délai.

St-Blaise , le A ju in  1875.

156 La commune de Chézard et St-Martin.
ayant décidé de faire rétablir le chemin du
Bec-à-1'Oiseau , invite les entrepreneurs
à se rencontrer le lundi 16 courant , à 9 h.
du malin, dans l'auberge de S. Augsburger,
Derrière-Perluis.

Chézard, le A juin 1873.
Au nom de la commune,

ULYSSE ÏRIPET, secréta ire.
157 Le citoyen Louis Hochstrasser , cou-

vreur à Boudry, annonce au public qu'à da-
ter du lundi 9 juin , son fils,

Gustave Hochstrasser, couvreur,
a fixé son domicile à Cormondrèche , centre
des localités environnantes. Secondé de deux
ouvriers ct pourvu de tous les matériaux né-
cessaires, il espère satisfaire, par un travail
prompt et soigné, tous les propriétaires qui
fui accorderont leur confiance. Sa demeure
est maison Dothaux , auberg iste.
158 On désire placer EN CHANGE, dans

le canton de Neucllâtel , une jeune fille de 17
ans , de la Suisse cllemande , qui sait déjà les
premiers éléments du français et qui pourrait
se rendre utile dans le ménage. On recevrait
indill 'éremment comme échange une fille ou
un garçon du môme âge. Pour d'aulrcs ren-
seignements , s'adresser au bureau de cette
feuille.

Los amis et connaissances do M. Fréd. IIUMBERT-
DROZ , horloger , décédé vendredi fi juin , sonl priés
d'assister à son enseveli ssement qui aura lieu Diman-
che 8 courant , à 2 heures après midi. Domicile mor-
tuaire: Pi -barreau t.


