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Eîtrait de la Feuille officielle
du 5 juin 1993.

1. Dans sa séance du 30 mai, le Conseil
d'Etat a procédé comme suit au renouvelle-
ment de son bureau :

Président , le citoyen Emile TRIPET .
Vice-président , a Auguste CORNAZ .
Secret. d'Etat , « Numa BOURQUIN,
Secret, d'adjoint , « Numa DROZ .

2. Dans sa séance du 23 mai 1873, le
Conseil d'Etat a nommé :

1° le citoyen Louis Favre, aux fondions
de Directeur du Gymnase cantonal.

2° le citoyen Cyprien A yer, aux fonctions
de Sous-recteur de l'Académie.

5. Dans sa séance du 3 juin , le dit Con-
seil a autorisé le ciloyen Edv . Lindewald à
prati quer dans le canlon en qualité de phar-
macien-chef.

A. Bénéfice d'inventaire de Jules-Henri Du-
bois horloger , époux de Emma née Jeanneret-
Grosjean , décédé au Locle le 22 mai 1873.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix
du Locle. depuis le G jusqu 'au 27 juin , à b
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
du Locle , le samedi 28 juin 1873, dès les 9
heures du matin.

5. Bénéûce d'inventaire de Eugène-Ar-
mand Châtelain , monteur de boîles, époux de
Albertine née Jaquet , décédé au Locle, le 13
mai 1873. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix du Locle, depuis le 6 au 27 juin 1875
à 5 heures du soir. Liquidalion à l'hôlel de
ville du Locle, le samedi 28 juin 1873, dès
les 9 heures du malin.

6. Bénéfice d'inventaire de Jaques-Fré-
déri c Ferrier , horloger , domicilié aux
Bayards , où il est décédé le 30 mars 1871.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix
des Verrières, depuis le 7 j uin jusqu 'au 1er
juillet 1873. Li quidation à l'hôtel de ville
des Verrières le 2 juil let  1873, dès les 2 h.
dn snir_

7. Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis
Gaudard , vi gneron , domicilié à St-Aubin ,
où il est décédé le 19 novembre 1872. Ins-
cri ptions au greffe de la justice de paix de
Sl-Auhin , depuis le lundi  9 ju in  au samedi
5 juil let  prochain , à o heures du soir. Li qui-
/ ln» '». . *»- ls ta. ¦»ia'i-» »_iii tic ijurulsac »lu Si Aul/in,
le lundi  7 j ui l le t  1875, dès les 9 heures du
matin.

Publication municipale
Ŝ " 

En 
conformité de la loi munici pale etde l'an, S du règlement sur la laxe mun ici-pale en date du 27 j uin 1802, les personnesdomiciliées dans le ressort municipal

w j  ueh**el , et possédant des immeu-bles dans d'autres localités du canton , sontinvitées à adresser au bureau des finances dela muni ci palité , d'ici au 25 juin courant , unedéclaration signée de la valeur de cesimmeubles et de leur revenu net.Les contribuables de cette catégorie quin auront pas envoy é la susdite déclarationdans le délai indi qué , seront tenus de payera laxe munici pale sur le chiffre de leur for-tune.
Neuchâlel , le 10 juin  1873.

Direct ion des f inances .

gm En conformilé de la loi munici pale et
de l'art. 7 du règlement sur l'impôt munici-
pal en date du 27 juin 1862, les personnes
domiciliées au dehors, mais possédant
des immeubles dans le ressort munici pal , sont
invitées à adresser au bureau des finances ,
d'ici au 25 juin courant , une indication dé-
taillée de la situation et de la valeur des dits
immeubles, pour être soumise à la commis-
sion de laxe. Celles qui ne se conformeraient
pas à cette invitation , seront en tout temps
recherchables pour leurs contributions , et
leurs immeubles seront taxés d'une manière
définitive par la commission.

Neuchâtel , le 10 juin 1873.
Direction des finances.

&BF~ Messieurs les propriétaires d immeubles
situés dans le ressort munici pal , sont invités
à faire payer leur quote-part de contribution
à l' assurance mutuelle pour l'année 1872-
1873, au bureau des finances de la munici-
palité, les 19, 20 et 21 ju in  courant , chaque
jour de 8 heures du matin à midi , et de 2 à
5 heures du soir.

La contributio n , pareille i* celle de
l'année dernière , a élé fixée comme
suit :
fr. 0»50 °/oo pour les bâtiments lrc cl., 1er risq.
» 0»(i0 » » > 2mo »
» 0»7o » » » 3mc »
» 1»— » » 2°c cl , 1er »
» l»2o » » » 2"'° »
» 2»— » » _ mc cl., l cr »
» ."»— » » » 2mc »

Neuchâtel , le 9 juin 1875.
Le Secrétaire du Conseil municipal ,

Gust. JEANJAOUET .

Les bains publics du lac seront
ouverts dès le jeudi 12 juin 1873,

Direction de police .

tmmwmi.m A TSMMIS.
Bonne occasion

M. C. IMER , cafetier à Neuveville , offre à
vendre , sous de favorables condilions , sa mai-
son d'habitation b l'ensei gne du cafésuisse.
Ce bâtiment , d'une construction élégante , est
situé au milieu de la ville de Neuveville , dans
une position des plus favorables. Il offre de
précieux avantages à l'amateur qui pourrait
y établir , au plain-p ied , un comptoir quel-
conque ou un grand magasin.

M. Imer lui-même ou le soussigné donne-
ront tous les renseignements désirables.

Neuveville , 5 ju in  1873.
Ch. FAVRE, notaire .

Terrains à bâtir
A vendre , de gré à gré , plusieurs lots de

terrain pour sols de construction. Belle situa-
tion en dessus de la ville. Eau et gaz à pro -
ximité. S'adr. au notaire Guyot.

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 conditions avanta-
geuses , une fabrique de cigares et tabacs
en pleine activit é et prospérité.

Cet établissement occupe un certain nombre
d'ouvriers et possède les eng ins les plus per-

fectionnés pour la fabricalion des cigares et
tabacs à fumer.

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

S'adr. pour rensei gnements franco à MM.
Haasenslein et Vogler à Lausanne , sous ini-
tiales H. Y. n° 191. (H 58-1 L).

15 A vendre , une maison, rue des
TIouliiiM . composée de trois étages avec
quatre logements el Irois cuisines , un rez-de-
chaussée pou vant servir d'atelier ou de maga-
sin , une cave voûtée avec quel ques l.rgres
pouvant conlenir 30 à 40 bosses. Derrière la
maison , un terrain en nature de j ardin for-
mant plusieurs terrasses, de la contenance de
plus d'un ouvrier. Cet immeuble est d'un
très bon rapport et , avec peu de frais , pour-
rait élre rendu beaucoup p lus productif. S'a-
dresser pour voir l ' immeuble et pour les con-
ditions de vente , à M. Al phonse Wavrc , no-
taire, à Neuchâlel

Vignes à vendre aux Pains-Blancs
rière Serrières

Le lundi s juin 1873, à 7 heures du soir,
l'hoirie de M. Constant Dubied , b Couvet ,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôtel de la Croix Blanche à Ser-
rières, quatre vignes conli guës et formant
ensemble un carré de la contenance d'envi-
ron 13 ouvriers, situées au quartier des Pains
Blancs n° 100, à l'ouest et à une distance
d'environ 200 pas du pont de Serrières, limi-
tées au nord par le chemin de fer Franco-
Suisse, au sud par la route cantonale , à
l'ouest par l'hoirie de M. de Pury-Pourlalès
et à l'est par la même hoirie et celle de M.
de Sandoz-Rollin. Ces vi gnes sont en parfait
élat de culture et d'un excellent rapport. —
Vue magnifique et bel emplacement pour
hâlir. S'adr. pour voir ces immeubles ». M.
Alex. Ménétrey, vi gneron à Peseux , cl pour
les condilions de la venle au notaire F.-A.
Jacot , à Colombier.

Maison a vendre à Neuchâtel.
lie jeudi f £  juin 1893 à A heures

après-midi , les héritiers de feu Mlle Sop hie
Prince exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques, cn l'étude de P.-H. Guyot ,
notaire à Neuchâtel , une maison siluée
en celte 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 Irès-avanta-
geusement placé au centre de la ville. Pour
le visiter , s'adresser à l'un des locataires M.
Guebhart , el pour prendre connaissance des
conditions de vente on la dite étude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE RÉCOLTES
Le Conseil administratif de la commune de

Fenin vendra par enchères publi ques les ré-
colles en foin et regain des prés ci-après ,
savoir : un pré irri gué par les égoûls du vil-
lage, contenant environ onze poses, et plu-
sieurs autres pièces de différentes grandeurs .

Celte vente aura lieu sous de favorables
condilions lues avant les mises , mardi 17 du
courant , dès 1 heure après-midi.

Le rendez-vous sera à l'hôtel communal .
Fenin , le lOju in  1875.

Ze Secrétaire,
Sam. DESSOULAVY.

17 Le public est prévenu que jeudi 12 juin
1875, dès les 9 heures du .malin , on continuera
les monlcs au second étage de la maison Borel ,
faubourg du Crél n° i"). II 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-

lin , le ciloyen Auguste Vulhier , propriétaire
i» Coffrane , fera vendre aux enchères publi-
ques à de favorables conditions , la récolte
de fi© poses «le foin, o '/, poses de fro-
ment , 2 poses d'avoine , et s/4 de pose d'orge.
Le rendez-vous sera devant la Couronne à
Coffrane.

MISES D'HERBES
Le lundi 16 j u in  1873, le citoyen François

Ducommun vendra aux enchères franches et
publi ques la récolle eu foin de 18 poses, ap-
partenant à Mad. Sara .-.quire-Jacot , A Cof-
frane. Le rendez-vous aura lieu à Montmollin ,
devant l'auberge du citoyen Christ , à 7 h. du
mal in .

Vente de récoltes à Fontaines.
M. Théodore Challandes-Iiesque-

reiix vendra aux enchères publi ques , lun-
di ÎO juin prochain, 35 poses foin
en grande partie en esparcette et ÎO po-
ses orge et avoine assurées conlre la
grêle.

Rendez-vous à son domicile, à B heures__ __¦¦ mutin

A VENDRE
22 A vendre une banque de comptoir et un

pupitre. Rue Place-d'Armes S, au 3me.
23 A vendre faute de place un pelit pota-

ger portatif en fonte , avec ses accessoires ; le
tout à bas prix. S'adr. rue de la Serre S, au
rez-de-chaussée.

24 A vendre , faute de place, un canap é et
deux fauteuils recouverts en perse. A la môme
adresse , une excellente zither de la fabri que
Baur , à Stutlgard . S'adr. au bureau d'avis.

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

Huile d'olives vierge en flacons , préparée
pour l'horlogerie.

Huile d'olives vierge pour la table , en esta-
gnons d'environ 10 livres.

Revalescière Barry du Barry.
Bordeaux Lafite-Talcnce 18b8.
Vin d'Asti mousseux.
Picardan sec.
Bagnouls vieux .
Vermouth du pays, bonne qualité.

Vente de récoltes.
Le vendredi 20 ju in  1875, Mlle Julie Bour-

quin vendra de gré à gré, sous de favorables
conditions , la récolte en foin d'environ 40
poses ; plus , un champ de froment d'une
pose. Rendez-vous devant l'hôtel du Lion , de
Coflrane , k 8 et demi heures du matin.

François Egli î™JrSt
porcs mai gres de différentes grosseurs . Comme
de coutume , la vente aura lieu au marché des
porcs, à Neuchâlel.

PRIX _DE I,'ABONNEMENT :
Pourun an , la feuille prise au bureau Ir. 6—

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

» par la poste, franco • *•—
Pour 3 mois, » " 2*23
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au'bureau de la Feuille , rue du

I 
Temple-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

^̂^̂ ^

PRIX DES ANNONCES :
Do 1 à 3 lignes , 50 c. — De là 7 li gnes,75c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c.—
Les annonces se paient comptant ouparremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi â midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi k midi. 



47 La Société de la Métairie de Dombres'son
sur Chasserai , dite Frinisberg, annonce à
l'honorable public de la ville et des environs ,
que le beurre qui sera conléciionné sur la
dite métairie pendant l'été de 1873 sera vendu
par M. E. Dessoulavy, au magasin du Fau-
bourg, Neuchâtel.

Au nom de la Sociélé ,
LAC Président , L. FALLET.

48 A vendre uu piano pour commençant ,
prix fr. 150. S'adr. faubourg des Kochettes

RIEN

n'égale la crème Simon
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 2207 b X)

49 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 portatif.

50 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.

31 On offre à vendre une grande cloche
en cristal , propre à recevoir une lampe de
corridor , avec les engins pour la monter et la
descendre. S'adr. à Mad. Kurz , rue du Coq-
d'Inde 9.

i ET DATAPCD aclue' c'e ,a pension E.
LE, r U l M U t n  Borel-Veuve , est a ven-
dre pour le 24 ju in  prochain , à très-bas
prix , rue du Seyon li.

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

rénées ; burnous , dolmens , bachliks , roton-
des, elc , avantageuses pour la saison des
bains.

Au mênie'niagasïn t
Encore quel ques douzaines bas coton écru

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

Liquidation définitive
MM. Schmidt , Beringer cl Cie, mar-

chands de 1er , rappellent au public de la
ville et des environs que la li quidalion
de leurs marchandises ne durera plus
que jusqu'au 15 juin prochain, fer-
meture du magasin. Comme la li qui-
dalion est réelle , pour accélérer la
venle , ils feront des rabais notables.

Ganz bestîmmter Ausverkauf
Die Hcrren Schmidt Beringer el Cie,

EisenliiÀndler , zcigen hiermil dem gcehr-
ten Publikuni zu Sladt und Land an ,
dass tler Ausver kauf 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 uufzurau mcn , so werden sic ganz
belrie chtlichcn Uabatt gcslallen.

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

EAUX MINÉRALES
à 10 et à la centimes la bouteille. Genève ,
Scheylerberg, Molard 30. Neuchâtel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne, au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds, au grand bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

SPECIALITE 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 complètement posées, y compris le
mur de soubassement en maçonnerie , les dés
en p ierre de taille , la charpente en fer, les

grillages et la peinture à irois couches.
CONTRE -ESPALIERS

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

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

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

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

tout compris.
BALUSTRADES EX FER

en grillages sur dessins spéciaux , rendues
posées et peintes , à fr. 1»25 le P. carré .

LES DESSINS
créés , dessinés et aulograp hiés , pour tous
ces ouvrages, par M. Chabati ry, sont envoyés

gratis sur demande.

J.-B. CHABAURY
St-BInirte ÎVeticlmtel.

ON DEMANDE à ACHETER.
59 Une famille de Chaux-de-Fonds désire

acheter une maison en bon élat. S'adr. au
bureau d'avis.

60 On demande à acheter des bouteilles ;
chez F. Monlandon vis-à-vis le temp le Neuf,
18.

01 On demande à acheter de rencontre un
buffet de service ou dressoir pour salle à
manger , propre el bien conservé. S'adr. au
bureau d'avis.

02 On demande à acheter , de rencontre ,
une bascule pouvant peser au moins 20 quin-
taux. S'adr. rue St-Maurice 0, au 1er .

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

64 On demande à acheler de suite un char
de côté propre el en bon élat , avec siège,
glaces , mécani que et porte-lanternes. S'adr.
au bureau d'avis.

65 On demande à acheter de rencontre un
potager pour plusimirA-pocs.-.mmi; S'aii r rue—
de l'Hôp ital 19, au 3me , chez Mme Guiuand.

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

Au magasin de Porret-lcoyer
rue «le l'BKôpital.

Pains d'anis de Grandson,
Leckerli de Bâle , en paquets

de 80 centimes.
Ces deux desserts sont essentiellement de

conserve , ce qui permet aux familles en séjour
de campagne de toujours avoir un dessert
en réserve.

33 A vendre une bascule en bon état , pe-
sant 20 quintaux , chez Borel étalonneur , Cha-
vannes.

Avis aux maîtres charrons
menuisiers el ébénistes.

Le soussi gné , détenteur d'un beau lot d'en-
viron 80 billes brutes , plane et foyard , serait
disposé à le vendre par petiles parties à un
prix raisonnable , s'engageant à faire scier
chaque bille aux épaisseurs demandées par les
acheteurs. En oulre , il recommande son chan-
tier toujours bien fourni en sciage noyer,
eliêne, cerisier , poirier , pommier,
etc., en toutes dimensions.

G. BASTING , marchand de bois ,
Neuchâtel

30 A vendre une quant i té  énorme de beaux
plantons de betterave, chez E. Biich-
lold , fermier de Grandchamp.

31 A vendre 7 tas de perches de sap in.
S'adr. pour les voir à Numa Martin , garde-
forestier , à Pierre-Gelée , et pour les condi-
tions à l 'inspecteur des l'orôts de la commune
de Neuchâtel , jeudi de 8 h à midi.

oiiwrra n LA SAISON D'éTé
AU MAGASIN A. BLOCH

PLACE DU MABCHÈ 3.
Robes, Jupons, Châles, Confections

pour dames, draperie, toilerie et
literie.
M. A. Bloch venant de rentrer de ses grands

achats faits en môme lemps pour toutes ses
succursales, s'empresse d 'informer sa nom-
breuse clientèle qu'il peut offrir pour celte
saison des grandes parties de marchandises à
des prix si extraordinaire menthas qu 'ils n'ont
encore jamais paru ju squ'à aujourd 'hui ;
l'aperçu ci-dessous rensei gnera chacun sur
cette mise en vente :

Robes
Poil de chèvre glacé depuis 45 centimes.
Chal y, valant fr. 1»30 vendu 85 cent.
Ecossais en toutes nuances depuis fr. I .
Un immense choix de grisailles, damiers,

rayures en très bons tissus valant l'r. 1»80 et
2 francs , vendus à fr. 1»20 et 1»50.

Barèges laines, leenos, grenadines , sultane ,
al paga el beaucoup d'autres genres nouveaux
pour la saison , depuis 85 cent , à »5 francs.

De magnifi ques popelines d'été de Lyon en
pure laine et soie , valant fr. 4»50 k fr. 3

Toiles de laine nuances les plus nouvelles
de la saison , réséda , bleu teinté de gris, etc.,
tissus superbes, valant fr. A, k fr. 2»50.

Un assortiment comp let pour robes de deuil
el mi-deuil à tous prix.

Jupons
Moiré noir et couleur , crelonne ray ée ,

chinée et à carreaux. Belle pop eline de Sie-
Marie.

Cliàles
Genre pour la saison depuis ir. 3.
Noir simple pure laine depuis fr. 7»50.
Noir double » » » 14»f>0.
Tap is simple » » l 'i»50.
Tapis double » » 55» — .
Tartans à tous prix.

Confections pour tînmes
Un , choix varié en étoile pour confections

de dames ; on se charge de (aire sur mesure.
Draperie

Un joli choix de drap pour messieurs , que
l'on céderait à très-bas prix.

Articles de ménaye
Literie , toilerie , nappages depuis 2 francs ,

serviettes depui s fr 7»50 la douzaine , essuie-
mains depuis 70 cent., colonne, limoge bonne
couleur depuis 88 cent. ,  mousseline pour
grands et petits rideaux , mouchoirs de poche
en coton couleur.

Mouchoirs de poche en coton blanc , pour
grandes personnes , b 20 c. le mouchoir , id
de poche en lil depuis 40 cent le mouchoir.
Indiennes pour meubles et pour robes.

Couvertures laine blanche , rouge ,
grise, colon molleton blanc , et couvertures
tricotées.

lâlR ilffllS Dïilïfe
Le soussigné porle à la connaissance de Messieurs les amateurs de chevaux qu 'il est de

nouveau arrivé à Berne avec un transport de chevaux , parmi lesquels se trouvent trois paires
de chevaux égaux. J. HAUSER , à BERNE. (H 4607 Y)

Foyard et sapin
Chez M. Sotlaz , rue Sl-Honoré.
36 A vendre 400 bouteilles vin rouge

871, cru de la ville. S'adresser au bureau
l'avis.

30111 lu f i l  IV e" 'ô'e pour tentes et sto-
!lUUL. -_AUA res de lous diamètres et
ongueurs ; bobines et boîtes à engrenage
)our les dits. Chez Menn et Bejz , à la Cou-
ouvrenière 7, Genève.

A P P A R E I L S  A C U I R E

t

au Pétrole. ,__,
La manière la plus corn- ""̂

mode et le meilleur marché ç_
de faire la cuisine dans la
chambre , sans odeur , sans 52
ruinée et sans danpor , est -—-
vivement recommandée par

A. -^clieucli-KCi*.,
Fossé SL-Pierre 19, Bâle.

PHOTOGRAPHIE
A vendre d'occasion un excellent objectif

louble, Voi gllander , 5 pouces de diamètre.
A. Tivoli n° 1, près de Serrières.

39 A vendre faute d'emp loi , deux tables
en chêne cn bon élat , longueur environ i0
p ieds , largeur 2 % j s, avec leurs bancs. Rue de
l 'Hôp ital 10 , à Neuchillel

A VOnHro f'cs œu ^s P0Ul' couvées, des
VCIIUI O races suivantes :

1. Race de Cochinchine :
variélé fauve,

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

Variélé foncée ang laise.
3. » Espagnole.
A. » Italienne (grande fécondité) .
5. » de Padoue (hupp ée par excellence) .

variélé dorée.
0. » Hollandaise (noire à hupp e blan-

che).
7. » de Houdan.
8. » de poule au plumage retroussé.

On garanti t  la pureté des races. S'adr
à Mme STECK, Lorraine n° 121, près Berne.

(B 3465)

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

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

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

43 On offre à vendre la recolle en foin
d'environ cent poses ancienne mesure, la
bonne partie en belle esparcelle , le tout ayant
été marné , ce qui fait  produire une Ire qua-
lité de foin , dont nue partie k Dombresson et
le restant à la montagn e (ai: prix de 40 francs
l' ancienne pose) par lot de fi à 8 poses ou le
tout en bloc Le même offre à vendre quel-
ques cents quintaux de foin , k fr. 3»50 le
quint al , rendu franco à Neuchâlel. S'adr. à
Jérôme Fallet , ii Dombresson

¦li A vendre un tabouret de piano. S'adr
chez M. Georges Lehm ann , confiseur , rue ik
l'Hô piluh_

45 On offre i. vendre une machine h cou
dre , système Singer , ayant très peu servi e
dans un état parfait de conservation , que l'oi
peul garantir aussi bonne que sortant du ma
gasin . S'adr. b A. Maire , ù Auvernier.  (51 N

40 A vendre, lu recolle en foin et regain
de 15 poses de terre situées près de la Jon-
chère, aven privilège de la remiser dans la
maison S'adr. à la propriétaire , veuve Kra-
mer, à laJonchèrc.

AU MAGASIN JAQUES DLLMANN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9.

A F F A I R E  E X C E P T I O N N E L L E :
4000 mètres robes nouveautés en rayure, bonne qualité, et qu'on

peut porter à toute saison, qu'on vendra au comptant sans escompte
a 85 centimes le mètre,

À LOUEE,
07 A louer de suile une belle chambre

meublée , aux bains de. l'Evole.
08 A louer une chambre meublée ou nou-

S'adr. rue St-Maurice ô, 2me étage , à droile
09 A louer pour la St-Jean , pour mes-

sieurs , une chambre avec cabinet meuble,
rue Dublo 1 , au second 

70 A louer de suite ii des personnes soi-
gneuses , deux chambres meublées. S'adr au
café de la Balance

71 Pour un j eune homme tranquille a
partager une chambre avec la pension Rue
Si-Maurice I I , au 3me. A la même adresse,
à vendre deux bons tonneaux vides.



72 A louer une petite chambre meublée
bien située , maison Koch au 5me, rue des
Halles . 

73 A louer , une chambre avec part à la
cuisine. S'adr. magasin de modes, place des
Halles 8, maison Montmollin. 

74 A louer pour la St-Jean , un pelit ma-
gasin rue du Concert 6. S'adr. au magasin
Dessoulavy et Hu ber 

75 A louer tout de suite , chez Charles Bar-
det , couvreur à Corcelles, deux chambres
meublées ou non. 

70 A louer à Auvernier , un apptirtement
composé de deux chambres et ses dépendan-
ces. S'adr. au bureau d'avis , 
~ 77 Des personnes désirant séjourner à la
campagne et profi ler des bains du lac , trou-
veraient dans uj ie maison par liculière à Co-
lombier , la chambre et la pension. S'adr. au
bureau d'avis. 

78 A louer de suile, pour un monsieur de
bureau une j olie chambre indé pendante ,
Quartier du Palais 5 b. 

79 A louer pour le 10 courant un cabinet
meublé pour messieurs. S'.idr. Ecluse 25, au
1er.

80 Jolie chambre garnie pour un mon-
sieur, faubourg 48, dans la cour derrière , au
second , chez M. Fay ; l'entrée près du char-
ron. 

81 A louer pour St-Jean un local au rez-
de-chaussée, qu 'on ""approprierait au gré de
l'amateur. S'adr. faubourg de l'Hôpital 52.

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

83 A louer une chambre meublée peur un
monsieur, faubourg du Lac 23.

84 A louer pour Pété à la cure de Cham -
pion , un appartement composé de trois cham-
bres et dépendances Pour les renseignements
s'adresser à Mme Jeanrenaud-Kup fer , faub.
de la gare 5.

85 Pour cause de départ , à louer pour de
suile un magasin d'épicerie. S'adresser à M"""
Schvij rer-Faivre , Ecluse 25.

80 A louer pour la St-Jean au village de
Marin , un jol i logement de trois chambres ,
cuisine , elc. S'adresser à H. Walther , au dit
lieu.

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

88 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 3me.

89 A Serroue sur Corcelles, un apparte-
ment pour la belle saison ou pour toute l'an-
née, chez Ferd. Eberhardl.

90 De suite une grande chambre meublée
pour messieurs de bureau. S'adr. rue Saint-
Maurice 11, au second.

91 A louer dès Noël 1873, le logement du
j ardin Tribolel , faubourg du Château , se com-
posant d'une grande chambre et cinq petites
avec deux terrasses. S'adr. faubourg du Châ-
teau I , au second.

92 On offre à louer pour le mois de juillet ,
à 25 minutes de Neuchâlel , deux ou trois
chambres meublées ; on se chargerait de
faire la cuisine ; la préférence serait donnée
à des personnes sans enfants. S'adr. à .Mme
Jàcot , Petit-Monruz , n° 7.

93 On olfre à louer chez M"" Schlafll y, b
n-nn in , |>o»»». lu ci .icnn , \'Mi'\, un (ici apparte-
ment meublé composé de 4 grandes cham-
bres avec cuisine et autres dépendances.

94 On offre à louer pour entre r de suile,
l'Hôtel du Val-de-Kuz, aux Hauts-Ge-
neveys, avec ou sans les lerres y al iénantes.

Cet hôtel , comp lètement remis à neuf et
1res bien silué , pourrait servir pour hôtel-
pension. S'il ne se trouve pas d'amateurs , on
louerait des chambres non meublées pour la
sai.-ori d'été. S'adresser au propriétai re , Frilz
Mojon , aux Hauts-Geiieveys.

A I f l l IP T dès niainl enanl , une mai«on
n lUUUI  , commodément distribuée , à
Gorg ier, près de la gare du dil lieu , com-
prenant 5 p ièces, cuisine , caves voûtées et
aulres dé pendances , avec bûcher indé pen-
dant el jardin remp li d'arbres fruitie rs

Cette maison est b proximité de la'froma-
gerie où l'on peul se procurer tous les jours
lait et beurre frais et boire le petit-lait. S'ad.
au bureau d'avis.

CMTOELBS &£ 8£R?SQE.«.
98 Une bonne domesti que du Wurtem-

berg, qui parle passablement bien le français ,
cherche pour la Saint-Jean une place pour
lout faire dans le ménage. Très bons cerlili-
cals. S'adr à Elise Speidel , chez M. Guil -
laume , aux Saars, n" ». 

^^^
99 Une personne recomm andable sachant

faire une cuisine soi gnée , demande pour la
St-Jean ou premiers jours de j u i l l e t  une
place de cuisinière , femme de chambre , on
pour dir i ger un pelit ménage. S'adr. rue
Purry 8, au 3me.

100 Une jeu ne tille couturière , désirant ap-
prendre le français , demande k se placer
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fants. Le bureau indi quera.

101 Une allemande connaissant les deux
langues , désire se p lacer comme fille de
chambre ou pour tout faire dans un ménage ,
à la St-Jean ou 1er jui l le t .  S'adr. au bureau
de celte feuille.

102 Une fille de 23 ans, connaissant bien la
couture , munie de bons certificats , cherche
une place de fille de chambre , demoiselle de
mag.-i_ .in ou pour faire un petit ménage. Le
bureau indiquera.

103 Une jeune fille de 24 ans, parlant alle-
mand et français , cherche pour la St-Jean
une place de femme de chambre ou pour
soigner un enfant. S'adr. au bureau.

104 Une fille allemande qui sait cuire et
faire le ménage, cherche une place pour en-
trer au commencement de juil let .  S'adr. rue
de la Serre 5, chez (Mlle Schôri.

105 On cherche pour un jeune homme de
17 ans , 1res recommandable sous tous les
rapports et qui connaît  déj à passablement les
travaux du jardin , une place pour travailler
sous une bonne direction , soil dans un do-
maine , soit auprès d'un jardinier-fleuriste.
Le bureau indi quera.

100 Une bernoise , 28 ans , sachant l'état de
tailleuse , cherche à se placer comme femme
de chambre ou comme aide dans un ménage.
S'adr. au bureau de celle feuille.
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 Un jeune homme désire une place de
valet de chambre . S'ad. à M. le pasteur Ber-
sot , à St-Blaise.

109 Une jeune neuchàleloise qui a élé en
Angleterre , et ayant l'exp érience du service
désire se placer de suile comme femme de
chambie. Elle peut produire des cerlificals.
S'adr. à Mme Fanny Fornachon , rue de la
Paix 9, Chaux-de-Fonds.

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

111 Une jeune lille bien recommandée , au
couranl du service , désire se placer pour la
Sainl-Jean comme femme de chambre on
première bonne. S'adr. nie des Moulins 30,
au 1er élage.

3EMAH0E3 Eï OFFRES U'AFPREfôïïS.
127 On demande une apprentie ou assujet-

tie courlepointière , de préférence de la cam-
pagne S'adr. chez J. Reuter , tap issier.
128 Une maison de commerce de cette

ville aurait une place vacante pour an
apprenti connaissant les deux langues et
muni des meilleures recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

129 On demande un apprenti  cordonnier.
S'adresser an magasin Koch , hôtel de la Ba-
lance.
130 Une maîtresse tailleuse demande une

apprentie et une assuj ettie tailleii. -e. S'adr.
rue de Flandres 1.

SfKSKAWDES A EiOUER.
90 On demande de suite pour une dame

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

97 On demande un logement de deux
chambres meublées avec ou sans cuisine , pour
un petit ménage d'ordre S'adr. à Mme Cou-
vert-Guillaume , faubourg du Lac 1.

UEMDES DE QGBOïsQIJE S
112 On drmande pour la St-Jean une fill e

sachant bien faire la cui sine et a imant  les
enfants.  Bon gage, mais inut i le  de se présen-
ter sans de bonnes recomm andalions S'adr.
au bureau de la feuille

113 On demande une brav e fille qui  sache
faire une cuisine ordinaire et cultiver un j ar-
din. Le bureau indi quera.

114 On demande pour la St-Jean , une per-
sonne recommandée , pour loul faire dans un
ménage hors de ville. S'ad. à Mme G. _ Guil-
laume, au Mail n° 4.

115 On demande une lille pour faire un
ménage de irois personnes S'adr. uu Vau-
seyon 2.

11G On demande pour la St-Jean dans u"
petit ménage, une brave domesli que sachan '
faire un bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

117 Une bonne lille , de moralité, aimant
les enfants et sachant coudre, trouverait u se
placer pour lout l'aire dans un ménage. S'ad.
au bureau. ;

118 On demande de suile une fille de bon-
nes ninnirs , forte et active , pour faire un
ménage ordinaire. S'adr. à Sophie Girardet ,
à Colombier.

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

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

121 M. de Chambrier à Cormondrèche , de-
mande un valet de chambre actif et intel l i -
gent muni  de bonnes recommandalion s S'a-
dresser directement , ou à l'épicerie Dessou-
lavy, au fauhouig.

122 Madame Barrelet-Leuba , à Colombier ,
demande pour la St Jean une bonne cuisi-
nière , surtout une personne recommandab le.
123 On demande pour un ménage de deux

fiersonnes une domesli que de confiance et
d' un bon caraclère , ay ant l 'habitude d'une
maison bien tenue et sachant faire une
bonne cuisine soignée. Gages Ir. 300 si la
personne convient. Inut 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 intelli gente , sachant très bien cou-
dre, raccommoder et repasser. Le bureau
d'avis indi quera.
121 On demande une bonne fille de cuisine.

S'adr. rue Flandres I .
125 On demande pour enlrer de suite une

fille qui sache faire la cuisine , soi gner un j ar-
din et qui parle français ; on exi ge des
preuves de moralité. S'adr. n° 8 Î» Corcelles.

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

PUCEMEJâTS DIVERS
On Ac *mc *r\Aa (,c Sllile des somme-
\J\\ U C I l i a i l U C  Hers , portiers , chefs
de caisine , cuisinières , filles de cham-
bre et filles de cuisine. De bons gages sonl
assurés. S'adr. franco au bureau Clavcl-Con-
tesse, à Vevey.

•132 Un jeune homme allemand , qui a des
connaissances dans les langues française , an-
glaise et i ta l ienne , désire se p lacer dans une
maison de commerce en gros pour se perfec-
tionner dans la langue française Une maison
on on pourrait acquérir la connaissance des
marchandises aura la préférence. On ne de-
mande pas de salaire pour les premiers mois.
Adresser les offres sous A. V. 1484, à MM .
Haasenslein el Vogler , Berne. Il 4027 Y.
i,} . .  On demande de. bonnes ouvriè-

res lailleuses qui auraient de l' ouvrage
loute l'année el seraient bien rétri-
buées . S'adr. au bureau d'avis.

134 Un homme de toute confiance trouve-
rait à se placer , en s'adressant à M. Paul
Coui-voisier , faubourg de l'Hôpital 70, qui
fera connaître les conditions et le genre de
service demandé.
135 On demande un hou comptable pou-

vant disposer de quel ques heures par se-
maine. Adresse poste restante , N. G. Neu-
châlel.

156 Un jeune homme au fait de la compta-
bilité et pouvant disposer de quel ques heures
par jour , trouverait une occupation bien ré-
tribuée. Le bureau d'avis indi quera.

137 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , venant  de terminer son apprcnlissage
de commerce et ayanl déjà quel ques notions
de la langue française , désire pour s'y per-
fectionner se placer comme commis dans une
maison de commerce quelconque , sous des
conditions 1res modérées. S'adresser sous ini-
tiales M. F. 120. poste reslante , Berne.

Avis aux graveurs
Bans un atelier du Vi gnoble neuchâtelois ,

on demande plusieurs assuje ttis qui auraient
l' occasion de se perfectionner dans la partie ,
en s'habiluant H tous les genres S'adr. à
Charles Vasserot , à Boudry . (55 NJ

ûL'JETS PE RDUS OU TRO UVES
139 Trouvé lundi sur les escaliers de l'Im-

molièrc , un cahier de musique. Le réclamer
aux conditions d' u_ -age au bureau de celle
feuille.

1 'i0 Perd u samedi d»- la maison des Orp he-
lins au Crét , une broche plaquée or. Prière
de la rappo rter conlre récompense, faubourg
de l'Hô pital 2. 

141 Perdu dimanche après-midi , de Bou-
dry aux allées de Colombier , en passant par
Areiise, un bracelet Le rapporter contre
bonne récompense , à la pharmacie de Bou-
dry .

112 Perdu un mantelet d'enfant , depuis la
brasserie Korner jus qu 'à St-Blaise. Celui qui
l'a trouvé est prié de le renvoyer à la Bras-
serie Korner, conlre récompense.

143 Un chien de chasse , répondant au nom
de Turc , manteau rayé brun el blanc , et por-
tant un collier armé d'une tri ple rangée de
poinies de fer, s'est égaré à Payerne , le jour
de la foire du 29 mai dernier. La personne
qui l'a recueilli est priée d'en prévenir Aug.
Marciiet , laitier , à Montbrel loz , près Esta-
vayer , qui récompensera.

144 Oublié jeudi 5 j uin sur un des bancs
de la promenade en face du collège munici-
pal , un panier-bourriche contenant des plan-
tons choux el fleurs. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de celte feuille.

145 On a trouvé mardi soir , une montre
que l'un peut réclamer conlre les frais d'in-
serlion au débit de lait rue Fleury 5.

AVIS DIVERS
Uti A la veille de quitter Neuchâlel , je viens

remercier sincèrement loules les personnes
qui pendant 30 ans m 'ont honoré de leur
confiance , et recommander lout particulière-
ment ;i leur bienveillan ce mon successeur M.
.Iules Panier. Je prie en outre les personnes
qui ont des comptes à régler avec moi , de
bien vouloir le faire avant le 20 ju in , jour
fixé pour mon dé part.

SCIIOIIFI'-N KURN SCIIWANDER

Eglise anglaise à Micliâtel.
M. ELSKES a l'honneur

d'annoncer que le service
régulier commencera di-
manche 15 juin, à l'Oratoire
des Bercles.

Le culte du matin aura
lieu à 11 heures et celui du
soir à 3 h. et demie. (57 N)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Compagnie des Mousquetaires

DE NEUCHATEL
Samedi 14 juin 1873 , à 8 heures du soir,au café des Al pes , 1er étage.

Le Comité.

Une dame française
A l'honneur d'informer les personnes,

qu 'elle est tout b fait à la disposition de celles
qui voudraient lui  donner k l'aire des ouvra -
ges de lingerie excessivement fine , (Trous-
seaux par exemple) , et ceux de taill euse , tout
cn assurant la pcrlection dans tous ces ouvra-
ges. S'adr. rue des Epancheurs 10, au 2me
étage.

Vauquill e jlÊrfSiïïS
Fleur de Lys, à Sj int-Blaise.



Jeudi i'î juin à S U. du soir
ORATOIRE DE LA PLACE-D'ARMES

CAUSES ET CONSÉQUENCES
de la séparation de l'Eglise et de

l'Etat, aux Etats-Unis,
par_M. MONN EBAT . pasteur.

RÉVISION
de Fart. 71 de la Constitution

Les électeurs sont prévenus que des exem-
plaires de la pétition pour la révision de l'art
71 de la Constitution resteront dé posés chez
MM. J.-F. Dardel , C Favarger , Ch. Colomb ,
C.-U. Junier , C-H . Maret , P. Jacottet , P. -H.
Guyot. A. Wavre,Th. Porret , H. Petilmaître
et J. Maret , notaires , où ils pourront la signer
encore , jusqu'au 14 juin courant.

TEINTURE & IMPRESSION
de A. WYSER, d'Aarau

HABILLEMENTS D'HOMMES ET DE DAMES.
Jolis dessins, solidité de teinture , prompte

exécution et prix modérés. S'adr. chez Mme
Guyot , Terreaux 7 , entrée au nord .

Monuments funèbres
Le soussi gné se recommande à l'honorable

public de la ville pour tout ce qui concerne
son état. TORTI-GRISEL, marbrier ,

Maladière 12.

Scierie de placage et panneaux
DE GUICHÀRD ET WANNER

A YVERDOBT. 
156 Tous les citoyens français de Neuchâtel

et des environs qui ne sont pas membres de la
Sociélé fraternelle de secours mutuels et qui
désirent prendre pari jà la promenade à Fri-
bourg, le 13 juillet , sont priés de s'inscrire
sans retard , chez M. Flanet , d'ici au 1er juil-
let. Le Comité.

.A. VI S
Les membres de la Sociéléde tir aux armes

de guerre du district de Boudry, sont prévenus
que la course à Morat aura lieu dimanche 15
courant. — Rendez-vous au port d'Auvernier
à 6 heures du matin. Tenue réglementaire
obligatoire. LE COMITE.
158 Une maison s'occupant de l'importation

directe des cafés du Brésil , cherche en ville
une personne de confiance, disposant d'un
local convenable , qui pourrait se charger de
la vente au détail de ses cafés.

Déposer les offres par lettres affranchies au
bureau de cette feuille sous les initiales L.
R. S.

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES
Rodop he «Gal lmann informe l'honorable

public qu 'il .a transféré son alelier de la rue
¦du Concert à la ruelle des Halles , sous le
cercle libéral. Il se recommande en même
temps pour tous les ouvrages concernant son
état. Un ouvrage prompt el soigné est assuré.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque populaire doi-
vent y être rapportés avant
le 30 juin.

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

Zirng iebel , relieur , se trouvera rue du Seyon.

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

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

Le lir commencera à 8 heures du malin ,
cl finira à 7 heures du soir.

L.e Comité.
163 La commune de Chézard et St-Martin ,

ayant décidé de faire rétablir le chemin dn
Bec-à-1'Oiseau , invite les entrepreneurs
à se rencontrer le lundi 16 courant , à 9 h.
du matin , dans l' auberge de S. Augsburger ,
Derrière-Perluis.

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

ULYSSE TRIPET , secréta ire.

164 On désire placer EN CHANGE , dans
le canton de Neuchâtel , une jeune fille de 17
ans , de la Suisse allemande , qui sait déjà les
premiers éléments du français et qui pourrait
se rendre utile dans le ménage. On recevrait
indifféremment comme échange une fille ou
un garçon du même ûge. Pour d'aulres ren-
seignements , s'adresser au bureau de cette
feuille.

16 s M. Rambaud-ChainTdevant
laisser Neuchâtel du 1S au 20 juin
courant , prie les personnes qui auraient
des réclamalions à lui adresser ou des
comptes à régler , de passer à la Bras-
erie.
166 Un instituteur demeuranl à Zurich dé-

sire prendre en échange de sa fille qui vou-
drait suivre les écoles de Neuchâtel , un jeune
homme ou une jeune demoiselle qui serait
considérée comme membre de la famille.
S'adr. au bureau d'avis.

REUNION DES UNIONS CHRETIENNES
DE LA SUISSE ROMANDE A NEUCHATEL

dimanche 15 ju in 1873.
Nous prions les personnes disposées à

coopérer à la réussite de celte fête, en offrant
aux jeunes gens qui y prendront part , soit
l'hosp italité la veille , soit le dîner pour le
jour même , de bien vouloir en informer
MM. Charles Berlhoud , proposant , rue du

Bassin 16.
Louis Ramseyer , entrepreneur , Ecluse.
Jules Morel , magasin Perregati x et Mo-

rel , en ayanl soin d'indi quer le nombre de
personnes qu 'ils peuvent recevoir

Le Comité d'organisation.
P. S. Nous atlendons environ 50 jeunes

gens pour le samedi 1-4, et 350 à 400 pour
le dimanche.

168 Deux jeunes lilles p ierristes demandent
des tournages à la fanon. S'adr. chez Henri
Rognon , à St-Blaise.

167 Louis Hochstrasser, couvreur
à Boudry, demande de suite 4 bons
ouvriers
I lïlP flïimp se recommande pour des
UIIC U d l l l C  leçons d'ang lais et de mu-
sique. S'adr , au magasin de M. Fliihmann,
Croix du Marché.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE
Avril et mai 1873.

MARIAGES.
Christian Muser , boucher , à Sl-Blaise, etMa.lcl.iine

Zimmermann , dom. à Thierraclien.
Jean-Rodolphe Hug, boulanger , et Pauline Bali-

mann née Béguin, veuve de Jean-Daniel l ial imaun ,
domiciliés à Saint-Biaise.

Abram-l lodolp he Engel , domesti que el Rosine Sal-
wisbeig. domiciliés à St-Blaise.

Léopold-Julcs Droz-Gcorgct , horloger , et Marie-
Louise IVey, horlog èrc , dom. au I'ort-d'llauterive.

Jacob Feissli , vi gneron , et Marie-Louise Pillonncl
blanchisseuse , dom. à St-Blaise.

Naissances.
Le 4 avril. Rose , à Henri-Josep h Couvert et à Anna

Elisabeth née Schiip bacli , dom. à St-Blaise.
14. Fritz , à Jacob Schwab et à Marie-Elisabeth née

Probst , dom. à Marin.
19. Ernest , à Célestin Biizinger , et ù Célcstinc née

Berlincourt , dom , A la fabri que de Marin.
27. Adol phe-Emile , à Adolp he Doudiet et à Anna

née Kaltenrieder , dom. à La Coudre.
4 mai. Paul-Ernest , à Henri-Alexandrc-Erncst Fra-

nc! et à Louise-Anna née Grosp ieiTe-Tochenct , dom.
i St-Blaise.:

4. Fanny-Alinc , i Joseph Hi ppol yle Voirol et à
Françoise-Louise née Vuthier , dom. à St-Blaise.

8. Gustave-Albert , i Henri Dubois et à Marie-Louise
née Dubois , dom. à St-Blaise.

13. Icla-Bcrtlia , à Jean-Fiancois Delley et à Marie-
Marguerite née Nicklaus , dom. à St-Blaise.

15. Laure-Ida , à Henri-Louis Meycr , et à Rose née
Daunicr , dom. k Hauterive.

15. Paul-William , à Urbin Wilhel m Nabholz et à
Maria-Magdalcna née Perret , dom. à Marin.

28. Eugène , à Henri Rognon et i Emilie-Julie née
Goitreux, dom. i St-Blaise.

DUCKS .
Lo 3 avril. Jules Grandjeau -Pcirenod-Comtesse , 40

ans, 2 n)ois , horloger , célibataire , dom. à St-Blaise.
8. Lame , 10 ans, 6 mois , lille de Frédéric-Guil-

laume Chuat , et do Jeanne-Françoise née Mayor , do-
micile à Hauterive.

11. Jules. 5 ans. 3 mois , 18 jours , fils des mêmes.
17. Frédéric-Jean -Rodol phe Herzog, 46 ans , 5 mois ,

fondeur , époux de Marie née Schwilzgchel , dom. à
Préfarg ier .

19. Marguerite née Némitz , 71 ans, 9 mois , 18 jours ,
épouse de Jean-Daniel Dalimann , dom. à St-Blaisc.

28. Madelaino née Danz , 41 ans , 8 mois , 20 jours ,
épouse de .louas Mul ler , dom. à Hauterive.

28 Cécile née Vaucher , 44 ans , épouse de Henri
Morier , dom. à Préfargier.

2 mai. Ernesl , 13 jours , (ils de Célestin Biizinger
et do Céleslino née Berlincourt , dom. il la fabrique
de Marin.

9. Anna-Maiï a , 7 ans , 5 mois , lille de François-
Nicolas Santschi et de Anna née Kamp fer , dom. i\ la
Coudre.

14. Marie née Hofstetter , 47 ans , 4 mois , épouse
de Frédéric Jeanhenry, dcm. à Marin.

14. Gustave-Albert , 6 jours , fils de Henri Dubois
et de Marie-Louise née Dubois , dom. à St-Blaise.

16. Jean-Henri Stuki . 45 ans, 5 mois, 10 jours , mé-
canicien , époux de Marie-Félicie née Valang in , dom.
à Beaurivage.

16. François-Louis Sonrel , 31 ans , 6 mois , 15 jours ,
jardinier , veuf de Elisabeth née Saugy.

20. Jules-Frédéric Droz-dit-Busset , 35 ans , 2 mois ,
cultivateur , époux de Rosine née Schbnmann , dom. à
St-Blaise.

27. Emma-Marguerite née Furre r, 28 ans , 6 mois,
épouse de Natanahel Kibi ger , dom. à St-Blaisc.

28. Sophie-Marie née Béguin , 44 ans, 7 mois ,
veuve de Henri-François Vuthier , dom. à St-Blaise.

jp^"" Les proles lanls disséminés dans
la partie catholi que du Dislricl du lac
(canton de Fribourg ) commenceront
prochainement les travaux de construc-
tion d'une maison de cure et de cuile.
Les ressources dont ils disposent sonl
encore insuffisante s. Les personnes qui
s'intéressent à leur bien-être spirituel ,
sont priées de se souvenir d'eux dans
la distribution de leurs dons, que l'on
est prié d'adresser au bureau de celle
feuille . {Communiqué) .

_'*_ Une publication hebdomadai re donl le
mérite artistiq ue et littéraire esl hors de
conteste , c'est assurément la SUISSE ILLUS-
TRÉE publiée à Lausann e , et que nous nous
plaisons à mentionner de temps cn temps.
Le numéro du 31 mai donne à ses lecteurs
un beau portrait de Liebig . el la reproduc-
tion d' un tableau de genre , le Chien malade.
Parmi les articles de ce même numéro , nous
citerons : Causerie littéraire , — Un mot sur
la gymnastique , — La galette , par Mlle Ber-
the Vadier , — Notre patrie au 17" siècle , etc.

Allemagne. — Le baron de Riéhthof-
fen , chanoine de la cathédrale de Breslau ,
donl l' orlhodoxie était depuis longtemps sus-
pecte , vient de déclarer à Mon seigneur le
pi - ince-évéqu e de Breslau qu 'il refusait l'o-
béissance aux décrets du concile du Vatican.
En raison de sa charge épiscopale , Monsei-
gneur le prince-évéque de Breslau , après
la réception de la déclaration du chanoine
Richlhof fen. a fait les monitions prescrites
par le droit , et comme le chanoine a persisté
dans sa déclaration , l' excommunication a été
fulminée contre lui.

— Le prince Adalbert de Prusse , neveu
du roi de Prusse , amiral et inspecteur géné-
ral de la marine , a succombé le 6 juin à
Carlsbad , k une attaque d' apoplexie pulmo-
naire. Il était né le 29 oclobrc 1811, et âgé
par conséquent de 62 ans.

Le même jour , la prince sse de Liegnitz ,
seconde femme du roi Frédéric-Guillaume III ,
est morte à Ilombourg.

Autriche. — L'empereur de Hussie ,
accompagné du grand-duc héritier et de sa
femme , est parli se rendant à Stuttgart .

Espagne. — Les nouvelles d' Espagne
sonl peu satisfais antes. Pendant que les cer-
tes s'occupent péniblement de constituer un
gouvernement , le désordre et l' anarchie ga-
gnent du terrain. Le général Velarde u dû
envoyer sa démission k la suite d' une sédi-
tion militaire qui a éclaté à Igualada. Ce gé-
néral avait fait les efforts les plus énergiques
pour rétablir la discipline , et l'on voit qu 'il
n 'y avait point réussi. A la faveur de ces
troubles , les carlistes continuent leurs ex-
ploits dans le Mord. Les bandits , sous les
ordres du curé Sanla-Cruz , viennent de se
signaler par de nouveaux incendies el de
nouveaux massacres.

Sanla-Cruz a at taqué Endarlossa avec du
canon.

— Le plan du général Nouvillas a échoué.
Les forces carlistes , composées de 5,000
hommes et 230 chevaux , lui ont échappé à
Giiipuzco a. Elles se dirigent vers la Navarre.
La déception est générale. Le brigadier An-
sotegui a élé relevé de ses fonctions. On si-
gnale plusieurs escarmouches.

Madrid, 8 juin. — Les Cortôs ont volé
délinil ivcment la République fédérale par
210 voix conlre deux.

La proposition de décréter trois jours de
fête pour solenniser la proclamat ion de la
République fédérale , a élé rejetée. Le min is-
tère n 'est pas encore formé.

Londres, 10 juin. — Le palais du parc
Alexandra a été complètement détruit par
un incendie. Les perles dépassent quinze
millions de francs. Des objels d'art impor-
tants sont brûlés. <

Quelques tableaux de grande valeur oni
élé sauvés.

XEVCHATEL.- La Sociélé cantonale
d'histoire aura sa réunion annuelle à St-Blaise
le 23 couranl. C'est à celte société que nous
devons les intéressants travaux que publie le
Musée neuchâtelois ; tous les amis de l'étude
de notre passé se trouvent ainsi réunis par
ce lien national.

Nos historiens neuchâtelois et leurs amis
ont visité successivement Fleurier , St-Aubin .
le Landeron , Fontaines , la Chaux-de-Fonds ,
Boudry, le Locle , Couvet , et loul nous fait
croire que la réunion de St-Blaise ne le cé-
dera en rien aux précédentes.

— La commune de Neuchâlel a acquis ,
pour le prix de fr. 232,000, les forëls dépen-
dant de la propriélé de M. de Pourtalès , aux
Ponts , el contiguës de son propre domaine
des Joux. Noire pays , dit à celte occasion
l'Union libérale , sera reconnaissant à la
commune d' avoir assuré la conservation de
ces magnifi ques forêts , qui , sans elle , se-
raient devenues la proie de spéculateurs et
vouées à une complète destruction.

Le reste du domaine a été acheté par une
Société industrielle de la Chaux-de-Fonds
pour le prix de fr. 150,000.

— Mgr Marille y, eveque de Lausanne , a
béni mardi 27 mai la première pierre de la
nouvelle église paroissiale de Cressier , qui
est destinée à remplacer l'ancienne , beau-
coup trop éloignée du village. Elle sera con-
struite d'après les plans de M. l' architecte
Paul de Pury , conformément aux traditions
les plus pures de l'art chrétien.

— Un violent orage a éclaté vendredi soir
sur la Chaux-de-Fonds. La grêle avail par
place plus d' un pied de hauteur , et une
trombe a rempli d' eau les caves de certains
quartiers à tel point qu 'il a fallu le secours
des pompes à incendie pour les vider.
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Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
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Vuithier, Auguste . . 35 — — 53 68 — —
Béguin , Fritz . . . .  24 — — 37 51 — —
Springer , Fritz . . .  14 — — 23 18 — —
Roulet , Charles . . .  5 7 1 26 9 — —
Bader , Martin . . .  _ g 4 — — — —
Veuve Tissot . . . .  6 — — 8 1 — —
Nofaicr , Léopold . . 1 7 — 7  — — —
Guye , Auguste . . .  — 4 — 4 — 2  —
A. Clievallcy . . . .  H — — 15 13 - —
S. Rentsch . . . .  — i — — — — —
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Expertise de lait du 3 juin 1873 .
Noms des laitiers: Résultat au crèmomètrt .

Staulïcr, 5 P- % de crème.
WcfTler , 8 »
Venger , S "
Senlten , 13 »
Neneiischwaiulcr , 12 »

Direction de Police.


