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Publication municipale

pt__?" En conformité de la loi munici pale et
de l'art. 5 du règlement sur la taxe munici-
pale en date du 27 juin 1862, les personnes
domiciliées dans le ressort municipal
de -Venehàtel, et possédant des immeu-
bles dans d'autres localités du canton , sont
invitées à adresser au bureau des finances de
la munici palité, d'ici au 25 juin courant , une
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles et de leur revenu net.

Les contribuables de cette catégorie qui
n'auront pas envoy é la susdite déclaration
dans le délai indiqué , seront tenus de payer
la taxe munici pale sur le chiffre de leur for-
tune.

Neuchàtel , le 10 juin 1873.
Direction des finances .

S~F " En conformité de la loi municipale 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 tinances ,
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 taxe. 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.

Neuchàtel , le 10 juin -1873.
Direction des finances .

H-_F"- 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 juin courant , chaque
jour de 8 heures du matin à midi , et de 2 à
S heures du soir.

La contribution , pareille à celle de
l'année dernière , a été fixée comme
suit:
fr. 0»50 °/00 pour les bâtiments l"cl., I er risq.
» 0»00 » » » 2mo »
» 0»7o » » » 3r*"! »
» 1»— » » 2m°cl , 1er »
¦a i »2.'> » » » 2°"- »». -2.,,— » » 3~-a., 1" ..
» 3»— » » » 2m° »

Neuchàtel , le 9 juin 187.3.
Le Secrétaire du Conseil municipal,

Gust. JEANJAQUET .

m_mmsm *mï_. à. wmmwa__
4 A vendre à Monlmollin , une maison

rurale renfermant 3 logements, demi pose de
terrain attenant à la maison en jardin et ver-
ger, de plus six poses de champs en bon état.
S'ad. à Al phonse Jeanmonod , à Corcelles.

Manufacture de cigares et tabacs
A VENDRE.

Oans 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 fabri que de cigares et tabacs
en pleine activité et prospérité.

Cet établissement occupe un certain nombre
<1 ou riers et possède les eng ins les plus per-

fectionnes pour la fabrication des cigares et
tabacs à fumer.

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

S'adr. pour renseignements franco à MM.
Haasenstein et Vogler à Lausanne , sous ini-
tiales H. Y. n" 191. (H 584 L).

7 Ensuite d un jugement d expropriation ,
prononcé le li mars 1873, par le tribunal
civil du district de Neucbâlel , il sera procédé
par le juge de paix du cercle de Neucbâlel ,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le sa-
medi 28 juin 1873, dès les 10 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publi ques
de l'immeuble ci-après dési gné , appartenant
au citoyen Vital Meyer , ffeu Vital , menuisier-
ébéniste et restaurateur , demeurant à Port-
Roulant près Neuchàtel.

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

Une maison à ll' usage d'habitation et cave,
assurée contre l'incendie sous n° 74o , une
cave voûtée avec couverture d'asphalte , adja-
cente en bise b l'habitation.

Une maison b l'usage d'écuri e et fenil , 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 Breithaupt , ancien marchand
boucher , au nord par la route cantonale ten-
dant de Neuchàiel à Serrières , à l'est par le
ciloyen Edouard Porret horloger , et au sud
par le lac, sauf meilleure indication de limi-
tes.

Les condilions de vente seront lues avant
J enchère.

Donné pour être inséré par trois samedis
successifs dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

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

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

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

S'adr. à M. "Victor Stuiler, meunier à
Subigen. (H 110 Y)

Bonne occasion
M. C. IMER , cafelier à Neuvevil lc , offre à

vendre , sous de favorables condit ions , sa mai-
son d'habitation à l'enseigne du eafésuisse.
Ce bâtiment , d'une construction élégante, esl
silué au milieu de la ville de Neuvevillo , 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.

Neuvevillc , _> 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.

A VENDRE
Chez L. Guyot , rue des Terreaux 7

NEUCHATEL.
Vin blanc 1872, à 70 cent, le pot.

» rouge » à 80 c. et 1 franc le pot.
Vins fins 1870 : Bordeaux , Thorins , Mor-

gon , Fleury et Bourgogne.
Fronli gnan , Muscat et Malaga , cognac,

rhum et vermouth. Absinthe , li queurs et
sirops

Bière de Lenzbourg et limonade.
SHT" A vendre , d occasion , chez U. Guyot ,
libraire , les ouvrages suivants :

lie Rameau de Sapin , les trois pre-
mières années.

Goilhclf — Ulrich le fermier.
Pierre Bay le. — .Dictionnaire histori-

que et criti que , 4 vol. in-folio.
Balzac. — Œuvres complètes cn 20

vol. in-4° , avec gravures sur acier.

MAGASIN QUINCHE
Langues fumées à fr. 1»50.
Eau de Selters naturelle et en si phons.
Eau de fieurs d'oranger.
Salami.

Spécialité de broderies
LAINES ET MERCERIE

Mlle "Widmer, rue du Château 2, vient de
recevoir un envoi de broderies échantillon-
nées, des dessins les plus nouveaux pour
coussins , labourets , bandes et panlouffles,
ainsi qu'un grand choix d'articles dessinés sur
blanc, tels que petites robes, tabliers, capots
d'enfanls , etc.

21 A vendre un piano d'occasion. S'adr.
au bureau de la feuille.

CDANP niQ PPI I avivera jeudi le 19
rnHIl yUlO LULI juin avec un con-
voi de porcs mai gres de différentes grosseurs.
Prix modérés,, au marché des porcs, à Neu-
chfttcl. 

VINS D'ASTI (Italie)
On vendra , par douzaines et demi-douzaines

de bouteilles , quel ques cents bouteilles de
bon vin muscat blanc et rouge Barbera et
Boca. Vermouth de Turin , qualité sup érieure ,
salami , pâles fines cl huile d'olive d'Italie, à
prix modi que , rue des Moulins 3, au 1er.

LINGERIE ET MERCERIE
3, rue du Seyon, 3.

Mlle Gaillet informe le public qu'elle vient
de recevoir un grand choix de lingerie pour
dames et enfants , savoir : chemises de jour,
chemises de nuit , camisoles , caleçons , jupons
avec et sans volatils , manchettes depuis 33 c,
cols à 2(1 cent. Corsets et dessus de corsets,
cols marins , parures fines toutes montées,
bonnets de nuit , bonnets du matin , robes et
bonnets de baptême , bandes brodées , dentel-
les noires laine et entre-deux , nœuds et châ-
telaines de toules nuances.

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

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

I l  L'hoirie de M. Charles Jacot-Guillar-
mod , à .Neucbâlel, exposera en vente aux en-
chères publi ques , lundi 30 juin prochain ,
1873, dès 2 heures après-midi , à 1 hôtel du
Bateau , à Morat , la maison qu'elle possède à
la Rive à Morat , n° 194 A , renfermant six
appartements avec dépendances , cour et jar-
din , le toul d'une contenance de 40 perches,
80 pieds.

Cet immeuble , très avantageusement situé
à proximilé du débarcadère , jouit de la vue
sur le lac et peut ôtre approprié _ tout genre
d'industrie.

Mise à prix : fr. Ii ,000.
Pour voir l'immeuble , s'adr. à M. Daniel

Roggen , négociant à Moral , et pour les con-
dilions d'enchères , ii M. Junier , notaire - h
Neuchàtel , ou au bureau Fasnacht et Vache-
ron , à Morat.

P VENTES MR VOIE «CHÈRES.

Vente de récoltes à Colombier.
liiintli procliain IO juin courant,

& 3 heures du soir, M. Ch. -H. Pingeon
et l'hoirie de M. le receveur Borrel vendront
en enchères publi ques les récoltes en foin ,
Interne et esparcette d'environ 8 poses de
champs situées à Prélaz et à Planeyse, terri-
toire de Colombier. Le rendez-vous sera à
Prélaz, près de la propriété de M. Fréchelin.

13 On vendra , par voie d'enchères publi-
ques , aux Saars 3, un mobilier bien conservé
et très-propre , c insistant en commode , bu-
reau , lits de repos , table ronde el autres,
chaises, glaces, bois-de-lit , paillasse a ressorts,
potager , collections d'oeufs et d'insectes , etc.,
etc. Les montes auront lieu jeudi 10 courant ,
et commenceront à 9 heures du matin.

VENTE DE RÉCOLTES
Le Conseil administratif de la commune de

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

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

Le rendez-vous sera b l'hôtel communal.
Fenin , le lOjuin 1873.

Le Secrétaire,
Sam. DESSOULAVY.

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

tin , le citoyen Auguste Vuthier , propriétaire
à Coffrane , fera vendre aux enchères publi-
ques à de favorables conditions , la récolte
de «O poses de foin, Î5 '/, poses de fro -
ment , 2 poses d'avoine, et 3/„ de pose d'orge.
Le rendez-vous sera devant la Couronne à
Coffrane.

Vente de récoltes à Fontaines.
M. Théodore Challaiideg-Iiestiue-

reux vendra aux enchères publi ques , lun-
di IG juin prochain, 35 poses foin
cn grande partie en esparcette et f O po-
ses orge et avoine assurées contre la
grêle.

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

PB_IX DE L'ABONNEMENT .'
Pourun an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » "•—
Pour • mois, la feuille prise au bureau » 3-50

> par la poste, franco • •"•¦—
Pour 3 mois, » » » 2*25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

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

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



A. -&QUER.
02 A remettre , pour l'été, un logement

agréable , composé de 3 chambres meublées
et cuisine. S'adr. à Frilz Schweiizer , aux
Geneveys sur Coffrane.

63 A louer pour St-Jean , à une ou deux
personnes tranquilles , un joli logement jouis-
sant du soleil levant , comprenant deux cham-
bres, cabinet , cuisine , cave et galetas. S'adr.
à M. Auguste Galland-Poyet , bureau de la
poste , à Auvernier.

04 A louer pour le 11 novembre un ap-
partement au rez-de-chaussée , composé de 3
chambres, cuisine, galetas, 2 chambres à ser-
rer, cave, écurie et fenil si on le désire. S'ad.
à Mme veuve Schmidt , à Valangin.

65 A louer de suite une belle chambre
meublée , aux bains de .'Evole.

6(5 A louer pour la St-Jean , pour mes-
sieurs , une ebambre avec cabinet meublé,
rue Dublé I , au second.

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

68 Pour un jeune homme tranquille à
partager une chambre avec la pension. Rue
St-Maurice 11 , au 3roe. A la même adresse,
à vendre deux bons tonneaux vides.

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

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

71 A louer pour la St-Jean , un petit ma-
gasin rue du Concert 0. S'adr. au magasin
Dessoulavy et Huber.

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

73 A louer à Auvernier, un appartement
composé de deux chambres et ses dépendan-
ces. S'adr. au bureau d'avis,

74 Des personnes désirant séjourner à la
campagne et profiler des bains du lac, trou-
veraient dans une maison particulière à Co-
lombier , la chambre et la pension. S'adr. au
bureau d'avis.

75 A louer de suite, pour un monsieur de
bureau une jolie chambre indé pendante ,
Quartier du Palais 5 b.

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

77 Pour cause de dé part , à louer pour de
suite un magasin d'épicerie. S'adresser à Mm°
Schvorer-Faivre, Ecluse 25.

78 A louer pour la Si-Jean au village de
Marin , un joli logement de trois chambres,
cuisine, ele. S'adresser b H. Wallher , au dit
lieu.

79 A louer tout de suite une chambre
meublée ou non meublée. Saars o.

80 La Société de l'Immeuble Sandoz-
Travers offre à louer pour l'époque de St-
Jean prochaine-smi~ensemMer*swtT5*pttni—
ment deux locaux vastes , s'ouvrant de plain-
pied sur la rue du Clulteau et pouvant servir
u l'usage de remise ou dépôt de marchandi-
ses. S'adresser pour les conditions du bail , à
l'élude de M. P. E Petitmaîlre , notaire a Neu-
chàiel , et pour visiter les locaux au concierge
de l'immeuble , rue de la Collég iale 1.

AU MAGASIN DE PARFUMERIE DE t LA1RY
COIFFEUR ET PARFUMEUR

au rez-de-chaussée de l'hôtel du Faucon,
Reçu un très grand choix de parfumerie fine , savons et articles de toilette des meilleures

fabri ques de Paris.
Spécialités : eau des Fées, vinaigre de lîullj, pommade du Dr Allain,

poudre et pommade de Ga»niiier, contre la chute et la décoloration des cheveux.
Mixtion au goudron, pommade astringente contre l'irritation du cuir chevelu.

Brosserie ang laise et française, pei gnes et peignettes de tous genres. Rasoirs garantis. Real
old Brown Windsor Soap.

Eau de quinine supérieure, faite d'après la formule du Dr Reynier fils. Eau dentifrice de
Landry, excellente pour les soins de là bouche. — Reçu un grand choix de cheveux de toutes
longueurs et couleurs

Confeclion de posliches en tous genres.

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

chands de fer , rappellent au public de la
ville et des environs que la li quidation
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 bestimniler Ausverkauf
Die Herren Schmidl Béringer el Cie ,

Eisenhandler , zci gen hiermit dem geehr-
Icn 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 um mit den Waa-
ren aufzuraumcn , so werden sie ganz
belr-echllichen Babatt gestaltcn.

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

50 A vendre une banque de comptoir et un
pup itre. Rue Place-d'Armes 5, au 3me.

MAGASIN PRYSI
rue du Bassin.

Reçu des terrines de foie gras aux truffe»
du Péri gord , à prix réduit.

Nougats de IVloniélimar en bottes et en vrac.
Tous les jours beurre de la montagne.
52 A vendre une quantité énorme de beaux

plantons de betterave , chez E. Bach -
told , fermier de Grandchamp.

I C DfSTflPCD ac'ue' de la pension E.
Lt rUIAutn Borel-Veuve , est à ven-
dre pour le 24 juin prochain , à très-bas
prix , rue du Seyon 14.

54 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 fo rêts de la commune
de Neucbâlel , jeudi de 8 h. à midi.

PHOTOGRAPHIE
A vendre d'occasion un excellent objectif

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

ON DEMANDE A ACHETER.
36 On demande à ticheter d'occasion , un

canapé propre et en bon étal. S'ad. Parcs 13.
57 Une famille de Chaux-de-Fonds désire

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

58 On demande à acheter des bouteilles ;
chez F. Montandon vis-à-vis le temple Neuf,
18. 

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

CHEZ M" 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 mèlre, en laine , fil et coton.
Franges et gui pures en soie noire depuis 80 cent, le mèlre.
Biais en moire , en satin , passementerie, agrafTe s, brandebourgs, fourragères , boutons.

Fournitures de modes
Rubans, velours, turquoise, moire. Tulle, gaze, dentelle, voilettes, tulle broché et 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 B0 cent ,
parures fines , toutes montées , depuis 5 francs , cols marins en toile de fil à 1 franc. Bonnets
de nuit , bonnets du matin avec et sans rubans.

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

cols, manches.
Ceintures et nœuds

Un choix toujours renouvelé de ceinture s brochées, pompadour, romaines, moire, faye,
satin. Une série en taffetas noir à fr. 3»5U. Nœuds de cravates depuis 63 cent, en toutes
nuances.
V4 mÈm —ém mtm «.?_. mîm _î* _tm m_im -.?_. mA. .êm me.- mÉ» _ \ mÈm mim m__r -.-_-> m_im mÈm -.?* *Éy mé. »#* .j . .é. mém __ t

\ DERMASOTE %
*ài Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses de la trans- l&
_Q piration exagérée «les pieds. Le dcrmasole fait dispar aître immédiatement C
3 l'odeur pénétrante et guérit en peu dfi temps la peau malade sans supprimer la trans- W\

"W piration. Flacons originaux de fr. 2»50 et fr. 1»(30. Se méfier des contrefaçons. ffr
Àg Dépôt à Neuchàtel , pharmacie Jordan. (H 5695 X) Û»

JÉlR âïfflB lffllI^
Le soussigné porte 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. (II 4607 Y)

26 On offre à vendre pour cause de dé-
pari et à un prix très avantageux ,

UN BURIN
fixe en parfait état. S'adr. rue du Seyon 3,
au 1er.

Destruction garantie.
Teinture pour punaises à fr. d»2Q

et 70 cent, le flacon. Poudre insecticide
à 40 cent, le flacon , de Otto Schneider , à
Bâle Dépôt chez Frilz WEBER, épicier, rue
du Temple-Neuf , Neuchàtel .

Pianos d'occasion.
Choix de pianos pour commençants, depuis

50 francs et au dessus.
Pianinos obli queé b 6 3/4 octaves. Prix

modérés. Chez F.-T. Moll , Rocher 1.
29 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 5, au
rez-de-chaussée.

30 A vendre , faute de place, un canapé et
deux fauteuils recouverts en perse. A la même
adresse , une excellente zilher de la fabri que
Baur , à Slultgard. S'adr. au bureau d'avis.

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

Avis aux maîtres charrons
menuisiers cl 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 outre , il recommande son chan-
tier toujours bien fourni en sciage noyer,
chêne, cerisier , poirier , pommier,
etc., en toutes dimensions.

G. BASTING, marchand de bois,
Neuchàtel .

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

1871, cru de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

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

35 On offre à vendre la récolle en foin
d'environ cent poses ancienne mesure , la
bonne partie en belle esparcette , le tout ayant
été marné , ce qui fait produire une lre qua-
lité de foin , dont une parlie à Dombresson et
le restant à la montagne (ai: prix de 40 francs
l'ancienne pose) par loi de (5 à 8 poses ou le
tout en bloc. Le même offre à vendre quel-
ques cents quintaux de foin , à fr. 3»50 le
Îuintal , rendu franco à Neuchàiel. S'adr. a
érôme Fallet , à Dombresson.

36 On offre à vendre une machine a cou-
dre , sjs lème Singer, ayant très peu servi el
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)

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

38 A vendre un piano pour commençant ,
£rix fr. 150. S'adr. faubourg des Rochettes
.3.

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

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

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

ses qu'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Exp édition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAR1EFI à Genève. (H-X)

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

centre remboursement. (B 777 B)
.Louis I IUl.I-IC'll , à Berne.

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

peut déguster ce vin , faubourg du Crét I.

DEMANDES A LOUER.
81 Une honnête famille cherche, si possi-

ble pour la St-Jean procha ine, dans les en-
virons de la ville de Neuch àtel , un logement
de 3 à 4 chambres, avec un peu de jardin .
Pour d'autres renseignement , s'adresser au
bureau d'avis. 

82
~0n demande à louer de suile , (p lusieurs

petits logements , p lus un grand de 4 à 6
pièces avec dépendances. S'adr. à R. Lemp;
agent , à Neuch àtel. 

" 85 On demande de suite un logement de x
2 à 3 chambres au centre de la ville . S'ad.
au bureau de la feuille.

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

61 On demande à acheter de suite un char
de côlé propre el en bon état , avec siége.
glaces, mécanique et porle-lanlernes. S'adr.
au bureau d'avis. ¦> >



84 Deux personnes tranquilles cherche un
logement d'nne ou deux chambres et cuisine.
S'informer au bureau. 

85 Un pelit ménage d'ordre et tranqu ille
demande à louer d'ici à la St-Georges 1874,
un appartement à Neuchàtel ou aux environs.
S'ndr . no bureau d'avis.
"86 On demande de suite pour une dame

seule un petit logement de deux chambres et
unfi cuisine. S'adr. à l'hôtel du Faucon 12.

OVttBS» BU SSSVlGES»
87 Une jeune fille âgée de 20 ans, qui a

été pendant une année en pension , désirerait
se placer sans gage, comme demoiselle de
magasin ou pour aider dans le ménage ; elle
désire se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. à Mme Béguin , bouchère, près
de la posle.

88 Une jeune fille de 16 ans , de bonne
famille cherche une place de femme de
chambre. Elle sait coudre et repasser. Dési-
rant apprendre le français , elle se contente-
rait d'un modeste salaire. S'adresser chez M.
Moeri, sellier-tap issier, à Colombier.

89 Une brave bile de 22 ans, qui aime
l'ordre, expérimentée dans tous les travaux
du ménage, cherche une place chez d'hon-
nêtes personnes, pour faire tout le ménage.
Entrée le 1er ou le 15 juillet.  6'adr. au bu-
reau d'avis.

90 Une jeune fille allemande, très recom-
mandable, cherche à se placer pour tout
faire dans uu ménage où elle aurait occa-
sion d'apprendre la langue française. Entrée
pour le 1er juillet. S'adresser à l'hôlel de là
Fleur-de-Lys.

91 Une Badoise d honorable famille, qui a
reçu une boune éducation , cherche une
place dans une famille pour enseigner la
langue allemande et le piano à un ou deux
enfants ; en échange, elle désirerait , appren-
dre le français. De bonnes recommandations
sont à disposition. S'adr. à M. Jenni , hôtel
du Soleil.

92 Une lille allemande, sachant taire la
cuisine el le ménage, désire se placer dans
une quinzaine de jours dans la Suisse ro-
mande où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. franco au bureau de place-
ment BALDIi. ,  Frauenfeld , Thurgovie.

. (M 2022 Z. 1008 G.)
93 On aimerait placer dans une famille

pieuse de Neuchàtel , comme bonne d'enfants
ou femme de chambre, une jeune Saint-Gal-
loise de 21 ans, recommandable sous tous les
rapports. Pour renseignements, s'adresser à
M. Fardel , ancien instituteur.

94 Une fille de bonne famille désire une
place dans un bureau de poste et télégrap he
de la Suisse française , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue. Pen-
sion el logement si possible dans la maison.
S'adr. aux initiales S. 568, à l'office de pu-
blicité de Rodol phe Mosse, à Zurich.

(M. 1009 G. M 2033 Z.)
95 Une bonne domesti que du Wurtem-

berg, qui parle passablement bien le français,
cherche pour la Saint-Jean une place pour
tout faire dans le ménage. Très bons certifi-
cats. S'adr à Elise Speidel , chez M. Guil-
laume , aux Saars, n° 4.

98 Une personne recommandable sachant
faire une cuisine soignée , demande pour la
St-Jean ou premiers jours de jui l le t  une
place de cuisinière, femme de chambre , ou
pour diri ger un petit ménage. S'adr. rue
Purry 8, nu 3me.

9Vi Une jeune fille couturiorc , désirant up-
prendre le français, demande à se placer
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fants. Le bureau indi quera.
100 Une fille de 23 ans, connaissant bien la

couture , munie de bons certificats , cherche
une place de fille de chambre, demoiselle de
magasin ou pour faire un pelit ménage. Le
bureau indiquera.

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

102 Unëbcrnô fsë728 ans, saclTân t-î'^tât^de
lailleuse, cherche à se placer comme femme
de chambre ou comme aide dans un ménage.S'adr. au bureuu de celle feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
103 On demande comme bonne française

pour la Pologne russe , une jeune fille re-
commandable. Pour les renseignements s'a-
dresser franco rue de la Treille 8, au 2rne.

96 On demande une jeune fille de tonte
moralité , à laquelle on enseignerai! la cui-
sine et les travaux du ménage moyennant
qu'elle en ait déji les premières notions S'ad.
au bureau d'avis.

97 On demande une jeune fille de 16 à 17
ans, bien recommandée, pour garder un en-
fant et au besoin aider dans le ménage. S'a-
dresser rue St-Maurice 11 , 3me. 

104 Un jeun e homme ayant de bons certi-
ficats , connaissant la culture d'un petit jard in
potager et des Qeurs et sachant panser un
cheval et une vache, trouverait une place.
S'adr. franco au docteur Engelhard , à Morat.

105 On demande une bonne tille sachant
faire un bon ordinaire . S'adr. Neubourg 23.

106 Une personne de toule moralité , de 55
à 40 ans , el pouvant fournir les meilleures
références , trouverait une place de domesti-
que dans un petit ménage aux environs de
Paris. S'adr. rue de Flandres 7, au 3me.

107 On demande pour de suile comme
bonne d'enfant et pour s'aider dans le mé-
nage, une lille recommandée , sachant faire
un ordinaire , de préférence une personne
d'âge mûr. S'adr. au bureau.

108 Une dame seule désire avoir une ebam-
bde meublée , de préférence aux environs de
Neucbâlel. S'adr. au bureau d'avis.

109 On demande pour la St-Jean une fille
sachant bien faire la cuisine et aimant les
enfants. Bon gage, mais inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations S'adr.
au bureau de la feuille.

110 On demande une brave fille qui sache
faire une cuisine ordinaire et cultiver un jar-
din. Le bureau indi quera .

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

112 On demande pour la St-Jean dans un
petit ménage, une brave domesti que sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

113 Une bonne fille , de moralité , aimant
les enfants et sachant coudre, trouverait à se
placer pour lout faire dans un ménage. S'ad.
au bureau.)

114 On demande pour la Saint-Jean une
bonne domesti que propre et capable de i'aiie
un bon ordinaire. Bon gage est assuré.
S'adr. au faubourg du Lac, n° 33.

115 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.

PLACEMENTS DIVERS
126 Une demoiselle connaissant bien le tra-

vail à la machine , soit pour lu lingerie , soit
pour la confection , désire se placer de suile.
S'adr. au bureau.

127 On demande de suile une jeune fille
intelli gente pour un travail facile. S'adr. rue
St-Maurice 4, au 1er.

128 Une jeune demoiselle de 19 à 20 ans,
parlant français cl allemand , désire trouverde
suite une place de demoiselle de magasin.
Pour rensei gnements s'adr. par lettre , b M.
Ul ysse Matthey-Doret , à Epagnicr près Marin.

129 Oncherche un jeune homme comm ins-
tituteur dans une famille américaine. Il doit
savoir l'allemand et le français. On est prié
d'adresser les offres par écrit , à M Paul Ni p-
pel , Maujobia , Neuchàtel.
130 On demande pour la Russie un pré-

cepteur connaissant l'allemand , le français ,
le latin el si possible l'italien , pour faire l'é-
ducation d'un garçon de 10 ans. Entrée au
commencement du mois d'août S'adr à M.
K. Ziegler , insti tution Victoria . Morges.

131 Une cuisinière de premier ordre .se re-
commande aux bonorables familles de cette
ville ou des environs pour des extra ou pour
remp lacer moment anément des cuisinières.
S'adr. pour renseignements à M. Dessoulavy,
épicier , faubourg de l'Hôpital.

Pour architectes
Un jeune et habile dessinateur de plans

qui s'est voué pendant irois ans à la char-
penterie prati que , cherche , dans le but d' ap-
prendre le français , une place dans la Suisse
romande. Adresser les offres sous les initiales
G. S. 3350, à l'agence de publicité H Blom ,
à Berne.

1133 On demande de bonnes ouvriè-
res tailleuses qui auraient de l' ouvrage
toule l'année et 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
Courvoisier , faubourg de l'Hô p ilal 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 posle restante , N. G. Neu-
cbâlel. 

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
13'. On a perdu jeudi soir , 12 courant , sur

le cliemin de Trois-Portes , un bracelet de
corail , fermoir d'or. Le rapporter au bureau
d'avis , contre bonne récompense.

133 Un canari jaune s'est échapp é du bu-
reau du télégrap he ; la personne qui l'a re-
cueilli est priée de l'y rapporter.
136 On a perdu dans la matinée de jeudi

12 courant , en passant par la Grand' rue, la
Place du Marché et la rue du Temp le neuf , une
bourse en soie grise et noire , contenant 15
francs en or et quel que monnaie ; la rapporter
contre récompense au bureau de cette feuille.

137 On a perdu hier , dan* l' après-midi , de
la Poste à la rue du Môle , en passant à côlé
de la statue Pury, un porle-monnaie en cuir
rouge , renfermant un bill et  de banque de
fr. 100, une pièce de fr. 5 et de la monnaie.
Le rapporter au bureau du journal  conlre ré-
compense.

138 Perdu un mantel et d'enfant , depuis la
brasserie Korner jusqu ':. St-Blaise. Celui qui
l'a trouvé est prié de le renvoyer à la Bras-
serie Korner , contre récompeuse.

AVIS DIVERS

Réunion de la Tourne
Mercredi S juillet 1&93.

Tous les amis de l'Evang ile sont cordiale-
ment invités à y assister.
SQk9 On demande Irois bons ouvriers méca-
niciens , connaissant la peti te mécani que (ou-
tils d'horlogerie). Le même demande deux
apprentis intelli gents, de 14 b 15 ans S'adr.
pour les conditions à Ed. Borel , mécanicien ,
rue des Moulins 13, "i Neuchàtel.

Lavage de gants Siïit"
mant 5, rue St-Maurice , au 2me.

Société de secours mutuel
IAtUI_-II_.l_.I_ .

La société prévient toules les personnes qui
désirent faire parlie de la promenade de Fri-
bourg, qu 'elles peuvent se faire inscrire du
15 au ôO ju in , au restaurant de M Louis Pé-
rillard , rue des Chavannes n" 7. Les dames se-
ront admises à la promenade.

Le COMITE.

LE COMITE CENTRAL

de la promenade de Fribourg
rappelle aux personnes qui voudr aient pren-
dre part b celte course et qui ne fonl pas par-
tie des sociétés représentées dans le comité,
qu 'elles doivent se faire inscrire auprès d'une
de ces sociétés dont elles porteront la décora-
tion et suivront les instructions relatives au
cortè ge et à l'ardre de la promenade. Les
inscri pt ions doivent se faire avant le 1er j uil-
let et seront closes à ce jour.

Avis aux promeneurs
Tir à bulles à Tète-plumée, diman-

che 15 courant , pendant la matinée , si le
lemps est favorable , par la Sociélé de tir du
r.riitli.

AVIS AUX APICULTEURS
DE LA SUISSE ROMANDE.

La Société suisse d'ap iculture m'ayant
chargé de recevoir jusqu 'au 1er juillet les ins-
cri p lions des ap iculteurs de la Suisse romande
qui désireraient exposer à l'exposition agricole
suisse de Wcinfelden , canton de Thurgovie,
je me fera i tout particulièrement un plaisir
d'adresser des formulaires d'inscri ption aux
ap iculteurs neuchâlelois , désireux de repré-
senter di gnement la Suisse romande , à Wcin-
felden.

Boudry, 13 ju in  1875.
Gustave BOURQUIN.

Samedi et dimanche 14 et 1 5 juin.

GRANDE BRASSERIE
Pour la première fois, à Neuchàtel .

GRANDE SÉANCE D'ESCRIME
JONGLAGE AMÉRICAIN

avec des boulets du poids de un quintal ,
|inr un professeur.

amical DÉFI amical.
Entrée 50 centimes.

MM. BRTJDER frères se-
ront absents du 1 au 30 juil-
let, ils prient les personnes
qui désirent avoir leur pho-
tographie encore avant
leur dépar t de venir poser
au plus tôt-

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doi-
vent y être renvoyés avant
le SO .iuin.
PpnQinn Poul" mcss'eurs de bureau ou
r c l l û l U I I  apprentis. S'adr. rue du Con-
cert (i , au 3m*, à droite.

BâTEAUXTYAPEUR
IHiiii-nclic in Jnin 1873

PROMENADE A THIELLE
Dé pari de Neucbâlel I h. 30
Passage à St-Blaise I h. 45
Arrivée à Thielle 2 h. 1 0
Départ de Thielle (5 h. —
Passage à St-Blaise G h . 25
Retour à Neucbâlel 6 h. 40

Prix des p laces , aller el retour:
Neuchâtel-Sl-Blaisc 50 cent.
Neuchâtel-T liielle 80 cent.
St-Blaise Thielle 50 cent.

Demande de pension
On cherche aux environs de Neuchàtel , de

préférence chez des personnes sans enfanls et
surtout d'un caractère doux , ayant de l'affec-
tion pour les enfants , une bonne pension
pour 3 enfanls Agés de 9 ans , de 6 ans et de
10 mois. S'adr. au bureau de celle feuille
qui indiquera .

DANSE PUBLIQUE jCTWL
du Daup hin , à Serrières. Bonne musi que
d'amateurs de la ville. On commencera à 2 h.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
l l fj  Un jeune homme intelligent pourrait

entrer de suite comme apprenti chez G. Win-
ther , relieur-maroquinier.

117 Mme Schreyer hngere, demande pour
de suite une apprentie pouvant loger chez
ses parenls. Rue du Temp le neuf 18.

118 On demande pour entrer de suile, [une
j eune fille désirant apprendre l'étal de cour-
tepointière. S'adr. rue des Moulins 38, au
premier étage

119 Une jeune fille , de parenl s honnéles,
pourrait se placer dans une maison des Mon-
lagnes pour apprendre une branche d'horlo-
gerie. S'adr. à Mme veuve Loup-Zeller,
qu artier du Palais Bougemcnt , n" 5 b.

120 On demande pour apprentie lailleuse
une j eune fille de 15 à 16 ans ; elle pourrait
entre r tout de suite. S'adr. à Madame Cécile
Besson-Carry, maîtresse lailleuse, à Engol-
lon.

121 On demande un apprenti ou une âp-
prentie pour les nikelages. S'adr. au bureau.

122 On demande une apprentie ou assujet-
tie courtepointière , de préférence de la cam-
pagne S'adr. chez J. Beuter, tap issier.

123 Une maison de commerce de cette
ville aurait une place vacante pour nn
apprenti connaissant les deux langues et
muni des meilleures recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

Iz 't On demande un apprenti cordonnier.
S'adresser au magasin Koch , hôlel de la Ba-
lance.

125 Une maîtresse lailleuse demande une
apprentie et une assujettie lailleuse. S'adr.
rue de Flandres 1.
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AVIS
aux personnes atteintes de surdité

Il y a environ trois ans que M. Frank , in-
génieur de Paris , a eu l'occasion de vendre à
Neuchàtel , de ses instruments acousti ques,
moi-même et plusieurs personnes en ont fait
l'acquisition au prix de fr. 28 ; les résullats
obtenus , ont été de grandes douleurs et la
surdité est demeurée la même.

E. C

MAH-A_ .ES.
Numa Droz , horloger , de Chaux-de-Fonds , dom. à

Neuchàiel , et Marguerite Cosandier née Sooder , hor-
logère, domiciliée à Sonvilliers.

Jules-Auguste Racine , horloger , de Chaux-de-Fonds ,
dom. à Neuchàtel , et Rose-Fredérique Gilliard , dom.
à la Coudre.

Frédéric Perret , instituteur , de la Sagne , dom. à
Neuchàiel , et Marie-Anna Gretillat , institutrice , dom.
à Berlin.

Abram-Louis Tornier , vaudois , et Marie-Charlotte-
Emilie Fornachon , tous deux à Vevey.

NAISSANCES
Le 1 juin.  Anna-fda , à Christian Schneiler et à

Anna-Elisabeth née Aeschlimann , bernois.
5. Élie , à Emile Calame et à Maria née Bachmann ,

du Locle.
5. Gotllieb , aux mêmes.
6. Bertha-Henriette , à Jean-Edouard Schorpp et à

Anna-Barbara née Reber , de Neuchàtel.
6. Charles-Edmond , à Jean Hall et à Adèle née

Kunti , wurtembergeois.
6. Charlcs-Daniel- William , à Jean-Guillaume Pé-

tremand et à Louise-Alexia née Dechevrens , neuchàt.
6. Charles-Auguste, à Johann Schramli et à Anna -

Sop hie née Quinche , thurgovien.
6. Marie-Caroline , à François-Louis Rosalaz et à

Marie-Constance née Kohler , neuchâtelois.
7. Louise-Anna , à François-Nicolas Gauthier et à

Fanny née Steigmeier. fribourgeois.
8. Ernest , à Henri Malthey-Doret et à Anna née

Maréchal , du Locle.
9. Victor-Louis , à Donato Fontana et à Marie née

Gostel y, lessinois.
9. Georges-Edmond , à Georges-Louis Prince et à

Anne-Marie née Rucher , de Neuchàtel.
9. Oscar-Charles , à Henri-David von Buren et à

Rosette née Périllard , de Neuchàtel.
9. Léa-Malliilde , à Edouard Blanc et à Marie -Emma

née Tbiébaud , de Travers.
10. Anna-Maria , à Johanncs Licchti et à Anna -Ma-

ria née Tuscher , bernois.
DECES.

Le 5 juin. Fran çois Ducommun dit Verro n , G5 an s,
2 mois , 15 jours , journalier , époux de Marie-Louise
née Cuanil lon , du Locle.

6. Charles-Frédéric Îluinbert-Droz , 73 ans , 2 mois ,
25 jours , époux de Justine née Jacot-Dcscombos , du
Locle.

9. Hcnri-François-Jémi Perrochet , 90 ans , 8 mois,
veut de Henriette née Rochat , de Neuchàtel.

10. Rose-Louise , 2 ans , 7 mois , 12 jours , fille de
Henri-Edouard Magnenat et de Rose-Louise née Du-
voisi n , vaudois .

10. Jean-Adam , 53 ans, 17 jours , journalier , époux
de Anna-Barbara née Leiser , berno is.

11. Numa Sandoz , 22 ans , 11 mois , horloger , du
Locle.

12. Florine-Désirée née Gros , 60 ans , 8 mois , 14 j.,
époux de Adrien-Hen ri Couvert , de Neuchàtel.

11. Armand-Frédéric de Perregaux , 82 ans , 9 m."
15 jours , épouse de Marie -Elisabeth née de Stei gci\>
de Neuchàtel. '12. Margaretha née Geissler , 60 ans , 1 m., 3 joursi
épouse de Henri-Benoit Gédet , bernois.

RECTIFICATION
Dans quel ques exemplaires seulement de notre n»

de samedi dernier , quelques naissances , dans l'étal
civil de Neuchàtel , se trouvent placées par erreur sous la
rubri que DéCèS : ce sont Jean-Louis OEttinger , Louise-
Cécile Cornaz , Julcs-Arnold-Hcnri Witlwert et Robert
François Gretillat.

-ETAT CIVI1. JOE RÎEÏJC-HCATE.L.

153 Une famille de Langenthal aimerait
placer à Neucbâlel , pour y apprendre le fran-
çais , un jeuue garçon de 14 ans, en échange
d'un autre garçon ou d' une j eune fille qui
pourrait fréquenter les bonnes écoles de Lan-
genthal. S'ad. h M. Fitzé, chaudronnier , rue
des Chavannes, b Neuchàtel.

Agence d'émigration
J'ai l'honneur de recommander mon

agence aux personnes qui voudraient émi-
grer pour l'Améri que du nord et du sud ,
leur assurant , soins et nourritures excellents-
Prix des plus réduits. Pour tous renseigne-
ments et traiter , s'adr. à Rod. Lemp, agent
à Neiir.h __ tel.

M. Jules Panier ^Scerie de M , Schorpp-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.

11 résulte de ces comptes qui ont été approu-
vés à l'onanimité que les valeurs assurées par
la Compagnie à la date du 3t décembre der-
nier s'élevaient à fr. 8,687,750,205.

Depuis son origine qui date de l'année 1.819,
la Compagnie a payé à 137, 128 assurés pour
dommages d'incendie la somme de francs
_ 30 ,309.77<_ »3l dont francs 4,215 ,C(30i>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 sou 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.

3t décomb. 1871. 31 décomb. 1872.
Capit. versé fr. 4,000,000»— fr. 4,000,000» —
Fonds de

réserve » 3,G92 ,830»31 » 4,272,044»68
Primes à

recevoir
en 1873
et années
suivantes, fr. 34 ,t**7 . 2fi .i»OS fr. 30,4*'0 ,86f»>78

Total fr. 41,850,000»39 » 44 ,722 ,911»4 (i
Ces capitaux , la loyauté connue de la Com-

pagnie et la promptitude avec laquelle elle rè-
gle les sinistres , offrent aux assurés toules 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. PETITMAITRE.
157 On demande des charretiers pour con-

duire une cenlaine de billes de sap in , de la
côte de Chaumont à Serrières. S'adr. à l'Evole
11, à Neuchàtel.

Schlaegel , accordeur Lt :̂
nos, sera absent pendant le mois de ju in .

Eglise anglaise à Neuchàtel.
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)

ASSEMBLEE GENERALE
de la Compagnie des Mousquetaires

DE NEUCHATEL
Samedi H juin 1873 , à 8 heures du soir,

au café des Al pes, 1er étage.
Le Comité.

161 Tous les citoyens français de Neuchàtel
et des environs qui ne sont pas membres de la
Sociélé fraternelle de secours mutuels et qui
désirent prendre part |à la promenade à Fri-
bourg, le 13 juil let , sont priés de s'inscrire
sans retard , chez M. Flanet , d'ici au 1er juil-
let. Le Comité.

Les membres de la Société de 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 'Auvernicr
à 6 heures du matin.  Tenue réglementaire
obligatoire. LE COMITÉ.

Chemin de fer de la Suisse-Occidentale
A L'OCCASION DE L'ASSEMBLÉE POPULAIRE

A SOLEURE
DIMANCHE 15 JUIN 1875.

Il sera délivré dans toutes les gares du réseau des billets de Société et des billets double
course individuels , en destination de Soleure, valables pour trois jours, du 15 au 17 ju in .

Les sociétés el autres personnes voyageant isolément pourront repartir de Soleure le di-
manche soir par un train spécial , à 7 h. 35 m ., arrivant à Bienne à 8 b. 50 m., et corres-
pondant à cette gare avec le train ordinaire n" 64, desservant toutes les gares de Bienne à
Neucbâlel , et arrivant à celte dernière gare à 10 h. 20 m du soir.
I—!—¦ ¦——¦»—»!¦ ¦»¦.—— I I ____H___U_ »______t____mmi___Wm____m______t ntmmmm TW-—____.__—««¦ , imm mÊmmmmammmmm^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ —,^^,m̂m

lUndrld, 11 juin , 1 heure. — La majo-
rité de l' assemblée est réunie pour résoudre
la crise. Des précautions militaires sont pri-

ses. Des groupes armés circulent. Les points
stratégiques sont occupés par la troupe. On
n 'a aucune crainte de conflit.

•î heures . La réunion de la majorité ap-
prouve la formation d'un ministère de con-
ciliation dont quatre membres sont pris dans
la droite et qualre dans la gauche.

Le mini stère se présente à l' assemblée. Py
Margal dit que le programme du gouverne-
ment est de sauver la républi que et l' ordre
public.

suisse. — L'iqfipératrice Eugénie et son
fils sont attendus pour le 16 juin au château
d'Arenenberg. — D'après la Thurgauer-Zei-
tung, l'impératrice y ferait un séjour assez
prolongé , tandis que le jeune prince ne res-
terait que quelques jours. Les bagages de
l'impératrice ont déjà traversé Calais.

— En présence des longueurs que les can-
lons de Neucbâlel , Vaud el Fribourg met-
tent à entreprendre les t ra vaux qui  leur in-
combent pour la correction du lil de là Tliièle
supérieure , le gouvernement de Berne se
voit obligé d'insister de nouveau auprès du
conseil fédéral pour l'ouverture de ces tra-
vaux. A celle occasion , il at t ire son attention
sur les dangers tous les jours plus grands
que présente l'état de choses actuel. Le creu-
sement de la Thièle , près de Saint-Jean , ayant
beaucoup abaissé le niveau des eaux et oc-
casionné de nombreux éboulements de ter-
rains , ces éboulements ne peuvent manquer
de se multi plier encore. Le dragage du fond
du lit de la rivière aura bientôt atteint les
piles du pont de la Thièle , et les travaux de
dragage continuant , le pont ne peut man-
quer de s'effondrer , d'arrêter les eaux et de
causer des débordements qui ruineront les
propriétés riverain es. C'est en premier lieu
au canton de Neucbâlel à prendre immédia-
tement les mesures propres à parer à ce
danger , el à commencer avec la plus grande
énergie les travaux de correction. Le gou-
vernement bernois déclare qu 'il repousse ,
quant  à lui , toute responsabilité pour les ac-
cidents qui pourront survenir , qu 'il a signa-
lés à diverses reprises et qui seront dus à la
négligence constatée des cantons co-intéres-
sés. (Gazette de Lausanne).

IVEl t HATEL. — La pétition adres-
sée au grand-conseil pour demander la ré-
vision de l'art. 71 de la constitution a été
signée jusqu 'à ce jour par plus de 5,000 ci-
toyens.

— Dans sa séance du 10 juin 1873, le con-
seil d'état a nommé le citoyen Abram-Henri
Renaud , greffier de paix de Neucbâlel. aux
fonctions de secrétaire-rédacteur de la chan-
cellerie d'étal , en remplacement du citoyen
Ulvsse Galland. décédé.

— Un concours est ouvert pour la repour-
vue du posle de greffier de la ju stice de paix
du cercle de Neuchàtel , devenu vacant par
suite de l'appel du ti tulaire aux fonctions
de secrétaire-rédacteur de la chancellerie.
Adresser les offres de service , avec certifi-
cats à l' appui , jusqu 'au lundi 30 juin 1873.

— Par suite de la démission honorable du
ti tulaire , le poste d'huissier du tribunal du
Val-de-Travers , est mis au concours. Adres-
ser les offres de service , avec p ièces à l'ap-
pui , jusqu 'au l" j ui l le t  prochain , à la chan-
cellerie d'état.

— La fête cantonale des cadets neuchâte-
lois se célébrera au Locle le 28 juin prochain.

Les corps de Saint-lmier et de Morat y ont
élé invi tés  ; malheureusement  le second ne
pourr a assister à la réunion , vu qu 'il célèbre
cc jour môme l'anniversaire de la bataille de
Morat.

WstwwBllttr.!.

Expertise de lait du 10 juin 1873.
Noms des laitiers- Rf .uUat -mtj œ___uua_mKi--_ 

Jeàn Mafli ," 10 p. "/o de crème.
Imliof , 10
.Vcidel , 6 ¦

Hii gli , i "Mader , 14
Jacob Mail ', H »

Direction de Police.

Cultes du 15 Jura 1873.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 ii4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 h., second culte au Temple du Bas.
A la même heure : Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 3 h., 3e culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux-
Eg lise évangélique libre. Place-d'armes , 1.
Dimanche : Matin , 9 1̂ 2 h. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 .[l Uhr. llauplgottcsdienst in der imlcrn Kiicl ic.
Il Uhr. Kinderle hre in der Terraukapelle.
7 lilir Attends in der licrkelkapclle , Vorlr.lg nber das

neue Kiichcngescl - .

163 Une maison s occupant de l importalion
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 celte feuille sous les initiales L.
R. S.

Va un i II lia dimanche 15 et lundi 16
V d U lj U l l l U  j u j n j J, l'auberge de la
Fleur de Lys, à Saint-Biaise.

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

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

Zirngiebel , relieur , se trouvera rue du Seyon.

I \ _ _ _ m ( _ _ _ _ T\_ - se recomman(le pour des
UIIC U d l l l C  leçons d'anglais et de mu-
sique. S'adr , au magasin de M. Fluhmann ,
Croix du Marché.

Compagnie du chemin de fer
Central-Suisse

Le public est prévenu que les coupons
d'intéréls et de dividendes de nos actions ,
ainsi que les intérêts de toules les obli gations
de notre compagnie peuvent être touchés des
ce jour , sans frais aux échéances aux caisses
de Neuchàtel et de la Chaux-de Fonds de
MM. PURY et C. — Bàle , le 3 juin 1873.

Pour le comité de Direction du chemin de
fer Central Suisse :

Le Président , A. SULGER.

169 Le citoyen Louis Hochstrasser , cou-
vreur à Uoudry, annonce au public qu 'à da-
ter du lundi U juin , son fils ,

Gustave Hocbstrasser, couvreur,
a fixé son domicile à Cormondrèche , centre
des localités environnantes. Secondé de deux
ouvriers et pourvu de tous les matériaux né-
cessaires, il espère satisfaire , par un travail
prompt et soigné, tous les propriétaires qui
lui accorderont leur confiance. Sa demeure
est maison Dothaux , auberg iste.

170 Le citoyen Pierre-Auguste \o-
gel allié Hauert , négociant , domicilié à St-
Blaise , élant parli pour l'Améri que le 27 mai
dernier , a remis sa procuration générale pour
gérer et adminislrcr ses biens au citoyen
Edouiird-IiOiiiH Huilier , huissier à
St-Blaise. En conséquence ce dernier invite
toules les personnes qui pourraient avoir des
comptes à rég ler avec M. Vogel , soit comme
débiteurs ou comme créanciers, à s'adresser
à son mandataire piénommé à plus bref délai.

St-Blaise , le A juin 1873.

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAU X DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES
Rodophe Gallmann informe l'honorable

pub lic qu 'il a transféré son atelier 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 et soigné est assuré.

Monuments funèbres
Le soussi gné se recommande à l'honorable

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

Maladière l__ .

Scierie de placage et panneaux
DE GUICHÀRD ET WÀNNER

A YVEEDON.

Les amis et connaissances de Adolphe DUC0M-
MUN-GRAFF , qui auraient été oubliés involontaire-
ment dans l'envoi des lettres do faire part , sont priés
d'assister à son ensevelissement , qui aura lieu Lundi
à midi et demi. — Domicile mortuaire : Ecluse 9,


