
Publications municipales
U_F" En conformité de la loi munici pale et
de l'art. S du règlement sur la taxe munici-
pale en date du 27 juin 1862, les personnes
domiciliées dans le ressort municipal
de -Veucliâtel , 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 _o juin courant , une
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles et de leur revenu net.

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

Neuchatel , le 10 juin 1873.
Direction des f inances.

W 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 contribution , pareille à celle de
l'année dernière , a été fixée comme
suit :
fr. 0»50 °/0o pour les bâtiments l ro cl., I er risq.

» 0»G0 » » > 2mo »
» 0»7o » » » 3mo »
» I»— » » 2mc cl., l cr »
» I»2. » » » 2mc »
» 2»— » » ."""cl., !" »
» 3»— » » » 2ln ° »

Neuchatel , le 9 juin 1873.
Le Secrétaire du Conseil municipal ,

Gust. JEANJA O .KT.
MT" En conformité de la loi munici pale el
de l'art. 7 du règlement sur l'imp ôt munici-
pal en date du 27 ju in  -1802, 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 ju in  courant , une indication dé-
taillée de la situation et de la valeur des dits

) immeubles, pour être soumise k la commis-
> sion de taxe. Celles qui ne se conformeraient
t pas à cette invitation , seront en tout temps
- recherchables pour leurs contributions , et
, leurs immeubles seront taxés d'une manière
t définitive par la commission,
i Neuchâlel , le 10 j uin 1873.

Direction des finances .

Bonne occasion
M. C. IMER , cafetier à Neuveville , offre à

vendre , sous de favorables conditions , sa mai-
son d'habitati on à l'ensei gne du café suisse.
Ce bâtiment , d'une construclion élégante , est
situé au milieu de la ville de Neuveville , dans
une position des plus favorables. Il offr e 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 rensei gnements désirables.

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

' VENTES iPAR VOIE D'ENCHERES.

Vente de récolte
Le lundi  23 courant , dès les 9 heures du

matin , madame Guinkingner et le citoyen
Adol phe Veuve feront vendre par enchères
publi ques la récolle de 3o à AQ poses de foin.
Le rendez-vous est devant l'hôtel de la Cou-
ronne , à Cernier.

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 et autres,
chaises, glaces, bois-de-lit , paillasse à ressorts,
potager, collections d'oeufs et d'insectes , etc.,
etc. Les montes auront lieu jeudi 19 courant,
et commenceront à 9 heures du malin.

A VENDRE
\A A vendre un secrétaire neuf ; rue

des Chavannes 21.
F. DEHN , ébéniste.

Barbey et Cie "
Reçu : Ganls de peau , 1 boulon à fr. 1»70

» » 2 boulons à fr. 2»20
» piqués , 1 bouton , pour hom-

mes , à fr. 2»_0.
16 A vendre, Place Pury o, au 2me, un

beau cartel avec son globe, deux buffets el
quel ques autres objets de ménage.

17 A remettre un pelil entrain de laitier
avec ses uslensiles et prati ques, pour la fin
du mois. S'adr. au bureau.

18 A vendre faute d'emp loi , divers objets
mobiliers, tels que : bois de lit , literie , ar-
moire, une chaise de nuit  et différents objets.
On vendra aussi un appareil à ventouser , et un
1res bon scarificateur . Rue des Moulins 51,
au 1er élage.

19 Faute de place, à vendre un bois-de-lit
à deux [personnes , avec paillasse à ressorts.
S'adr. au bureau d'avis.

20 Une malle de voyage neuve, avec com-
partiments , que, faute d'emploi , l'on céderait
au-dessous du prix de fabri que. S'adr. au bu-
reau d'avis.

21 A vendre, de gré à gré, la récolte en
foin et esparcelle de 5 pièces de terre , situées
rière le territoire de Chézard et St-Martin
(Val-de-Ruz ). S'adr à M. Ul. Evard , hôtel des
Al pes, à Cormondrèche.

22 A vendre , faute d'emp loi , quel ques
bois de lit à une personne. S'adr . ruo des
Moulins 38, au 3me.

ïî-mSÏSTBS-iEœ *. VEKSSB.
7 A vendre , une maison, rue des

Moulins , composée de trois étages avec
quatre logements el trois cuisines, un rez-de-1
chaussée pouvant servir d'atelier ou de maga-
sin , une cave voûtée avec quel ques laegres
pouvant contenir 30 à 40 bosses. Derrière la
maison , un terrain en nature de jardin 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 être rendu beaucoup p lus productif. S'a-
dresser pour voir l 'immeuble et pour les con-
ditions de vente , à M. Al phonse Wavre , no-
taire , à Neuchâlel.

Vignes à vendre aux Pains-Blancs
rière Serrières

Le lundi 23 juin 1873, à 7 heures du soir,
l'hoirie de M. Constant Dubied , à Couvet ,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôtel de la Crois Blanche à Ser-
rières, quatre vignes conti guè's et formant
ensemble un carré de la contenance d'envi-
ron 13 ouvriers, situées au quartier des Pains-
Rlancs n° 100, à l'ouest et à une dislance
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-Pourtalès
et à l'est par la môme hoirie et celle de M.
de Sandoz-Rollin. Ces vi gnes sont en parfait
état de culture et d'un excellent rapport. —
Vue magnifi que et bel emplacement pour
bâtir. S'adr. pour voir ces immeubles à M.
Alex. Ménétrey, vigneron à Peseux , et pour
les conditions de la vente, au notaire F.-A.
Jacot, à Colombier.

Manufacture de cigares et tabacs
A VENDRE.

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

Cet établissement occupe un certain nombre
d'ouvriers et possède les eng ins les plus per-
fectionnés 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 n MM .
Haasenstcin et Vogler à Lausanne , sous ini-
tiales IL Y. n» 191. (H 58-1 L).

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

terrain pour sols de conslruction. Relie situa-
tion en dessus de la ville. Eau et gaz à pro -
ximité. S'adr. au nolaire Guyot.

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

Huile d'olive vierge en llacons , préparée
pour l'horlogerie.

Huile d'olive vierge pour la lable , en esta-
gnons d'environ 10 livres.

Revalescière Rarry du Rarry .
Rordeaux Lafile-Talence 181)8.
Vin d'Asti mousseux.
Picardan sec.
Ragnouls vieux.
Vermouth du pays, bonne qualité.

Au magasin de Porret-Eci iyer '
rue de l'Hôpital.

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 touj ours avoir un dessert
en réserve.

Q fi l l l  CAII V e" 'ûle pour tentes et sto-
nUULtMU À res de tous diamèlres et
longueurs ; bobines et boîtes à engrenage
pour les dits. Chez Menu et Relz , à la Cou-
louvrenière 7, Genève.

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

t

au Pétrole. ___.
La manière la plus coin- "_^mode et le meilleur marché ^de faire la cuisine dans la £, _

chambre , sans odeur , sans ffi
fumée et sans danger , est 
vivement recommandée par

j_ .  _ cli .u_li.ei*,
Fossé St.-Pierre 19, Bile.

MAGASIN QUINCHE
Langues fumées à fr. i»50.
Eau de Selters naturell e et en siphons.
Eau de fleurs d'oranger.
Salami.
28 A vendre un piano d'occasion. S'adr.

au bureau de la feuille.

FRANÇOIS EGLI j'otîtfÏÏÏil-
voi de porcs mai gres de différentes grosseurs.
Prix modérés, au marché des porcs, k Neu-
châlel.

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

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

Destruction garantie.
Teinture pour punaises à fr. 1»20

et 70 cent, le flacon. Poudre insecticide
h 40 cent, le flacon , de Otto Schneider , à
Raie. Dépôt chez Fritz WERER , ép icier , rue
du Temple-Neuf , Neuchatel.

33 A vendre , faute de place, un canap é et
deux fauteuils recouverts en perse. A la môme
adresse , une excellente zilher de la fabri que
Raur , à Stullgard. S'adr. au bureau d'avis.

o2 A vendre faute de place un petit pota-
ger p ortatif en fonte , avec ses accessoires ; le
tout à bas prix. S'adr. rue de la Serre 5, au
rez-de-chaussée.

PRIX X>E I.' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

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

. par la poste, franco » i»—
Pour 3 mois, • » ¦ 8»25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. — De ià  7 lignes,75c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
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 paienteomptant oupar remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mard i _ midi , celles pour
le samedi, jusqu 'au vendredi a midi. 

OB_E_.VATO__-_ PE M -nCH-TII. U _. CHAPB-ONTi 

| TEMPÉRATURE promet. ; 11 | TEMPÉRATDRE "Jg1 j TUT D01II1I-. ETA. jS 8n degrés centigrad. «_"i- ~ "" nM"»T - ETAT 
REMARQUES j 1 .a » <*«-** «mfagnd. "_•"¦¦ 

f _ HEMARQUES.

1 Sa»-"- «-»• "Ta?: i ¦>«¦ *™u _!_!__ i!I ?__? —— SE L — — — 
Ti 7_Y T. 17,0 Y.M.|"p S-0 faible couvert i Alpes lis. 2,4.8 14 0,6 5,0 14,2 663,8 S-0 faible couvert Breuil œY mati n.
n 78 7 2 22 4 ¦?iî> -o 0 6 N-SO » clair ; Alpes via. 2,475 IS 13,3 6,3 18,2 663,4 SO-NO » » | Oraga 1-0 8 h. s.
16 19 0 12 '. 23,4 719 ,8a 0,3 NE-SO 'calme mi-clair i » 2,490 10 15,0 10,7 20,1 606,0 SO-N » »
17 I7 ,'8 11,5 24,0 718,72! 6,1 NE-0 j » couv. . Pluie. 2 ,500 j

! ¦—— ¦ ' ~ ' ' -¦... . —.

Eitrail de la Feuille officielle
du .3 juin 1893.

1. Faillite du citoyen Jean (Cat Giovani)
Ajmone , terrassier , domicilié au Locle. Les
inscri ptions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de la justice de paix du Lo-
cle, dès le 12 juin j usqu'au 11 juillet 1873,
inclusivement , jour où elles seront closes et
bouclées à 5 heures du soir. Liquidation le
samedi 12 juille t 1873, dès 9 heures du matin.

2. Tous les créanciers des masses en fail-
lite de Danie l-Auguste Verdon et de son
épouse Marianne Verdon née Calame , domi-
ciliés précédemment à Couvet , sont convo-
qués à se rencontre r devant le tribunal des
dites faillites , qui siégera à l'hôlel-de-ville de
Métiers, le lundi 23 juin courant , à 10 heures
du matin , pour suivre aux errements de ces
faillites.

3. Bénéfice d'inventaire de Jules-Henri
Dubois, horloger , ori ginaire du Locle, domi-
cilié au dit lieu , et où il esl décédé le 22 mai
1873. Les inscriptions seront reçues au greffe
de la justice de paix du Locle , depuis le 6
jusqu 'au 27 juin 1873, jour où elles seront
déclarées closes et bouclées à '. heures du
soir. Liquidation le. samedi 28 juin 1875, dès
les 9 heures du malin.



54 A vendre , faute d' emp loi , un fourneau
carré en calelles . en parfait état de conserva-
tion , longueur 4 pieds , largeur 1 pied 8 pou-
ces, hauteur A pieds 8 pouces. S'adr. pour le
voir, à M. Carbonnier , à Wavre. ,

33 A vendre , un petit potager , Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée , à droite.

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

50 francs et au dessus.
Pianinos obliques à 6 5/4 octaves. Prix

modérés. Chez F.-T. Moll , Rocher 1.

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 2267 b X)

IMIïBëêT
à 10 et à la centimes la bouteille. Genève ,
Scheyierberg , Molard 36. Neuchâlel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne , au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds, au grand bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

SPÉCIALITÉ DE GRILLAGES
EN FIL DE FER

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

rouleaux pour MM. les marchands.
Spécialité tle

BASSES-COUHS TOUT EN FEK
rendues complètement posées , y compris le
mur de soubassement en maçonnerie , les dés
en pierre de taille , la charpente en fer, les

grillages el la peinlure 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 cent, le P. carré , rendu posé et peint.
PAVILLONS

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

tout compris.
BAIilJSTllADES KrV FER

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

LES DESSINS
créés, dessinés et autograp hiés , pour lous
ces ouvrages, par M. Chabaury, sont envoyés

gratis sur demande.

J.-B. CHABAURY
St-Blaise-lVeuchfttel.

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 h le vendre par petiles parties à un
prix raisonnable , .'engageant à faire scier
chaque bill e aux épaisseurs demandées par les
acheteurs. En outre , il recommande son chan-
tier loujours bien fourni en sciage noyer,
chêne, cerisier , poirier , pommier,
etc., en toutes dimensions.

G. RASTING , marchand de bois ,
Neuchatel

Foyard et sapin
Chez M. Sollaz , rue St-Honoré.

Pastilles d'Ems
préparées avec les sels extrails de la source
Roi Guillaume à Ems, recommandées par les
médecins conlre les catarrhes , les maux de
gorge et de poitrine , les ai greurs de l'estomac ,
etc. Prix de la boîte plombée , à fr. 1»30 cn
dépôt à Neuchatel , chez Bnuler cl Jor-
dan, pharmaciens.

©STKBS 3E £I__£_VXG__ 8.
71 Un Zuricois âgé de 22 ans, aimerait

trouver une place de domesti que dans une
bonne maison ; il sait conduire et soigner les
chevaux ainsi que le jardin. Il ne parle que
l'allemand. S'adr. à Mad. Wiedmeyer, Evole 6.

72 Une personne de toute moralité, cher-
che à se p lacer; elle sait faire un ménage et
connaît les travaux de la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

73 On cherche à placer de suile dans un
hôtel ou restaurant , une jeune fille parlant
les deux langues, qui aimerait apprendre à
faire la cuisine ainsi qu 'à servir. Adresser les
offres sous chiffre A S. n" 27, au bureau de
cette feuille.

74 Une personne âgée de 26 ans s'offre
pour remp lacer des domesti ques. S'adr. rue
des Moulins 9, _ mc, sur le derrière.

75 Une jeune fille âgée de 20 ans , qui a
été pendant une année cn pension , désirerait
se placer sans gage, comme demoiselle de
magasin ou pour aider dans le ménage ; elle
désire se perfectionner dans la langue Iran-
çaise. S'adr. à Mme Béguin , bouchère, près
de la poste.

76 Une jeune fille de 10 ans , de lionne
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.
Mœri , sellier-tap issier , à Colombier.

77 Une brave fille 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. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

Bitter stomaclie anx Mes ls Alpes
de Aug.-F. Dennler, pharmacien à Interlaken.

Depuis dix ans que l'emploi de celte liqueur rend d'année en année plus de services , elle
s'est répandue avec une rap idité qui ne se justifie que par les cures nombreuses et par les
résultats favorables qu 'elle a produits. Là où les bains et les traitements les plus variés ont
échoué , ce bitter a rendu des services inattendus et surtout des meilleurs.

Princi palement dans les cas d'irrégularité dans la di gestion , provenant de faiblesse d'esto-
mac ou d'appauvrissement du sang, il a agi comme le réconfortant le mieux qualifié Aussi
nous ne pouvons qu 'en recommander l'emp loi fréquent en toute conscience. Dépôt dans
toutes les grandes localités : à Neuchatel , chez H. GACOND négociant, et BAULER phar-
macien. (B 1883 B)

AU MAGASIN JAQUES ULLMANN
rue do 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, qu'on

peut porter en toute saison, seront cédés au comptant sans es-
comptée 85 centimes le mètre,

J'envoie régulièrement de la fine et excellesite bière en bouteilles ,

BERNE ALE
de la brasserie Felsenau, près Berne , en caisses de S0 bouteilles , garantissant
prompt service.

F. Ii_-_-Z-WYSS, brasserie Felsenau.
(B 2894 B) (Bureau de télégraphe) .

Prompte périson de la toux et des maladies
DE POITRINE

La vente énorme de la Pâte pectorale fortifiante de J. KLAUS , au Locle
(Suisse) est la meilleure preuve de sa bonlé très recommandable. H 8930 c X.

DÉPOTS A
Neuchatel : pharmacie MATTHIEU ; Fontaines : HAUSER , pharmacien; Couvet :
BADER , pharmacien ; St-Blaise: ZINTG RAFF , pharmacien ; Fleurier : ANDR/E,
pharmacien ; Bevaix : E MEI LLER , pharmacien. 4

^̂ WraO^Î0Jt^^|M t̂lOÎ^̂

Bonbons pectoraux
de la Fabri que du Fournisseur de la cour Franz Stollwerck , à Cologne sur Rhin ; récom-
penses honorifi ques 1867 , 1860, .837, 1855 ; remède domesti que recherché conlre la toux ,
le mal à la gorge, l'enrouement et toute affection de poitrine.

Toujours en paquets cachetés à 60 centimes avec moyen de s'en servir se vend à
Neuchatel, chez F. CALAME et Henri GACOND , à Fontaines, chez Ph. HAUSER , pharm.

AU MAGASIN I- PARFUMERIE DE CI. LANDRY
COIFFEUR ET PARFUMEUR

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

fabriques de Paris.
Spécialités : eau tles Fées, vinaigre «le Ilully, pommade du Dr Allain,

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

Brosserie anglaise et française , pei gnes et pei gnettes de lous genres. Rasoirs garantis. Real
old Brown Windsor Soap.

Eau de quinine sup érieure , faile d'après la formule du Dr Reynier fils. Eau dentifr ice de
Landry, excellente pour les soins delà bouche. — Reçu un grand choix de cheveux de toutes
longueurs ct couleurs

Confection de postiches en lous genres.

49 A vendre 400 bouteilles vin rouge
1871 , crû de la ville. S'adresser ou bureau
d'avis.

MAUX DE DENTS
La li queur dentifrice du J. L. F. GIRARD

fait cesser à l'inst ant même la plus vive dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit les gen-
cives cl par un emp loi journalier , préserve
les dénis de toute maladie .

Flacons à 1, 9 et 3 francs.
DÉPOTS : k Neuchatel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l'Hôpital.
5 I A vendre une quantité énorme de bea_x

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

ON DEMANDE À ACHETER.
52 On demande à acheter d'occasion , un

canapé propre el en bon étal. S'ad. Parcs 13.

53 Une famille de Chaux-de-Fonds désire
acheter une maison en bon élat. S'adr. au
bureau d'avis.

54 On demande à acheter des bouteilles ;
chez F. Montandon vis-à-vis le temp le neuf,
18.

55 On demande à acheter des litres
vides , chez 3. Zuberano et Geissmann ,
rue du Seyon 18.
'*«M>« .i-i9nHMMÉRa a««-n -vaa_K«»M- MHaaKB-Hna-MM

A LOUER.
56 A louer , une chambre meublée , rue

Pury n° A , _me étage , à droite.

57 A louer , à une personne sans enfant ,
une chambre avec cuisine et galetas. S'adr.
rue de l'Hô p ital fl , au ôme. 

58 On offre à louer , à deux ou trois per-
sonnes , une belle grande chambre meublée.
S'adr. Evole 15, au second.

59 A louer pour la fin du mois de juin ,
une jolie chambre meublée indépendante ,
pour un monsieur. Rue des Moulins 45.

60 A louer de suile , un pianino en bon
élat , chez les sœurs Lehmann , rue de l'Hô-
pital.

61 A louer deux chambres non meubléeT;
sur demande on pourrait en céder une troi-
sième. S'adr. chez M. F. Dehn , Chavannes21 .

62 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.

63 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.

64 A louer pour la St-Jean , un petit ma-
gasin rue du Concert 6. S'adr. au magasin
Dessoulavy et Huber.

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

BEM.hN'BmU A &QWESL.
66 Une dame seule demande à louer une

chambre non meublée , dans une famille ou
au besoin elle pourrait avoir une petite part
à la cuisine. S'adr. au bureau de cette feuille.

67 Une dame seule désire avoir une cham-
bde meublée , de préférence aux environs de
Neuchâlel. S'adr. au bureau d'avis.

68 Une honnête famille cherche, si possi-
ble pour la St-Jean prochaine , dans les en-
virons de la ville de Neuchâlel , un logement
de 3 à 4 chambres, avec un peu de jardin.
Pour d'autres rensei gnements , s'adresser au
bureau d'avis.

69 On demande à louer de suile , ̂ p lusieurs
petils logements , plus un grand de 4 à 6
pièces avec dé pendances. S'adr. à R. Lemp,
agent , à Neuchâlel.

70 On demande de suite un logement de_ à 3 chambres au centre de la ville. S'ad.
au bureau de la feuille.



AVIS DIVERS
La réunion générale annuelle

DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Aura lieu à St-Blaise , lundi 25 ju in 1873,
à 9 heures du matin. Toules les personnes
que les questions histori ques peuvent intéres-
ser, sont cordialement invitées à y assister.

118 Un père de famille ayant remp li plu-
sieurs places d ' inst i tuteur  et de commis , de-
mande n donner des leçons d'allemand , à tenir
des écritures ou à faire tout antre ouvrage de
confiance qui lui procurerait des moyens
d'existence. Références : MM. Gretil lat , pro-
fesseur et Nagel , pasteur. S'adr., par lettres
affranchies , sous les ini t iales J. D. , bureau
d'avis.

Exposition de Vienne
Le canton de Neuchâlel n 'ay ant pas ex-

posé de vins à Vienne , monsieur le colonel
Rieler, commissaire généra l pour la Sui> .̂e à
l'exposition , me demande de lui envoyer une
collection d'éti quettes de propriétaires neu-
châtelois , afin de former une pyramide de
bouteilles représentant notre canton. Les per-
sonnes qui seraient disposées à profiler de
cette occasion pour faire connaître leur nom,
sont priées de m'envoyer d'ici au 21 courant ,
deux exemp laires de leurs éti quettes

Vigner (Saint-Biaise) 15 ju in  1873.
L. -A. de DARDEL.

120 Le cit. F. -A. Jacot , notaire , à Colom-
bier, ag issant en qualité de fondé de pou-
voir du cit. Auguste Bridel, mailre d'hôtel
à Paris , déclare que celui-ci désavouera tou-
tes les dettes ou engagements quelconques
que pourra contracter , sans son autorisation ,
sa femme Marie-Louise Bridel née Mey-
land, domiciliée à Boudry.

Colombier , le ¦16 ju in  1873.
Fréd -Aug. JACOT. notaire.

Lavage de soie, laine et ganls
par un nouveau procédé de chimie

DE PARIS
Les soussignés recommandent leur nou-

veau procédé pour lavage de toutes sortes
d'étoffes : habillements divers , rubans , moi-
ré, salin , velours, crêpes, cachemire , damas ,
dentelles , châles , lap is de lable , couvertures ,
gants glacés, etc , etc. Tous ces articles , de
nuances diverses sonl lavés sans qu 'il reste
d'odeur . l'étoffe , et sans perdre le lustre ou
la couleur.

Mme SOMMER et fils,
rue du Neubourg 9.

122 M. Ph. -W. Reinmutli , en séjour chez
M. le pasteur Rollier , à St-Aubin , désire
donner dans les localités situées sur la li gne
de Neuchatel à Yverdon ou avoisinantes , des
leçons d' allemand , d'anglais , de piano ou
harmonium. Prix modéré. S'adr. à lui-même
ou à M. le pasteur Rollier.

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

MM. les membres honoraire s, ainsi que les
amis de la Société qui désirent partici per à la
promenade à Fribourg qui aura lieu le 13
juillet , peuvent se faire inscrire jusqu 'à fin
courant , auprès du président; ainsi qu 'aux
magasins J. Villinger , rue de l'Hô pital , et
Jean Hall , place du Marché.

Le Comité.

Société de secours mutuels
fl»I_S VlttrlI-ltONS

La Sociélé des Vignerons de Neuchâlel in-
vile les personnes qui désirent faire partie de
la promenade de Fribour g, à s'inscrire du 20
au 30 ju in  courant , Ecluse n" 3, chez M. H.
Guinchard.

Les dames seront admises h la promenade.
Le Comité.

TEINTURE & IMPRESSION
de A, WYSER, d'Aarau

HABILLEIYIENTS D ' H O M M E S  ET DE DAMES.
Jolis dessins , solidité de teinture , prompte

exécution et prix modérés. S'adr. chez Mme
Guyot , Terreaux 7 , entrée au nord .
pV* On demande trois bons ouvriers méca-
niciens , connaissant la p etite mécani que (ou-
tils d'horlogerie ). Le môme demande deux
apprentis intelli gents, de 14 a 15 ans. S'adr.
pour les condilions à Ed. Borel , mécanicien ,
rue des Moulins 13, à Neuchâlel.

Compagnie française dn Phénix
Assurance contre l'incendie.

l.e premier niai a en lien l' assemblée géné-
rale des actionnaires dans le but de prendre
connaissance des comptes du second semestre
I S72.

Il résulte de ces coinptes qui ont été approu-
vés k l'unanimité que les valeurs assurées par
la Compagnie â la dale du 3t décembre der-
nier s'élevaient â fr. 8,fi_7,~ii6,__ 5.

Depuis son oriRine qui  date de l'année 181!) ,
la Compagnie a pavé ;\ 137, 12P assurés pour
dommages d'incendie la somme de francs
l30,_Q 9.77(i_ 3l dont francs •i, _ l _ , Gu(l»73 en
Suisse depuis IS .3.

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

31 décemb. 1871. 31 décemb. 1872.
Cap il. versé fr. > ,Û00 ,Ouu»— fr. i.OOO .OOO» —
Fonds do

réserve » 3,G9.,830»3I » t ,272 ,04!»68
Primes ;\
recevoir
en 1873
et années
suivantes , fr. 3--. I .'i~ .2iifi.0S fr. 3C.4:>0 ,."66ii78

Total fr. 4l ,S.';o.n'.)6.)39 » 44,7.2,911»46
Ces capitaux , la loyauté connue de la Com-

pagnie et la promptitude avec laquelle elle ré-
gie les sinistres , offrent aux assurés toutes les
garanties désirables .

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

L. P .TITMAITRE.
1.8 Une famille de Langenthal aimerait

placer à Neuchatel , pour y apprendre le fran-
çais , un j eune garçon de l't ans, en échange
d'un autre  garçon ou d'une jeune fille qui
pourrait fréquenter les bonnes écoles de Lan-
genthal. S'ad. à M. Fitzé , chaudronnier , rue
des Chavannes, à Neuchatel.

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

agence aux personnes qui voudraient émi-
grer pour l'Améri que du nord ct du sud,
leur assurant , soins et nourritures excellents-
Prix des plus réduits. Pour tous rensei gne-
ments et traiter , s'adr. à flod. Lemp, agent
à Neuc lu\tel.

Schlaegel, accordeur 1,1̂ .:
nos, sera absent pendant le mois de juin.

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

132 Le citoyen Louis Hochstrasser , cou-
vreur à Boudry, annonce au public qu 'à da-
ter du lundi 9 juin , son fils ,

Gustave Hochstrasser, couvreur,
a fixé son domicile à Cormondrèche , centre
des localités environnantes Secondé de deux
ouvriers 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 Dolhaux , auberg iste.

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES
Rodop he Gallmann informe l'honorable

public 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
temp s pour tous les ouvrages concernant son
étal. Un ouvrage prompt el soi gne est assuré.

Monuments funèbres *
Le soussigné se recommande à l'honorable

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

Maladière !.. 

Scierie de placage et panneaux
DE GUICHARD ET WANNER

A YVERDON.

Tous les livres de la Bi-
bliothèçiue publique doi-
vent y être renvoyés avant
le 30 juin.

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

80 On aimerait placer dans une famille
pieuse de Neuchatel , comme bonne d'enfant
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.

Une fille de bonne famille désire une
place dans un bureau de posle et télégraphe
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. .68, à l'office de pu-
blicité de Rodol phe Mosse , à Zurich.

[M. 1009 G. M 2033 Z.)

OEMM ûES G£ UdïiEST 'Q UES
81 On demande une bonne cuisinière

âgée de 23 à 50 ans et munie de bons certifi-
cats. S'adr. à Mme Haller , au buffet de la
gare de Neuchatel.

82 On demande un domestique muni de
bonnes recommandations, connaissant la cul-
ture d'un jardin potager, sachant bien pan-
ser un cheval et traire les vaches. S'adr. au
bureau d'avis.

83 On demande pour de suite une domes-
tique sachant faire la cuisine et parlant le
français. S'adr. Ecluse 20, au 1er.

84 On demande une brave femme dispo-
nible le matin de 6 Va à 8 '/ 3 heures. Temple-
Neuf 20. Trouvé une paire de ciseaux. Même
adresse.

85 On demande une domesti que forte et
robuste. S'adr. restaurant Reymond , faubourg
de la Gare 1.

86 On demande de suite une jeune fille
qui sache bien coudre el faire des habille-
ments d'enfants ; on exigerai! aussi quel ques
soins à donner à des enfants. S'adr. rue du
Môle 3, au 2me. 

On Homanrl p de suite des somme-V/ll U C I l i a i l U C  Uers, portiers , chefs
de cuisine, cuisinières , filles de cham-
bre et filles de cuisine. De bons gages sont
assurés. S'adr. franco au bureau CUwel-Con-
tesse , à Vevey.

87 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 2me.

.8 On demande une jeune fille de toute
moralité, à laquelle on enseignerait la cui-
sine et les travaux du ménage moyennant
qu 'elle en ait déjà les premières notions S'ad.
au bureau d'avis.

89 On demande une bonne fille sachant
faire un bon ordinaire . S'adr. Neubourg 23

90 Une personne de toute moralité, de 55
à .0 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.

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

DEMANGES ET OFFRES 0'AFPREKTiS.

Demande d'apprenti
Un jeune homme de \7 à .8 ans trouve-

rait à se placer comme apprenti chez un tan-
neur de l'Oberaargau (canton de Berne) ell'occasion d'apprendre la langue allemande.
Conditions favorables. Adr. les offres affran-chies sous les initiales Ch. n- 3533, à l'agencede publici té H. Blom. à Berne.

Demande d'apprenti
Un jeu ne homme de 17 à 18 ans trouve-rait a se placer comme apprenti chez unmaréchal de l'Oberaargau (canton de Berne)et 1 occasion d'apprendre la langue allemande.Conditions favorables. Adr. les offres a ffran-chies sous les initiales G. W. n" 3551, à l'a-gence de publici té H. Blom, à Berne.
O* Un jeune homme intelli gent pourraitentrer de suile comme apprenti chez G. Win-ther, relieur-maroquinier.

9. Mme Schreyer lingère, demande pour
de suite une apprentie pouvant loger chez
S''s parents Rue du Temp le neuf 18.

96 On demande pour entrer de suite, une
jeune fille désirant apprendre l'état de cour-
tepoinlière . S'adr. rue des Moulins 58, au
premier élage.

97 Une jeune tille , de parents honnêtes,
pourrait se placer dans une maison des Mon-
tagnes pour apprendre une branche d'horlo-
gerie. S'adr. à Mme veuve Loup-Zeller,
quartier du Palais Rougemcnt , n" S b.

98 On demande pour apprentie lailleuse
une jeune fille de lo à 16 ans ; elle pourrait
entrer tout de suite. S'adr. à Madame Cécile
Besson-Carry, maîtresse lailleuse , à Engol-
lon. 

^^ 99 On demande un apprenti ou une ap-
prentie pour les nikelages. S'adr. au bureau.
100 On demande une apprentie ou assujet-

tie courtepoinlière , de préférence de la cam-
pagne S'adr. chez J. Reuter, tap issier.

101 On demande un apprenti cordonnier.
S'adresser au magasin Koch , hôtel de la Ba-
lance.

102 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.

r. m. —Jfc#H_J-WWS—B. »J-< KKIKrWtlMaRnn«MM-t--M-B__MMW>

PLACEMENTS DIVERS
103 Quel ques bons ouvriers pour la fabri-

cation des mécanismes remontoirs , trouve-
raient de l'occupation chez M. Lançon-Favre,
à Tivoli n° 8, près Neuchâlel.

105 Une demoiselle connaissant bien le tra-
vail à la machine , soit pour la lingerie , soit
pour la confection , désire sc placer de suite.
S'adr. au bureau.

106 On demande de suite une jeune fille
intelligente pour un travail facile. S'adr. rue
St-Maurice 4, au 1er.

107 Une jeune demoiselle de 19 à 20 ans,
p arlant français et allemand , désire trouverde
suite une place' de demoiselle de magasin.
Pour renseignements s'adr. par lettre , à M.
Ul ysse Malthey-Dorel , à Epagnier près Marin.

108 On cherche un jeune homme coinm 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 , Neuchâlel.

109 On demande pour la Russie un pré-
cepteur connaissant l'allemand , le français ,
le lat in et 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, institution Victoria , Morges.

HO On demande de bonnes ouvriè-
res tailleuses qui auraienl de l'ouvrage
loule l'année et seraient bien rétri-
buées. S'adr. au bureau d'avis.
Hl Un homme de loute confiance trouve-

rait à se placer , en s'adressant à M. Paul
Courvoisier , faubourg de l'Hôpital 70, qui
fera connaître les conditions et le genre de
service demandé.

112 On demande un bon comptable pou-
vant disposer de quel ques heures par se-
maine. Adresse poste restante , N. G. Neu-
châlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
113 On a perd u jeudi soir, 12 courant , sur

le chemin de Trois-Porles , un bracelet de
corail , fermoir d'or. Le rapporter au bureau
d'avis , conlre bonne récompense.

114 Un canari j aune s'est échappé du bu-
reau du télégrap he ; la personne qui l'a re-
cueilli est priée de l'y rapporter.
115 On a perdu dans la matinée de jeudi

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

116 On a perdu hier , dans l'après-midi , de
la Poste à la rue du Môle , en passant à côlé
de la statue Pury, nn porte-monnaie en cuir
rouge , renfermant un billet de ban que de
r. 100, une pièce de fr. 5 et de la monnaie.

Le rapporter au bureau du journal contre ré-
compense.



Société de secours mutuel
I-'j tBI_ ll_I,l_

La société prévient toules les personnes qui
désirent faire partie de la promenade de Fri-
bourg, qu 'elles peuvent se faire inscrire du
15 au .0 j uin , au restaurant de M Louis Pé-
rillard, rue des Chavannes n° 7. Les daines
étant invitées les messieurs peuvent signer
pour elles. .

Le COMITE.

LE COMITE CENTRAL

de la promenade de Fribourg
rappelle aux personnes qui voudraient pren-
dre part à cette course el qui ne font 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
cortège et à l'ardre de la promenade., Les
inscri ptions doivent se faire avant le 1er juil-
let et seront closes à ce jour.

AVIS AUX APICULTEURS
DE LA SUISSE ROMANDE.

La Société suisse d'apiculture m'ayant
chargé de recevoir jusqu 'au 1er juillet les ins-
cri ptions des apiculteurs de la Suisse romande
qui désireraient exposera l'exposition agricole
suisse de Weinfelden , canton de Thurgovie ,
je me ferai tout particulièrement un plaisir
d'adresser des formulaires d'inscri ption aux
apiculteurs neuchâtelois , désireux de repré-
senter di gnement la Suisse romande , à Wein-
felden.

Boudry, 15 juin 1875.
Gustave BOURQUIN.

MM. BRUDEE, frères se-
ront absents du 1 au 30 juil-
let, ils prient les personnes
qui désirent avoir leur pho-
tographie encore avant
leur départ , de venir poser
au plus tôt. 
Lavage de gants LTnVS
niant 5, rue St-Maurice , au 2me.

_y_t«_v«i _ isû„

Madrid , 15 juin .  — Ln réunion de la
majorité des Cortès a décidé que la commis-
sion consti tut ionnelle sera complétée de 12
mcmbres choisis dans la majorité el dans la
minorité , et de 13 représentants des futurs
Elats.

Sur une proposition de M. Castelar les
Elats seraient ainsi divisés : Porlo-Rico , Ca-
naries , Baléares , Catalogne , Aragon , Navarre
et Biscaye , Valence el Mur cie , Nouvelle-Cas-
tille , Vieillc-Caslille , Galice , Andalousie , Haute
et Basse Estramadure , Cuba , Philippines.

Paris. 16 j uin. — MM. Apponyi , ministre
d'Autriche , et Nigra , ministre d'Italie , ont
remis aujourd 'hui au maréchal de Mac-Ma-
hon leurs nouvelles lettres de créances.

Le shah de Perse est arrivé aujourd'hui à
Bruxelles.

L 'impératrice de Russie traversera demain
incognito la Savoie se rendant  à Genève.

afew-Tforl-, 17 juin.  — Le choléra a
éclaté à Cincinnati  ; la moyenne quotidienne
des morts esl de 15.

A Memphis ct Nashville , il sévit parmi les
nègres princi palement.

.ne dé pêche de la Havane annonce que
les Cubains ont surpris 90 Espagnols çt en
ont tué 40.

Ilcrii., lGju in .  — Le Conseil fédéral a
défini t ivement  arrêté dans sa séance de ce
mal in ,  le projet de loi accompagnant les pro-
positions aux Chambres sur une nouvelle ré-
vision pour la session de juil let .

Tln.rgovle. — L'impératrice Eugénie
est arrivé e à Arenenber g avec lout son per-
sonnel de service.

Vnud. — Lundi malin , au passage du
premier train venant de Berne , entre les sta-
tions de Grandvaux.  et de la Conversion , le
mécani cien aperçut un homme endormi , as-
sis sur un rail ; il donne aussitôt les signaux
d'alarme et d'arrêt. Le malheureux se ré-
veille , mais ne se rendant , pas complètement
compte de sa situation , il se lève au lieu de
se retirer , et il est atteint par la locomotive
qui lui fend le crâne , le tourne et le retourne
pour ne plus rejeter que son cadavre sur la
ligne ; on dit que c'est un garde-voie.

1 _tf EUCHATEKJ. — Le Grand-Conseil esl
réuni depuis lundi .

La première séance a été consacrée spé-
cialement à la lecture des rapports du Con-
seil d 'Etat  el de la Commission de vérifica-
tion sur les comptes et la gestion, qui ont
élé approuvés.

Le Grand-Conseil a accordé seize nouvel-
les demandes en naturalisation.

La séance d'hier a élé remplie principale-
ment par la discussion sur le projet de loi
de police sanitaire. Sur la proposition de M.
Philippin , le Grand-Conseil a décidé en prin-
cipe que le canlon de Neuchâlel entrerait
dans le concordat médical suisse et que le
Conseil d 'Etat serait chargé de présenter un
nouveau projet de loi de police sanitaire.

Le Grand-Conseil s'est occupé ce matin de
la pétition revêtue de 5,685 signatures de-
mandant  la révision de l' art.  71 de la Con-
stitution.

Il a décidé de soumettre au peuple la ques-
tion de la révision de cet article , en même
lemps que celle des art. 30, 33 et 39. On sait
que le Grand-Conseil a déj à décidé, en no-
vembre dernier , de proposer au peuple la
révision de ces trois articles.

— Le Conseil-Général de la Munici palité ,
réuni samedi dernier , lundi et hier , a nom-
mé membres de la Commission de taxe MM.
U. Girard , A. Bovet , F. DuPasquicr , A. Jacot
et J. Courvoisier.

U a ensuite entendu la lecture de plusieurs
rapports du Conseil munici pal , savoir :

1° Un conclu ant à ce que la restauration
du cloître soit décrétée et un crédit de 14,000
francs ouvert à cet effe t au Conseil municipal.

2" Un dit proposant de ne pas augmenter
la finance à payer pour affichage, déballage
et location de places sur la voie publique.

3° Un dit demandant  un crédit de fr. 6,500
pour l'établissement d'un canal au quartier
de Gibraltar .

4° Un dit proposant l 'établissement de rou-
tes reliant le quartier du Palais Rougemonl
à Clos-Brochel et le faubourg du Crôt ù la
Gare.

5" Un dit concluant à ce que la Société
Clerc , Ilammer et consorts soil exonérée du
paiemen t de la finance de fr. 3 par pied li-
néaire des façades des maisons qu 'elle fait
construire entre le faubourg du Château et
le Petit- Ponlarlier , et cela , en considération
de l ' importance des constructions qu 'ils ont
élevées et eu égard au passage dont ils ont
fait cession à la Municipali té .

Plusieurs questions ont été soulevées à
propos du rapport de gestion ; telles en-
Ir 'autres , celle des enrochements , du raccor-
dement des conduites Plan-Ribaudes et Ri-
baudes-Pou di'ières , el celle de l'établissement
des vespasiennes.

Au sujet de la première , un membre a fait
la propositio n d'inviter le Conseil municipal
à activer les travaux d'eiirochemcn.1 a l'E-
vole , de sorte qu 'ils puissent être terminés
k la lin de l' année ; la seconde a élé renvoyée
à une Commission de cinq membres, que le
bureau a été chargé de nommer , el quant à
la troisième il sera pris des mesures pour la
pose d' appareils dans les endroits où le be-
soin s'en fait sentir.

La séance de samedi a été consacrée à la
discussion de la convention entre la Munici-
palité et la Commune , ct les propositions de
la Commission ont été adoptées sans chan-
gement. Il résulte de cette convention que la
Commune fait remise a la Mu nic ipa l i t é  du
Temple-Neuf , de la Collégiale , de la cure el
de l'église de Serrières avec toules leurs dé-
pendances , cloches , orgues, horloges , etc.
La Munici palité pourvoira aux dépenses
moyennant une somme de fr. 10,000 versée
par la Commune . De même la Commune fail
remise à la Municipal i té  du gymnase classi-
que , cl elle s'engage à lui verser annuelle-

ment la somme de fr. 40,000 qu 'elle a affec-
tée j usqu'à présent à ce service. L'hôlel
de ville passe aussi à la Municipali té , ainsi
que le chantier de la ville et la maison des
pompes.

Hier , le Conseil a approuvé la gestion et
les comptes du Conseil munici pal pour 1872,
el lui en a donné décharge. L'excédant de
fr 29,259»23 a élé affecté comme suit:  Eta-
blissement et ameublement de salles au col-
lège des garçons , fr. 4000 ; amélioration de
la ligne de tir 'au Mail , fr. 6,000 ; rélargisse-
ment el cimentage du Irolloir du faubourg
de la Maladièr e , fr. 5,000 ; repavage des rues ,
fr. 14,259»23.

La somme de fr 5,000 a élé allouée pour
l'établissement d' un canal à Gibral tar  el la
restauration du cloître a élé décidée.

La Commission pour l'examen de la ques-
tion du raccordement des conduites d'eau a
élé composée de MM. Gust. Pury,  C.-A. Pe-
tilpierre , Aug. Junod , L. Favre et Léo Châ-
telain.

— Dimanche 15 juin , à Neuchatel , un nom-
breux cortège rendait  les derniers devoirs
l' un des plus anciens magistrats de notre
pays , M. Armand-Frédéric de Perregaux ,
mort le 12 juin , dans sa 83e année. Né en
1790, il avait conservé jusqu 'à sa mort , à tra-
vers toutes les expériences et les péripéties
d' une vie consacrée aux fonctions publiques ,
une  vivacité d'impressions et une franchise
d'allures qui faisaient contraste avec la sa-
gesse froide des jeunes gens. C'était l'avant-
dernier survivant de ce gouvernement qui
eut à lut ter 'avec toutes les difficulté s d'une
période tourmentée , et qui succomba en
1848. Dès lors il vécut dans la retr aite , mais
sans cesser de prendre un intérêt très vif
aux événemenls publics , et en s'occupant sur-
tout d' oeuvres de bienfaisance. C'est lui qui
a déterminé la création de l'hôpital de Lan-
deyeux , au Val-de-Ruz , en faisant don à
celle fondation du domaine de ce nom qui
était sa propriété. En M. de Perregaux , le
canton de Neuchâlel perd un homme qui l'ai-
mait  d' un cœur toujours chaud sous les che-
veux blancs.

— M. Philippe Suchard , notre célèbre fa-
bricant de chocolat , a maintenant  76 ans ,
mais il a conservé l' activité , la vigueur et
l'enthousiasme d'un jeune homme. Voul ant
étendre encore ses relations commerciales,
acheter sur place les matières premières ef
créer de nouveaux entrepôts , M. Suchard a
entrepris l'automne dernier de compléter -
les nombreux voyages qu 'il avait déjà faits
dans sa longue carrière , en faisant le tour
du monde. 11 a parcouru l'Egypte , les colo-
nies anglaises et hollandaises de l'Inde , la
Chine , le Japon , la Californie , et est rentré
samedi dernier à Neuchâlel. Cet intrépide
jeune homme de 76 ans a parfaitement sup-
porté les fatigues du voyage.

— Nous apprenons avec regret , que la
souscription ouverte en faveur de la Société
du Bateau-Concerts , n 'a pas abouti.

Pour encourager La population à s'inléres-
ser à celte œuvre d'agrément , la Société de
navigation de Neuchatel , d'accord avec une
Société de musique de la ville , donnera au-
jourd'hui mercredi à 8 heures du soir, si le
temps est favorable, un premier concert sur
le lac. fCommuniqué J .
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Irupr. de H. Wolfrath & Metzner.

1S ÉTABLISSEMENT HU\|(J' î|jj} î ï | Mil/ HOTEL ET £g DE CURE DM1U Dli Jjil LUilul ™M 
^B BAINS SULFUREUX SÉJOUR D'ÉTÉ |£

| HAUT SM1ENTML, CANTON DE BERNE £
^| Ouverture le 1er juin. S
« Médecin de l'établissement M. Dr Lauterbourg, de Berne. &
ji> Situation superbe , à l'abri et saine , arrangement confortable de l'hôtel avec une cjt,

 ̂
vaste salle à manger nouvellement construite ; salon de conversation avec balcon , jF

^> piano , billard et journaux. Sp
^[5 Bains et douches d'après le plus nouveau système. Cabinets d'inhalations, nou- sL
jj> velle Trinckhalle fermée, récente enchassure des eaux minérales avec un nouveau <i»
J£ conduit en tuyaux de grès. Belle occasion pour faire de charmantes excursions à J?
T> pied, en voiture el à cheval. Sr
JK Accueil amical , service attentif , bonne cuisine, prix modérés sL
jj> Chaque jour deux communications postales de Thoune et vice-versa. 5*
JZ Départ de Thoune à 8 heures du matin et à midi. <J|
^5 Bureau télégraphi que. <C
*JÇ Pour se faire réserver des places de môme que pour d'autres informations , on est jj^
w> prié de s'adresser directement à la direction soussignée qui donnera très volontiers 5>
^> de plus amples renseignements. H 1520 V
« F. BASSLER, Directeur. »
-ï_^AA/v /̂^/^^*A^/v^^Al^ /̂^_^^

BAINS DE GURNIGEL
Ouverture le 8 juin

Direction médicale : M, le Dr VERDAT, de Berne,
Bureau télégraphique. Dé part delà voiture tous les j ours à _ et demi heures du bureau des

postes à Berne.
Constructions nouvelles portant le nombre des lits à 400. Eclairage au gaz, chauffage.
Bains , douches , inhalations , promenoirs et trinkhalle dans le voisinage de l'établissement.
Amélioration des voies de communication et facilité de faire de belles excursions.
Réduction des prix jusqu 'au _o juin , et à partir du _o août. \
Création d' une troisième table pour les personnes peu aisées au prix de fr. 3»50 par j our,

lout compris.
(H 4444 Y) Le propriétaire : J. HAUSER.

Pensionnat de jeunes gens à Zofingue (Argovie) .
Ouverture du semestre d'été le 21 avril. Prospectusfranco. H z 8.

W_ELT1-N_EF
Pour des références, on voudra s'adresser a M. Antoine Lap lace, à la Chaux-de-Fonds

Les amis et connaissances
de Monsieur ARMAND-FRÉ-
DÉRIC DE PERREGAUX ,
décédé le 12 juin , qui ont été
oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont
priés d'excuser cette omission
tout à fait involontaire.

La famille.


