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MOULIN
L'hoirie de feu M. Frédéric Herde-

ner, de et à Morat, exposera en vente aux
enchères publi ques, lundi 11 août 1993,
dès 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de la
Croix blanche, à Morat, un moulin
bien conditionné , situé à un quart de lieue
de Morat , sur la route tendant à Berne, avec
pierres françaises et moulin à nettoyer le
grain; de plus, grange , écurie et dépen-
dances, 20 poses de terrain t rès productif , en
prés et champs, et deux poses de forêt , le tout
en un mas. Pour prendre connaissance des
conditions , s'adresser au bureau soussigné,
qui fournira tous les renseignements ulté-
rieurs. (H 281 F)

Mora t , 14 juin 1.873
Bureau FASNACHT et VACHERON.

2 A vendre à Montmollin , une maison
rurale renfermant 3 logemenls, 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.

3 Ensuite d un jugement d expropriation ,
prononcé le 1* mars 1873, par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix du cercle de Neuchâtel ,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le sa-
medi 28 juin 1873, dès les 10 heures du ma-
tin , à la venle par voie d'enchères publi ques
de l'immeuble ci-après désigné , appartenant
au citoyen Vital Meyer , ffeu Vital , menuisier-
ébéniste et restaurateur , demeurant à Port-
Roulanl près Neuchâtel.

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

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

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

Les conditions de vente seront lues avanl
l'enchère.

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

Neuchâtel, le 3 juin 1875.
Le greff ier de paix ,
RENAUD, notaire .

A vendre ou à louer :
•,, ""e Mg','« avec cours d'eau de la force
d environ 8 chevaux , bâtiments et cour ,propre pour l'érection d'une petite fabri que,sise dans une belle situation à la gare de
Subigen près de Soleure, ct environnée
de villages riches et bien peup lés.

S adr. à M. Victor gtuder, meunier àSultigeii . (H 110 Y)

Manufacture de cigares et tabacs
A VENDRE.

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

Cet établissement occupe un certain nombre
d'ouvriers et possède les engins 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 rensei gnements franco à MM.
Haasenstein et Vogler à Lausanne , sous ini-
tiales H. Y. n» 191. (H 584 L) .

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

vendre, sous de favorables conditions , sa mai-
son d'habitation à l'enseigne du café suisse.
Ce bâtiment , d'une construelion élég.inte, est
silué au milieu de la ville de Neuveville , dans
une position des plus favorables. Il oll're de
précieux avantages à l'iimaleur qui pourrait
y établir , au plain-p ied , un comptoir quel-
conque ou un grand magasin.

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

Neuveville, 5 juin 1873.
Ch. FAVRE, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7 Le lundi 7 j uillet 1873, dès les 9 heures

du matin , jle citoyen Edouard Aeschimann
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et juridi ques, el sous de favorables con-
ditions , la récolte en herbes pendantes par
racines du domaine des Vernes , soit d'envi-
ron 60 poses. Le rendez-vous est sur le dit
domaine , qui esl situé rière les Grattes, ter-
ritoire de Rochefort.

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 35 à 40 poses de foin.
Le rendez-vous est devant l'hôtel de la Cou-
ronne , ù Cernier.

A VENDRE
9 A vendre une belle luni que pour offi-

cier d'infanterie , tout-à-fait neuve et non
portée , à prix réduit , chez Gerster, capitaine
à Saint-Biaise.

vente de récoltes à Saules
Le citoyen Jean Wiilhrich et Mrao Amez-

Droz vendront de gré à gré et sous de favora-
bles conditions , le vendredi 27 juin 1873, la
récolte en foin et regain d'environ 23 poses
situées dans les territoires de Saules et En-
gollon. Rendez-vous à midi , aux Trois-Suis-
ses, à Saules.

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 1 f .

Reçu un nouvel envoi de miel de lable. A
vendre quel ques quin taux de lard gras , à un
prix raisonnable , en prenant plusieurs livres.

Â cette époque des voyages
Ph. Héchinge r rappelle à sa clientèle son

grand assortiment de chapeaux d'éioffc , noirs ,
blancs ct couleur , ainsi qu 'un beau choix de
voiles , échiirpes.

Grand assortiment de chapeaux de paille et
panamas. Chapeaux de mousseline et pai lle
fantaisie pour dames et fillettes.

13 On peut se procurer à toute heure
du jour et par quantité voulue, de la

belle glace,
nu magasin de comestibles C'ii.

Seinet, Epancheurs S.
14 La commune de Lignières offre k ven-

dre de la chaux de bonne qualité , au prix de
fr. 5 la bosse, à prendre hors du four ;t chaux
qu 'elle l'ail construire dans son pâturage , au
bord de la route de Chuffort et d'un .accès fa-
cile. S'adr. au cil. François-Charles Bon-
j our, président , d'ici au ô0 ju in  courant.

Lignières, le 18 j u in  1873.
Conseil administ7-atif.

15 A vendre pour cause de départ , un
joli bateau de 20 pieds , gréé en cutter , sor-
tant des chantiers de Paris , et ayant gagné
un prix aux courses de l'exposition univer-
selle. S'adr. à M. Rebeaud , nolaire, à Yver-
don.

16 A vendre de gré à gré, aux Saars n° 3,
divers meubles , tels que bureau , labiés ron-
des, glaces, chaises, cartels , une jolie collec-
tion d'insecles, lits el literie , rideaux , usten-
siles de cuisine et beaucoup d'autres objets
dont on supprime le détail ; la vente aura lieu
les 21, 23 et 24 courant.

17 A vendre de rencontre, à bon marché,
un comptoir en marbre pour café ou boucher.
S'adr. au bureau d'avis.

Vient de paraître à la librairie générale de
J. Sandoz , à Neuchâtel :

PRÉLUDES
Poésies par

Arthur Schorpp — Henri Siéger.
Un joli vol . elzévir , fr. 2.

Chez L. Guyot, rue des Terreaux 7
NEUCHATEL.

Vin blanc 1872, h 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.
20 A vendre un secrétaire neuf et

plusieurs tables rondes ; rue des Chavannes
2L R DEHN , ébéniste.

Barbey et Cie
Reçu : Ganls de peau, i bouton à fr. 1»70

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

mes , à fr. 2..20.
21 A vendre , Place Pury ii, au 2mc , un

beau cartel avec son globe, deux buiïets ct
quel ques autres objets de ménage.

22 A remettre un petit entrain de laitier
avec ses ustensiles ct prati ques , pour la fin
du mois. S'adr. au bureau.

LINGERIE ET MERCERIE
3, rue du Seyon, 3.

Mlle Gaillel 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 volants , manchettes depuis 35 c,
cols à 20 cent. Corsets et dessus de corsets,
cols marins , parures fines toutes montées ,
bonnets de nuit , bonnets du malin , robes et
bonncls de bap iôme , bandes brodées , denlcl-
les'noircs laine et enlre-deux , nœuds et châ-
telainp s de Imites nuances.

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

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

Plus «le goitres
Prompte guérison du goîlrcsans les suites lâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées p,ir leur
usage prolongé. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement, llemède externe. Pharmacie
DAR1ER à Genève. (H-X)

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
Iiouis FIMELICH , à Berne."MAGASIN PRYSI

rue du Bassin.
Reçu des terrines de foie gras aux truffes

du Péri gord , à prix réduit.
Nougals de Monïélimar en boîtes el en vrac.
Tous les jours beurre de la montagne.

Spécialité de broderies
LAINES ET MERCERIE

Mlle Widmer, rue du Château 2, vient de
recevoir un envoi de broderi es échantillon-
nées, des dessins les plus nouveaux pour
coussins , tabourets , bandes et pantoulfles,
ainsi qu 'un grand choix d'.irticles dessinés sur
blanc , tels que petites robes, tabliers, capots
d'enfants , etc

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 .supérieure,
salami , pâles fines ct huile d'olive d'Italie, è
prix modi que , rue des Moulins 3, au 1er.

30 A vendre faute d'emploi , divers objets
mobiliers , tels que : bois de lit , literie , ar-
moire, une chaise de nuil et différents objets.
On vendra aussi un appareil à ventouser , et un
très bon scarificateur. Rue des Moulins 51,
au 1er étage.

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

32 A vendre , de gré à gré, la récolle en
foin et esparcette 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.

33 A vendre , famé d'emp loi , quel ques
bois de lit à une personne. S'adr . rue des
Moulins 38, au 3mc.

PAIX DE L'ABOUTNEHENT :
Pourun 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 ¦ *¦—
Pour 3 mois, » • • 8»Ï5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. — De 4-à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — 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 ouparremb.
Les annonces pour le n" du mercredi sonl

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi a midi. 
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De tous les peup les orientaux , c'est le Ja-
pon et l'Egypte qui  se sont montrés les plus
empressés de répondre à l'appel de l'Autriche;
l'Egypte avec son dési,r habituel de donner
bonne op inion d'elle à l'Europe , le Japon
avec la passion toule nouvelle qui le pousse
à s'ouvrir ct à se communi quer , après être
demeuré si longtemps fermé. Indé pendam-
ment de sa maison d 'habitation , le Japon a
deux bazars ct un temp le. Il se pré pare à
exhiber un Bouddha en carlon-p ierre laqué ,
haut deflrente mètres. L'Egypte a mis son ex-
position entre les mains du savant docteur
Brugsch. C'est sur les indicati ons de cet égyp-
tologuc que s'élèvent une mosquée arabe ,
une maison d'habitation, une fontaine , un
kiosque , un bazar. On verra de plus la cop ie
d'un tombeau dont les illustrations repré-
sentent la vie agricole des anciens Egyptiens.
Le vice-roi a fait réunir  en oulre une collec-
tion d'objuls du Soudan , de PAb yssinie el du
pays des Gillas.

La Turquie se communique également
avec une libéralité qui n 'était pas jusqu 'il
présent dans ses habitudes. On voit  dans

cette exposition ottomane beaucoup de choses
intéressantes , des tap is, des costumes , des
armes, de la poterie , deux caïques très jo li-
ment ornées, mais qui tiennent une place con-
sidérable. A l'extérieur la Turquie fait élever
une maison d'habitation , un bazar, un café,
des bouti ques , une cop ie de la fontaine
d'Achmet III , etc. Mais tout cela avec bien
d'autres constructions , est encore inachevé.

De tous ceux qui ont concouru et concou-
rent à cette exposition , gouvernements , com-
missions, exposants, les seuls qui aient élé
absolument prêts à l'heure , ce sont ceux qui
ont entrepris de nourrir  et d'abreuver les vi-
siteurs , c'csl-à-dire les restaurateurs cl les
débilanls de bière. Je ne me charge point de
les compter , mais il y en a certainement ,
surtout si l'on comprend ceux qui se trou-
vent en dehors des clôtures mais lout à
fait H portée et construits pour la circons-
tance , cinq ou six fois autant  qu 'à l'Exposi-
tion de Paris. C'est un monde de restaura -
tion et de bierhallen.

La cuisine est de tous les pays ; mois dans
cel ordre , lit sup ériorité française est telle-
ment éclatante qu 'elle n'est pas contestée .
Dans la bière , au contraire , l'Autriche règne
fi peu près sans partage , ct les fabrications
étrangères ne semblent même pas s'être pré-
sentées. Il n 'y a concurrence qu 'entre les
grandes maisons de Vienne ct lus brasseries
de Bohême. On se plaint touj ours beaucou p

de la cherté des prix , et l'on cherche toutes
sortes de remèdes et de pa illatifs. La direction
de l'Exposilion , le conseil munici pal de
Vienne et le ministère de l ' intérieur lui-même
se sont occup és ces j ours derniers de la double
question des vivres et des loyers, et obtien-
dront probablement quel ques résultats. Ce
qui agira le plus sur les restaurateurs de l'Ex-
position , c'est la menace de la concurrence ,
par voie de concessions nouvelles. Quant aux
prix exorbitants des loyers , il est tout à fait
factice , car l'offre est jusqu 'à présent , au
moins pour les logements en ville , extrême-
ment sup érieure h la demande. S'i r environ
3,000 logements dont l'offre a été portée ai la
connaissance de la munici palité , il n'y en a
guère encore que 500 d'occup és. On va , je
crois , faire afficher dans les gares de chemins
de fer les logements offeris à des prix raison-
nables.

Le pavillon du petit en fan t .
L'Exposit ion devienne  ne remplira i t  qu'im-

parfaitement sa tâche d' exposit ion univer-
selle, si elle ne comprenait pas dans son en-
semble la p lus belle part ie  du monde , un
resle du paradis  perdu ; et pourrai t-el le  se
nommer universelle , inte rnationale , si elle
exc lua i t  de son sein le p lus charmant ct le
p lusl a imable  des peup les , le monde des en-
fants?

En cel.i, l 'Exposil ion d e V i c n n e n e  prétend
rien in t rodu i re  d'absolument nouveau , cil-
les précédentes Expositions offraient  toutes

quelque chose de ce genre ; mais ici , pour
la première fois, se trouve rapproché el réu-
ni , dans un tableau d' ensemble parfai t , tout
ce qui concerne le monde des enfants , of-
frant ainsi à l'œil désireux de s' instruire un
coup d'oeil général et facile sur la branche
la plus importante  de l'enseignement , celle
des soins à donner au jeune âge et de la
science de son éducation.

A celte Qn , il a été construit, un bâ t iment
spécial , un pavillon du petit enfant .  Il offre
surtout  aux personnes du sexe qui visiteront
l'Exposition , maintes données instructi ves ,
par la comparaison des modes d'éducation
suivis et de leur développement chez les dif-
férents peup les et dans les diverses classes
de la société.

En première ligne , l' ameublement el l'ar-
range ment de la chambre des enfants dans
la maison paternelle.

Le dessin et l' arrangement de la chambre
des enfants , berceau et bois de lit , l inge ,
vêtements , vaisseaux à boire , précaut ions
contre les dangers, sur tout  pour le cas où
l'absence momentanée des parents laisse l' en-
fant sans surveil lanc e immédiate ; jouets cl
jeux , considérés surtout  comme moyens de
développement des cinq sens , du sens des
couleurs , du sens musical , comme exercice
des membres ou comme première impulsion
pou r l'éveil de l'intelligence ; premiers moyens
d'instruction , alphabets, tableaux à calculer ,
sententes écrites aux parois de la chambre
des enfants , cli. insoniu'lles, tableaux et mo-
dèles servant  à la première instruction in-

Exposition universelle à Vienne.

ATT 1ENTION

GRANDE LIÛIIDATI0N
A NEUCHÂTEL

Lundi 33 juin prochain, il sera procédé à la vente d'une grande manufacture de
marchandises de France , arrivées ici ,

COMTEMANT :
500 pièces robes, laine et coton , de 50 c. à fr. 9; 100 pièces toile de coton , de 30 ct ,

à fr. 2«50 ; 200 pièces drap nouveauté , de fr. 6 à fr. 2A; 150 pièces indienne croisée , de
SO ct. à fr. 1»55 ; mérinos français , al pagas , Orléans, paramatas , limoge de li t , mohair , toile
¦ en fil et confection pour hommes et femmes ; chemises en toutes couleurs, de fr. 2 à fr. 13.

OCCASION
Un beau parti de soieries noires et en couleurs , à des prix exceptionnels.
Quand un acheteur fera un achat de p lus de fr. 100, on lui accordera le 3 pour cent.

Cette vente aura lieu lundi 23 courant , et durera six jours.
Pour faciliter les acheteurs, on acceptera en échange toute es-

pèce d'horlogerie et fournitures,

Local : W hôtel du Commerce
PLACE PURRY

AU MAGASIN DE PAEFDMERIE DE Ck LANDRY
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 lïullj , pommade du Dr Allain,

poudre et pommade de Gœmmer, contre la chute et la décoloration des cheveux.
mixtion au goudron, pommade astringenle contre l'irritation du cuir chevelu.

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

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

Confection de postiches en lous genres.

Î

DERMASO TE |
Remède le plus efficace contre les suites factieuses de la trans- »

piration exagérée des pieds. Le dermasote fait disparaître. immédiatement l*
l'odeur pénétrante et guérit en peu de temps la peau malade sans supprimer la trans- C
piration. Flacons ori ginaux de fr. 2»50 et fr. 1»G0. Se méfier des contrefaçons. _V

Dé pôt à Neuchâtel, pharmacie Jordan. (H 5695 X) 
^

g Véritable Extrait de viande Liebig |
A DE LA COMPAGNIE LIEBIG, LONDEES &
Q Fabriqué à FRA Y-REN TOS, Amérique du Sud O
w Les plus hautes distinctions aux expositions w
Xc Paris 1867. Havre 1868. Amsterdam 1869. Moscou 1872. \V
A$ Lyon 1872. X
v5 Exiger les signatures S

/& —=====—=====m^^ss. O "-̂ Uf/\ S'adr. pour la venle en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : A\
Ai MM. WEBER et ALDINGER , Zurich el St-Gall. Ai
)\ En vente, à Neuchâtel , chez F. Calame , Henri Gacond , E. Dessou-)\
Wlavy, Cruchaud, pharmacien , Marie Jeanfavre, Julie ZimmermannAv
wPorret-Ecuyer, Charles Seinet , F Gaudard; à Fleurier, chez J. An-O
/^dreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis , pharmacien ; à/\
]\Saint-Blaise , chez H. Zintgraf. "~ (H 1) \\

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

Dépôt à __eucliàtel chez Bauler , pharmacien
Cette préparation nouvelle , provoquée par les demandes de plusieurs médecins , peut Olre con

sidérée comme un médicament digne de la confiance des médecins et du public en général.
Dans ious les cas et dans les diverses périodes des pâles couleurs , de la pauvreté de sang et

de faiblesse générale , comme dans les irré gularités les plus diverses de la circulation du sang,
l' usage de ce remède a produit les meilleu rs effets. Les pal pitations diminuent insensiblement ,
ainsi que les douleurs de l'estomac et de la poitrine ; l'appétit reparaît , la digestion devient facile,
et l'on voit les lèvres et les joues reprendre leur fraîcheur et leur coloration d'autrefois , en
mémo temps que les forces et la gaîté renaissent. Dans un temps relativement court , les aïïec-
tions ci-dessus lors mémo qu 'elle sont opiniâtres , cèdent par un emploi judicieux et prolongé de
l'amer ferrugineux. (0 I SiSl B)

Jj a demi bouteille coûte fr. fl»50; la bouteille fr. *£»50.

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

Pianos d'occasion.
Choix de p ianos pour commençants, depuis

â>0 fr.incs ct au dessus.
Pianinos obli ques i. 6 3/4 octaves . Prix

modérés. Chez F.-T. Moll , Hocher 1.

OIéSM J 
¦ en SCHMIDT M*

^^^W pelletier-bandagiste 
t^ÉF

H%rf|a NEUCHATEL WB
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' 
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rf II lHl glaises , un nouvel envoi de bas dégomme , genouillères R'wlw!
Irai Spinifïi™ et cuissières en coton , (il d'Ecosse et en soie , ceintures ijlwîiif'lîï
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bon 
ct propre travail au plus juste prix ^̂ pP *̂*̂



4-5 A vendre , faute d'emp loi , un fourneau
carré en calelles , en paifait élat de conserva-
tion , longueur 4 pieds, largeur 1 pied 8 pou-
ces, hauteur 4 pieds 8 pouces. S'adr. pour le
voir , à M Carbonnier . à Wavre. 

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

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

el 70 cenl. le flacon. Poudre insecticide
à 40 cent, le flacon , de Otto Schneider , à
Bàle Dépôt chez Frilz WEBER , épicier, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel.

Ati A vendre , un petit potager , Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droit e. 

"RIEN-

n'égale la crime Sion
pour les soins de la peau , la toilette , l'hy-
giène des mains , du visage . Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , et chez tous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2207 b X)

IM MDÉAIIS "
à 10 et à Lo centimes la bouteille. Genève ,
Scheyterberg , Molard ÔG. Neuchâtel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne, au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds , au gran.I bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

Avis aux maîtres charrons
menuisiers el ébénistes.

Le soussigné , déteuteur d'un beau lot d'en-
viron 80 billes brutes , plane et foyard , serait
disposé à le vendre par petites 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,
eliêne, cerisier , poirier , pommier,
etc., en toutes dimensions.

G. I3ASTING , marchand de bois,
Neuchâtel

m BEÏÏANBE A ACHETER.
50 On demande à ncheter , d' occasion , 5

jeux de contrevents el o ou 0 portes à pan-
neaux pour chambres. S'adr. à Paul Debel -
ly, au Plan Perret , Neuchâtel.

51 On demaii'Je à acheter une paire de
revolvers de fabrication soignée, avec acces-
soires. Déposer les offres au bureau de cette
feuille.

52 On achèlerait de rencontre , une bonne
lunettre astronomi que d'un grossissement de
60 à 100 fois. S'adr. au bureau d'avis qui
indi quera. 

53 On demande à acheter d'occasion , un
canapé propre el en bon état. S'ad. Parcs 13.

54 On demande à acheter , d'occasion , un
bureau à une ou deux places. S'adresser à M.
Trôsch , boulanger, rue du Temp le neuf.

tuilive , livres de tous genres pour les enfants .
Préservatifs conire le strabisme , la mau-

vaise tenue du corps , le bégaiement et tou te
prononciation défectueuse ; appareils  en mo-
dèles el figures, en photographies et dessins
pour laver el baigner les petits enfants ; re-
présentation des diverses manières de por-
ter les enfants el de les préserver en voyage.

Nourr i ture  part iculière ,  a l imenls  el bois-
sons pour les enfants  dans l'âge le plus ten-
dre et dans leurs premières années , substan-
ces supplémentaires pour remplacer le la i t
de la mère ct de la nourrice , premiers re-
mèdes domesti ques et drogues pha rmaceu ( i _
ques nécessaires, rendus agréables au pa-
lais de l'enfant par lel ou tel genre île pré-
paration.

En seconde li gue , celle exposi l ion com-
prend dus représentations , des modèles , desdessins , des photographies et des descrip-tions de bâtiments , ameublements  el dispo-sions il établi ssements pour les enfants sans
parents et pour ceux qui sont élevés tempo-raire ment ou entièr ement en dehors de la
maison paterne lle. Ceci comprend: la maisondes enfant s trouvé s , la maison des orphelins ,es crèches, les bai ns communs , les jar dins

l sal les d' asile des enfanls , ainsi  que imitespinces de jeu x et jeu x d' enfants commu ns
Enfin , é tabl isse ments  les plus mile s aux

enfanls  dans  les premières années . Caissed' épargne des enfants , asiles et fondat ions
pour élever les enfan ts  pauvres .

l'̂ l suivre)

OffïRES DE SERVICES.
70 Un jeune homme fort et intelli-

gent (H an»), bâlois , comprenant déj à pas-
sablement le français , désire se placer, pour
se perfeclionner dans celle langue , dans une
nruson quelconque pour faire quoi que ce
soit. S'.id. à M. Bruand , rue des Moulins 45.

/ 1  Un /ui 'icois âge de 22 ans, aimerait
trouver une p lace de domesti que rians une
bonne maison ; il sait conduire et soi gner les
chevaux ainsi que le jardin.  Il ne parle que
l'allemand. S'adr. à Mad. Wiedmeyer , Evole (i.

72 Une vaudoise de 22 ans , recommanda-
ble , aimerait se p lacer pour toul faire dans
un ménage. S'ad r. 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.

7i Une Badoise d 'honorable famille , qui a
reçu une bonne éducation , cherche une
place dans une famil le  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 dispo sition. S'adr. à M. Jentii , hôtel
du Soleil.

0E&1AHDES OE QOIflESTfQUES
75 On demande pour la Haute Ital ie , une

bonne d'enfants âgée de lii à 18 ans ; gage
20 francs par mois , voyage pay é Inut i le  de
se présenter sans d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. à iMme Juillard-Morel , i la Neu-
veville.

7G On demande pour la Saint-Jean ou ht
fin du mois une tille forte el active , pour ai-
der à bi cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. rue St-
Honoré 12.

77 On demande pour la St-.lean , un do-
mesli que connaissant un peu le service d ' in-
térieur d'une maison. Pour plus amp les ren-
seignements, s'adr. à M. Dessoulavy, épicier ,
faubourg 19.

78 On demande pour le mois de juil let  un
domesti que connaissant la culture de la vi-
gne, pouvant  cultiver un jardin et soigner
un cheval. Inutile de s'offrir sans de bonnes
références. S'adr. au bureau de celle feuille
qui indiquera.

79 On demande pour tout de suite , une
domesti que pour s'aider dans un ménage et
s'occuper des enfanls. S'ad. chez M. Edouard
Petitp ierre , Grand ' rue 1.

80 On demande un domesti que 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.

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

82 On dem.inde une domesti que forte et
robuste. S'adr. restaurant Rcymond , faubourg
de la Gare 1.

83 On demande de suite une jeune lille
qui sache bien coudre el faire des habille-
ments d'enfants ; on cxi gerai l aussi quel ques
soins à donner â des enfanls. S'adr. rue. du
Môle 3, au 2me. 

84 On demande une jeune fille de loute
moralité , b laquelle on ensei gnerait la cui-
sine et- les travaux du ménage moyennant
qu 'elle en ait déj à les premières notions S'ad.
au bureau d'avis.

85 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'A ge tnùr. S'adr. au bureau.

90 Un jeune homme intelli gent pourrait
entrer du suile comme apprenti chez G. Win-
llier , relieur-maroquinier.

Demande d'apprenti
Un jeune homme de 17 à 18 ans trouve-

rail à se placer comme apprenti chez un tan -
neur de l'Oberaargau (canton de Berne) et
l'occasion d' apprendre la langue allemande.
Condilions favorables. Adr. les offres affran-
chies sous les ini t ia les  Ch. n° 3ôo3, à l'agence
de publicité II. Blom, à Berne, g

92 Mme Schreyer ling ère, demande pour
de suite une apprentie pouvant loger chez
ses parents Rue du Temp le neuf 18.

93 On demande un apprenti ou une ap-
prentie pour les nikelages. S'adr. an bureau.

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

4 ïiOÏÏER.
55 On offre à louer pour entre r de suite ,

pour toute l'année ou ai des personnes qui
désirent passer l'été à la campagne , un loge-
ment se composant de trois chambres , cui-
sine avec potager , cave et bûcher , situé au
2™" étage d' une maison neuve, à Fontaines
(Val-de-Ruz). Pour de plus amples rensei-
gnements , s'adresser au propriétaire Michel
Schilli , marchand de cuir , faubourg de l'Hô-
pital 6.

56 A louer pour St-Jean, un apparlement
de ô chambres , cuisine et dé pendances.

A louer de suite , pour une ou deux per-
sonnes tranquilles , une grande chambre non
meublée.

A vendre une belle grande vitrine .
Une servante bien recommandée trouve-

rait à se placer pour la lin du mois.
S'adr. à G. Peillon , Terreaux 5.
57 A louer pour la belle saison ou a l'an-

née, une chambre garnie on non , avec pen-
sion si on le désire. S'adr. Tivoli 4. A la
même adresse , on prendrait une personne
âgée eu pension.

58 Pour le 1" juil let , une jo lie petite cham-
bre est à remeltre pour un commis ou un
monsieur de bureau Le bureau d'avis indi-
quera.

59 La Société de l'Immeuble Sandoz-
Travers offre à louer pour l'é poque de St-
Jean prochaine soil ensemble , soit séparé-
ment deux locaux vastes , s'ouvrant de plain-
pied sur la rue du Château et pouvant servir
à l'usage de remise ou dé pôt de marchandi-
ses. S'adresser pour les conditions du bail , à
l 'étudedcM. P. E Pelilmailre , notaire a Neu-
châlel , el pour visiter les locaux au concierge
de l ' immeuble , rue de la Collég iale 1.

00 A louer pour la fin du mois de ju in ,
une jolie chambre meublée indé pendante ,
pour un monsieur. Rue des Moulins 45.

61 A louer de suile , un p ianino en bon
étal , chez les sœurs Lehmann , rue de l'Hô-
pital.

02 A louer pour St-Jean , à une ou deux
pers a^nnes 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.

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

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

âBDÎMM- A. &0'SJE_..
05 Un pelil ménage d'ordre et tranquille

demande à louer d'ici à la St-Georges 1874,
un app artement à Neuchâtel ou aux environs.
S'adr. au bureau d'avis.

00 Une dame seule demande à louer une
chambre non meublée , dans une famille ou
au besoin elle pourrait avoir une petite part
_ la cuisine. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

08 Une honnête famille cherche, si possi-
ble pour la Si-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.

09 On demande de suite un logement de
2 à 3 chambres au centre de la vi l l e .  S'ad.
au bureau de la feuille.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
86 Un j eune homme intell i gent et bien

recommandé pour rait enlrer de suile et à des
conditions avantageuses , en qual i té  d'ap-
prenti , dans une bonne maison de commerce
de là vil le.  Le bureau d'avis indi quera .

87 Un jeune Bernois de 18 ans , de bonne
famille , désire se placer comme apprent i chez
un repasseur el rémouleur. S'adr. à M. Gall-
mann , ruelle des Halles , Neuchâlel , ou h
Jean Muller , aux Isles, près A reuse.

Demande d'apprenti
Un jeune boinine de 17 à 18 ans trouve-

rait à se placer comme apprenti chez un
maréchal de l 'Ober anrgitu (canton de Berne)
et l'occasion d'apprendre la langue allemande.
Condilions favorables. Adr. les offres a ffran-
chies sous les ini t ia les  G. W. n" 3u,')4 , à l' a-
gence de publicilé H. Blom , à Berne.

89 Une jeune fille, de parents honnête ? ,
pourrait se placer dans une maison des Mon-
tagnes pour apprendre une branche d'horlo-
gerie. S'adr, à Mme veuve Lot ip-Zcller ,
quartier du Palais Rougeoient , n° 5 b.

AVIS DIVERS

Aux sociétés de chant du canton
Les différentes société de chant qui ne font

pas encore partie de la société cantonale , sont
cordialement invi tées h y entrer ;  elles sont
informées par le présent avis que le comité
central  de 1873-1874 est à Colombier , que
M. Barrelel-Leuba en est le président et
que c'est à lui qu 'il faut s'adresser pour loute
demande d'admission et toute communication
concernant la société.

Au nom du comité central :
Le secrétaire, P. JACOT-WIRZ.

Ua$"* Le comité d'organisation de
la réunion générale des Unions
chrétiennes de la Suisse romande
adresse de sincères remerciements à
toutes les personnes qui , d'une manière ou
d'une autre , lui onl accordé leur bienveillant
concours , et onl ainsi contribué à la pleine
réussite de celte fêle.

Le Comité d'organisation.

Changement de domicile
Le domicile de S. T. Por-

ret, notaire, est transféré
rue du Château, 14.
DanselnïbHq^̂
che 22 ju in .  Musi que de la ville.

Dânsê" publique h ŜSX£
che 22 j uin.

Deux demoiselles honorables do Bienne
recevraient de suite en

PENSION
une jeune fille de bonne famille , pour ap-
prendre la langne allemande et fréquenter
les bonnes écoles de cette vi l le .  Surveillance
maternelle. Excellentes références .

S'adr. pour plus amp les rensei gnements ,
aux in i t ia les  E. N. I à>77 , à MM. Haasenstein
à Vogler , Berne. 11 4800 Y.

Fest-Hutte
Hcute Abcnd General Versamlung Proto-

coll-Verlesung votn Staals Anwalt  Stntuten-
Vorlage. Kandidatur obl iger ll i i t lenjungen.
Tenue : Baarfuss mit Cy linder .

PLSCEiiOTS DIVERS
95 Une ouvrière polisseuse de boîtes or et

argent , aimerait  trouver au plus lot une place
en ville. Pour informations , s'adresser chez
M. Jaquet , n° 5, an Plan.

90 Quel ques bons ouvriers pour la fabri-
cation des mécanismes remontoirs , trouve-
raient de l' occupation chez M. Lanoon-Favre,
à Tivoli n° 8, prés Neuchâtel.

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

38 Une jeune demoiselle de 19 à 20 ans,
p arlant français et allemand , désire trouverde
suile une place de demoiselle de magasin.
Pour renseignements s'adr. par lettre , à M.
Ul ysse Matthey-Doret , à Epagnicr près Marin.

99 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.
- ¦w^u..a__ _̂.-Mi iiri.»in_»j_i—ui-iir >¦ j immiri—iiifimiianiiia—_m



119 M. Ph. -W. Reinmu lh , en séjour chez
M. le pasteur Rollier , à St-Aubin , désire
donner dans les localités situées sur la ligne
de Neuchâtel à Yverdon ou iivoisinantes , des
leçons d' allemand , d'anglais , de piano ou
harmonium. Prix modéré. S'adr. à lui-même
ou à M. le pasteur Rollier.

Lavage de soie, laine et gants
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 , tap is de table , couvertures ,
gants glacés, etc , etc. Tous ces articles , de
nuances diverses sont lavés sans qu 'il resle
d'odeur à l'étoffe, cl sans perdre le lustre ou
la couleur.

M™ SOMMER et fils ,
rue du Neubour g 9.

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

MM. les membres honoraires , ainsi que les
amis de la Sociélé 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 p ital , et
Jean Hall , place du Marché. Les dames sont
admises.

Le Comité.

Société de secours mutuels
MES VIGNERONS

La Société des Vi gnerons de Neuchâtel in-
vile les personnes qui désirent faire parlie de
la promenade de Fribourg, à s'inscrire du 20
au 30 juin courant , Ecluse n° 3, chez M. H.
Guinchard.

Les dames seront admises à la promenade.
Le Comité.

JjW On demande trois bons ouvriers méca-
niciens , connaissant la petite mécani que (ou-
tils d'horlogerie) . Le même demanda deux
apprentis intelli gents, de 14 à 15 ans. S'adr.
pour les conditions à Ed. Borel , mécanicien ,
rue des Moulins 13, à Neuchâtel.
12'i Une famille de Langenlhal aimerait

placer a Neuchâlel , pour y apprendre le fran-
çais, un jeune garçon de 14 ans, en échange
d'un autre garçon ou d' une jeune fille qui
pourrait fréquenter les bonnes écoles de Lan-
genthal. S'ad. a M. Filzé, chaudronnier , rue
des Chavannes , à Neuchâtel.

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

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

Société de secours mutuel
I/illIEILLG

La société prévient toutes les personnes qui
désirent faire partie de la promenade de Fri-
bourg, qu 'elles peuvent se faire inscrire du
1S au ôO juin , au restaurant de M Louis Pé-
rillard , rue des Chavannes n" 7. Les daines
étant invitées les messieurs peuvent signer
pour elles.

Le COMITÉ.

Lavage de gants M£Lt-
niant 5, rue St-Maurice, au 2me.

MARUGES.

Charles-Louis Landry, coiffeur , des Verrières, et
Frédéri que-Louise Roulet , tous deux à Neuchâtel.

Frédéric Marli , cordonnier , bernois , et Anna Cathe-
rine Favre, cuisinière , tous deux à Neuchâtel.

Frédéric Ul ysse Guyot , libraire , de Boudevilliers ,
et Lina-Julie Hu b'uenin-Villcmin , modiste , tous deux
à NeucluMel.

Georges-Eugène Dessoulavy, négociant , de Fenin ,
dom. à Neuchâtel , et Rose-Sophie Amiet , dom. à Bou-
dry.

NAISSANCES
10 juin. Léa-Marguerite , à Henri-Gustave Monnet

et à Margarelha née Zbinden , de Noirai gue.
10. Jacob-Emile , à Jacob Neuhaus et à Rose-Eli-

sabeth née Thommen. bernois.
11. Georges-Eugène , à Christian Bachmann et i

Sop hie née Décoslerd , bernois .
11. Marie-M athilde , à Charles-Adolphe Rosalaz et

à Marie-Louise née Brélaz , de Neuchâtel.
12. Charles , à Charles Maret et à Julie Irma née

Maire , de Gorg ier.
15. Un enfant du sexe féminin, né-mort , à Jacob

Schwab et à Susanne née Teuscher , bernois.
17. Blanclie-Marie-So p hie , à Joscp h-Jaques-Picrre-

Maurice Guglianetti et à Marie-Constance née Feutz ,
italien.

DÉCÈS.
11. Christian-Adol phe Ducommun dit Boudry, 31

ans , 4 mois, 2i jours , graveur et guillocheur , époux de
Elisabeth-Barbe née Graff, neuchâtelois ,

16. Marianne née Comtesse , 78 ans , 11 mois, 5j. ,
veuve de Pierre-Josué Cuche , de la Chaux-de-Fonds.

16. Paul-Victor Chautems , 40 ans , vi gneron , époux
de Pauline née Widmann , fribourgcois.

18. Anne-Julie née Robichon , 51 ans, épouse de
Jean-Amable Vielle , français.

18. François-Boniface Nouveau , 54- ans, négociant ,
français.

19. Paul-Ernest, 7 ans, 3 mois, 22 jours , fils de
Jean-Frédéric Breithaupt et de Adèle née Benguerel ,
de Wavre .

ETAT CIVIL J»E HTEUCHATESi.

Pétera-bourg, 19 juin .  — Les derniers
détails arrivés sur les combats annoncés
enlre les troupes russes et les défenseurs de
Khiwa , disent que les forces ennemies réu-
nies à Chodscheil (sur l'Amou-Darja, à 260
kilomètres au nord de Khiwa) s'élevaient à
6,000 hommes et 6 canons; celles qui se trou-
vaient à Mangyt (également près de l 'Amou-
Darja , mais à 200 kil.  seulement de Khiwa)
comptaie nt 3,000 hommes avec 3 canons.

Le général Vereskin et le général Kauf-
mann sont main tenan t  le premier à trois
jours , le second à deux jours de marche de
Khiwa.

Bfcw-Tforfc. 19 juin.  — Le choléra est
toujours violent à Nashville. Les habitants
fuient.

Berne. — L ambassade japonaise , coin-
posée de trente personnes , dont on annonce
l' arrivée à Zurich , est attendue très prochai-
nement k Berne , où elle séjournera , dit-on ,
cinq ou six jours. Elle sera reçue par le con-
seil fédéral.

Syoïi . — Dimanche dernier un déplora-
ble accident est arrivé sur la route de Pran-
gins k Nyon. M. M., boucher k Aubonne , des-
cendait assez fort avec son char , sur lequel
se trouvaient encore sa femme avec son en-
fant cl deux autres personnes de cette der-
nière localité , lorsque , arr ivé au premier
contour de la roule , la mécanique se brisa
et le char fut renversé. L'enfant a élé tué sur

le coup, les autres personnes s'en sont ti-
rées avec des blessures plus ou moins gra-
ves ; la mère , nous dit on , est devenue folle.

KEtlCHATEIi. — Le grand-conseil a
décidé mardi , sur la proposition de M. Phi-
lippin , que le cant on de Neuchâtel entrerait
dans le concordat médical.

Dans sa séance de mercredi , il a adopté
la propo sition de plusieurs députés tendant
à charger le conseil d'état de faire les dé-
marches nécessaires en vue d'obtenir le siège
de l 'Université fédérale à Neuchâtel II a en
outre décidé que les mesures d'exécution de
la nouvelle loi ecclésiastique seraient sus-
pendues jusqu 'à ce que peuple se soit pro-
noncé sur la question de la révision de l' ar-
ticle 71 de la Constitution.

Jeudi , le grand-conseil a pris en considé-
ration et renvoyé à l' examen de la Commis-
sion législative le projet de loi d'organisation
judiciaire présenté par le conseil d'élal.

Hier enfln , il a rejeté le recours de la Com-
mune de Neuchâtel conire les arrêtés inter-
prétatifs du décret du 11 septembre.

— La votalion pour la révision des arl. 30,
33, 39 et 71 de la consti tution aura lieu les
12, 13 el 14 septembre. Les électeurs auront
en outre à déclarer si cette révision aura
lieu par une cons t i tuan te  ou par le grand-
conseil.

— Nous apprenons que M. Ankcr , donl les
tableaux sont si connus et si populaires , vient
d'obtenir un véritable succès à l' exposilion
de Vienne. Sur quatre pl ats de faïence , de
60 à 70 centimètres de diamètre , qui onl été
décorés par son pinceau , deux sont déjà ven-
dus au prix de quatre mille et cinq mille
francs pièce. L'un a élé acquis par M. Min-
ton , directeur de la grande fabrique de por-
celaine de Londres.

— Les habit ants du Val-de-Ruz font élever
un modeste monument funèbre aux dix in-
ternés français décédés ù l'hôpital de Lan-
ileyeux et inhumés dans le cimetière de Bou-
devilliers . Ce monument , qui sort des ate-
liers de SI. Cuslor , sculpteur à Neuchâlel ,
consiste en un obélisque de marbre noir avec
piédesl al en calcaire. La cérémonie d ' inau-
guration aura lieu le dimanche 29 juin , à 2
heures du soir.

— La maison de Louis Bergtier , agricul-
teur , aux Prises de Gorgier. a élé détruit e
par un incendie , dans l'après-midi de lundi
16 juin .

Louis Berguer était  au haut des montagnes ,
sa femme enceinte et malade était seule au
logis avec ses petits enfants , tandis que les
aînés avaient accompagné leur père. Mobi-
lier , vêlements , instruments d'agriculture ,
fourrages , tout a été détruit .  Deux des jeu-
nes enfants auraient  péri dans les flammes,
sans l' arrivée de l ' inspecteur du bétail qui
venait  faire son inspection. — Celte famille
très brave el laborieuse , composée du père ,
de la mère et de sepi enfanls. dont l' aîné n 'a
que 107, ans , a subi des pertes très sensi-
bles. Le renchérissement de toutes choses
entraînera pour la reconstruction de la mai-
son une dépense tri ple de l'indemnité qui
sera payée par la Chambre d' assurance , et
quelque modeste que fût le mobilier de cette
famille , c'est une grosse charge de procurer
à nouveau pour neuf personnes , les vête-
ments ,  linge , chaussures , meubles , etc., ainsi
que les instruments d' agriculture.

Les. membres du grand-conseil réunis en
ce moment en session à Neuchâtel , ont fait
entre eux une collecte dont le produit  s'élève
à plus de cinq cents francs au profit de la
famille Berguer.

iWtinWTriiBSlaBaia.

Don pour la construction d'une maison de cure et
de culte pour les protestants du district du Lac (Fri-
bourg). — Anonyme , fr. 20.

Cultes du 22 Juin 1873.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple <*"

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire 4 »a

chapelle des Terreaux.
A 9 Ij 4 h., 1er culte à la Collégiale.
A 11 h , second culte au Temp le du Bas.
A la même heure : Ecole du dimanche à la Col-

lég iale.
A 3 n., 3e culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux.
Eg lise évangélique libre. Place-d'armes , !•
Dimanche : Matin , 9 Ij2 h. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gcmcinde.
9 1|4 Uhr. Hauplgotlesdicnsl in der uuteni Kirchc .
Il Uhr. Kinderlchre in der Tenaiikapcllc.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Le public est informé que les dé pôts seront

reçus valeur 30 juin , au bureau central
à Neuchâlel , et chez MM. les correspondants
dans le canlon , jusqu 'au jeudi lO juillet,
à o heures du soir , et que les remboursements
sans perte d'intérêts peuvent être effectués
dès le mardi 24 juin.  |59 N)

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 22 JUI N 1873

PROMENADE À CHEZ-LE-BART
ST-AUBIN

TIR A LA CARABINE. VAUQUILLE
Départ de Neuchâtel , 1 h.
Passage à Auvernier , 1 h. 15 m.

» Cortaillod , 1 h 35 m.
Arrivée à Chez-le-Bart , 2 h. 05 m.
Départ de Chez le-Bart , 7 h.
Passage à Cortaillod , 7 h. 30 m.

» Auvernier , 7 h. $0 m.
Retour à Neuchâlel , 8 h. 05 m.

Prix des places , aller et retour :
Neuchâtel-Auvernier , 5u centimes.

» Cortaillod , 80 »
» Chez-le-Bart , 1 franc.

YVERDON
M. D. Meyer, chirurgien-dentiste, à Yver-

don , a l'honneur d'informer que, pour cause
de déménagement , il ne pourra pas recevoir
du 20 au 50 courant.

Dès le 1er juillet , son domicile sera trans-
féré Ad , quai de la Thièle 49 (58 N)

111 Mlle Louisa Boudry, maison Slucker,
à Gibraltar , de relour d'Ang leterre où elle a
passé quel ques années comme maîtresse de
piano et de dessin dans un pensionnat , se
recommande pour donner des leçons, à des
commençantes, au prix de un franc l'heure.
Pour d'autres renseignement , on peul s'a-
dresser à MM. Roulet , négociants , place Pur-
ry, ou à M. le commandant Henriod , place
du Port.

MAI 101III I C au Je" dcs neuf q"illcs>
V A U y U l L L t  dimanche et lundi 22 et
25 courant , en divers prix de la valeur de
123 francs.

Les amateurs sont cordialement invités.
J. WINIŒLMANN,

gare de Corcelles.

Réunion de la Tourne
mercredi S juillet 1893.

Tous les amis de l'Evangile sont cordiale-
men t invités à y assister. ,

PpnQinn Pour mess'eurs de bureau ou
I Cl lo lUM apprentis. S'adr. rue du Con-
cert 6, an 3",e , à droite.

115 Le citoyen Pierre-Auguste Xo-
gel allié Hauert , négociant , domicilié à St-
Blaise, étant parti pour l'Améri que le 27 mai
dernier, a remis sa procuration générale pour
gérer el administrer ses biens au citoyen
Edouard-Louis Bollier , Iiuissier n
St-Blaise. En conséquence ce dernier invite
toutes les personnes qui pourr aient avoir des
comptes k régler avec M. Vogel, soit comme
débiteurs ou comme créanciers, à s'adresser
à son mandataire prénommé à plus bref délai.

St-Blaise , le A ju in  187-5.
116 Un père de famille ayant remp li plu-

sieurs places d'insliluieur et de commis , de-
mandé e donner des leçons d'allemand , à tenir
des écritures ou à faire toul autre ouvrage de
confiance qui lui procurerait des moyens
d'existence. Références : MM. Gretillat , pro-
fesseur el Nagel , pasteur. S'adr., par lettres
affranchies, sous les initiales J. D., bureau
d'avis.

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

Colombier, le 16 j uin 1873.
Fréd -Aug. JACOT , notaire.

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 Rod. Lemp, agcnl
à Neuchâlel.

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

\ = SCHŒNBRUNN = \S sur la montagne de Menzingen C
\ (SUISSE.) \
i Station du chemin de fer de Zoug 5
V ETABLISSEMENT IIYDBOTHÉB APIQ U E )

\ fondé et dirigé p ar le Docteur HEGGL YN. ' /
\ Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphi que dans l'hôtel }
J môme — 14° saison. \

c ___J Ouvert du 1er mai au 15 octobre. ™ \
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