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S*\y Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement expire le ôOjuin ,
sont priés de le renouveler. Tous les bureaux
de poste effectuent des abonnements à six
mois dès le {"juillet. — Dans la première
semaine de juillet , nous prélèverons en rem-
boursement, suivant l'usage et pour 6 mois,
le montant des abonnements non encore rég lés
alors.

Extrait de la Feuille officielle
du 19 juin 1993.

1. Les créanciers et intéressés aux masses
ci après indi quées sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître en audience du citoyen
juge de paix du Locle, siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu, le samedi S juillet 1873, sa-
voir :

1° Pour la masse de Jean-Ulrich Ruch, à
9 heures du matin.

2° Pour la masse de Jacob Hofer , à 9 h.
et demie du matin.

3° Pour la masse de Sophie-Annette Jour-
dan née Matthey-Junod et son fils Henri-Al-
bert Jourdan , à 10 heures du matin , pour re-
cevoir les comptes des syndics , et cas échéant,
prendre part à la répartition de l'actif.

2. Faillite du citoyen Jean Haas, badois,
maître cordonnier à la Chaux-de-Fonds. Les
inscriptions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de paix à la Chaux-de-Fonds,
dès le vendredi 20 juin au samedi 19 juillet
1873, jour où elles seront closes et bouclées
à 5 heures du soir. Liquidation le lundi 21
juillet 1873, dès les 9 heures du matin , à
l'hôlel de ville de la Chaux-de-Fonds.

5. Bénéfice d'inventaire de Louis-Auguste
•Othenin-Girard , horloger, époux de Lina née
Perret , originaire du Locle, domicilié à la
Sagne, où il est décédé le 28 avril 1873. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le 20 juin courant , jus-
qu 'au 15 juillet 1873, jour où elles seront
¦closes et bouclées à 5 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de la Sagne, le mer-
credi 16 juillet 1875, dès les 10 heures du
matin.

Publications municipales
BaT~ A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police rappelle au pu-
blic que tous les changements de demicile
doivent êlre indi qués dans la huitaine, sans
faute, au bureau du recensement. Les per-
sonnes qui seront trouvées en contravention ,
seront passibles d'une amende de fr. 2 (art.
Il du règlement).

Neuchâtel , le 25 juin 1873.
Direction de police.

TOMEUBLEB A VENDRE.
Maison à vendre, à Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ , une mai-son située au-dessus de la gare à Neuchâtel ,avec un jardin , places de dégagements autour
et plus haut des terrains, d'une contenance dedeux ouvriers ; la maison comporte 5 appar-tements , deux étages sur rez-de-chaussée, d'unbon rapport assuré. Belle vue , eau à proxi-
mité , sur une roule cantonale. Celte propriété

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

Barbey et Cic

Reçu : Gants de peau, 1 boulon à fr. 1 »70
» » 2 boutons à fr. 2»20
» piqués , 1 bouton , pour hom-

mes , à fr. 2»20.
27 A vendre , de gré à gré , la récolte en

foin et esparcette de 5 p ièces 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.

Au magasin Henri Gacond
rue «lu Seyon.

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

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

Revalescière Rarry du Barry.
Bordeaux Lafitc-Talence 1808.
Vin d'Asli mousseux
Picardan sec.
Bagnouls vieux.
Vermouth du pays, bonne qualité.

Qfll l l  FJ\HY en lô 'c Pour lentes et sïô-
n U U L u H U Â  rcs de tous diamètres et
longueurs ; bobines et boîtes à engrenage
pour les dits. Chez Menn et Belz , à la Cou-
louvrenière 7, Genève.

A P P A R E I L S  A CU IRE
_ au Pétrole. ___

j ^iMh La manière la plus corn- -"i*
flj nïini mode ct le meilleur marché ~
lij ilUm de faire la cuisine dans la

m\pB UÊÈBr chambre , sans odeur , sans *£Ha Mil fuméo ct sans dançor , est -—-
IB Ml v'vcmcnt recommandée par
VHJnJil A" Sclieuchzer ,
^̂ r~ Fossé St-Pierre 19, Bâle.

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

fait cesser à l'instant môme la plus vive dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit les gen-
cives et par un emp loi journalier , préserve
les dents de toute maladie.

Flacons à i, 9 et 3 francs.
DÉPOTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l'Hô pital.
__ 809 1M«9

Contre la toux , l'enrouement , etc., sont les

BONBONS PECTORAUX
STOIiliWERK

toujours en dépôt en paquets cachetés à U0 c.
à NeuchiUe-, chez F. CALAME ct Henri
GACOND, à Fontaines, chez Ph. HAU-
SER, pharmacien.

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

12 A vendre , 8 à 10 tonneaux de "3 à
1Ô0 pots, avinés en rouge, en bon état. S'adr .
à M. L. Jeanneret , faubourg de la Gare 5.

13 A vendre , une table à coulisses. S'adr.
au 1er étage , faubourg du Crêt , 5.

1-4 A vendre, d'occasion et à bon marché,
un pelit potager pour G à 8 personnes ; rue
de PHô p ital 9.

Machines à tricoter
Système Lamb, de la renommée fabrique

de machines de MM. Morgenrolh el Oemler à
Lei psig, selon l'appréciation d'un fabricant
suisse de machines à tricoter , exp érimenté ,
les meilleures à lui connues à ce jour. On
ne livre que des machines ayant déjà fonc-
tionné. Instruction gratuite. Deux ans de ga-
rantie. — Venle pour la Suisse : chez M. J.-
G. Heugiirlner à Aadorf , canton de Thurgo-
vie, qui est à même de donner tous les ren-
seignements désirables.

VENTE DE FOIN
A vendre , à de favorables condilions , la

récolle en foin et regain d'un pré de 12 poses
el de 4 champs d'une pose chacun , très-rap-
prochés du village de Coffrane. S'adr. à M.
Fritz Gretillat , ancien d'ég lise, à Coffrane.

18 A vendre, pour le prix de fr. 20, une
perruche très apprivoisée et qui parle. S'adr.
a M. Alfred Sacc, à Colombier.

19 A vendre une belle tuni que pour offi-
cier d'infanterie , tout-à-fait neuve ct non
portée, à prix réduit , chez Gerster, capitaine
à Saint-Rlaise.

Vente de récoltes à Saules
Le citoyen Jean Wùthrich et M™ 0 Amez-

Droz -vendront de gré à gré et sous de favora-
bles conditions, le vendredi 27 j uin 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-Jtifaurice 11.

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

22 La commune de Lignières offre à ven-
dre de la chaux de bonne qualité , au pri x de
fr. 5 la bosse, à prendre hors du four à chaux
qu 'elle fait 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 50 juin courant.

Lignières, le 18 jui n  1873.
Conseil administratif.

23 A vendre pour cause de départ , un
jo li 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 , notaire , à Yver-
don.

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.

serait cédée pour fr. 21 ,000, quoi qu 'elle rap-
porte fr 1500 annuellement. S'adr. au notaire
J.-F. Dardel , à Neuchâtel. 

MOULIN
L'hoirie de feu M. Frédérie Ilerde-

ner, de et à Morat , exposera en vente aux
enchères publiques, 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 Moral , sur la route tendant :'• Berne , avec
pierres françaises et moulin à nettoyer le<
grain; de plus, grange , écurie et dé pen-
dances, 20 poses de terrain 1res produclif , 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)

Morat , 14 juin 1873
Burea u FASNACHT et VACHE BON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.
L'Inspecteur des forêls de la commune de

Neuchâtel vendra aux enchères, lundi 30 juin ,
à 9 heures du matin :

70 demi-toises chêne,
30 cenls fagots, aux Perrolels SI Jean.

Rendez-vous à la Roche de l'Ermitage.

7 Le lundi 30 j uin 1873, dès les 9 heures
du matin , ;le citoyen Edouard Aeschimann
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et juridi ques, et 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 est situé rière les Grattes , ter-
ritoire de Roehefort.

A VENDRE

Ceintures el nœuds.
Chez Mad. Klein-Bernheim , pour

finir la saison , tous les objels confec-
tionnés seront vendus avec un rabais
de moitié du prix. Ceintures pour jeu -
nes filles à fr. 3» 50, 4» 50 et fr. 5» 50
en grande largeur. Cols marins à 80 c.
et fr. I .  Parures brodées pour fillettes
à fr. 1»30. Mousseline pour tuni ques
et robes. Dentelles et broderas.

FOIN ET REGAIN îXTKï..
ve. S'adr. à M. Heinzel y, au dit lieu.

Bois à vendre.
A vendre, comptant , à Fontaine-André , un

moule de sap in à 25 francs el 2 moules de
bois dur (majorité jeune chêne), au prix de
35 francs. S'adr. au fermier du dit domaine.

H A vendre , plusieurs habillements pour
hommes, en très-bon état, deux robes en soie
pour dames, violons , flûtes , accordéon avec
sonnerie, montres et autres objets. S'adr. à
R. Lemp, agent , à Neuchâtel.

PRIX DE J.' 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, » ¦ • >»85
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On «'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. — De . à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour 8'adresscr au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (nop cant.) 15 c.—
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi à midi. 
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Le panorama de la Rotonde .

Montons si vous le voulez bien , sur les ga-
leries extérieures de la petite lanterne , qui
forment la Rotonde , nous y jouirons d'une
vue qui nous dédommagera de bien des pei-
nes.

A chacune des quatre  entrées de la Ro-
tonde , les pilie rs de chaque côté sont dou-
blés , l' espace compris enlre eux est marqué
par un grillage de fer forgé cl doré , d'un
dessin et d' un tra vail très lin , el d' un très
joli effet. C'est par celte sorte de cage qu 'on
monte à la première galerie qui  tourne au-
tour de la Rotonde j uste au-dessous de la
corniche qui support e la toi ture.  Dans l'un
des piliers se trouve un escalier en fer , dans
l'autre on instal le  un ascenseur pour les gens
délicats.

La Rolonde , vue de cette première gale-
rie , est d' un effe t extrêmement bizarre , tous
les objets et les gens, vus en raccourci paï -
en liant,  point  auquel nous ne sommes pas
habitués , perdent toutes leurs proportion s.
On un sait v ra iment  plus ce qu 'on voit , (ont
esl déformé et rapetissé par l 'éloignement.
Du côlé de l'Otiesl , une porte nous mène sur
la toiture et un pelit  escalier en 1er , coupant

en biais par une succession de rampes et de
paliers , nous conduit au p ied de la grande
lanterne , du côté du nord. Là une vis nous
monte sur la toiture de la lanterne , encore
un pas et nous arrivons à la galerie qui en-
toure la petite lanterne. Nous dominons un
immense horizon , dans le cercle duquel  le
parc du Prater n 'est qu 'un point.

Au sud-ouest , la ville de Vienne tout en-
tière s'étend devant nous , elle va s'appuyer
au pied des collines vertes du Wienerwald ,
qui forment le fond du tableau , et prennent
déjà les tons bleus du lointain , en laissant
encore voir les villages qui s'échelonnent sur
leurs coteaux. L'horizon opposé du côte du
nord-est offre un contraste complet : c'est la
plaine qui s'étend par là presque solitaire ,
c'est l'Alfold de Hongrie qui commence , c'est
l'espace sans limite comme les sleppcs de
Russie et d'Asie , dont elle est le dernier
mouvement vers l' occident. Une large bande
lumineuse coupe ce terrain , c'est le Danube ,
déjà puissant , qui  coule vers l'orient.

En ramenant  nos regards des extrémités
de l'horizon à nos pieds , nous retrouvons la
vie , non plus seulement de la ville , mais du
monde, Dans celte espace si pelit lorsqu 'il
est vu de si haut , toutes les nations du globe
sont réunies .

Ici ,  nous dominons le parc du côlé du sud ;
en face du grand portail se trouve à gauche
le pavillon impéria l , un château en miniature ,
à droite le pavill on du jury ,  par derrière les
salles de ce pavillon s'arrondissent en fer à
cheval. C' est là que les commissions de gens
spéciaux de la science ct de l 'industrie se

réuniront  afin d y concerter leurs moyens
d'action.

Vers l' orient s'élève le groupe égyptien que
fait bàlir le vice-roi , une mosquée avec sa
calotte ronde très ornée et son minaret élan-
cé, une maison et villa avec un autre mina-
ret moins haut et moins fin que le premier ,
puis derrière , la maison d'un chef de village ,
bâtie en briques crues , aux murailles épais-
ses, évasées par le bas . Des tours rondes
percées de trous , garnis de branchages ser-
vent de p igeonniers. La vie égyptienne tout
entière sera là. Le groupe n 'est pas terminé;
on travaille encore à l' extérieur el à l'orne-
mentat ion intérieure.

Plus loin un jardin el une maison chinoise ,
où on nous promet sur la carte du restau-
rant des n ids d 'hirondelle  et des peti ts  chiens
conservés à l'huile de ricin.

Le côlé occidental est moins pittoresque ,
mais mieux garni ; mais il y a, chose essen-
tielle , plusieurs restaurants. Nous allons , du
haut  de notre observatoire , les passer en
revue.

Les « restaurations » allemandes ne ressem-
blent pas complètement aux res taurants  fran-
çais , elles ont à répondre au même besoin ,
il est vrai , niais qui se présente différemment.
En France , qui  esl le pays type , le repas esl
un acte d' une grande importance ; il se com-
pose d' un certain nombre de plats, dans un
certain ordre qui ne saurait  être interverti
sans les p lus graves incon vénients;  il a lieu
à certaines heures. A Vienne , ces règles gas-
tronomiques sont complètement méconnues.
On mange quand on a faim , où l'on est ct ce

qu 'on trouve. Dans toutes les brasseries , on
trouve à manger en même temps qu 'à boire.
La Bier Halle et le café sont , à Vienne , deux
établissements complètemenls différents.

Il y a , à l'Exposition , un restaurant fran-
çais où l'on dine , celui des frères Proven-
çaux , il est situé sous des arbres , derrière
le pavillon impérial. C'est un petit pavill on
sans aucune apparence, hors du grand mou-
vement , dans un coin, mais la réputat io n cu-
linaire de la France lui sert de phare. Avan t
qu 'il fût  monté , il était  déjà plein. Nous ne
parlerons pas des prix , ils n 'ont rien d'exor-
bi tant  pour Vienne. Partout ailleurs ils se-
raient fantaisistes.

Plus loin , près de l' entrée occidentale , au
fond du parc , les deux brasseries de Pilsen.
La première , la brasserie des Bourgeois , a
une bière particulière , blanche , légère , sa-
voureuse , très justement estimée. Dans la
brasseri e voisine , brasserie par actions , la
bière est moins fine.

A côlé de la Neue Freie Presse, un joli cha-
let avec une galerie couverte , dans les dé-
coupures de laquelle les armes des canton s
s'enchâssent. Là, nous sommes en Suisse.
Des servantes portent  les costumes du pays.
Mais je leur ferai un reproche , elles ont cédé
trop à la fantaisie  el les costumes ne sont pas
assez rigoureusement exacts , elles ont laissé
la coiffure pittoresq ue qui  sied si bien. Mais
tout le monde ne connaît pas la Suisse et ces
détai ls  n 'arrêtent pas leur succès. Il y a tou-
jours foule , ct. pour avoir une tasse de café ,
il faut  a t tendre  généralement une petite
heure. Le prince de Galles y est venu inco-

Exposition universelle à Vienne.

. EAUX MURALES
à 10 et à lo cenlimes la bouteille. Genève
Scheylerberg , Molard 36. Neuchâtel , Dessoii
lavy épicier. Lausanne, au grand bazar vau
dois. Chaux-de-Fonds , au grand bazar pari-
sien: (H 2267 a X)

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

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

RIEN

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

Seule médaille décernée aux Pectoraux
à l'exposilion Universelle de Paris 1855.

MÉDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.
Médaille à l'exposition fédérale à Berne.

au lichen d'Islande concentré
BONBON très-agréable, le plus efficace des
pectoraux contre la gri ppe , les rhumes, toux
opiniâtres , et les affections de poitrine. Prix
fr. 1»50 la boite, 75 c. la demi-boîte , à Ge-
nève , chez Burkel frères, seuls propriétaires,
à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baillet , phar-
maciens, à Colombier ', chez M. Chable, à Bou-
dry, chez M. Chapuis. H 7897 X.

A L07EB.
49 Un beau logement de quatre pièces et

dépendances , devenant vacant pour fin
juillet prochain, dans la maison rue du
Môle n° 4 A . S'adr , pour rensei gnements,
dans les bureaux du Crédit foncier , au rez-
de-chaussée de la dite maison.

50 A louer , maison de la Tour des Cha-
vannes : un local au rez-de-chaussée , à l'an-
gle des rues des Cbavannes et du Neubourg,
éclairé par trois croisées et pouvant servir
d'atelier ou de magasin. Une cave voûtée. Un
appartement de trois chambres et cuisine.

54 On offre a louer pour entrer de suite ,
pour toute l'année ou à des personnes qui
désirent passer l'été à la campagne , un loge-
ment se composant de trois chambres, cui-
sine avec potager , cave el bûcher, situé au
2D,e 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.

51 Une chambre a louer à une personne
rangée. Rue de l'Ancien Hôtel-de-ville 5.

52 A louer de suile , à Cormondrèche,
pour cause inattendue , un appartement com-
posé de 6 pièces et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

53 A louer de suite, à l'Ecluse, pour un
monsieur, une jolie petite chambre meublée.
S'adr au Tertre , n» 3.

55 A louer pour St-Jean , un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

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 fin du mois.
S'adr. à G. Peillon , Terreaux 5.

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

"" SPéCIALIT é DE CAFéS TORR éFIéS"
Un beau choix de cafés, une cuisson prompte et régulière qui lui conserve son

arôme et lui fait perdre son àcreté, joints à des soins particuliers , en font un
article avantageux pour tout le monde. Se vend en deux qualités , moulu ou
en grains, au magasin de Porret-Ecuyer , rue de l'Hô pilal 3,

AU MAGASIN JAQUES ULLMANN
rue dn Seyon 6 et Grandïne 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,

.AXX^JXIOIST

GRANDE LIÛlTlDATION
A NEUCHATEL

Lundi 23 juin prochain, il sera procédé à la vente d'une grande manufacture de
marchandises de France , arrivées ici ,

CO _CVT _B.__VA.XT:
50') p ièces robes , laine et coton , de 50 c. à fr. 9; 100 pièces toile de coton , de 50 ct,

à fr. 2<-50; 200 pièces drap nouveauté , de fr. 6 à fr. 24; 150 pièces indienne croisée, de
50 ct. à fr. I »55 ; mérinos français , al pagas, Orléans, paramalas, limoge de lit , mohair , toile
en lil el confection pour hommes et femmes ; chemises en toutes couleurs, de fr. 2 à fr. 13.

OCCASION
Un beau parli 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 hindi 23 courant , et durera six jours.
Pour faciliter les acheteurs, on acceptera en échange toute es-

pèce d'horlogerie et fournitures.

Local : 1*" hôtel du Commerce
PLACE PURRY

g PWJDRE ^̂
Q du Dr J. G. POPP n
Q purifie les dents , empêche le tartro de s'y 5
S attacher (par un usage journalier) blan- X
13 chit l'émail et rend aux dents leur cou- ij
j 3 leur naturelle. |5
5 EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE 8
\i duDr J. G. POPP \i
A est le remède le plus sûr pour la conser- | j|J vation des dents et des gencives ainsi que I J
j 9 contre les maladies des dents et de la bou- j 3
X clie ; recommandée par les dépôts : ijj
Q à Neuchâtel , BARBEY et Cie , rue Seyon ; ID
|3 et pliarm. BAULI .R. (H 390 d X.) g

Avis aux maîtres charrons
menuisiers cl ébénistes.

Le soassigné . détenteur 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. BASTING, marchand de bois,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
43 On demande à acheter un jeune chien

de garde , de bonne race. S'adr. rue du
Goq-d'Inde 5, 1er étage.

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

45 On demande à acheter de suite un char
de côté propre et en bon étal , avec siège,
glaces , mécani que et porte-lanterne. S'adr.
au bureau d'avis.

46 On demande à acheter , d'occasion, 5
je ux de contrevents el 5 ou 6 portes à pan-
neaux pour chambres. S'adr. à Paul Debel-
l y, au Plan Perret , Neuehâlel .

47 On demande à acheter une paire de
revolvers de fabrication soignée, avec acces-
soires. Déposer les offres au bureau de cette
feuille.

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

$£MAND3_ _S A &OUER.
57 On demande à louer, de suite, une

cave ou un local quelconque pouvant servir
de dépôt de marchandises. La même personne-
demande une petite chambre non meublée.
S'adr. à J. Rastorfer, couvreur , rue de l'Hô-
pital 5.



58 Une jeune fille de 18 ans , parlant alle-
mand et français , cherche une place pour
faire un petit ménage, ou de bonne d'enfant.
S'ad. pour rensei gnements à Louise Sommer ,
chez M. Périllard , au Plan 8.

59 Une femme de chambre désire se pla-
cer dans une bonne maison. Elle connaît
bien le service de table et elle sait très bien
coudre et repasser. S'adr. à Cécile Fasnacbt ,
rue de la Serre 7.

60 Une brave fille de 22 ans, aimant l'or-
dre et connaissant tous les ouvrages de mai-
son, cherche une place chez d'honnêtes per-

~ sonnes , comme sommelière ou pour faire
tout le ménagé. Entrée le 1" ju illet. Le bu-
reau d'avis indiquera.

61 Une jeune fille qui sait faire un ordi -
naire et tous les travaux d' une maison, dé-
sire se placer le plus tôt possible. S'adr. a
Mme Senn, ruelle Breton 4.

62 On demande pour de suite ou la Gu du
mois, une place pour une jeune lille de 24
ans, comme aide dans un ménage. S'adr. à
M"* Herzog, faubourg du Lac 3, 1er étage.

63 Deux j eunes filles de Schaffhoufe , qui
savent très bien faire le ménage, désirent se
placer de suite ; elles connaissent l'ordre et
la propreté et sont laborieuses S'adr. Ecluse
7, au 3me.

64 Une jeune Vaudoise, de 20 ans , désire
se placer de suite comme bonne ou pour
aider dans un ménage. S'ad. à T rois-Portes 4

65 Une jeune personne s'offre pour rem -
placer des domestiques ou pour faire des mé-
nages. S'adr. rue des Moulins 9, au ..'"% sur
le derrière ,

66 Une bonne cuisinière d'âge mûr , cher-
che une place pas pénible à Neuchâtel. S'ad .
à M mc Widmeyer , Evole 6,

67 Un jeune homme fort et intelli-
gent (14 ans), bâlois , comprenant déjà pas-
sablement le français , désire se placer, pour
se perfectionner dans cette langue, dans une
maison quelconque pour faire quoi que ce
soit S'ad. à M. Bruand , rue des Moulins 43.

68 On cherche à placer de suite 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.

gnito. et , lassé d'at tendre comme un simple
mortel , il est parti sans rien prendre. Pour-
quoi ne s'étail-il pas fait annoncer ?
Le pavillon des princes de Schwarzenberg.

La grande agriculture.
Le grand parallélogramme compris entre

le palais proprement dit et l'annexe des ma-
chines est semé de pavillons consacrés à des
expositions particulières , dont la plus cu-
rieuse , surtout pour des Français nul lement
habitués a de telles proportions d' exposition
agricole , est l' exposition des princes de
Schwarzenberg, exposition possible seule-
ment dans un pays de grande et même très
grande propriété. Les princes de Schwarzen-
berg, père ct ûls , possèdent en Bohème des
domaines d' une étendue de trente- six milles
carrés (le mille al lemand à la longueur de
deux lieues kilométriques).  Ils y ont établ i
toutes les cultures et toutes les industries

_ u e lu sol pouvait comporter , et in t rodu i t
les méthodes les plus nouvelles et les procé-
dés les plus perfectionnés. Ils sont chasseurs ,
pêcheurs , si lvicnllcur *, agriculteurs, pépi-
niéristes , sériciculteurs , fabricants de con-
serves , producteurs de laine , de bois de con-
struction de tous les genres, brasseur s, bou-
langers , fabricanls  de toiles , elc. Ils sont , en
outre , propriétaires de mines en Slyrie etjoi gnent l 'industrie du fer , dans toute s ses
branches , au vaste ensemble de leurs indus -
tries agricoles . Leur pavillon réuni t  loul cela.
Il est lui-même un de leurs produits , non
seulement par les bri ques ct la charpente
dont il est con struit , mais par le jardin qui

le borde et qui ne contient que des arbustes
et des plantes apportés de Bohême , et enfin
par les (rois petits étangs creusés devant le
jardin et peuplés de poissons qui provien-
nent  des rivières de leurs seigneuries ; il y
a dans celui du milieu deux castors qui  se
réclament de la même origine ct qu 'on pré-
tend être les derniers survivants de la race
en Europe.

On moule par quelques degrés dans un
beau vestibule, au milieu duquel  se dresse,
sur un socle élevé , un vase en marbre blanc
des carrières de Slyrie , rempli  de fleurs. Ce
vestibule est consacré aux deux industries
primitives , la pêche el la chasse ; à droite
et à gauche des poissons et des ustensiles
de pêche ; au fond , la faune Silvestre , dispo-
sées sur des blocs de rochers couverts de
mousse cl parmi des bouquets  d' arbustes el
de fougères: cerfs , renards , chais sauvages ,
lièvres , chevreuils , blaireaux,  fouines , écu-
reuils , oiseaux de proie sont piltores qucnienl
group és dans les attitudes de la vie. Une
hure de sanglier forme le milieu d' une pa-
noplie où sont réunies les armes de chasse
de toutes les époques. Au-dessus la ramure
d' un cerf gigantesque, et plus haut  encore
un aigle p êcheur dont les serres laissent
pendre  en lourds plis un filet de pêche as-
sez grand pour draper jusqu 'à terre lout le
fond du décor Silvestre.

(A suivre)

PUCEfflENTS BltfEfiS
99 M. A. de Chambrier , à Bevaix , de-

mande un '
VIC-XERO-V

Conditions » culture par ouvrier , fr. 12
pour vendange r, _ 3
par gerle , » 2
par ouvrier. 3 pots de vin ;

en sus, logement , avec étable pour porcs et
pour chèvres , et plantage.

86 Un jeune négociant allemand , de 20
ans , qui sail assez bien le français et qui a
des connaissances des langues ang laise et ita-
lienne , demande une p lace dans une banque
ou dans une maison d'horlogerie , pour se
perfectionner dans la langue française. Il ser-
virai! comme volontaire quel ques mois, et
demanderait à être rétribué ensuite Adr les
offres au bureau sous chiffre C. A. M. 10.

87 On demande un bon ouvrier boulan-
ger, connaissant le travail de Neuehâlel.
S'adr. au bureau de la feuille.

88 On demande de suite une demoiselle
de magasin parlant bien le français et ayant
déjà servi en cette qualité. S'adr. au bureau
de celle feuille.

On HpmanHp de Sllil ° des sonune-
\J\\ UtJl l ld l lUe  Uers, portiers , chefs
de cuisine, cuisinières , filles de cham-
bre et filles de cuisine. De bons gages sonl
assurés. S'adr. franco au bureau Clavel-Con-
tesse, à Vevey.

90 Une ouvrière polisseuse de boiles or et
argent , aimerait trouver au plus tôt une place
en ville. Pour informations , s'adresser chez
M. Jaquel , n" 3, au Plan.

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

92 On demande de bonnes ouvriè-
res taillcuses qui auraienl de l' ouvrage
loule l'année et seraient bien rétri-
buées . S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
93 On a trouvé jeudi 19 courant , cnlre

Auvernier et Serrières , une carte d'abonne-
ment du chemin de fer de la Suisse occiden-
tale. La réclamer , contre désignation et frais
d'insertion , chez M. Pernet , à Auvernier ,
maison Vuillomnet.

Changement de domicile
M"0 Juliette Convert, précédemment

rue des Trereaux 5. habite, dès aujour-
d'hui, rue du Concert 6, 2"" étage,
et continue à se recommander pour la Con-
fection des robes et vêtements en
tous genres, pour dames et enfants .
Chez la même , a vendre une vitrine et une'
banque pour magasin.

Missions évangéliques
Les personnes oui n'auiaicnt  pas reçu le

dernier rappor t de la société neuchàteloise
des Missions peuvent te le procurer gratis à
la librairie A. -G. Berlhond , rue neuve des
l'oleaux.

Exposition snisse de Weinfelden
Canton Thurgovie

Le bureau de la Sociélé romande d'agri-
culture m'ayant chargé des inscri ptions pour
le pro chain concours de Weinfelden , je pré-
viens les personnes qui désireraient exposer
que je puis leur donner lous les rensei gne-
ments désirables , et leur faire parvenir le
programme du concours. S'adr. , d'ici au i"
j uillet , pour le bétai l et les machines , et jus-
qu 'au lo août pour les produits.

Cortaillod , le 23 j uin 1873.
H. -L OTZ. fils

Tir des Mousquetaires
AU MAIL. - COURTE DISTANCE

Iliiiiuiiclic £9 juin, «le 1 a 9 heures.
Bé parlition au carton sur cinq cibles et

une cible à points avec prix.
Tous les mousquetaires et amateurs sont

invités. Le Comité.

Forge de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pressoirs en

fer de toutes grandeurs et à la garantie. S'ad.
à Fréd. Marlenet , à Serrières.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des Eaux

sont invités à faire encaisser le coupon
n° C de leurs actions au bureau de la Société ,
rue Purry n" A, 1er étage , à parlir du 26 juin
counuil. Caisse ouverte , de 8 heures à midi
et de 1 à G heures.

Le Comité de Direction.
Les bureaux et magasins deMM, J.-R. Garraux et Clottu sont

transférés , à dater de j eudi 26
juin courant, au faubourg du Crêt,
n° 21 (ancien arsenal cantonal).

Le docteur A. Convert
sera de retour à Boudry
jeudi 26 courant. 

Le docteur Nicolas re-
prendra ses consultations
le j eudi 26 courant.

Changement de domicile.
M.Alfred Jeanhenry, avo-

cat, a transféré son étude à
l'angle des rues du Seyon
et du Râteau, maison Bour-
quin-Nerdenet, au 1er.
W A l i n i l l l  I C au J eu des neuf quilles , à
V M U y U - LLt. Serroue , dimanche et
lundi , 29 et 30 couranl.

110 Elisa Andrié , blanchisseuse , se recom-
mande à l'honorable public pour lous les ou-
vrages concernant son état. On est pri é de
s'adresser rue des Chavannes 2.

I l  I Un jeu ne homme du canton de Berne,
de bonne famille , qui désire apprendre le
français , suivre les écoles de la ville et faire
sa première communion , cherche à se placer
en pension dans une famille où il pourrait , en
dehors de ses pré parations pour le collège ,
aider dans les ouvrages de maison. Paiement
assuré. Le bureau du journal  indi quera.

Changement de domicile
S. Walter , maître  tai l leur , a transféré son

domicile rue des Moulins I I .  Par la même
occasion , il se recommande à sa clientèle et
au public en général pour le raccommodage,
le dégraissage et pour lout ce qui concerne
son étal.

AVIS DIVERS

Légation de France en Suisse.
Les Alsaciens-Lorrains résidant en Suisse,

qui ont opté sans faire élection d'un nouveau
domicile légal en France , devant remp lacer
leur domicile d'ori gine — ou sans notifi er celle
élection de domicile à la mairie de leur nou-
velle commune d'attache en France — sont
invités à remplir d' urgence cette formalité et
à en aviser la légation ou la chancellerie con.
sulaire qui a reçu leur déclaration d'option.

Berne, le 14 juin 1873. (60 N)

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL.

Les sociétaires qui désirent prendre part à
la promenade à Fribourg, organisée pour le
dimanche 1.1 juil let  prochain , el qui  ne se
sont pas encore fait inscrire , sont informés
que la liste de souscri ption est encore dépo-
sée entre les mains du soussigné, j usqu 'au
lundi 30 juin courant.

Ed. BEDABD ,
sécrétaire-caiss ie r.

Um> ' Le soussi gné annonce au public qu 'à
partir du 1er j uil let  prochain , il prend pour
son compte particulier la scierie Marlenet , à
Serrières; Il se recommande particulièrement
à Messieurs les marchands de bois, maîtres
charpentiers et menuisiers et nu public en
général , pour lout sciage , promettant d'a-
vance ouvrage prompt , soi gné cl prix modé-
ré

^ 
Henri JAGGI.

Lavage tic couvertures
tous les vendredis , chez
Wittnauer, teinturier , au
Prébarreau.
Lavage de gants SS
niant o, rue St Maurice , au 2mc.

QEM3NDES DE DOMESTIQUES
69 Une bonne domesti que sachant faire la

cuisine et aimant les eufants, trouverait à se
placer pour le 1er j uillet , rue du Seyon 3,
au 1er étage.

"0 Un domesti que de ferme, non marié et
non allemand , trouverait une place de suite
dans une campagne du vignoble. S'adr. au
bureau de la feuille.

71 Une honnôle jeune fille , parlant fran-
çais, trouverait à se placer avantageusement.
S'adr place du Marché 5, au 1" élage.

7-2 On demande un bon cocher connais-
sant son service Entrée de suite. S'adr. à M.
Lard y de Perrol , à Beaulieu.

73 On demande pour de suite une fille qui
sache faire un bon ordinaire et munie de
bonnes recommandations. S'ad. rue du Tem-
ple-neuf 22, 1er élage.

7i A Dombresson , ou demande , pour de
suite , une jeune domesti que sachant faire la
cuisine et ie ménage d'uue petite famille et
parlant le français. S'adr au bureau d'avis.

75 M°e Bellenot-Coulon , à Monruz , de-
mande pour de suite une bonne cuisinière de
25 ans au moins; inut i le  de se présenter sans
recommandations valables.

76 On demande pour la Saint-Jean ou la
fin du mois une fille forte et active , pour ai-
der à la cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. rue St-
Honoré 12.

77 On demande pour la St-Jean , un do-
mesti 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 tout de suite , une
domesti que pour s'aider dans un ménage et
s'occuper des enfants. S'ad. chez M. Edouard
Petitp ierre, Grand' rue 1.

79 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.

80 On demande pour de suile une domes-
ti que sachant faire la cuisine el parlant le
français S'adr. Ecluse 20, au 1er.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
81 Un jeune homme intelligent et bien

recommandé pourrait entrer de suile et à des
conditions avantageuses , en qualité d'ap-
prenti , dans une bonne maison de commerce
delà ville. Le bureau d'avis indiquera.

82 Un jeune Bernois de 18 ans , de bonne
famille , désire se placer comme apprenti chez
un repasseur et remontenr. S'adr. à M. Gall-
mann , ruelle des Halles, Neuehâlel , ou à
Jean Muller , aux Isles, près Areuse.

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

8't Mme Schreyer ling ère, demande pour
de suite une apprentie pouvant loger chez
ses parents. Bue du Temp le neuf 18. j



H^. La réunion cantona-
le des Cadets neuchâtelois
aura lieu au Locle , le 28
juin.

Le corps de Neuchâtel
partira à 6,03 du matin par
train ordinaire , pour arri-
ver au Locle à 8,20. — Le
retour se fera par train spé-
cial partant du Locle à 6 h.
et arrivant à Neuchâtel à
7,45.

Le bureau de B. Barrelet
est transféré faubourg du
Lac 27, ancien magasin de
MM. Garraux et Clottu.

«llsclait Frohsinn.
jîâmmUtdjc .plUglicircr finir cingcla-

bcit. Vit c'rttgcitôfltfdjc Jatjttc , rocldj c ïrcti
5. jiult won Ijicr alimfm wirîr , nad) ïu-
jcm ju bcglritcn.

ïtm (îd;crr0 fogia in lujmt ju cd).il-
ten, nrôdjtm roir Me ®l)ctlncl)mcnï )cit cr-
fudjrn1 fîd) fofort ju inclïmt bel êrm
Wtny n 'i Parker , oïicr $cvm Uûljlnr ,
Cotfcur, rue \>t la oreille.

î@ c r  ̂o r (t a n ïr.

TEINTURE & IMPRESSION
de A. WYSER, d'Aarau

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

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

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES
Bodophe 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
temps pour tous les ouvrages concernant son
état. Un ouvrage prompt e! soigné est assuré.

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

ret, notaire, est transféré
rue du Château, 14.
Ppnçinn Pour 'messieurs de bureau ou
r c l l o l u l l  apprentis. S'adr. rue du Con-
cert 6, au 3,nc , a droite.

119 Un père de famille ayant remp li plu-
sieurs places d'instituteur et de commis , de-
mande à donner des leçons d'allemand , à tenir
des écritures ou à faire tout autre ouvrage de
confiance qui lui procurerait des moyens
d'existence. Références : MM. Gretillat , pro-
fesseur et Nagel , pasteur. S'adr., par lettres
affranchies , sous les initiales J. D., bureau
d'avis.

120 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 dettes ou engagements quelconques
que pourra contracter , sans son autorisation ,
sa femme Marie-Louise Bridel née Mey-
land, domiciliée à Boudry.

Colombier , le 16 juin 1873.
Fréd.-Aug. JACOT, notaire.

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

DE PABIS
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 , elc. Tous ces articles , de
nuances diverses sont lavés sans qu 'il reste
d'odeur à l'étoffe , ct sans perdre le lustre ou
la couleur .

M™ SOMMEB ct fils,
rue du Neubourg 9.

Pensionnat de jeunes demoiselles
A LA MOTHE

près Yverdon (canton de Vaud).
Mesdemoiselles Fornachon reçoive nt des

jeunes personnes de l'âge de 10 à 20 ans ,
pour leur donner une éducation soignée et
toutes les leçons qui constituent une bonne
instruction. Le prix est de fr. 600 par an.
L'anglais cl la musique se paient à pari. Pour
les références , s'adresser à MM. Margue-
rat, pasteur à Fiez , Jaquléry, préfet à
Yverdon , Itolller , professeur à Berne ,
Kirsclil-ofrcr, pasteur .à  Neuenk irsch ,
Schaffhoiise , Nnfiliolz , pasteur à Bachs-
Regensberg, Zurich , et aux directrices.

H. 227 L.
123 M. Ph. -W. Beinmulh , en séjour chez

M. le pasteur Rollier , k St-Aubin , désire
donner dans les localités situées sur la li gne
de Neuchâtel à Yverdon ou avoisinantes , des
leçons d' allemand , d'ang lais , 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 honoraires , 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'Hôpital , et
Jean Hall , place du Marché. Les dames sont
admises. \

Le Comité.

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. 

Réunion de la Tourne
Mercredi S juillet 1898.

Tous les amis de l'Evang ile sont cordialc-
men t invités à y assister.

Madrid , 24 juin. — Aux Cortès le mi-
nistre des affaires étrangères lit un projet
de décret supprimant la légation d'Espagne
auprès du Pape , et proclamant la liberté re-
ligieuse. (Applaudissements).

La commission con stitutionnelle présentera
un projet de décret établissant l'état de siège
dans les provinces où existent des bandes
carlistes.

Angleterre. — Il n 'est question que
des magnificences de la récepti on du shah
de Perse k Londres. On n 'a rien négligé pour
être agréable au très noble vi siteur: — Les
bureaux de la Compagnie du télégraphe in-
do-européen ont été mis en communication
avec les appartements que le souverain asia-
tique occupe dans Buchingha m palace , de
telle sorte que Sa Majesté , sans sortir de
chez elle , peut envoyer ses ordres au gou-
verneur de Téhéran et avoir connai ssance
de lout ce qui se passe dans ses Etats. On
raconte que le premier soir de son arrivée ,
le lord chambellan lui fil parcourir toutes les
pièces de sa nouvelle résidence. Lorsque Sa
Majesté arriva dans celle ou avaient été dis-
posés les appareils télégraphiques , elle fut
émerveillée de pouvoir communiquer direc-
tement et sur l'heure avec Téhéran. Elle fit
sur-le-champ expédier un certain nombre de
messages au gouverneur de sa capitale. Ce-
lui-ci était déjà couché ; il fut obligé de se
lever pour répondre ù son souverain , s'excu-
sant sur ce que c'était déjà la cinquième
heure de la nuit  à Téhéran , tandis que la
soirée commençait à peine à Londres.

Allemagne. — A Dantztg, le 21 juin ,
on comptait 42 cas de choléra à bord des
flotteurs polonais de la Visltile. Sur ce nom-
bre , 25 ont élé suivis de mort , 4 ont élé sui-
vis de guérison. A raison du nombre crois-
sant des cas de choléra , un troisième laza-
ret a élé établi dans le fort de Ncufa.hr , sur
la Vistule , à 1 mille au-dessus de Danlzig.
Les bâtiments qui se rendent au port de
Dantzig ne touchent point cette station. Au-
cun cas de choléra ne s'est encore présenté
dans la ville ni dans le port de Dantzig.

Berne,23 juin.  —L' ambassade japonaise
est parlie hier par Thoune , Inlerlaken et la

route de Brunig, pour aller assister à l'inau-
guration du chemin de fer entre Rigi Staffel
et Rigi Kulm. Elle passera la nuit  dans l'hô-
tel du Rigi Kulm et rev iendra demain.

— Un bien triste accident est arrivé dans
la soirée de jeudi , prè s du port de Bienne.
Un jeune garçon de S1/, ans , fils unique de
il. Flolron , monteur de boîtes , est tombé
dans le canal de la Suze près du pont du
chemin de fer et s'y est noyé ; le courant
étant dans cel endroit assez fort , ce malheu-
reux enfant a été entraîné jusqu 'au lac , et
on n 'est pas encore parvenu à retrouver son
cadavre.

— A Asie près Bcrlhoud , trois personnes ,
une femme , une jeune fille de 15 ans et un
homme se sont trouvés atte ints de la petite
vérole , ensuite de contact avec des chiffons
venant de France.

— Mercredi dernier dans la soirée un bloc
de rocher s'est déiaché dans la chaîne du
Stockhorn (près de Thoune), de l 'Alpetl i , et
a pris sa course vers le bas de la montagn e
en se dirigeant sur une cabane de berger
où un garçon de 16 ans se disposait à man-
ger son souper. Le bloc a enlevé la petite
chambre de la cabane , jetant en plein air le
jeune garçon qui en a été quitte heureuse-
ment pour quelques contusions à la tête ;
une chèvre a été tuée. Le propriétaire de la
cabane , père de huit enfanis , l'avait quitté e
très peu auparavant pour se rendre dans la
vallée

Le bloc de rocher est arrivé par gigantes-
ques ricochets vers le bas de la montagne ,
où il a pénétré dans le sol jusqu 'à 5 pieds
de profondeur.

— On écrit au Nouve lliste : Après les Ja-
ponais , nous aurons la visite du shah de Per-
se, qui a fait annoncer son prochain passage
à Berne. Ce personnage sera sans doute tout
à fait apprivoisé , et c'est bien heureux , sa
déception pourrait être bien grande , car les
accrocs à l'étiquette ne sont heureusement
pas punissables en Suisse. Espérons que le
shah aura le coup d'œil assez persan pour
comprendre la situation.

Interne. — La fête fédérale de chant
sera célébrée cette année , comme on sait , à
Lucerne. La réception des chant eurs et la
présentation des bannières auront lieu sa-
medi 5 juillet , à 51/, heures du soir. La ma-
tinée du dimanche sera consacrée au con-
cours pour le chant populaire et l'après-midi
au concours pour le chant artistique. Lundi
malin auront lieu les répétitions el l'assem-
blée générale ; après midi seront exécutés
les chants d'ensemble , ainsi que deux can-
tates , Grandson , composition de Plumho ff ,
et Triomphe de la liberté, composition d'Ar-
nold. La journée sera terminée par la distri-
bution des prix.

Seltwytz. — Le Messager de la Suisse
primitive annonce .qu 'entre Adelboden et
Sallel, par suile des grandes pluies qui ont
eu lieu ces derniers temps , il s'est produit
un mouvement considé rable de terrain , qui
s'étend sur une longueur d'environ 3000 pieds ,
avec une largeur de 250 à 300 pieds et une
profondeur de 16 pieds. Les arbres de haute
et de basse futaie , isolés ou en groupes , les
maisons même , suivent une marche descen-
dante sans perdre leur position verticale.

Le terrain en mouvement devant prochai-
nement rencontrer un colline sur son che-
min , il s'arrêtera nécessairement et l'on ne
craint pas de graves accidents. Le départe-
ment des travaux publics fait procéder à un
dessèchement qui supprimera la cause de
cette perturbation. Il sera néanmoins néces-
saire de reconstruire la route cantonale sur
une longueur d'environ 400 pieds.

ÏVEI'CHATEL. — On écrit de Gorgier
au National pour annoncer que la famille
Berguer n 'est pas la seule victime de l'in-
cendie qui a eu lieu la semaine dernière aux
Prises-de-Gorgier. En effet , le feu a détruit
aussi la maison de Louis Comtesse. Ce der-
nier , comme son voisin , n 'a pu sauver que
son bétail cl quelques hardes , et est égale-
ment digne d'avoir part aux libéralités des
cœurs généreux.
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Expertise de lait du 17 juin 1873.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre.

Mosimann , 12 p. % de crème.
Knuty, 11 »
Senttcn , 15 »
Wengcr , 10 •
Feutz , 17

Direction de Police.
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| HOTELS, PENSIONNATS, ÉTABLISSEMENTS DE BAINS , etc. £
i Pour l'ouverture de la saison g
| Nous nus  recommandons de ¦ 1T IT A TIT fi n n Promptitude et exactitude, ff
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Bureau d'annonces du g Udus l0Ui> les JOWUdUi g Bur. d'annonces de la fr
Journal de Genève et Q de la Suisse et del'étran- Q Gazette de Lausanne el Jy

du Bund , à Berne, g 6 g du Nouvelliste vaudois \Â
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HAASENSTEIN ET VOGLER Jpince de la Pogte,'rue du Stand , rue du Griitli et rue de la Bourse Q
GENÈV E g

LAUSANNE , rue de Bourg 1, — NEUCHATEL , rue de la Place-d'Armes. \L
FRIBOURG , Grand'Fontaine, 3. K
Bâle , Berne , Coire , St-Gall , Lu- K

OOOOOOOOOOOOOOOQ cerne> Zurich , Berlin , Breslau , QOOOOOOOOOOOOOOoCl
Bureau d'annoncés }!? Chemnitz , Cologne, Dresde , Er- Q llureau d'annonces f?de g furt , Francfort s/M., Halle s/S., S des &

l'Indé pendance belge g Hambourg , Hanovre , Lei psig, Q Basler Nachrichlen \L
et de tous les journaux g Lubeck , Magdebourg, Metz , Nu- g et de la C
français , allemands , Q remberg, Munich , Pest , Prague, QfNouvelle Gazette de f T

italiens , etc. g Siutlgart et Vienne. g Zurich ik_m


