
J^T" Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement exp ire le 30 juin ,
•tout priés de le renouveler. Tous les bureaux
le poste effectuent des abonnements à six
nois dès le l" juillet. — Dans la premiè re
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 «6 juin 19*3.

1. Le public peut se procurer gratuite-
ment dans les préfectures du canton, le
Compte des biens et revenus de l'église.

2. Toules personnes qui auraient des récla-
mations pour faits de charge à adresser au
greffier de la justice de paix de Neuchàtel, le
citoyen A.-H. Renaud, nommé à d'aulres
fonctions, sont tenues de faire inscrire leurs
prétentions au greffe du Tribunal de Neuchà-
tel, jusqu'au 9 octobre d873. Passé ce terme,
aucune réclamation ne sera admise.

3. Bénéfice d'inventaire de Julie Dela-
chaux dit Gay, née le 4 novembre 1794, céli-
bataire, originaire du Locle, de la Chaux-de-
Fonds et des Planchettes, décédée le 4 mai,
aux Planchettes. Les inscriptions seront reçues
au greffe de la jusiice de paix de la Chaux-
de-Fonds, depuis le vendredi 27 juin au ven-
dredi 25 juillet 1873, à 5 heures du soir. La
liquidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds, le
lundi 28 juillet 1873, à 9 heures du matin.

4. Les créanciers et intéressés inscrits au
bénéfice d'inventaire de Alfred-Jean Petit-
pierre, sont péremptoirement assignés à com-
Îiaraître devant le juge de paix , siégeant à
'hôtel de ville de Neuchàtel , le mard i 8 juil-

let 1873, à 9 heures du matin , pour suivre
aux opérations du bénéfice d'inventaire .

5. Bénéfice d'inventaire de Jean Gehret,
charron, époux de Marie-Pauline née Grand-
jean, né le 3 mai 1847, à Fleurier, domicilié
à Fleurier, où il est décédé le 16 juin cou-
rant. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix de Môtiers, depuis le
lundi 30 juin courant , au vendredi 1er août
prochain 1873, à 6 heures du soir. Liquida-
tion le lendemain samedi 2 août 1873, dès 2
heures après-midi.

6. i,Bénéfice d'inventaire de Marguerite
Gédet, épouse de Henri-Benoit Gédet , domi-
ciliée à Neuchàtel , où elle est décédée le 12
juin 1873. Les inscriptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de Neuchàtel , de-
puis le vendredi 27 juin jusqu 'au vendredi
25 juillet 1873, à 8 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de Neuchàlel, le mardi
29 juillet 1873, dès les 9 heures du matin.
î S;— _______¦; - - ¦ ¦¦,¦ .. — —

Glace du Mont-Blanc
Madame veuve Messerl y ,  rue des Epan-

cheurs 7, informe sa clientèle à laquelle elle
so recommande , qu 'elle continue son com-
merce de glace comme les années précéden-
tes. Elle livrera par telle quantité que l'on
désire et fera tous ses efforts pour satisfaire
sa clientèle.

Grand déballage ££%£
écume et bruyère, blagues, porte-monnaie en
cuir de Russie, cannes de toutes espèces, etc.

Pour 4 jours seulement, rue du Concert 6.
Le tout à des prix exceptionnels.
29 A vendre chez M. Knory 1, faubourg

des Rochettes, un lit à 2 personnes avec pail-
lasse, et une baignoire ronde en 1res bon
état. 
Seule médaille décernée aux Pectoraux

à l' exposition 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 grippe , les rhumes, toux
opiniâtres, et les affections de poitrine. Prix
fr. 1»50 la boîle, 75 c. la demi-boîte , à Ge-
nève, chez Burkel frères, seuls propriétaires,
à Neuchàtel chez MM. Jordan , Bailict , phar-
maciens, à Colombier), chez M. diable, à Bou-
dry, chez M. Chapuis. H 7897 X.

31 A vendre , à un prix raisonnable , un
grand fourneau en catelles bien conservé,
chez Meuron et Meyer , rue Place-d'Armes 6.~" MM. Humbert et O
viennent de recevoir un grand assor-
timent de glaces à des prix fort avanta-
geux.

Plans de Vienne pour l'exposition.

EADI MINÉRALES
à 10 et à 15 centimes la bouteille. Genève,
Scheyterberg, Molard 5C. Neuchàtel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne, au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds, au grand bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

N'ACHETEZ PLUS LE BOIS DE PANAMA
pour nettoyer vos étoffes

LA PANAMINE ROZIÈRE
EST SUPÉRIEURE T\

Elle se dissout T .̂ 0\immédiatement T&fr \dans l'eau. / tk!v >* .̂ v\

Ç *T|* -G <V a,iiT<est enveloppée
NT <_S>xO/ de papier d'ètain
\ ĵy '&T et porte le nom :
X^ /̂BOaiIKHE, chimiste.
\/ i RomUinville , près Pari".

IlWEJITBUR i)RS PASTII.I .KS POT-AU-FEU
En vente : dans les magasins d 'épicerie.
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PRIX DE L'ABONNEMENT :
mrun an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

• par la poste, franco • *¦—
)ur 3 mois, • » » 4«85
bonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
n s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf S, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, S0 c. — De 4 à 7 li gnes, 75 e.
Chaque répétition , S c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà, 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau BO c. — Prix des
annonces de l'étranger (non 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. 

Maison à vendre à Hauterive.
Mad. Julie Ruffi née Zehnder, offre à ven-

dre, de gré à gré, la maison qu'elle possède au
village d'Hauterive, comprenant trois loge-
ments , grange , écuries , cave , place pour
courtine , jardin et verger d'un ouvrier et
quart , et planlage de deux ouvriers et quart.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à la
propriétaire , et pour les condilions , à la même
et au notaire Ch. Dardel , à St-Blaise.

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

Maison à vendre, à Neuchàtel.
A vendre, pour cause de départ , une mai-

son située au-dessus de la gare à Neuchàtel ,
avec un jardin, places de dégagements autour
et plus haut des terra ins, d'une contenance de
deux ouvriers ; la maison comporte 5 appar-
tements, deux étages sur rez-de-chaussée, d'un
bon rapport assuré. Belle vue , eau à proxi-
mité, sur une roule cantonale. Cette propriété
serait cédée pour fr. 21,000, quoi qu 'elle rap-
porte fr 1500 annuellement. S'adr. au notaire
J.-F. Dardel, à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil administratif de Boudry expo-

sera en mises publi ques, dans la forêt du Bio-

let et pour argent comptant , lundi 7 j uillet
prochain:

50 moules chêne écorcé, hêtre et sapin.
5000 fagots de différentes essences.
Le rendez-vous est fixé à 8 heures du ma-

lin , an-dessous de Chambrelien.
Boudry , le 26 juin 1873. 

A VENDRE
16 La société des pasteurs ayant décidé

d'éliminer de sa bibliothè que tous les ouvra-
ges ne ressortissant pas du domaine de la
théologie, les personnes qui désirera ient pren-
dre d'ultérieures informations sont priées de
s'adr. à M. Grelillat , faubourg du Château
19, d'ici au 15 juillet. 

17 A vendre, une belle selle avec la bride
en parfait état. S'adr. à M. Hotz, sellier, rue
Saint-Maurice . 

18.A vendre, à bas prix , faute d'emploi ,
une pompe pour puits , une gerle et une seille à
choucroute. S'ad. à M. Fardel, maison neuve,
de 9 h. à midi. ^_^_^

19 On désire faire l'échange d'un excellent
potager neuf , mais trop grand, contre un pe-
tit de 3 à A personnes. A défaut , on le ven-
drait. S'adr. chez M. Lœw, au magasin, Hal-
les 1. __ 

Chaussures
Mm0 Borel-Tissot , rue St-Honoré n° 16,

continue la liquidation de ses chaussures.
Prix très réduits. 

Belle feuille de. maïs
pour paillasses, se vend chez Louis Pillet,
marchand de parapluies, rue du Neubourg,
n° 26, Neuchàtel.

Au magasin Henri Gacond
rue «lu Seyon.

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

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

Revalescière Barry du Barry .
Bordeaux Lafilte-ïalence 1868.
Vin d'Asti mousseux .
Picardan sec.
Bagnouls vieux.
Vermouth du pays, bonne qualité.

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

^̂  au Pétrole.
<p*T|fch La manière la plus coin- -"*]
k MË/% mode et le meilleur marché ^|MI de faire la cuisine dans la

*IÉn B-BT chambre , sans odeur , sans QJ
Km. j MM fumée et sans danper , est -—
li | Bjjj l vivement recommandée par
Kg^P 

A. 
Schouchzer ,

*3_ '̂' Fossé SL-Pierre 19. B41e.

2i A vendre avec son collier neuf , un une
de forte race. S'adr. à Aug. Billon-Grand ,
Corf aj llod. 

25 A vendre , une table à coulisses. S'adr.
au fer élage, faubourg du Crêt , S.

VENTE DE BOIS
L'Inspecteur des forêts de la commune de

Neuchàlel vendra aux enchères, dans la forêt
de la Baude-Martcl près des Ponts :

168 billons sapin ,
70 toises i »

La venle aura lieu mard i 8 ju illet, a 9 h.
Rendez-vous au bas du Chemin neuf.

Publications municipales
W Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort munici pal , qui n'ont pas en-
core payé leurs contributions d'assurance ,
sont de nouveau invités à ne pas différer plus
longtemps de venir s'acquitter au bureau des
Finances de la Munici palité , attendu qu'après
le 10 courant , la perception se fera à domi-
cile, avec 30 centimes de frais, indé pendam-
ment des 10 cent, par police.

Neuchàtel , le 1er juillet 1873.
Direction des finances municipales.

_PF~ Le publio est prévenu que le remp lis-
sage en bise du nouveau collège, est , à par-
tir du 1" j uillet 1873, assimilé pour les dé-
pôts, aux quais du port et soumis au même
règlement. ' Direction de Police.
SV" A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police rappelle au pu-
blic que tous les changements de demicile
doivent élre indi qués dans la huit aine , sans
faute, au bureau du recensement. Les per-
sonnes qui seront trouvées en contravention,
seront passibles d'une amende de fr. 2 (art.
H du règlement).

Neuchàtel , le 25 juin 1875.
Direction de police.

raSBOWB&Eft A ^SBtSBE.

Immeubles à vendre
On offre à vendre de gré à gré :
1° Une maison située dans un des vil-

lages de la Côte, à proximité des gares d'Au-
vernier et de Corcelles ; cette maison , dans
une position avantageuse, renferme deux ate-
liers, logements et des dépendances pouvant
être converties en appartements ou en ate-
liers. Un petit jardin , séparé de la maison ,
sera compris dans la vente, si les amateurs le
désirent.

2° Un domaine d'environ quatorze po-
ses anciennes, avec maison rurale récemment
restaurée. Ce domaine, rapproché des gares
du Jura et du Franco-Suisse, esl en parfait
état de culture ; il est situé dans une position
des p lus agréables pour un séjour d'élé. Adr.
les offres et les demandes de rensei gnemenls,
au notaire Roulel , à Peseux, ou à Neuchàtel ,
Terreaux 5.



SPECIALITE DE CAFES TORREFIES
Un beau choix de cafés, une cuisson prompte et régulière qui lui conserve, son

arôme et lui fait perdre son àcrelé, 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 pital 3,

Bitter stomaclipe aux Mes des Aines
de Aug. -F. Deimlcr, pharmacien à Interlaken.

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

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

Machines agricoles
H___iX_JX 3̂1-.I]Xr ET cie

Usine de la Colouvrenière, GENÈVE
Vis de pressoirs et Pressoirs complets
Battoirs à blé Manèges
Hâche-paille Rouleaux
Pompes à purin Pompes pour transvasage.

, Broyeurs à fruits
Au concours régional agricole à Annecy, juin 1893, les machines

agricoles de MM. Lullin et C" ont obtenu les primes suivantes :
Médaille d'argent pour battoirs — Mention honorable pour manèges, — Médaille d'ar-

gent pour pressoirs . — Médaille de bronze pour rouleaux brisemottes. — Médaille d'argen.t
pour pompes. H 4516 X-

GRAND DÉBALLAGE

II BRODERIES DI MINHUL
A l'hôtel du Commerce, 2m0 étage, salon n° 4,

NEUCHATEL
Etoffes brodées pour grands et petits rideaux , de fr. 1»40 à fr. 6 l'aune. Mousseline rayée

et mousseline unie de 70 c à fr. 1»30 Draperies ou lambre quins , de fr. 3»50 à fr. 15.
Tapis de lits , de fr. 6»50 à fr. 10 la pièce ; tap is, genres filocnés, pour tables, commodes,
chaises, cariapés Extra nouveauté en chemisettes, pour robes fermées et ouvertes , avec
manches ouvertes, de fr. 3»50 à fr. 20 la garniture. Grand choix de cols à manchettes, de
50 c. à fr. 10 la parure. Cols pour dames , de 20 c. à fr. 5 la pièce. Guimpes pour enfants ,
avec broderies, de 70 c. a fr. A la pièce. Mouchoirs brodés, de linon batisle, de fr. 5 à fr.
100 la pièce. Mouchoirs en toile de fil , de fr. 8 à fr. 20 la douzaine. Devants de chemises
pour messieurs, de 70 cent, à fr. 5 la pièce. Entre-deux et bandes festonnés, de 40 c. à fr. 6
raunc. ,

LINGERIE CONFECTIONNEE
Jupons de fr. 3»50 à fr. 20 la pièce. Jupons avec volants, de fr. 10 à fr. 20. Caleçons

pour dames, de fr. 1»80 à fr. 10 Chemises pour dames, de fr. 2n o0 à fr. 12. Chemises de
nuit , de fr. i à fr. 15. Tailles dessous, de fr. 1 »70 à fr. 8 la pièce. Caleçons, chemises, ta-
bliers et jupons pour enfants , en tous genres et en toutes grandeurs.

Tous ces articles , de première qualité et en grand choix , seront cédés au prix de fabri que.
J. ZXJBERBTJHLBR, fabricant de broderies et lingerie.

JU?" La vente durera de lundi 30 juin jusqu'à vendredi soir 4
juillet courant.

RIEN

n'égale la crème Simon
pour les soins de la peau , la toilette , l'hy-
giène des mains , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , et chez tous les pharmaciens
et parfumeurs . (H 22G7 b X)

ON DEMANDE Â ACHETER.
39 On demande à acheter de rencontre un

jeu de croket. S'adr. au bureau d'avis.
40 On demande à acheter de suile un char

de côlé propre el en bon état , avec siège,
glaces , mécani que et porte-lanterne. S'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
63 Une Wurtembergeoise , âgée de 23 ans,

cherche une place de bonne ou pour tout
faire dans un ménage . S'ad. à Mad. Ari goni ,
rue du Seyon A, au second.

64 Une Badoise , qui parle les deux
langues et qui a servi en France pendant
quelques années, cherche une place de
femme de chambre, dans une bonne mai-
son . S'adr. à l'hôtel du Cerf, où elle est
logée.

6530n demande pour la Chaux-de-Fonds ,
une domesti que sachant faire la cuisine et
soigner convenablement un ménage. S'adr. à
M"" Sandoz-Morthier , rue de l'Hôpital 12, à
Neuchàlel ' 

66 Une Fribourgeoise , âgée de 18 ans,
cherche une place de femme de chambre ou
de bonne ; elle sait bien coudre et peut en-
tre r tout de suite. Bonnes références. S'adr.
chez M. Lombard , rue du Temp le-neuf, 28,
au 1er. 

67 Une jeune fille de 21 ans , parlant les
deux langues , cherche une place de femme
de chambre dans une maison particulière , ou
pour faire un petit ménage. S'adr. à Véréna
Butzbergcr , chez M. Brun , à Morat. 

68 Une brave fille bernoise de 22 ans, qui
parle passablement le français , désire se placer
pour faire un ménage. Entrée le 12 juin. —
Une bonne fille vaudoise de 22 ans, qui parle
les deux langues, cherche une place de fille de
chambre , elle connaît tous les ouvrages ma-
nuels. S'adr. à M"" Widmeyer , Evole 6.

69 On demande à placer une jeune
fille de 17 ans , dans une bonne famille de la
ville de Neuchà tel ou des environs, où elle
pourrait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. franco pour informations , à M.
GEIGER, boulanger , à Sonvillier.

H S t 5030 Y.
70 On demande pour de suite ou la fin du

mois, une place pour une jeune lille de 24
ans, comme aide dans un ménage. S'adr. à
Mme Herzog, faubourg du Lac 3, 1" étage.

71 Une fille désire se placer pour le 1er

août. Pour d'autres renseignements , s'adr. à
l'épicerie, Ecluse 9.

72 Une bonne cuisinière demande à se
placer toul de suite dans une bonne maison
ou dans une pension. S'ad. chez M™ 0 Weber,
ruelle Breton 3.

73 Une jeune Bernoise de 17 ans, aimerait
se placer comme bonne d'enfant. Elle sait
bien coudre. Son désir étant d'apprendre le
français, elle se contenterait d'un modeste
salaire. S'adr. à M°' Andris , café des Al pes.

74 Une brave et honnête fille, de 24 ans,
parlant le français et l'allemand, connaissant
le service de sommelière, désire entrer dans
un hôtel ou café, à Neuchàtel ou les envi-
rons ; elle pourra entrer le lo juillet. S'adr.
au bureau de cette feuille.

75 Une fille âgée de 24 ans, cherche une
place comme femme de chambre ou pour
garder une maison pendant l'été. S'adr. au
bureau d'avis.

QER.&P.0ES QE DOMESTIQUES
76 Dans un pensionnat de demoiselles près

Neuchàtel , on demande une cuisinière âgée
de 25 à 30 ans, propre et active et parlant
bien le français. Inulile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

77 Une fille sachant faire la cuisine, trou-
verait à se placer de suite chez Ad. Sta.mp fli,
loueur de bateaux. Des certificats de mora-
lité sont indispensables.

78 On demande un charretier fort et ro-
buste, muni de sérieuses recommandations.
S'adr. à Serrières 62.

79 On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière. S'adr. au magasin de Mmc

Jean favre , rue du Seyon.
80 Une fille de bonne conduite , sachant

cuire et servir , trouverait une place dans un
restaurant de la ville de Neuchàtel. Inutile de
se présenter sans bonnes recommandations.
Entrée à volonté. Le bureau du journal indi-
quera.

82 On demande , pour soigner une
dame malade depuis plusieurs années , une
personne dévouée et de toute con-
tinuée, forle et douce à la fois. S'adr. à
M"* Quinch e, Faubourg du Lac 27, ou à M.
le ministre Gueyenet , à Corlaillod.

83 On demande , pour tout de suite, une
fille pour aider dans un ménage et s'occuper
des enfants. S'ad. chez M. Petiip ierre, Grand-
rue 1.

84 On demande de suite une demoi-
selle de magasin, parlant bien le fran-
çais. S'adr. an bureau de cette feuille.

85 On demande , pour tout de suile, une
fille active et intelli gente, pour s'aider dans
le ménage. S'adr. rue du Môle n° A, rez-de-
chaussée.

86 Pour faire le ménage d'une dame seule
et âgée , on demande nue domesti que de con-
fiance. S'adr au bureau d'avis.

87 On demande pour le courant de l'été,
pour femme de chambre , une jeune fille de
18 à 20 ans au moins, bien recommandée et
ayant fait un bon apprentissage de coutu-
rière . S'adr. au bureau d'avis

88 Madame DuPasquier-Terrisse demande
pour la fin de seplembre une femme de cham-
bre expérimentée et ayant de bonnes recom-
mandations.

89 On demande immédiatement une bon-
ne cuisinière . S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande un bon cocher connais-
sant son service . Entré e de suite. S'adr. à M.
Lard y de Perrot , à Beaulieu.

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

81 On demande pour tout de suite une
cuisinière capable. S'adr. à M. Dessoulavy,
Faubourg 19.

A LOUER.
41 A louer pour de suile , une chambre

meublée. S'adr. rue do l'Industrie 10, 1"
étage.

42 A louer de suite , une jolie chambre
garnie. S'adr. à Albert Barbey, rue des Hal-
les 9, au second.

43 Une chambre à louer , rue de 1 Ancien
Hôtel de ville 3.

44 A louer, rue de la Place-d'Armes, un
appartement de quatre chambres , remis à
neuf. S'adr. rue des Terreaux 5, 2nl0 étage.

45 A louer pour la Saint- Georges 23 avril
1874, tout le rcE-de-chaussée d'une belle mai-
son sur la grande place du marché au Locle,
el dont partie est destinée pour magasin et
l'autre portion pour logement ; le tout se
compose de 8 p ièces diverses, outre les dé-
pendances telles que chambres à resserrer ,
bûcher et cave, ainsi que lessiverie. C'est un
des emplacements les plus avantageuse ment
situés dans la localité , pour y exp loiter des
affaires commerciales.

Une grande cave indé pendante , remise à
neuf , est aussi à louer , "dès maintenant , dans
la môme maison.

S'adr. au bureau de M le notaire F.-L.
Favarger , au Locle, chargé de répondre à
toutes demandes de renseignements.

46 A louer, dès maintenant , une chambre
meublée pour un monsieur de bureau. Rue
du Temp le-neuf 4, au second.

47 A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de l'Ancien Hôtel de ville 7.

48 On offre à louer de suite , dans une
belle exposition , une jolie chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

49 A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Ecluse 24, au premier.

50 A louer , tout de suite, une belle cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 27, ô™", à gau-
che '

6-1 A louer de suite , 3 jolies chambres
meublées, donnant au soleil levant . S'adr. au
café de la Balance.

52 A louer un local indépendant pour une
société. S'adr. rue de la Place-d'Armes 2.

53 On offre à louer , à Lignières , pour la
belle saison, une chambre meublée et un ap-
partement de deux ou trois chambres et une
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

54 Deux chambres pour messieurs sont à
louer avec pension confortable. S'adr. maison
du restaurant de Gibraltar , au 1er étage.

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

3EBEABÎDES A fi.OB.ER.
56 On demande à louer pour de suite si

possible , un logement d' une chambre et cui-
sine. S'ad. à Augustine Dessoulavy, à Fenin.

A vrls ~~
Les propriétaires qui auraient des apparte-

ments à louer, ainsi que les personnes dispo-
sées à sous-louer des chambres garnies , sont
priées de bien vouloir en aviser

G. PEILLON , Terreaux 5.
58 Quatre personnes présentant loutes les

garanties désirables, demandent des chambres
garnies. L'on demande deux chambres non
meublées et indé pendantes. S'adr. aux Ter-
rerux n" 5.

G. PEILLON.
59 Un homme seul demande à louer le

plus tôt possible , dans une localité du canton ,
un débit de vin ou restaurant , jouissant
d'une honnête et bonne clientèle ; on aime-
rait qu 'il y eût , si possible, des dé pendances
pour l'agrémenl de rétablissement. S'adr. au
bureau d'avis , 

60 Un bon agriculteur pouvant fournir
toules les garanties désirables , demande à
louer un doninine de 60 à 70 poses, qui
soit à proximité de bonnes écoles réformées.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

61 On demande à louer au plus vite, un
grand logement , ou deux logements dans la
même maison , dont l'un pourrait être em-
ploy é comme atelier; ou à défaut une maison
pas trop grande , à proximité de la ville. S'ad.
au bureau. 

62 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.



107 Dans lafamille d'un pasteur du Seeland,
on prendrait volontiers une ou deux jeu nes
filles de 12 à 16 ans , pour apprendre la lan-
gue allemande et ' f ré quenter les écoles oui
sont très-bonnes , ou pour êlre initiées dans les
soins du ménage. Prix de pension modéré.
S'adr. au bureau d'avis.

Journal religieux de Neuchàtel
Des abonnements de 6 mois , du 1er juillet

au 31 décembre, sont reçus au bureau du
journ al, lib rairie Berlhoud , à Neuchàtel.

La Revue financière suisse
(seconde année)

est utile à tous ceux qui s'occupent de fonds
publics ou qui font eux-mêmes leurs place-
ments. Ce journal publie une cote comp lète
des valeurs suisses, les derniers cours des
bourses de Paris, de Genève , de Berne, etc.
Elle adresse gratis à ses abonnés un bul-
letin de tirages , le plus complet
qui paraisse en Suisse. Possédant des
rédacteurs particuliers et de nombreux corres-
pondants , la Revue financière suisse
peut donner des articles de fonds intéressants
et d'une importance réelle.

Abonnements : 6 mois, fr. 5»50.
S'adresser au bureau du journal , à I.au-

sanne. (M 1051 G)

Contre 2 francs seulement
on peut s'abonner pour un an au

BULLETIN DES TIRAGES
publié par la Revue financière suisse.
Cette feuille renferme tous les tirages récents
et donne la liste des litres sortis aux tirages
antérieurs et non encore présentés au rem-
boursement. Envoyer les 2 francs accompa-
gnés de la demande au bureau de la Revue
financière suisse, à .Lausanne.

(M 1050 G).
111 II est rappelé aux communiers externes

de Peseux , que l'assemblée ordinaire et régle-
mentaire de générale commune du mois de
juillet , a lieu le 1er lundi de ce mois, à 8 h.
du matin , à la salle de la grande école.

Peseux, le 30 juin 1873
Au nom du Conseil administratif ,

Le secréta ire, E. BOUVIER
m̂^ m̂mm B̂mmmm Ê̂ m̂itm^miÊmiÊÊÊmmtmÊm timm K̂t Ê̂ÊÊÊmm

BRETIËGE
Bains - hôtel - pension

Table d'hôte à 1 heure.
Télégraphe. (62 N)

On extrait les cors anx pieds
avec ou sans instrument , d' une manière radi-
cale et sans douleur. S'adr. au restaurant
Fuhrer , rue de la Treille.
114 On demande à emprunter , fr. 1000 à

1500. Placement sûr et bien garanti. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Avis de la Prélecture.
LES ÉLECTEURS

domiciliés dans le ressort munici pal de Neu-
chàtel sonl informés qu 'ils peuvent se procu-
rer, gratuitement , dans les bureaux de la
préfecture de ce heu, la brochure contenant
la nouvelle « Loi ecclésiasti que, le Rapport
du Conseil d'Elal, ceux de la majorité el de
la minorité du Grand-Conseil » ainsi que le
« Rapport et le décret concernant les péti-
tions. »

Neuchfitel , le 28 j uin  1875.
Le préfet , C. GERSTER.

Le docteur Barrelet est
absent. 

147 Les demoiselles Phili ppin , tailleuses.
informent leur clientèle qu 'elles ont trans-
porté leur domicile Ecluse 24, 1er élage, mai-
son de M. Delay, entrepreneur.

118 Mlle Niza Tri pet , tailleuse , informe sa
clientèle qu 'elle a transféré son domicile à
l'Ecluse n° 19, au premier élage. Elle se re-
commande aux dames de la ville pour lous les
ouvrages concernant son état , soit à domicile,
soil chez elle.

110 M. Ch. Porret ., maître tailleur , avise le
public et particulièrement ses prati ques, qu 'il
a transporté son domicile de la rue Dupeyrou
à la rue des Epancheurs 7, au 1er.

Changement de domicile
Le bureau de M. OfTenliIiiiser, géo-

mètre du cadastre, esl actuellement rue
des Terreaux 3.

Grande Brasserie Vail le
Lundi et mardi 7 et 8 ju i l le t , concert donné

par la musi que militaire de Constance.
Entrée 50 centimes.

122 Dans le but de trouver de l' eau pour
une fontaine, la commune de Savagnier de-
mande un entrepreneur pour faire les creu-
sages qui seront jugés nécessaires. Les entre-
preneurs sonl priés de se rencontrer a la mai-
son de commune du Grand-Savagnier , le
lundi li juillet  prochain , à 3 heures de
l'après-midi. Les personnes qui désireraient
examiner l'emp lacement avant le IV précité ,
pourront s'adresser à M. Alexis Bour quin.

Au nom du Conseil ,
Le secrétaire.

B»s£ La Fête de la jeu-
nesse aura lieu, au Mail,
vendredi prochain. Elle
s'ouvrira à 2 heures de l'a-
près-midi. Toutes les écoles
publiques de la ville y pren-
dront part. 

GOLLLEGE MUNICIPAL
Les vacances dureront cinq semaines pour

les classes primaires et six semaines pour les
classes secondaires et industrielles.

LE DIRECTEUR.

Cnre gratuite de l'ivrognerie.
Le remède infaillible pour celte cure , at-

testé par les nombreux cas où il a produit de
magnifi ques résultats et par les lettres de re-
merciements , annonçant le retour du bon-
heur domesti que , qui arrivent chaque jour ,
est vivement recommandé à tous les malades
et à ceux qui recherchent une amélioration.
La cure peut se faire sans que les malades
s'en aperçoivent. Les intéressés peuvent s'a-
dresser en toule confiance à F. Vollmann , à
Guben (Prusse).

CERCLE~DU MUSÉE
Samedi soir 5 juillet , à 7 '/, heures.

GRAND CONCERT
donné par la musique militaire

de Constance.
NB. Le public sera admis dans le jardin

du cercle.
Entrée 1 franc.

TEINTURE & IMPRESSION
de A, WYSER, d'Aarau

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

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 GENBES
Rodophe Gallmann informe l'honorable

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

PpHQinn Pour messieu rs de bureau ou
rOl lOlUII  apprentis. S'adr. rue du Con-
cert 6, au 3"'c, a dr oite.

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

DE PARIS
Les soussignés recommandent leur nou-

veau procédé pour lavage de tontes 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 reste
d'odeur à l'étoffe, et sans perdre le lustre ou
la couleur.

M™ SOMMER et fils ,
rue du Neubourg 9.

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'origine — ou sans notifier celte
élection de domicile à la mairie de leur nou-
velle commune d'attache en France — sont
invités à remp lir d' urgence celte 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)
0«F" Le soussigné annonce au public qu 'à
partir du 1er jui llet prochain , il prend pour
son compte particulier la scierie Marlenet , à
Serrières. Il se recommande part iculièrement
à Messieurs les marchands de bois, maitres
charpentiers et menuisiers et au publ ic en
général , pour loul sciage , promettant d'a-
vance ouvrage prompt , soigné et prix modé-
rés. Henri JAGG1.

.Lavage «le couvertures
tous les vendredis , chez
Wittnauer. teinturier , au
Prénarreau.

Changement de domicile
M"" Juliette Convert, précédemment

rue des Trereaux o, 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 évangéliqoes
Les personnes nui n'auraient pas reçu le

dernier rapport de la sociélé neuchâteloise
des Missions peuvent se le procurer gratis à
la librairie A.-G. Berlhoud , rue neuve des
Pnlpmiï.

Forge de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pressoirs en

fer de loutes grandeurs et à la garanlie. S'ad.
à Fréd. Martenet , à Serrières.

137 Elisa Andrié , blanchisseuse , se recom-
mande à l'honorable public pour lous les ou-
vrages concernant son état. On est prié de
s'adresser rue des Chavannes 2.
138 Un jeune 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. Waller, maître tailleur , a transféré son

domicile rue des Moulins H. Par la môme
occasion , il se recommande à sa clientèle et
au public en général pour le raccommodage,
le dégraissage et pour tout ce qui concerne
son état.

Sapeurs-pompiers deNeuchâtel
Ordre de service

du 1 juillet nu fl novembre 1B93.
La Compagnie n° 5 esl de piquet pour le

service de campagne et fournira le poste de
garde en lemps d'orage.

La Compagnie n° 2 est chargée de fournir
la garde du théâtre

Neuchàlel , le 27 juin 1875.
Le Commandant.

Changement de domicile.
L'atelier de graveurs de

lettres de M. Jules Chopard,
esl". transféré dès-mainte-
nant Fetit-Pontarlier 1.

Le comptoir de M, Edouard
Maret est transporté , rue de
l'Industrie, 5. 

Le comptoir de M, Aug. Calame
est transféré , rue du Seyon, 14,

Les bureaux et magasins de
MM, J.-R. Garraux et Clottu sont
transférés , à dater de jeudi 26
juin courant, au faubourg du Crêt,
n° 21 (ancien arsenal cantonal) ,

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTI S.
92 On demande, pour tout de suite, deux

APPRENTIES
l'une polisseuse et l'autre finisseuse
de boîtes or et argent. S'adr. à .M""'
Liengme, rue du Tertre 8

FLSCESiENTS DIVERS
93 Une jeune fille de la Suisse française

trouverait de suite dans un pensionnai suédois
une place d'institutrice. S'adr. pour connaître
les conditions , à la librairie générale Jules
Sandoz, à Neuchàtel.
?????????? ?????????
? On demande pour une maison d'à- ?
? meublemenls et de tap is, un bon voj a- ?
X geur parlant allemand et français. Bon j£
X traitement avec perspective de se faire T
Y une belle position. M 123 A. T
*? Adresser les offres sous les initiales X
X J. Q. au bureau d'annonces de M. X
J Rod. Mosse, Zurich. 

^???????????????????
95 M. A. de Chambrier , à Bevaix , de-

mande un
VICiXEROAi

Condilions : culture par ouvrier , fr. 12
pour vendanger , » 3
par gerle, » 2
par ouvrier , 3 pots de vin ;

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

Un demande ïiers> por tiers, chefs
de cuisine, cuisinières , filles de cham-
bre et filles de cuisine. De bons gages sont
assurés. S'adr. franco au bureau Clavel-Con-
tesse, à Vevey.

97 La société de matériaux de construction ,
à Neuchàtel , demande un bon maître carrier ,
pouvant fournir des garanties, pour sa carrière
de la Favarge , ainsi que plusieurs ouvriers.
S'adr. à son bureau , faubourg de la Maladière.

Chez H. Quartier, à Colombier, place
pour un poseur d'aiguilles et un repas-
seur de barillets, genre Boston.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
99 Trouvé en ville , mercredi dernier, un

porte-monnaie renfermant une pièce de fr. S
et quel ques objets. Le réclamer en le dési-
gnant , faubourg du Lac 17

100 Egaré, un para pluie en soie orune et à
manebe recourbé. Prière de le rapporter au
bureau d'avis.

101 On a dû enlever par mégarde, de la li-
brairie A.-G. Berlhoud , le mardi 24 juin , un
parapluie de soie brune , avec manche fort , à
corbin , sans nom marqué. On est prié de le
rapporter à la dite librairie.

102 La personne bien connue de Mme Ga-
land , qui , le 17 juin , au buffet de la gare
d'Auvernier, a accepté une canne qui n'est
pas la sienne , puis est'montée dans le train de
1 h. du matin , est priée de la rapporter à la
dite gare, si elle ne veut pas s'altirer des dé-
sagréments.

AVIS DIVERS
103 On aimerait trouver une compagne de

route pour un garçon de 9 ans qui doit aller
à Stuttgardt la semaine prochaine. S'ad. rue
de la Raffinerie 4, au plein-pied.

Changement de domicile
Phili ppe Depiétro, vitri er , demeure depuis

la St-Jean, rue de la Treille n° 8, ancien ma-
gasin Zibetta.

, A partir de mercredi 2 jui llet
1873, l'étude de MM Henri et Paul
Jacottet, avocats, et Aug Roulet,notaire, est transférée Terreaux 6.au 1er. '

CERCLE LIBERAL
Jeudi 3juill et , à 8 ¦/, !.. du soir.

GRANDE ET BRU.i,ANTE SOIRÉE
De prestidigitation et de magie rose

DONNÉE PAB LE PROFESSEUR

VERBEOK
MM. les membres du Cercle sont priés debien vouloir honorer cette soirée de leur pré-sence. '



La Compagnie anonyme du

CHEMIN de FER et BASSIN MOUILLER du VÀR
(FRANCE)

Constituée en date du 24 avril 1871 par actes déjiosés chez
M. Aumont Thiéville, notaire, à Paris.

AU CAPITAL SOCIAL DE 2,000,000 DE FRANCS
Ouvrira du 7 au 9 juillet une souscription publique à

12 ,000 Obligations privilégiées de 500 francs
émises au prix de 400 francs, rapportant un intérêt annuel de SO francs, payable par
semestre, le lo avril et le lo oclobre, sans aucune retenue à Paris, Berlin, Munich,
Strasbourg el Genève.
On reçoit les souscriptions du 7 au 9 juillet aux conditions et aux

adresses ci-dessous :
On versera par obli gation en souscrivant fr. 60

» a la répartition le 25 juillet » ISO
» le 25 seplembre » 90
» le 2o novembre » 85

Coupon d'intérêt du 15 octobre 1873 _ » 15 fr. 400
A Paris : au siège social , rue Louis-le-Grand, 23.

» à la Banque générale de Crédit , rue Lafayelte , 7. , *
Pour Genève : chez M. B. de la Corbière , 40, rue du Marché , Genève.

» Berne : MM. Ed. Maillart et Cie (ancienne maison von Graffenried et Cie)> Berne.
» Fribourg : M. J. Guérig, rue de Bornent , Fribourg.
» Claris : à la Leih-Casse (caisse de prêts) , à Claris.
» Lucerne : chez MM. F Knorr et fils , Lucerne
» Neuchàtel : au Comptoir d'escompte neuchâlelois, à La Chaux de Fonds.
» Tessin : chez MM. Manzoni et Cie, Lugano.
» Uri : chez M. F.-X. Z'gragen , à Altorf.
» Valais : chez M. Ed. Cropt , banquier , à Sion.
» Vaud : chez MM. Masson, Chavannes et Cie, à Lausanne.

On acceptera en paiement les billets de la Banque de France et tous les coupons de ju illet
et août officiellement annoncés. (V 285 G)

Les prospectus détaillés de l'émission se trouvent dans les maisons nommées ci-dessus.

BANQUE CANTONALE BE BERNE
La place de gérant de la succursale de la Banque cantonale à St-Imier, devenant

vacante par suite de la résignation du titulaire aciuel , est mise au concours pour être re-
pourvue au 15 novembre 1873.

Le traitement annuel affecté à cet office est de fr. 2500 à 5000 fixe , plus la tantième du
bénéfice net , précisée par la loi sur la banque cantonale. Cautionnement à fournir fr. 20,000.
Durée des fonctions 6 ans.

Les aspirants à la susdite place sont priés de bien vouloir adresser leurs postulations au
soussigné, d'ici au 15 août prochain.

Berne, le 1er juillet 1873. (B 3702)
Au nom de la Direction de la Banque cantonale ,

Le président, F.^L. AEBI.

Exposition suisse de Weinfelden
Canton Thurgovie

Le bureau de la Société romande d'agri-
culture m'ayanl chargé des inscriptions pour
le prochain concours de Weinfelden , je pré-
viens les personnes qui désireraient exposer
que je puis leur donner tous les renseigne-
ments désirables, et leur faire .parvenir le
programme du concours . S'adr.," d'ici au 1"
juillet , pour le bélail et les machines, et jus-
qu'au lo août pour les produits.

Corlaillod , le 23 juin 1873.
H.-L. OTZ. fils.

171 Mad. Banderet , sage-femme, reste main-
tenant à Bôle , première maison en entrant ,
seconde porte à gauche , au second étage.

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.

YVERDON
M. D. Meyer , chirurg ien-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 49, quai de la Thièle 49. (58 N)

_̂_____l___________________B^MHMMIMH9HMnBMBBH_____l
Les amis et connaissances de feu Monsieur Daniel

MAT1 LE, notaire, membre de la Cour d'appel et du
Conseil d'administration du Crédit foncier , décédé
mardi au matin , dans sa 73me année, qui auraient
été involontairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire-part, sont invités à assister à son en-
terrement qui aura lieu jeudi 3 juillet , à une heure
de l'après-midi. — Domicile mortuaire : rue de l'In-
dustrie 0.

Perpignan, 29 juin. — On mande de
Barcelone que la défaite de don Alphonse
par le brigadier Cabrinelty près de Prat ts
Llusayes est confirmée. Cabrinelty avait avec
lui 1,500 hommes el 100 chevaux : il attendait
son adversaire dans de fortes positions.

Onze carlistes , parmi lesquels le colonel
Arredonde , ont été tués. Deux officiers et de
nombreux effets de guerre ont été capturés.

Italie. — Le 29 juin , un tremblement de
terre s'est fail sentir en Vénétie ; l'église de
Saint-Pierre, à Venise , est endommagée ; à
Vérone , de fortes secousses se sont prolon-
gées durant 22 secondes , plusieurs maisons
sont renversées ; à Flelo , il y a une église
écroulée et 38 morts ; près Vitloria , dans
quatre villages , 14 morts. Bellune a beau-
coup souffert.

— L apparition du choléra dans quelques
localités des provinces de Trévise et de Ve-
nise n 'est que trop certaine. Toutefois les
cas de choléra qui se sont produits , du 30
mai dernier (date de l'apparition de la mala-
die) jusqu 'au 21 juin , sont au nombre de 26
seulement , dont 24 dans la province de Tré-
vise ei 2 dans la province de Venise.

Rome, 30 juin.  — Par suite du tremble-
ment de lerre d'hier à Bellune , quatre morts ,
plusieurs blessés ; à Pieve Alpago , plusieurs
blessés ; à Torres , deux morts ; k Curago ,
quatre ; à Puos, onze ; à Visone , deux ; à
Cavessago, un.

Paris, 30 juin.  — Le shah de Perse ar-
rivera à Paris vendredi. Le maréchal de Mac-
Mahon l'atlendra à la gare de Passy el le
conduira jusqu 'à l'hôtel de la présidence du
Corps législatif par l'avenue de l'Impératrice
et l'Arc de Triomphe.

Paris, l,r juillet.— Les journaux annon-
cent que M. Fornerod , directeur du Crédil
foncier suisse , a été arrêté et emprisonné à
Mazas , à la suite de plaintes portées pçr des
obligataires el d'aulres intéressés. Les livres
du Crédit foncier suisse ont élé saisis.

La Gazette des tribunaux confirme la nou-
velle que les administrateur s du Crédit fon-
cier Suisse sont poursuivis juridiquement.

Péterabours, 29 juin. — L'Invalide
russe publ ie un télégramme du général
Kauffmann , annonçant qu 'à la date du 20
mai (1" ju in), le général Kauffmann avait
réuni les détachements russes ct qu 'il avait
occupé ensuite la capitale de Khiva.

Le khan de Khiva s'était enfu i à Youmon-
doff.

Amérique.—Trois câbles fonctionnent
maintenant entre l'Europe et les Etats-Unis :
deux anglais poses en 1865 et 1866, et un
français immergé en 1869. Après s'être fait
concurrence , ils ont pactisé et porté le prix
des télégrammes à un prix excessif.

La presse et le commerce , à New-York ,
onl tenu , le 11 mai , un meeting qui a nommé
une commission de 5 membres pour prépa-
rer la pose d'un câble à l'usage du com-
merce et des journaux. 25 millions de francs
sont nécessaires ct sont en cours de sous-
cription.

Berne. — Samedi matin (28 juin) a eu
lieu dans la forêt de Brcmgarlcn , près Berne ,
un duel au pistolet entre deux étudiants ,
Hausmann ct Ronca , le premier Thurgovien
et de la Sociélé des Ilelvétiens , le second de
Lucerne et de la Société de Zofingue. — Le
motif du duel est d'abord un échange de
gros mois , puis de coups ; il a eu lieu à 25
pas : Hausmann a lire le premier cl a man-
qué son adversaire ; Ronca a visé la tête et

la balle a traversé la tempe du malheureux
jeune homme , qui a murmuré encore quel-
ques paroles mais est mort dans la voiture
qui l'a transporté à l'hôp ital. Hausmann n 'é-
tait pas un étudiant-modèle ; il avait bien des
semestres sur son dossier et on le considé-
rait généralement comme peu enclin à l'é-
tude. Ronca venait de faire de bons examens ,
il avait élé reçu docteur et il habitait Genève
depuis Pâques. Ronca a disparu le même
jour , laissant à ses témoins une lourde res-
ponsabilité. — Hier ont eu lieu les obsèques
de la malheureuse victime de ces coutumes
odieuses qu 'on cherche à implanter chez
nous. Le père de Hausmann est arrivé déjà
samedi soir pour revoir son enfant ; on peut
juger de son désespoir.

Baie-Campagne.- D'après une cor-
respondance , les brasseurs de Lieslal ont
augmenté leurs prix de venle de la bière,
dimanche dernier , sans prévenir les consom-
mateurs. La chaleur excessive a fail passer
tous les buveurs sous ces nouvelles fourches
caudines , mais une grève se prépare. Entre
autres résolutions , les grévistes ont décidé
de ne plus fêter ie lundi , ce qui serait une
excellente protestation dans laquelle nous
ne saurions que les encourager.

Berne. — Le bruit répandu par quel-
ques journaux anglais que la pelile vérole
règne à Thoune , à Interlaken et dans les lo-
calités avoisinantes , est dénué de toute es-
pèce de fondement.

L'état sanitaire de toute la Suisse et de
l'Oberland bernois en particulier , ne laisse
absolument rien à désirer , et il n 'y a notam-
ment aucun cas de petite vérole. Toutes les
nouvelles contraires sont absolument fausses
el ne paraissent avoir d'autre but que d'ef-
frayer les touristes et de les empêcher de se
rendre en Suisse.

HI ECCJIATEIJ . — Lundi dernier , on a
retrouvé dans le lac des Brenels le corps
d'un garde-frontière suisse. On parle d'un
crime de contrebande ; cependant on ne sait
rien de positif à cet égard. (UnionMb.I

— On nous communique 1 horaire du train
spécial qui transportera les chanteurs et la
bannière fédérale à Lucerne , samedi 5 juil-
let. Départ de Neuchàtel 8 h. 45 du matin ,
de Neuveville 9 h. 15 ; arrivée à Bienne 9 h. 45,
départ 10 h. 18; arrivée à Soleure 11 h., dé-
part 11 h. 10 ; arrivée à Herzogenbuchsée
11 h. 40 ; arrivée à Ollen 12 h. 40 ; départ
1 h. ; arrivée à Lucerne 3 h. 10. — Le train
s'arrêtera aussi à Granges , Langenthal , Aar-
bourg, Zofingue , Sursée et Reiden (première
station lucernoise).

HtairveUeB.
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Expertise de lait du 28 juin 1873.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre.

Wefïlcr , 12 p. °/0 de crêm6.
Chollet , 20
Knuti , 16 •
Ncuenscliwander , li- •
Senlten , 15 »

Direction de Police.

Dons pour les incendiés des Prises de Gorgier.
J. B. 1) ., fr. 5. — Mme P., IV. 3. — Anonym e , fr.

18. — Total a ce jour , fr. 35.
Dons pour la construction d'une maison de cure

et de culte pour les protestants dissémines
du district du Lac (Fribourg)

Mme P.. IV. 2. — Total à ce jour , fr. Si-

CHEMINS DE FER DE LA SDISSE-OCCIDENTALE
TARIFS GÉÉRAE ET SPÉCIAUX

pour le service direct entre la Suisse et le Wurtemberg.
Le Comité de Direction des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a l'honneur d'annoncer

que des nouveaux tarifs généraux et spéciaux pour le service direct entre la Suisse et le
Wurtemberg seront mis en vi gueur le 1er juillet prochain.

Les gares de la Suisse-Occidentale dénommées dans ces tarifs sont les suivantes : Aigle,
Bex, Boveresse , Cossonay, Convet , Fribourg , Genève, I_nugaune, Mor-
ges, Neuchàtel , iVyon, Renient, St-Maurice, Travers pour l'asphalte seule-
ment , Verrières-lac , Vevey et ITverdon.

Les conditions d'app lication de ces tarifs diffèrent sensiblement de celles des tarifs analo-
gues du 1er j anvier 18(54 et de leurs deux annexes qui seront supprimées le 30 juin courant ,
le Comité de Direction appelle donc l'attention du pub lic  sur ce point important.

On peut se procurer des exemp laires des nouveaux tarifs par l'entremise des gares pré-
nommées ou en s'adressant directement au Comité de Direction à Lausanne.

Lausanne, le 18 juin 1873
Au nom du Comilé de Direction ,

L'un des Directeurs ,
(H 673 L) ' PHILIPPIN.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 6 juillet 1873.

Promenade à la Sauge
MUSIQUE. DANSE. POISSONS. BONS VINS .

Prix des places i
(Aller el retour)

Neuchàtel-St-Blaise, fr. »50
Neuchûlel—La Sauge, » 1 »—
St-Blaise—La Sauge, » »50

168 Une personne d'âge mûr et de toute
probité se recommande pour faire des ména-
ges ou tout autre ouvrage à la journée. S'ad.
au bureau d'avis.

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

sont invités à faire encaisser le coupon
n° 6 de leurs actions au bureau delà Société ,
rue Purry n° A, 1er élage , à partir du -20 ju in
courant. Caisse ouverte , de 8 heures à midi
et de 2 à 6 heures.

Le Comité de Direction .


