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Publications municipales
£V 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.

Neuchâlel, le 1er juillet 1873.
Direction des finances municipale s.

_J_F" Le public est prévenu que le remplis-
sage en bise du nouveau collège, est , à par-
tir du 1er juille t 1873, assimilé pour les dé-
pôts, aux quais du port et soumis au môme
règlement. Direction de Police .

Ct_»BïrBS_SB & TrBfëïHaB.

Manufacture de cigares el tabacs
A VENDRE

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

Cet établissement occupe un certain nom-
bre d'ouvriers et possède les engins les plus
perfectionnés pour la fabrication des cigares
et tabacs à fumer.

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

S'adresser pour renseignements franco aux
initiales H. Y. 191. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

H 683 L.

Immeubles à vendre
On offre à vendre de gré à gré :
1° Une nmi.on 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 pelit 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 plus agréables pour un séjour d'élé. Adr.
les offres et les demandes de renseignemenls,au notaire Roulet , à Peseux, ou à Neuchâlel ,terreaux 5.

Vignes à rendre à Neuchatel.
1° A Grieepierre , vis-à-vis de Port-

Roulant , A n- .6 et B n° 71 , vi gne de 17 et
demi ouvriers, joute au midi la grand'route
de Serrières, et au nord le chemin de Trois-
Porles.

2° A Trois-Porte., B 38, vi gne de 4
et demi ouvriers , située au nord du chemin
de devestissement longeant la voie du che-
min de fer Franco-Suisse.

S'adr. au bureau de M. Clerc, notaire .

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

récolte cn foin et regai n d'un pré de 12 poses
et de 4 champs d'une pose chacun , très-rap-
prochés du village de Coffrane S'adr. à M.
Fritz Grelillat , ancien d'église , à Coffrane.

A vendre les voitures suivantes:
Une Victoria très-légère, solide el comme

neuve .
Un char-à-banc à trois places, neuf , avec

siège et glaces.
Un dit de rencontre , à trois places, remis

à neuf.
Deux chars de chasse, dits à brecetle , neufs,

à deux bancs, très légers.
Un dit de rencontre , à deux bancs, cn très-

bon état.
Un phaè'lon de rencontre , à un el deux che-

vaux , en bon élat et à très-bas prix.
Plusieurs coup és à deux places, neufs et du

dernier modèle.
Plusieurs voilures à quatre places, (dits fia-

cres) à glaces, neufs et de rencontre , à 1 et 2
chevaux

Harnais neufs à un et deux chevaux , har-
nais de rencontre.

Malles de dame en peau , de toutes les di-
mensions, et enfin tout ce qui concerne la
sellerie , le tout à des prix très-modiques. S'a-
dresser à Ant. Holz, sellier-carrossier, rue St-
Maurice, à Neuchatel .

25 On peul sc procurer à toute heure
du jour le dimanche jus qu'à 9 h. du 'ma-
tin seulement [et |inr quantité voulue,dc ,a belle glace,
nu magasin de comestibles Cit.

Seinet, Ennnclteurs 8.

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

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

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

de bouteilles , quel ques cents bouteilles de
bon vin muscat blanc et rouge Barbera et
Boca. Vermouth do Turin , qualité sup érieure,
salamj, pâles fines ct huile d'olive d'Italie, à
prix modi que , ruo desJMoulins 3, au 1er.

Plus de goitres
Prompte çuérison du goitre sans les suites fielleu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile ct infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Plmrmacie
DARIER à Genève. (H-X)

Ceintures el Dceiids.
Chez Mad. Kl_ in-B.rnh.in_ , pour

finir la saison , tous les objets confec-
tionnes seront, vendus avee un rabais
de moitié du prix. Ceintures pour jeu-
nes filles à fr. 3»50 , .» _ 0 el fr. _ » .0
en grande largeur. Cols marins à 80 c.
et fr. 1. Parures brodées pour fillettes
à fr. 1»30. Mousseline pour tuni ques
et robes. Dentelles et broderies.

14 A vendre , faule d' emp loi , deux tables
en chêne en bon état , longueur 10 pieds, lar-
geur _ '/j  pieds, avec leurs bancs. Rue de
l'Hô pital 16. 

ROSIERS !
Chez J. Baur , pépiniériste , à Corcelles

(tout près de la gare), une très belle collec-
tion de rosiers en fleur dans ce moment ; les
amateurs sont invités à venir choisir.

MACHINES A COUDRE
Magasin de J. Chevallier , mécanicien

rue des Epa ncheurs II ,. Neuchatel.
Agence, de la véritable Elias Howe , amé-

ricaine. Agence de la véritable silencieuse de
Hambourg. Grand choix d'autres machines
pour tous métiers et familles ; grandes ma-
chines de cordonniers. Machines de Paris à
pied-griffe pour tailleurs. Nouvelle ma-
chine i» main américaine, de la meil-
leure construction , munie de tous les acces-
soires des grandes machines. Toutes ces ma-
chines sont de la première qualité , réglées
soi gneusement et garanties deux ans. Atelier
de réparat ions et assortiment de fournitures.

Grand rabais.

17 On offre à vendre une grande balance
romaine de la force de 20 quintaux , avec tous
ses accessoires. S'ad. pour la voir , à M. Ber-
nard Barrelel , faubourg du Lac 27.

18 A vendre faute de place , une petite
vpilure d'enfant bien conservée. S'adr. à E.
Wyss, rue des Epancheurs 11 .

Foyard et sapin
chez M. Sollaz , rue St-Honoré 12.

19 MM. Hélène Genoud a l'honneur de
prévenir ses connaissances et le public en gé-
néral , qu 'elle vient de reprendre le magasin
d'épicerie, maison Gauthier , Ecluse 25. Elle
espère par des marchandises fraîches, de pre-
mière qualité , et des prix, modérés, mériter
la confiance qu 'elle sollicite.

20 On offre à vendre, à bas prix , les ou-
vrages suivants :

Dictionnaire de Trévoux, 7 vol. in-folio.
Paris 17.2. Reliure basanne.

Dictionnaire historique de Moréri , 2
vol. in-folio ', 9me édition. Amsterdam 1702.
Reliure basane. Ces volumes sont en bon état
et parfaitement conservés. S'adr. à M. C.
Chnpuis , pharmacien , aux Ponls-de-Marlel ,
(canton de Neuchatel) . 63 N.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
IiOtii. FRCEIilCK, à Berne.

22 A vendre , chez M. Millier, rue du
Neubourg 19, quel ques manuels de sage >
femme, par des médecins et accoucheurs des
plus renommés , en allemand ct en français ;
tout ce qui est nécessaire pour ventouser (sca-
rificateur , lampe à esprit de vin et verresj.
De plus , des chiffres pour pag iner , de 1 à 700,
avec Doit et Avoir, deux cartes murales
pour école, de Keller , et une mappemonde ,
collées sur toile , avec rouleaux el vernies.
Le tout en très-bon état et à un prix excessi-
vement bas, faute d'emp loi.

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 plantage de deux ouvriers et quart.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERE.

Montes de foin.
Ensuite de permission obtenue , M. Ch.-F.

Ducommun exposera en montes franches et
publi ques et à de favorables condilions , les
t'oins à faucher sur place, de son domaine de
Thomasset près la Tourne , de la contenance
de 60 à 70 poses y compris 5 à G poses de
prés mai gres , 8 à 9 poses de champs ense-
mencés d'avoine , et un tas de foin de l'année
dernière de 10 à 12 toises à distraire.

Ces montes auront lieu lundi  14 j uillet
prochain , dès 1 heure de l'après-midi.

Vente de bois
La commune de Corcelles el Cormondrè -

che vendra , dans ses forêts ,, lundi 7 j uillet
prochain , les bois suivants :

95 billons sapin ,
135 pièces merrains ,
35 demi-toises mosels,
60 moules sapin,
2000 fagots.

Le rendez-vous est à la Prise Imer , à 8 h.
du matin.

Corcelles, le 27 juin 1875.
Au nom du conseil administratif.

Le caissier, Aug. HUMBERT .

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 juillet
prochain:

oO moules chêne écorcé , hêtre et sap in.
.000 fagots de différentes essences.
Le rendez-vous est fixé à 8 heures du ma-

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

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

Neuchatel vendra aux enchères, dans la forêt
de la Baude-Martel près des Ponls :

168 billons sap in ,
70 toises »

La venle aura lieu mardi 8 juillet , à 9 h.
Rendez-vous au bas du Chemin neuf.

A VENDRE
11 A vendre un bateau de pêche, en bon

état , pouvant être utilisé pour un grand filet.
S'adr. à Edouard Bachelin , boulanger , à Au-
vernier.

12 A vendre , une dizaine de milles pieds
cubes de belle terre végétale , à prendre au
Tertre , d'ici à deux mois. S'adr. k E. Vielle-
Gi gon.

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

PRIX SE I.'ABONNEMENT 2
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 ¦ *»—
Pour 3 mois, » " * 2,2S
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste. ; 

PRIX SES ANNONCES :
Do \ à 3 li gnes, 50 c. — Do 4 à 7 lignes, 75 c.
Chaque ré p étition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou par renib.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



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

Z3 On désire faire l'échange d'un excellent
potager neuf , mais trop grand , conlre 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
M"1 Borel-Tissot , rue Sl-Honoré n° 16,

continue la li quidation de ses chaussures.
Prix très réduits ___ 

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

36 A
~ vên_re avec son collier neuf, un âne

de forte race. S'adr. à Aug. Billon-Grand ,
Corlaillod. 

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

cheurs 7, informe sa clientèle à laquelle elle
se 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. _

38 A vendre , à un pr ix raisonnable, un
grand fourneau en catelles bien conservé,
chez Meuron et Meyer, rue Placc-d'Armes 6.

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

j eu de crokel. S'adr. au bureau d'avis.

40 On demande à acheter , d'occasion, un
harmonium de salon , bien conservé. S'adr.
à M. Matthey, ruelle Du Peyrou 3.

A FEUILLETON

-~x-G»_0'- »̂'-

A gauche du vestibule est disposée l' expo-
sition agricole . On trouve d'abord toutes les
espèces de grains , de graines , de semences ,
les unes rangées cn casiers dans un bassin
festonné de houblon , les autres dans de pe-
tites cuves disposées tout autour ; puis vient
une pyramide de fourrages , puis une nouvelle
rangée de cuves à graines, qui se terminent
par une réun ion de seize tonnelets de bière ,
qui représentent autant de brasseries répar-
ties sur les domaines du prince de Schwar-
zenberg ; les éléments consti tut ifs  de la biè-
re, l'org è et le houblon , sont à côté. Il y a
là dix variétés de houblon.

Après les produits des seize brasseries
viennen t ceux de quatre sucreries. On suit
toules les phases de la fabrication: on voit
le jus dans ses états successifs d'épuration
et de filtrage , le sucre brut , le sucre raffiné.
Puis on passe ù la dist illerie , et enfin de la
distillerie à la fabrique d'huile. Mais on n 'a
pas fini.

Ce qui vient d'êlre énumérè remplit  le
milieu des compartiments ; niais il faut  main-
tenant inspecter les lubies el vitrines ran-
gées le long des parois . On| y trouve d'abord
une  collection de p lans et dessins sc rappor-

tant à de grands travaux exécutes ou proje-
tés ; c'est le contingent des ingénieurs de la
propriélé , chargés d' une sorte de petit mi-
nistère des tra vaux publics. Puis vient une
collection des racines des plantes les plus
importantes , ensuite du lin , de la soie filée
et des cocons , de la laine de diverses espè-
ces et des divers Etats , des fromages assez
semblables à ceux de Gerardmer , du vin ,
des fruits séchés que la Russie importe par
grandes quantités , des photographies de
races et des variétés de bétail. Les murs sonl
parés d'instruments agricoles de tous gen-
res. Mais ce qu 'il y a peut-être de plus inté-
ressant dans cette part ie du pavillon , c'est
l' exhibition des travaux de la grande slarion
d'expériences agricoles et chimiques, ct d'ob-
servations météorologiques qui esl , pour
ainsi dire , l'organe cérébral de l'exploitation
tout entière. C'esl là que se font les analyses
el les essais , ct que la science agricole esl
constamment lenue à jour. La station expose
entre aulres , une série très soignée d'obser-
vations météorolo giques , des tableaux com-
parés d' expériences de divers engrais sur
divers terrains, une collection des sels chi-
miques fournis par l'analyse des terrains ,
de l' opium ct de la morphine produits  dans
ses laboratoires , el avec cela des échanti l -
lons de loute sorte de bière , car elle contient
aussi une brasserie uni quement consacrée
aux essais , cl cela donne une idée du p ied
siir lequel elle est établie.

L'aile droite du pavillon est occupée par
l'arboriculture , la silvicul lure , les mines el
la métallurgie. On voil d'abord une vaste jar-

dinière pleine de précieuses espèces d' ar-
bustes fruitiers ; puis les exemples les plus
divers de l'emploi du bois , depuis les allu -
mettes jusqu 'aux bois de constructions , sans
oublier les bois de résonnance pour instru-
ments de musique , des modèles de radeaux ,
de traîneaux , de schlittage , de blockhaus ,
d'abris de chasse. Des sections transversales
de troncs d'arbres , des herbiers de la flore
des bois , des collections d'insectes el de pa-
pillons sollicitent l' at tention du silvicultcur
et du naturaliste. De la houille , de l'anthra-
cite , de la tourbe , des blocs de granit , de
porphyre , de marbre , de fer et de plomb ,
une collection de pétr if icat ions el d' emprein-
tes fossiles , tel est le contingent des mines
et des carrières , intéressant à la fois le géo-
logue, le minéralog iste ct le paléontologiste.
Le métal lurg iste peut étudier une ample ex-
position de produits de hauts-fourneaux , de
forges ct d' aciéries. Mais c'est encore l'agro-
nome qui emporle la dernière impression,
car il trouve dans le vestibule de sortie une
collection de quarante-deux sortes de ter-
rains , coupés par tranches de deux pieds de
profondeur.

Je ne sais si ce dénombrement , nécessai-
rement aride , et de plus fort incomplet , a
pu donner quelque idée de cette exposilion
monstre , qui  esl en même temps une expo-
silion modèle , où l' agriculture el l ' indus t r ie
se présentent dans les formes les plus mo-
dernes , mais avec des dimensions féodales.
Les conditions d'une telle concentration ,
d'une telle puissance et d' une telle diversité
de productions n 'existent pas en France , ct

nous n 'avons ni à les envier ni a les regret-
ter ; mais lorsqu 'elles existent , il est beau
de les voir se manifester avec celte intelli- '
gence, celle fécondité el celle recherche as-
sidue du progrès et de tous les perfectionne-
ments. Les princes de Schwarzenberg ont
certes fait une exposition de grands sei-
gneurs , mais conçue de telle manière que
le plus petit agriculteur , le plus modeste
industriel peuvent en faire leur pro fi t ct en
tirer des enseignements et y trouver les ré-
sultats positifs d'essais et d'expériences qu 'ils
n'auraient jamais pu entreprendre pour leur
propre compte. La grande propriélé , ainsi
entendue , garde ses inconvénienis , mais elle
a aussi ses avantages qui tournent  au bien
général.

A côté du pavillon Schwarzenberg, on peut
visiter celui du prince Lupert de Cobourg-
Gotha , conçu à peu près sur le même plan ,
mais avec une moindre diversité de branches
d'exploitation et d'industrie. Les Schwarzen-
berg nous montrent la Bohème ; le prince
de Cobourg nous introduit en Hongrie , où
il a ses domaines , et son exposition , qui s'ou-
vre également par un tableau de la faune
des bois , comprend le vin , le blé , le ta-
bac et les forêts , les quatre grandes riches-
ses naturelles de la Hongrie. Les échantillons
de bois sont rangés en guise de livres sur
des rayons de bibliot hèque , l'écorcc formant
le dos des volumes.

Le ministère cislcithan de l'agriculture a
aussi sa biblioth èque d'essences de bois ,
dans un pavillon à part , où l 'Elat expose ,
avec les produits de ses forêts , ceux de ses

Exposition universelle à Vienne.

A LOBEK.
41 A louer pour Noël prochain , au Sa-

blon , un bel app artement de quatre pièces au
rez-de-chaussée , deux chambres mansardes,
chambre à serrer, bûcher , cave, caveau el
part à la jouissance d'un petit jard in d'agré-
ment. S'adr. à Ch. Colomb, notaire , à Neu-
châlel.

42 A louer , deux chambres indé pendantes ,
bien éclairées et non meublées, maison Ber-
ner, à Colombier.

45 A louer une chambre. S'adr. à Samuel
Renlsch , rue Fleury 9.

44 A louer une chambre pour , deux cou-
cheurs, Ecluse 17, au 1er.

45 A louer pour la belle saison , une jo lie
chambre et un cabinet très-propres , en de-
hors de Cerlier , à dix minutes de Jolimont ,
S'adr. à Mlle Guignet , rue St-Honoré 8.

46 A louer une cave. S'adr. à la feuille
d'avis.

47 A louer pour la belle saison ou à l'an-
née, une chambre garnie ou non , avec pen-
sion si on le désire. S'adr. Tivoli 4. A la
même adresse , on prendrait une personne
ûgée eu pension.

48 A louer pour de suite, une chambre
meublée. S'adr. rue de l'Industrie 10, l 01

étage.
49 A louer de suite , une j olie chambre

garnie. S'adr. à Albert Barbey, rue des Hal-
les 9, au second.

50 A louer , rue de la Place-d'Armcs, un
appartement de quatre chambres , remis à
neuf. S'adr. rue des Terreaux o, 2°'° étage.

51 A louer, des maintenant , une chambre
meublée pour un monsieur de bureau. Rue
du Temple-neuf 4, au second.

52 A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de l'Ancien Hôlel de ville 7.

?î3 On offre à louer de suite, dans une
belle exposition , une jolie chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

54 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.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72 Une cuisinière expérimentée, pas

trop jeune et en bonne santé , connaissant le
français et l'allemand, trouverait à se placer
de suite dans une bonne famille composée de
deux personnes. Bon traitement el gage avanr
tageux sont assurés. Inutile de se présenter
sans bons témoignages. S'adresser sous les
initiales 0. K. 322, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Neuchâlel. 65 N.

73 On demande pour le 15 courant , une
bonne âgée d'au moins 25 ans, connaissant
le service et munie de bons certificats. S'adr.
à Mme Emma Thiébaud , faubourg du Châ-
teau 19. 

62 M. Ed. de Pierre 5, rue du Môle, de-
mande un domesti que muni de bonnes re-
commandations.

74 On demande pour aider dans le mé-
nage une jeune fille parlant le français. S'ad ,
à Madame Boldini , à Peseux.

75 On demande pour de suite une per-
sonne de toute confiance, qui sache faire la
cuisine et qui aime les enfants. S'adr. chez
Madame Rey, à Colombier. 

76 On demande une bonne cuisinière et
une bonne d'enfant, toutes les deux solides,
pour une maison suisse au Caire (Egypte).
Voyage payé el fr. 600 de gage par an. S'ad.
à R. Lemp, agent , rue Pury.

77 On demnade pour aider dans le mé-
nage une jeune fille recommandée. S'adr. à
Ch. Hildenbrand , à la Coudre, maison Favar-
ger.

78 On demande pour une honorable famille
de Gap, dans les Hautes-Al pes , une bonne
allemande. Conditions avantageuses Inu-
tile de se présenler sans de bonnes recom-
mandations S'adr. à M. le pasteur Junod ,.
Collégiale 10

79 On demande pour la Chaux-de-Fonds,
une domestique sachant faire la cuisine et
soigner convenablement un ménage . S'adr. à
M"" Sandoz-Morthier, rue de l'Hôpital 12, à
Neuchâlel

t DERMASOTE g
Al Remède le plus efficace contre les suites factieuses de la trans- iè»
O niration exagérée des pieds. Le dermasole fait disparaître immédiatement u»
j l l'odeur pénétrante et guérit en peu de temps la peau malade sans supprimer la trans- ft *

*X piration. Flacons ori ginaux de fr. 2»50 et fr. 1»G0. Se méfier des contrefaçons. #T
JJ Dépôt à Weucliâtel , pharmacie Jordan. (H 5695 X) Û»

O-tT&SS ®3_ SERVICES.
61 Une personne tout à-fait recommanda-

ble cherche une place de bonne dans une
honnête famille de Neuchatel , à défaut pour
faire un petit ménage. S'adr. chez M. Mer-
mod , dentiste, Chaux-de-Fonds.

63 Une bonne cuisinière , sachant bien
cuire, faire les desserts et soigner un jardin ,
demande pour fin juillet une place dans une
bonne maison Elle est munie de bons certi-
ficats. S'adr. rue Fleury, cave de la Rochelle,
chez Madame Oehn.

64 Une personne sachant parfaitement faire
la cuisine offre ses services soit pour rempla-
cer des cuisinières , soit pour faire des repas.
S'adr. au bureau de la feuille.

65 Une allemande capable de faire un mé-
nage, de soigner des enfants , et qui connaît les
ouvrages à l'ai guille , cherche une place ; elle
est tout-à-fait recommandable. S'adr. rue de
l'Ancien Hôtel de-ville 7 , au ôme.

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

67 Une jeu ne fille de 21 ans , parlanl les
deux langues, cherche une place de femme
de chambre dans une maison particulière , ou
pour faire un petit ménage. S'adr. à Véréna
Bulzberger , chez M. Brun , à Moral. 

70 Une fille désire se placer pour le 1e'
août. Pour d'autres renseignements, s'adr. à
l'épicerie, Ecluse 9.

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, cherch e une place de Glle de
chambre , elle connaît tous les ouvrages ma-
nuels. S'adr. à Mme Widmeyer , Evole 6.

69 On demande à placer une jeune
fille de 17 ans , dans une bonne famille de la
ville de Neucha tel ou des environs, où elle
pourrai t se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. franco pour informations , à M.
GEIGER, boulanger , à Sonvillier.

H S t 5030 Y.
71 Une bonne cuisinière demande à se

placer toul de suite dans une bonne maison
ou dans une pension S'ad. chez M°e Weber,
ruelle Breton 3.

jj^is &ux mmtts
1 N'ACHETEZ PLUS M PAMiUA

N«? Pour 25 centim. %Q/
/ AVEC LA PAiVAMIXE R0ZIÉR1Î **
ON NETTOYE TOUTES LES ETOFFES

AUSSI BIEN QUE I.E D-GRAISSEUR.

LA PANAMINE ROZIÈRE
se dissout dans l'eau.

On peut nettoi/ er immédiatement.

9EK_-firt»S8 A LOUER.
57 On demande à louer , en ville ou dan*

les environs, pour No.l 1873, un loge-
ment de deux ou trois chambres et cuisine.
S'adr. à l'épicerie Weber, rue du Temp le-
neuf

57 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 dépendances
pour l'agrément de l'établissement. S'adr. au
bureau d'avis,

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

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



80 Dans un pensionnat de demoiselles près
Neuchâlel , on demande une cuisinière âgée
de 25 à 50 ans, propre et active et parlant
bien le français. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

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

83 On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière. S'adr. an magasin de Mme
Jeanfavre , rue du Seyon.

84 Une fille de bonne conduite, sachant
cuire et servir , trouverait une place dans un
restaurant de la ville de Neuchatel. Inuti le de
se présenter sans bonne; recommandations.
Entrée à volonté. Le bureau du jou rnal indi-
quera .

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

86 On demande , pour soigner une
dame malade depuis plusieurs années , une
personne dévouée et de toute con-
fiance, forle et douce à la fois. S'adr. à
M me Quinche , Faubourg du Lac 27, ou à M.
le ministre Gueyenet, à Cortaillod.

87 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.

88 On demande , pour tout de suile, une
fille active et intelli gente, pour s'aider dans
le ménage. S'adr. rue du Môle n° 4, rez-de-
chaussée.

89 On demande pour le courant de l'élé,
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

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

fabriques de tabac , de ses salines et de ses
mines Ln grande curi.àite de celle exposi-
tion d'Etat est une énorme cuve contenant
une masse de 7,500 kilos de mercure des
mines d'idria. La densité du métal est indi-
quée par un boulet de canon qui , lourd de
vingt-cinq kilos , ne plonge pas à moitié dans
la masse liquide. On trouve aussi de grands
blocs de minerais d'argent et de cuivre , des
obélisques de sel, un lustre en cristaux de
sel. Ces exploitations d'Etat sont en grand
progrès depuis quelques années. Il faut  ci-
lC

rn 
C-n n°rC dans Ie P avillon <i (; l'agricultureoïlj cicllc , une exposition historique de char-rues, depuis l' anti que charrue égyptiennejusqu aux modèles anglais les plus perfec-tionnes. Un engin tout à fait simple , vieux elBranlant, occupe une place d'honneur au mi-lieu de la série : c'est la charrue hi storiquedont I empereur Joseph l|, a l ' im itntion desempereurs de Chine , eut un jour la fanlaisiede se servir pour creuser un sillon dans laplaine de Wichau.

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

95 Une jeun e fille de la Suisse frança ise
irouverait de suite dans un pensionnat suédois
une place d'institutrice. S'adr. pour connaître
les conditions , à la librairie générale Jules
Sandoz, à Neuchatel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
96 On peut réclamer, aux conditions d'u-

sage, au restaurant Ankcr , à l'Ecluse 35, un
chien de gard e de grande taille.

97 Un canari s'est échappé de la maison
n° 3 de Vieux-Châtel. Bonne récompense à
qui le rapportera 

98 Trouvé , dans les canaux des bains
chauds , 2 bagues que l'on peut réclamer
moyennant désignation , Place-d'Armes 10.

99 Egaré, un parapluie en soie brune et à
manche recourbé. Prière de le rapporter ' au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
M1"" Seiler, coiffeuse, a transféré son domi-

cile Grand'rue 13. Salon de coiffure pour da-
mes. Se recommande pour tous les ouvrages
on cheveux.

Avis aux promeneurs
Tir à balle, dimanche 6 courant, à Tête-

Plumée, pendant la matinée , si le lemps est
favorable , par la société de tir du Griilli.

QpMjprjpl accordeur et réparateur de
Oui llct/g, _¦ I ) pianos, annonce qu 'il est de
retour. Prière d'adresser les demandes par
écrit franco , posle restante, à Neuchatel.

100 Un jeune homme désire prendre des
leçons de français. S'adr au bureau.
f|̂ * Toutes les personnes qui se sont fait
inscrire pour prendre part , avec la Société
vaudo ise de iSeuckâtel , à la promenade de
Fribourg du dimanche 13 juillet , sont priées
de verser entre les mains de la personne qui
a reçu leur nom , la somme de fr A si elles
ne partici pent pas au banquet , et de fr 6»50
si elles y participent. Une assemblée générale
de tous ceux qui n'auront pas effectué ce
versement est convoquée pour dimanche
soir 6 courant, à 8 */j n - du soir, à l'hôtel
de la Croix-fédérale.

Ceux qui ne se conformeront pas au pré-
sent avis, seront considérés comme renonçant
à la promenade.

SV Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Ed. de Pierre , domicilié à Neuchâlel ,
met à ban la vigne qu'il possède aux noyers
de Jean-de-la-Grange, territoire de Neucha-
tel, limitée à l'ouest pat l'impasse qui y con-
duit , et par les citoyens Gueisbuhler au
nord , Louis-Phili ppe de Pierre à l'est, Brc -
guel au sud.

En conséquence, défense esl faite au pu-
blic de passer et circuler sur cette vi gne , sous
peine pour les contrevenants d'être dénoncés
à l'autorité et poursuivis à l'amende , sans
préjudice de toute action en dommages et in-
térêts .

Publication permise. Neuchâlel , le i avril
1873. Le jugé de paix, ANDRIE.

103 Dans la famille d'un instituteur du
grand-duché de Baden , on prendrait un
jeune garçon de 12 à 16ans, pour apprendre
la langue allemande et fré quenter les écoles
de l'endroit qui sont très-bonnes. Il serait
traité comme l'enfant de la maison. Prix : fr.
550 pour un an. S'adr. à Piaget, rue de
l'Oratoire 5, à Neuchâlel.

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL .

Les partici pants à la promenade de Fri-
bourg sont prévenus qu 'ils doivent retirer
leur carte jusqu 'à je udi 10 couranl , à midi ,
aux magasins Jean Hall , place du Marché, et
J. Villinger , rue de l'Hôpital.

Le Président.
MT La propriétaire de l'hôtel de la Cou-
ronne , en cette ville , lequel vient de subir de
nolables améliorations , recommande tout
particulièrement à la bienveillance du public
les tenanciers actuels , M. et Mad. Burri , ci-
devant lenanciers de l'hôtel de la Croix-
blanche , à Fleurier , les connaissant depuis
longtemps comme de braves et honnêtes per-
sonnes. Leurs prix sonl très-modérés.

Le docteur TOTJOHON
sera absent depuis le 7 juil-
let jus qu'à nouvel avis.

Missions évangéliques
L'assemblée d'été des Missions aura lieu à

Rocliefort , le mercred i .3 juil let , au
temp le, à 9 heures du matin. fiti N

108 Un jeune homme aimant  la vie de fa-
mille et emp loy é dans une maison de com-
merce de celte ville , demande une chambre
meublée avec pension dans une bonne fa-
mille bourgeoise , pour le 15 courant. Adres-
ser les offres au bureau de cette feuille.

109 A dater du 3 courant , le domicile de
Marc Russ est transféré quartier tje Yieux-
Chàiel , n° 3, maison Liider

Société cantonale des officiers
NEUCHATELOIS

Assemblée générale dimanche 0 juillet , à
5 heures après-midi , à la Brasserie Vuil le , à
Neuchâlel , en tenue civile.

Ordre du jour :
1. Admission de nouveaux meni lires s'il y

a lieu
2. Rapport du Comilé.
3. Discussion du projet de règlement.
-1. N omination d'une commission compo-

sée d'officiers supérieurs , chargée de soumet-
tre des travaux aux sections.

5. Nomination de délégués pour la fêle
fédérale d'Aarau.

6. Propositions individuelles ,
Fleurier , le i juillet 1873.

Le Comilé.

E L a  

Saison
fondée àj l'aris le 1er décembre
1867 (ne pas confondre avec les
imitations les Modes de la Sai-
son , fondée à Bruxelles , lo 3
décembre 1870, et la Saison ,
fondée à Bruxelles , le 1er avril
1861), est le journal de modes
le mieux fait parmi les meil-
leurs cl les plus ré pandus.

On trouve dans la Sni'.io» tout
ce qu 'on peut chercher cn fait

do toilette pour dames et enfants et une mult i tude de
ces petits travaux de dames que tout le monde aime a
faire soi-méuie. La'.Saison parait tous les quinze jours
et contient par an[_000 gravures noires , 200 patrons et
800 à KO0 dessins de broderie. Et tout cela est [donné
pour 1 fr. 70'par trimestre -, par la poste, affranchisse-
ment compris , 2 fr.; l'édition do luxe , contenant eu
outre 36 gravures coloriées par an , au prix de fr. l»05
par trimestre ; par la poste, affranchissement compris ,
fr. 4.35.

(Les imitations n 'onl que cinq au lieu de hui t  pa-
ges avec gravures par numéro.)

En Suisse , on s'abonne dans toutes les librairies et
aux bureaux de posle.

BANQUE CANTON ALE
NEUCIIATELOISI-

La Banque cantonale de Berne et la Ban-
que cantonale neuchateloise , ensuite d'une
convention passée entre elles, sont à même
d'offrir au public les facilités suivantes , à da-
ter du {"juillet 1873 :

Echange réci proque des billcls au pair ,
aux caisses centrales de Berne et de Neuchâ -
lel.

Cet échange reste facultatif pour les Suc-
cursales et Agences des deux Banques.

Pour l'échange de fortes sommes, il est ré-
servé un délai , qui ne peut excéder trois
jo urs francs.

Ces mêmes billets seront reçus réci proque-
ment en payement, au pair , par les caisses
centrales des deux Banques , ainsi que par
leurs succursales el Agences respectives.

Emission réci proque de mandats à ordre ,
payables aux Caisses centrales , moyennani
une commission de un quart pour mille , mi-
nimum 0,50.

Ces mandais seront payables le lendemain
de leur dale pour des sommes de fr. .0,000,
et pour celles en sus le surlendemain de leur
date , jours fériés non compris.

Les mandais sur Berne sont aussi payés
par les Succursales bernoises , sous réserve
d'un délai de deux jours, lorsqu 'il s'ag it du
payement en espèces de sommes d'une cei''
laine importance.

Escompte du papier bancable sur Berne cl
places succursales à des conditions aussi favo-
rables que celles fixées pour le pap ier sur
Neuchatel et places-agences et réciproque-
ment.

Encaissement d'effels sur Berne el Succur-
sales, moyennant une minime provision.

Neuchatel , le 23 juin 1873.
Le Directeur de la Banque,

H. N ICOLAS .

27, Faub. du Lac, Neuchatel (Suisse).
SALLE DE VENTE

LOCAUX POUR MAGASINAGE
CONDITIONS GÉNÉRALES

S.H.1.1. DE l'KMTE
Bernard Barrelet se charge de la

vente , par voie amiable ou par enchères pu-
bli ques , des marchandises de loule nature,
meubles , elc , elc , qui lui sont remis en
consi gnation ou en dépôt.

Les ventes amiables ont lieu tous les jours .
Les ventes aux enchères et à tous prix seront
annoncées par la Feuille d'avis.

Le public est admis à circuler librement
dans les locaux où sont exposés les objets en
vente.

Conlre la remise des marchandises en dé-
pôt el après leur reconnaissance , il esl délivré
un récépissé.

Toules les consignations doivent être ac-
compagnées d' un inventaire  de leur contenu ,
avec l ' indication du prix fixe auquel la vente
doit être faile , on l' autorisation de venle aux
enchères publi ques à tout prix , el encore à
('¦amiable et au mieux.

Les payements se font après vente des mar-
chandises.

Il est perçu une provision de 10 "/. sur
loules les ventes, sauf conventions spéciales,
suivant la nature de la marchandise

En cas de retrait de la marchandise , et
quel que soit le temp s écoulé depuis le dépôt,
il est perçu pour magasinage ct assurance
une commission de 3°/0 sur le prix auquel
elle avait été colée.

Toute marchandise non vendue au prix in-
di qué par la consi gnation dans le délai de 90
jours , sera vendue aux enchères publi ques
et à loul prix. Celle condition est de ri gueur.

Magasinage
Dans ses locaux , secs et parfaitement ins-

tallés , Bernard Barrelet se charge du ma-
gasinage des marchandises et colis de toute
nature , suivant tarif, soit au poids, soit au
cube , assurance contre le feu comprise.

Neuchatel , 30 juin 1871.

SOCIETE DES BATEAUX A VAPEUR
des lacs de Neuchatel et de Morat.

Les dimanches ct jours de fête, prix des places
aller el retour :

De Neuchâlel h Morat:  fr. l»50 par personne
» Eslavayer » 1 »50 »

Messieurs les instituteurs sont avisés que
les écoles payent pour les courses ci haut in-
di quées, 1 franc par personne , aller et retour,
sauf les dimanches et jours de fête. Pour les
stations intermédiaires les prix sont en consé-
quence.

Il y a coïncidence avec les trains.
(61 N) La Direction.

I R 7ihptta vitrier , a l'honneur
J .  U. - .lUCllCl, Qe prévenir son ho-
norable clientèle el le public en général qu 'il
a transféré son magasin et son domicile , de
la rue de la Treille à la rue des Chavannes
n° 19.

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

pas encore partie de la sociélé cantonale , sont
cordialement invitées à y entrer; elles sont
informées par le présent avis que le comité
central de 1873-1874 est à Colombier, que
M. Barrelet-Leuba en est le président et
3ne c'est à lui qu 'il faut s'adresser pour toute

emande d'admission et toute communication
concernant la société.

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

Caisse d'Epargne de Neuchatel.
Le public est informé que les dépôts seront

reçus valeur SO juin, au bureau central
à Neuchâlel , et chez MM. les correspondants
dans le canlon , jusqu 'au jeudi ÎO juillet,
à -> heures du soir , elque les remboursements
sans perte d'intérêts peuvent être effectués
dès le mardi . .ju in .  (59 N)

Changement de domicile
Phil i ppe Depiétro , vitrier , demeure depuis

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

A partir de mercredi 2 juillet
1873, l'étude de MM Henri et Paul
Jacottet , avocats, et Aug Roulet,
notaire, est transférée Terreaux 5,
au 1er.

PLACEMENTS DIVERS
90 Un jeune homme connaissant plusieurs

langues et qui vient de terminer son appren-
tissage , désire entrer dans une bonne maison
de la Suisse romande en qualité de volon-
taire pour développer ses connaissances com-
merciales et se perfectionner dans la langue
française Bonnes recommandations Adr. les
offres à MM. Eberhard frères et Cie, à Thoune.

91 De bons ouvriers repassent-., dé-
monteurs et remonteurs trouveraient
de l'ouvrage avantageux à faire chez eux ou
à l'année, au comptoir de M. C.-F. Jacottet,
Orangerie 6.

92 La sociélé de matériaux de construction ,
à Neuchâlel, 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.

93 Un jeune homme qui a terminé il y a
quel que temps son apprentissage de ferblan-
tier, demande une place sous de favorables
conditions chez un maître de son état de la
Suisse française. Adresser les offres aux ini-
tiales B. S. 40, à MM. Haasensteinje l Vogler,
à Lucerne. (H 461 Lu)



110 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 ju in 1873
Au nom. du Conseil administratif ,

Le secrétaire, E. BOUVIER

Journal religieux de Neuchatel
Des abonnements de G mois , du 1er juillet

au 31 décembre, sont reçus au bureau du
journ al, librairie Berlhoud , à Neuchâlel. v

BRETIËGE
-.ains - hôtel - pension

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

1.2 On demande à emprunter , fr. 1000 à
1500. Placement sûr et bien garanti. S'adr.
au bureau de celle feuille.
123 M. Ch. Porrel, maître tailleur , avise le

public el particulièrement ses prati ques, qu 'il
,a transporté son domicile de la rue Dupeyrou
à la rue des Epencbeurs 7, au 1er.

Grande Brasserie Vuille
Lundi et mardi 7 et Sjuillet , concert donné

par la musi que militaire de Constance.
Entrée 95r centimes.

CERCLE DU MUSEE
Samedi soir 5 juillet , à 7 */s heures.

GRAND CONCERT
donné par la musique militaire

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

du cercle.
Enlrée 1.franc.

126 Elisa Andrié , blanchisseuse , se recom-
mande à l'honorable public pour tous les ou-
vrages concernant son état. On est prié de
s'adresser rue des Chavannes 2.
127 Un jeune homme du canlon 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. Paiement assuré .
Le bureau du journal indi quera.

Lhangement de domicile.
L'atelier de graveurs de

lettres de M. Jules Chopard,
est transféré dès-mainte-
nant Petit-Fontarlier 1.

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

Iflaret est transporté , rue de
l'Industrie, 5. 

On extrait les cors aux pieds
avec ou sans instrument , d' une manière radi-
cale et sans douleur. S'adr , au restaurant
Fuhrcr , rue de la Treille.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 6 juillet 1873.

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

Départ de Neuchatel 1 h. 30
Passage à St-Blaise 1 h. 45
Arrivée à La Sauge 2 h . 10
Départ de La Sauge 7 h. —
Passage à Sl-Blaise 7 h. 25
Betour à Neuchatel 7 h. 40

Prix de. place. :
(Aller el retour)

Neuchatel- St-Blaise, fr. »50
Neuchâlel—La Sauge, » 1 »—
St-Blaise—La Sauge, » ».0

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

134 Une personne d'âge mùr et de tou^e
probilé se recommande pour faire des ména-
ges ou tout autre ouvrage à la journée . S'ad.
au bureau d'avis.

Les amis et connaissances de M. François-Gustave
MONTANDON , qui auraient été oubliés dans la distri-
bution des lettres de faire-part , sont prévenus que
son enterrement aura lieu dimanche 6 courant ,à 1 b.
Domicile mortuaire : Parcs 3.

EÏAÏ CIYIIi »E HfEWHATK!/ ,
MARIAGES.

Georges-Ul ysse Perret , horloger , de Chaux-de-
Fonds , et .ug énio-Olhélia-Adeline Maillot; tous deux
à Neuchatel.
' Antoine-Josep h Hotz , ing énieur , de Neuchâlel , dom.

à Wyl (St-Gall), ct taure-Sop hie Bovet , dom. à Neu-
chatel.

J âmes-Alphonse Grandjean , horloger , de Bulles , do-
micilié à Mûtiers-Travers , et Madclaine-Marie Hii-
berli , horlog ère, dom. à Fleurier.

NAISSANCES .

Le 24 juin.  Félix , à Frédéric-Louis Schupbach et
à Rosine-Louise née Chollet , bernois.

25. Eug énie , ù Augustin L'Eplaltenier et à Cathe-
rine-Mari , née Racine , des Geneveys-sur-GolTrane.

27. Marie-Elise , à Marc-Louis Margot et à Sophie
née Rubli , vaudois.

27. Jérémie , à Jérémie Bura ct à Louise-Susanne
née Andrié , tessinois.

28. Un enfant  du sexe masculin né mort , à Nicolas
Houillon ct à Marie-Caroline née Pontdevaux , fran-
çais.

28. Paul , à Adolphe-Wilhelin Schmid et ù Sop hie-
Louise née Rognon , bernois.

28. Alice-Rose , a Charles-Henri Sandoz et à Elise
née Mattiiey, du Locle.

29. Berthe-Mathilde , à François-Joseph-Constant
Jeunet et à Marie-José phinc-Clarisse née Faivre ,
français

1er juillet. Louis , à Georges-Vincent Defond et il
Marie née Vicq, français.

i .  Georges-Emile , à Georges Graner et à Emelina
née Krouenherg, badois.

1. Léon , à Daniel Chenet ct ù Rosina née Kocher ,
fribourgeois.

4. Uu enfant  du sexe féminin , né mort , à Frédéric-
Louis Matthcy ct à Anne-Marie née Enard , du Locle.

DECES .
Le 26 juin.  Frédéric Ziircher, 49 ans, 8 mois, 7 '.,

postillon , bernois.
26. Adolphe Quinche , !i6 ans , 10 mois , menuisier,

veuf de Marie-Mar guerite née Sleiner , de Neuchatel.
29. Rosine Steiumann , 19 ans , 3 mois , 22 jours ,

journalière , bernoise.
1er juillet. Daniel Matile , 72 ans , 20 jours , notai-

re , époux de Sop hie née DePierro , de la Sagne.
2. Daniel Spiimann , 30 ans , 10 mois, tailleur d'ha-

bits , solcurois.
3. François-Gustave Montandon , 65 ans , 4 mois ,

15 jours , époux de Louisc-Françoisc-Al phonsine née
Courvoisier , de la Rrévine.

Aut r iche .  — Lundi 30 juin , une véri-
table trombe chassée par un ven l violent s'est
déversée sur la ville de Vienne , Beaucou p
de vitres du bât iment  de l' exposition ont volé
en éclats ct l' eau s' inf i l t rai t  entre les feuilles
de tôle dont les toits sont recouverts.

On dit  que beaucoup d' objets ont été ava-
riés , en particulier dans l' exposition des

beaux arts. La foule , bloquée pendant  plu-
sieurs heures dans le grand bâtiment et les
annexes n 'a pu sorlir , une fois l'orage apai-
sé , qu 'en traversant de véritables lacs. Des
ponls formés les uns avec des planches ,
d'autres avec des chaises placées en ligne ,
ont dû se construire pour permettre aux vi-
siteurs de s'évader.

Le ballon captif qu 'on gonflait précisémenl
en ce moment a été emporté. Il y a aussi
quelques petits dégâts aux constructions les
plus légères.

— A litre de renseignements pour quel-
ques-uns de nos concitoyens , nous publions
les lignes suivantes extraites d'une lettre
adressée au Journal de Genève par l'un des
ouvriers suisses envoyés à Vienne , pour y
visiter l'Exposition :

« Il est bon de se munir  dès Uomanshorn
de monnaie bavaroise , celle-ci étant indis-
pensable pour éviter des retards dans les
gares ; on doit de préférence emporter son
pécule cn or , celui-ci faisant prime. Comme
le change de toute valeur près de l'Exposi-
tion est toujours onéreux , on fera bien de
s'adresser pour cela dans Vienne , au change
situé au Praterstrasse.

» A Vienne tout se paie , môme les choses
qui ne se paient nulle  part ; ces dépenses de
lous les instants ne laissent pas que d'être
fort coûteuses ; aussi est-il prudent  de se
renseigner souvent auprès de la police , donl
les agents sont très convenables ; il est sur-
tout utile de faire prix à l' avance avec les
commissionnaires , cochers , elc. Pour obte-
nir des renseignements plus précis , on ne
peut mieux s'adresser qu 'à MM. Aberle el
Millenet , gardiens des vitrines suisses : il est
impossible de trouver plus de complaisance
et un meill eur accueil.

» La nourriture réglementaire consiste en
deux repas :

» 1" Le déjeuner à 8 heures du malin , au
restaurant Zeller; ce déjeuner se compose
généralement de choucroute avec saucisses ,
ou d' un ragoût du pays avec vin ou bière ;

» 2" Le dîner , qui a lieu k 6 heures , se com-
pose de viande bouillie , de légumes et d' un
dessert à leur façon , avec vin ou bière.

» La nourri ture moins que légère du ma-
lin fatigue l' estomac el donne ensuite la faim ;
il faut alors chercher à manger clans l'Expo-
sition , ce qu 'il n 'est possible de faire qu 'à
des prix fabuleux . J'ai pourtant découvert
un restaurant dans lequel on peut manger
convenablement au prix de . fr. à 2 fr. 50, il
est situé au fond gauche de l'Exposition ,
tout près d' une ferme russe.

» Les ouvriers qui , au retour , auront à
s'arrêter à f.imlau , feront bien de descendre
à l'hôtel de l 'Helvélic , où ils trouveront bon
accueil cl surtout prix modérés. »

Bellime, 3 juillet.  — Un fort tremble-
ment de lerre a eu lieu à Alpago. On assure

qu 'un commencement d'éruption volcanique
s'est manifesté à Farra d'Alpago. Des cen-
dres onl élé recueillies. Le lac de Sanlacroce
est cn ébulliti on.

.ehwytz. — Dimanche dernier un train
descendant du Rhigi a perdu cn route un
des écrous du cylindre à vapeur , ce qui a
occasionné une précipitation dans la marche
du train. Les voyageurs effrayés commen-
çaient à sauter hors des portières , lorsque
deux ou trois vigoureux tours aux vis des
freins ont arrélé avec facilité le convoi. Trois
passagers ont élé légèrement blessés.

Saint-Gall. — Dimanche dernier , jour
du tremblemen t de lerre de la Vénélie , un
peu avant  _ '/, heures du malin on a constaté
à Saint-Gai! el dans ses environs une assez
forte secousse de tremblement de lerre ; elle
a duré de 3 à 4 secondes : le mouvement
étai t  ondulato ire et de l' ouest à l' est ; elle a
élé également ressentie k Fischenlhal.

KE.CHATEL. — Le 28 ju in  dernier ,
une tentat ive d'assassinat a élé commise sur
la personne de Mlle K., institutrice , qui se
rendait de Dornbresson au Landeron , par la
route de Chuffort. L'auteur de cet attent at ,
un jeune homme bien mis , s'est enfu i en em-
portant la montre el l' argent de sa victime ;
celle-ci a été recuei llie par des passants qui
lui ont donné les premiers soins. Le lende-
main son élat n 'avait pas empiré.

— La fête de la jeunesse a eu lieu hier au
Mail;  lous les enfants de nos écoles étaient
rassemblés sur la vaste pelouse : les jeux de
loule sorle , les danses et la mu sique se sont
prolongés jusqu 'à sept heures du soir. Le
temps était  à souhait :  pas trop de soleil et
pas une goutte de pluie. En somme , cette
journée a élé un beau couronnement de l'an-
née d'éludés qui  vient de finir et laissera un
doux souvenir clans les cœurs des enfants et
des parents.

— Le Val-de-Ruz nous apprend que M. Ar-
mand-Fréd de Perregaux a , par un acte de
dernière volonté , fait don de la somme con-
sidérable de fr. 25,000 à l'hôpital de Lan-
deyeux , pour la création duquel  il avait déjà
donné ,  en 1870, le magnif ique  domaine qu 'il
possédait au dit lieu.

— Nous apprenons qu un de nos jeune s
concitoyens , M. Jean Custor , ancien élève du
gymnase classique , a subi dernièrement avec
succès, à Berne , les examens de docteur en
médecine.

— Aujourd 'hui , à 7 heures du soir , la cé-
lèbre musique de Constance , forte de 27 exé-
cutants , donnera un concert dans le jardin
du cercle du Musée '. On sait qne la musi que
de Constance a déjà fait les délices de Neu-
châlel lors de la fête fédérale des chanteurs
suisses.

— M. Alfred Jeanhenry, avocat à Neucha-
tel , a élé nommé t r aduc teur  au conseil na-
tional , en remplacement de M. Elie Ducom-
mun .  démissionnair e.

Wf.nwiTS'ieïlœe.,

La Compagnie anonyme du

CHEMIN de FER et BASSIN ROUILLER du YAR
(FRANCE)

Constituée en date du 24 avril 1811 par actes déposés chez
M. Aumont Thiéoille, 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 franc., rapportant un intérêt annuel de 30 francs, payable par
semestre, le lo avril el le 15 octobre, sans aucune retenue à Paris, Berlin, Munich,
Strasbourg et fcï.isèv ..
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 » 150
» le 25 seplembre » 90
» le 25 novembre » 8b

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 Lafayelle , 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. Guéri g, rue de Rornont , Fribourg .
» Claris : à la Leih-Casse (caisse de prêts), à Glacis.
» Lucerne : chez MM. F Knorr et fils , Lucerne.
» Neuchatel : au Comptoir d'escompte neuchâtelois, à La Chaux de Fonds.
» Tessin : chez MM. Man/.oni et Cie, Lugano.
» Uri : chez M. F.-X. Z'gragen , à Allorf.
» 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 juillet
et aoùl officiellement annoncés. (V 285 G)

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

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 30 juin 1873.

* i r
BOUCHERS £ S S n I , §

_ u _ f  S « S
a > H > s a. _

Vuithier , Auguste . . 33 — — 56 76 — —
Béguin , Fritz . . . .  26 — — 42 S0 — —
Springer , Fritz . . .  13 — — 19 23 — —
Roulet , Charles . . .  5 3 4 1S 8 — —
Bader , Martin . . .  — 3 — — — — —
Veuve Tissot . . . .  S — — 8 — — —
Not'aicr , Léopold . . 1 3 — 7 3 — —
Guye , Auguste . . .  — 4 1 * — 2 —
A. Chevalley . . . .  11 — — 18 16 - —
S. Rentsch . . . .  — —. — _ _ _ _
Schœck — — ) 36 16 — —

~94 ~Ï3 ~6 208 192 ~_ ~

Cultes, du dimanche 6 Juillet 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes au

Temp le du Bas.
A 9 1T4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 h., second culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux.
Eglise évangélîque libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 9 1(2 h. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
. l|l Uhr.  Haupt gottesdiensl in der untern Kirche.
Il Uhr. Kinilerlehre in der Berkelkapelle.


