
Eitrait de la Feuille officielle
du S juillet 1898.

1 Faillite du citoyen Frédéric-Auguste De-
brot, négociant à Cormondrèehe. Les inscrip-
tions seront reçues au greffe du tribunal à
Boudry , dès le 4 juillet au lundi 4 août pro-
chain, à 5 heures du soir. Liquidation le mer-
credi 6 août , dès les 10 heures du malin , à
rhôtel-de-ville de Boudry.

2 Le citoyen Alexandre Grand jean , culti-
vateur , domicilié à Travers , lequel avail été
déclaré en état de faillite en dale du 18 no-
vembre 1861, a formé à l'audience du tribu-
nal civil du Val-de-Travers, une demande en
réhabilitation. Les créanciers et intéressés qui
voudraient opposer à cette demande , sont te-
nus de notifier leur opposition , avec dépôt des
pièces à l'appui , au greffe du tribunal civil à
Môtiers-Travers , jusqu'au lundi 28 juillet
1873, à 9 heures du matin.

3 Le citoyen Benjamin Hauser , marchand
de vêtements , à Neuchâtel , a été déclaré en
état de faillite en 1854. Voulan t obtenir sa
réhabilitation , il en formera la demande à
l'audience du tribunal civil de Neuchâtel , le
vendredi 1er août 1873, à 9 heures du matin.

Les créanciers qui auraient des moyens
d'opposition à formuler contre cette réhabili-
tation , sont Invités à déposer l'acte d'opposi-
tion avec les pièces à l'appui, pendant la du-
rée des présentes publications , ct pendant un
délai de huit jours en sus , au greffe du dil
tribunal , à teneur de l'art. 102 de la loi sur
les faillites.

4 Bénéfice d'inventaire de Fleuti , Henri-
Frédéric , fabricant d'arbres , époux de Rey-
mond , Julie-Sophie , domicilié à la Brévine ,
où il est décédé le 9 juin 1873. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix de la Brévine depuis le lundi 7 jusqu 'au
jeudi 31 juillet , à 5 heures du soir. Liquida-
tion le vendredi 1" août , dès les 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de la Brévine.

Publications municipales
DE DOMBRESSON.

_HV Les personnes domiciliées dans le res-
sort munici pal de Dombresson et possédant
des immeubles dans d'autres localités du can-
ton , sont invitées à adresser au secrétariat
munici pal, d'ici au 25 juillet courant , une
déclaration signée de la valeur de ces immeu-
bles et de leur revenu net.

Les contribuables de cette catégorie qui
n'auront pas envoyé la susdite déclaration
dans le délai indique , seront tenus de payer
la taxe municipale sur le chiffre de leur for-
tune.

Dombresson, 7 juillet 1873.
Conseil municipal.

m I : r-rrr. i—. fp___T" Les personnes domiciliées au dehors,mais possédant des immeubles dans le ressort
municipal , sont invitées à adresser au secré-
tariat d iciiau 25 millet courant , une indica-
tion détaillée de la situation et de la valeur
des dits immeubles, pour être soumise à la
commission de taxe. Celles qui ne se confor-
meraient pas à celte invitation , seront en
tout temps rechercbables pour leurs contri-
butions, et leurs immeubles seront laxés d'une
mani i'-re définitive par la commission.

Dombresson, 7 juillet 1873
Conseil municipal.

Emj~ La munici palité de Dombresson met au
concours la fourniture de hujt chaudières en
cuivre, à l'usage de buanderies el abattoirs.

Envoyer les offres franco au secrétariat
municipal , d'ici au 20 juillet courant.

Dombresson, 7 ju illet 1873.
Conseil municipal .

Manufacture de cigares et tabacs
A VENDRE

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

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

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

S'adresser pour renseignements franco aux
initiales H. Y. 191. à 1 agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

H 683 L.

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, est 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 renseignements,
au notaire Roulel , à Peseux , ou à Neuchâtel ,
Terreaux 5.

A VENDRE
12 A vendre pour cause de départ , un pe-

tit potager à peu près neuf , ainsi que des
bouteilles vides. S'adr. place du Marché 3,
3me étage

13 A vendre, une poussette et une chaise
d'enfant. S'adr. à Joseph Rolh, rue du Seyon
9, au 3me. - 

14 A vendre un meuble de salon , Louis
XV, bois de noyer, avec moulures, recouvert
en velours grenat, en parfait élat et peu
usagé S'adr. chez Rœslein , tapissier, rue du
Concert 8.

15 On offre à vendre 6 cuves à vendange ,
2 pressoirs et 14 laigres de différentes dimen-
sions, mesurant ensemble de 90 à 100 bosses.
S'adr. pour les visiter à M. Alfred Bonnet, à
Auvernier.

16 A vendre, deux voilures d'enfants , en-
core en bon état , chez Phili pp in , peintre.
Ecluse 19.
-» 17 On offr e à vendre une mécanique pour
repasseuse. S'adr. à Henriette Munier , à Au-
vernier.

18 A vendre d'occasion deux commodes à
cinq tiro i rs , très-convenables pour magasin.
A la môme adresse, un jeune chien élevé.
S'adr. à M. Bruand , Ecluse 4.

Poêle peint, neuf
Chez L. Bonny, terrinier , à l'Evole.

Il a 22 pouces de diamètre , 7 pieds de haut,
et peut être monlé sans cercles.

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

Belle glace du Mont-Blanc, au détail.

Chez Wohlgrath , confiseur
au Fidèle Berger.

Tous les jours des glaces et aulres rafraî-
chissements.

22 La sociélé des pasteurs ayant décidé
d'éliminer de sa bibliothèque tous les ouvra-
ges ne ressortissant pas du domaine de la
théologie, les personnes qui désireraient pren-
dre d'ultérieures informations sont priées de
s'adr. à M. Gretillat , faubourg du Château
19, d'ici au 15 juillet.

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

LA FLORIDÀ
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR,

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de toute nature .

Ce nouveau li quide possédé e un degré bien
supérieur à la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils proviennent d'huile ,
beurre , suif, bougie, cambouis, goudron. lia
Florida est sans odeur , ou pour mieux dire
n'a qu'une légère odeur bitumineuse , dispa-
raissant dans l'espace d'une minute et ne
laissant plus qu'un parfum de violette ou de
citron. Comme elle ne porte aucune atteinte
aux couleurs, on peut 1 emp lover avec toule
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les
gants, etc.

Se trouve au magasin de Ch. Lieliten-
hnlui , qui en a seul le dépôt.

28 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.

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

30 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.

A P P A R E I L S  A CUIRE

t

au Pé_role. 
__

La manière la plus corn- ^*mode et le meilleur marché Q^do faire la cuisine dans la
chambre , sans odeur , sans [3_J
fumée et sans dançer , est —*
vivement recommandée par

__.. Sclieuclizer ,
Fossé St-Picrrc 19, BAle.

ROSIERS ! Pi
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 sonl invités à venir choisir.

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

LA PANAMINE ROZIÈRE
EST SUPÉRIEURE /r\Elle se dissout /+.T5\immédiatement ./lAX.» \

dans l'eau. /«_^* <è> __ <_ \

*4mW8P
XjSp  ̂JWT PANAMINE
\KT  ̂ v>_*cy' e_ t enveloppée
\r ^V/ 

de papier d'étain
\ O^'V' et porte le nom :
\y.y BOMÈBE, chimiste.
\/ à Romainville , près Paris.

Ii.VKi.TEUn DES PASTILLES POT-AIM' .li'
En vente : dans les magasins d'épicerie,

ODONTINE A L'ARNICA
40 N DE

V. ANDREA, à Fleurier.
Pour les soins journaliers des dents.

Prix de la boite 73 cent.
En vente à:

Neuchâtel , chez MM. Bauler , pharm.
Chaux-de-Fonds, » Monnier , pharm.
Locle, » Burmann , ph.
Bevaix , » E. Meillier , nég.
Cortaillod , » Pochon-Bindith ,
Colombier, » M"' L" Barrelet.

D après le certificat de M. le professeur Op-
polzer recteur magnif , professeur de la clini-
que I. et R. à Vienne.

L'Eau dentifrice anathérine du Dr J. G. "
POPP, dentiste de la cour I. R. A Vienne ,
Stadt Bognergassc n° 2, est un des moyens les
plus efficaces pour conserver les dents, aussi
est-elle recommandée et prescrite par lui et
nombre d'autres médecins contre les mala-
dies des dents et de la bouche.

La poudre dentifrice végétale du D. J.-
O. POPP nettoie si bien les dents, que son
usage quotidien a pour effet non seulement de
prévenir la formation du tartre , ordinairement
si fâcheux , mais encore de conserver l'émail
des dents et d'en augmenter la blancheur.

Dépôts k Neuchâtel BARBEY et Cie , rue du
Seyon, et pharmacie BAULER. H 39C a X.

t OBttaTATOIBl 3>B MIPOIUTEl. j .  CHAPMONT. _

| rEMPÉRATDRE Jn-j t ral DOlmir j jj J ï ™*™™. Ht S «H DOIHUt. ETAT
f en degrés centigrad. ™>- _ B1A1 

REMARQUES 3 H -S m de8rés eentaSr'd- _ f REMARQUES.

| *jr ïiaun. Maxim. Jg J_ D—. Ita *** \ __ |8 J ^T **¦ ¦¦» JÇ 
£ ̂ 1 ̂_  ̂ [

' 
5 '20,9 16,6" 2o,2 "719,25 NE-E " calme couvert Quelques gouttes da plme soir. 2,570 S 17 ,0 12,7 21 ,0 666,o ' 0,2 S-0 faible couv. ' Arç-en-cul. 7 h. «.
6 23,6 12 ,7 29,4 719,96 N-SO calme clair ! S. cou». 2 à m. Orage. Alpes v. 2,580 6 20,1 12,1 24,0 067,3 » moyen nuageux !
7 25,4 14,4 31,3 721 ,71 NE-SO faible . i'Alpes vis. 2 ,590 7 21 ,4 16,8 26,5 669 ,2 SO-N E » clair Eclairs au S-0 8-9 s .
8 22,9 18,3 31,6 722,32 NE-SE faible » i Soir orage. Al pes vis. 8 21 ,2 15,5 25,0 C6S.6 SO-N » nuageux Alpes tara. m.

ïanEEïTBLSS A ?£«H>ZIE.

8 On offre à vendre, à la Chaux-de-Fonds,
une propriété consistant en deux bâtiments
avec j ardin, citerne , etc., renfermantdegrands
ateliers avec gaz installé. Situés dans une po-
sition avantageuse et agréable, ces immeu-
bles conviendraient parfaitement à une indus-
trie horlogère, ayant été disposés pour cela.
Rapport actuel fr. 5300 susceptible d'aug-
mentation. S'adr. J. R. 40, poste restante,
Neuchâtel.

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

son située au-dessus de la gare à Neuchâtel ,
avec un jardin , places de dégagements autour
el plus haut des terrains, 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. Celle propriété
serait cédée pour fr. 21,000, quoi qu 'elle rap-
porte fr 1500 annuellement. S'adr. au notaire
J.-F. Dardel , à Neuchâtel.

PKIX SE J.'ABONNEMENT :
Pourun an , la feuille prise au bureau fr. 6«—

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

» par la poste, franco » 4»—
Pour 3 mois, » • » 2»25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De . à- 3 lignes, 50 c. — De A à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — 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.) 55 c. —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi & midi , celles pour
.- ______ k i :...*... *.... kk..kiMkJi & ,„;.! ',



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

39 Mlle 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.

Genres el nœuds.
Citez Mad. Klein-Bernheim , pour

finir la saison, tous les objets confec-
tionnés seront vendus avee un rabais
de moitié du prix. Ceintures pour jeu-
nes filles à fr. 3»50 , a»50 et fr. 5»50
cn grande largeur. Cols marins à 80 c.
et fr. 1. Parures brodées pour fillettes
à fr. 1»30. Mousseline pour tuni ques
ct robes. Dentelles et broderies.

Glace du Mont-Blanc
Madame veuve Messerly ,  rue des Epan-

cheurs 1, informe sa clieritèle à laquelle elle
se recommande , qu 'elle continue son com-
merce de glace comme les années précéden-
tes. Elle livrera par telle quan tité que l'on
désire et fera tous ses efforts pour satisfaire
sa clienièle.

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

RIEN

n'épie 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 2207 b X)

. EAUX MINÉRALES
à 10 et à lo centimes la bouteille. Genève,
Scheyterberg, Molard 36. Neuchâtel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne, an grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds , au grand bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

OS DEMANDE A ACHETER.
Aâ On cherche un fauteuil d'occasion ,

pour bureau. S'ad. à M. Trœscb , boulanger.
.6 On demande à acheler , d'occasion, un

harmonium de salon , bien conservé. S'adr.
à M. Matthey, ruelle Du Peyrou 3.

A LOUER.
47 A louer une belle grande chambre meu-

blée. S'adr. au bureau.
48 A louer, une chambre bien meublée .

S'adr. rue de l'Industrie 11, rez-de-chaussée.
A la même adresse, à vendre, faute d'emploi,
deux banquettes de chambre avec tiroir , plus
un grand épuroir.

49 A remettre , pour de suite, une chambre
dans laquelle on peut cuire. S'adr. rue St-
Jean S.

50 A louer , pour messieurs, dès-mainte-
nant , au centre de la ville; des chambres
meublées ou non. S'adr. au magasin d'épi-
cerie, rue des Moulins 20.

51 A louer , pour de suile , une chambre
meublée avec la pension , pour messieurs.
S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 1er.

52 A louer, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur tranquille. Rue du Seyon
11, 2me élage.

53 A louer , une chambre meublée pour
monsieur. S'adr. rue de la Treille 4, au se-
cond.

54 Une jolie chambre à louer au café de
la Balance.

55 A louer rue de l'Ancien Hôtel de ville,
un joli apparlement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Il sera libre à partir de fin
août. S'adr. maison Barbey et Cie.

56 A louer de suite , une jolie chambre
meublée, Ecluse 24, maison de M. L. Delay,
entrepreneur , premier élage.

57 A louer pour la Sainl- Georges 23 avri l
1874, tout le rez-de-chaussée d'une belle mai-
son sur la grande place du marché au Locle,
et dont partie est destinée pour magasin et
l'autre portion pour logement ; le tout se
compose de 8 pièces diverses, outre les dé-
pendances telles que .chambres à resserrer,
bûcher et cave , ainsi que lessiverie. C'est un
des emplacements les plus avantageusement
situés dans la localité , pour y exploiter des
affaires commerciales.

Une grande cave indé pendante , remise à
neuf , est aussi à louer, dès maint enant , dans
la même maison.

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

58 A louer pour Noël prochain , au Sa-
blon , un bel appartement de quatre pièces au
rez-de-chaussée , deux chambres mansardes,
chambre à serrer, bûcher , cave, caveau et
part à la jouissance d'un petit jardin d'agré-
ment. S'adr. à Ch. Colomb, notaire , à Neu-
châtel. 

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

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

131 A louer pour la belle saison , une jolie
chambre et un cabinet Irès-propres , en de-
hors de Cerlier . à dix minutes de Jolimonl ,
S'adr. à Mlle Gui gnet , rue Sl-Honoré 8.

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

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

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

65 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
môme adresse , on prendrait une personne
ûgée eu pension.

DEMANDES A LOUER.
66 Un ménage de deux personnes et un

enfant demande à louer, pour le 24 j uillet,
un appartement de chambre et cabinet , avec
cuisine, ou une chambre à feu. S'adr. à M.
Arnold Marchand , visiteur , chez M. Aeschli-
mann , rue de l'Industrie 9.

67 On demande à louer ou à acheler une
petite propriété située dans les vignobles neu-
chatelois ou bernois et dans un emp lacement
salubre. Cette propriélé devrait se composer
d'une maison avec un jardin ou verger , ou le
terrain nécessaire pour en créer. Adresser les
offres et les conditions -au notaire Jules So-
guel, à la Chaux-de-Fonds, qui renseignera.

68 On demande à louer , en ville ou dans
les environs, pour Noël 1873, un loge-
ment de deux ou trois chambres et cuisine.
S'adr. à l'épicerie Weber, rue du Temp le-
npiif

OFFRES _5E SERVICES.
70 Un domestique , 25 ans, muni de bon-

nes recommandations , cherche à se placer
pour la fin du mois. Il sait très bien faire le
jardin et tous les ouvrages d'une maison. Le
bureau indi quera.

71 Un jeune Neuchateloi s, 17 ans, qui
sail bien panser et conduire les chevaux ,
cherche une place de cocher. S'adr. au bu-
reau d'avis.

72 Une fille de 19 ans, qui désire apprendre
le français , cherche une place pour faire un
petit ménage. Bons certificats. S'adr. au café
St-Honoré.

75 Une fille allemande cherch e une place
de bonne ou de fille de chambre. S'adr. à
l'hôtel du Cerf où elle est logée.

74 Une jeune fille qui sait faire tous les ou-
vrages d'une maison , cherche le plus tôt pos-
sible une place de fille de chambre ou bonne
dans une famille où elle pourrait apprendre
le français. S'adr. chez Mme Benoit, rue du
Coq-d'Inde , n° 2.

75 Une Bernoise qui a du service, très-bien
recommandée , cherche une place de femme-
de-chambre dans une bonne maison. Elle sait
coudre et repasser. S'adr., pour rensei gne-
ments , chez M. Edouard-H. Malhey, rue du
Coq-d'Inde 3.

76 Une personne tout à-fait recommanda-
ble cherche une place de bonne dans une
honnête famille de Neuchâtel , à défau t pour
faire un petit ménage. S'adr. chez M. Mer-
mod , dentiste, Chaux-de-Fonds.

77 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.

78 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.

79 On demande à placer une jeune
fille de 17 ans, dans une bonne famille de la
ville de Neuchâtel 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
80 On demande pour de suite, une bonne

nourrice S'adr. à M** Bàsting, sage-femme,
rue des Moulins 17.

81 On demande pour de suite une fille de
20 à 24 ans, sachant faire un ménage et pour-
vue de certificats. S'adr. à Holer, doreur, à
Colombier.

82 On demande de suile une bonne fille
parlant français pour s'aider dans un ménage
et s'occuper des enfants. S'adr. au bureau.

83 On demande pour le plus tôt possible
une domestique de confiance, pas trop jeun e,
pour soigner convenablement un ménage et
deux enfants. S'adr. à la boulangerie Bour-
quin , rue du Seyon 10.

84 On demande pour le 1?> 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. ¦

85 M. 'Ed. de Pierre 5, rue du Môle , de-
mande un domesti que muni de bonnes re-
enrnmanfl.ilinns.

PARQUETERIE
Choix considérable d'échantillons , album nouveau contenant les dessins les plus riches,

avec collection de .bord u res du meilleur goût, en un mot ce qui se fait de mieux et de plus
nouveau. Se irouve chez M F. Cumin , rue Orangerie 4 , à Neuchâtel , agent de MM. C
Colomb et Cie, h Aigle.

La pose s'exécute prompt ement par les ouvriers de la maison.

A l'occasion du

Bitter stomacliiiB an heite des Alpes
de Aug.-F. Deiuilei*, plinrarocien à Interlaken , un médecin suisse, dont la
compétence en pareille matière ne peut , ê'.re mise en doute , s'exprime de la manière suivante :

Le bitter stonracliique est une li queur arnère , dont la composition est tellement heu-
reuse qu 'elle produit les effets les plus surprenants par ses qualités réchauffantes et bienfai -
santes sur les organes digestifs.

Ceux qui , par exemple, veulent prendre pendant la journée ou avant d'aller se coucher ,¦ un petit verre de li queur , ou qui veulent bien digérer leur repas ou leur bière, ne peuvent
faire mieux que de boire un verre de ce bitter , ce qu 'on peut parfaitemen t aussi conseiller
aux personnes qui sont habituées à boire avant le diner.

Ces qualités résolvantes et dégageantes seules le recommandent à l'usage quotidien. Il a
justifié sa réputation par les cures étonnantes et souvent fort difficiles qu 'on lui doit. Dépôts
dans toutes les grandes localités. A IVeucliâtel, chez H. GACOND, négociant , et BAULER ,
pharmacien. ' (B 1882 B)

PAPIER S PEINTS
Un riche choix d'échanlillons de tap isserie en toul genre et à tout prix, se trouve chez

M. F. Cusin, rue Orangerie 4, à Neuchâtel. Les amateurs sont priés de lui adresser leurs
ordres Ils seront entièrement satisfaits.

& Véritable Extrait de viande Liebig g
S
^ DE LA COMPAGNIE LIEBIG, LONDRES Q
„ Fabriqué à FBAY-BENTOS, Amérique du Sud ©
W Les plus hautes distinctions aux expositions w

1

' [ Paris 1867. Havre 1868. Amsterdam 1869. Moscou 1872. X
( Lyon 1872. X

J Exiger les signatures S

i<?̂ é̂ u ih^û
^\ S'adr. pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : ^\
X MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall. A\
Vk En vente, à Neuchâtel , chez F. Calame , Henri Gacond , E. Dessou- X
Wlavy, Cruchaud, pharmacien , Marie Jeanfavre , Julie Zin___.er__.ann,W
OPorret-Ecuyer , Charles Seinet , F. Gaudard; à Fleurier , chez J. An-O
AVdreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis , pharmacien; àA
XSaint-Blaise , chez H. Zintgraf. _ (H i) XC

BH 

GRAND ASSORTIMENT

I FRÈRES LORIMIER $Ék( '

? LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORT __, ; _J[ "̂
pour hôtels , pensions , administrations , etc.

BANCS ET TABLES EN FER POUR JARDINS.



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

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

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

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

90 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

91 Dans un pensionnai de demoiselles près
Neuchâtel , on demande une cuisinière âgée
de 25 à 30 ans, propre et active et parlant
bien le français. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

92 On demande pour lout de suile une
bonne cuisinière. S'adr. au magasin de Mme

Jeanfavre , rue du Seyon. 
93 Une fille de bonne conduite , sachant

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
94 Une maison de commerce de

cette ville aurait une place vacante
pour un apprenti intelligent, con-
naissant les deux langues et offrant
les meilleures garanties de mora-
lité. S'adresser au bureau, qui in-
diquera.

95 On désire placer un jeune homme de
15 ans,, pour apprendre monteur de boîtes.
S'adr. à Mmc veuve Comte, bureau du sel, à
Payerne.

96 On demande pour apprenti cordonnier ,
un jeune homme honnête et intelli gent. S'ad.
rue du Grenier , n° 3.

97 On demande une apprentie tailleuse de-
meurant en ville. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 15 La même personne offre à louer une
chambre meublée à un ou deux coucheurs.

98 On demande de suile , un apprenti gra-
veur d'ornements, ainsi qu 'un apprenti guil-
locheur. S'adr. chez M. Grivaz , graveur et
guillocheur , au Plan , Neuchâtel.

PLACEMENTS DIVERS
99 Un j eune homme de la Suisse alle-

mande, avant une bonne éducation et con-
naissant le métier de menuisier et peintre ,
cherche une place dans la Suisse française,
pour apprendre la langue. Adresser les offres
sous les initiales L. F. 1720, à Haasenstein et
Vogler, à Berne. H 3277 c Y.

100 Une jeune fille de 15 ans, qui a servi
dans un magasin d'épicerie et qui parle un peu
le français , désire se placer dans un bon ma-
gasin pour se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous les initiales
M. 12, au bureau d'annonces de M. Rod.
Mosse , à Berne. M 125 D.

101 Un homme de toute confiance , cherche
un emploi quelconque , soil comme écrivain
dans un bureau ou une administration ou
comme magasinier ; prétentions modestes ;
les meilleures références sont à disposition.
S'adr. aux Pares 19.

•102 On demande un comptable capable
pouvant disposer d'un jour par semaine. S'a
dresser au bureau d'avis.

103 M. A. de Chambrier , à Bevaix , de-mande un
. VICilVEROIV

Conditions .? culture par ouvrier , fr. 12
pour vendanger , » 3
par gerle, " » 2
par ouvrier , 3 pois de vin ;en sus, logement , avec étable pour porcs et

pour chèvres, et plantage.
104 De bons ouvriers repasseurs, dé-

monteurs et rémouleurs trouveraienl
de l'ouvrage avantageux à faire chez eux ou
à l'année , au comptoir de M. C.-F. Jacoltet ,
Orangerie 6.

???????????? ???????
? On demande pour une maison d'à- ?
? meublemenls et de tapis , un bon voya- ?
X geur parlant allemand et français. Bon T
X traitement avec perspective de se faire X
X une De"e position. M 123 A. J
S Adresser les offres sous les initiales X
J J. Q. au bureau d'annonces de M. X
T Rod. Mosse, Zurich . .X
?????????????????? ?

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

106 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 .
107 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.

108 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. 46, à MM. Haasensteinj el Vogler ,
à Lucerne. (H 461 Lu)
On Hpm anr_ D de sui,e des somme-
K J l l  Ut/l l ldl lUtJ  Uers, portiers , chefs
de cuisine, cuisinières , filles de cham-
bre et filles de cuisine. De bons gages sonl
assurés. S'adr. franco au bureau Clavel-Con-
tesse, à Vevey.

1" Emprunt à primes de la ville de
Milan.

Séries sorties nu 47n,° tirage (\ j uillet 1873.;
N». 84—247-2095—2910—3370—3435

—4U9- 1674— 5274— 5471- 57Ô3— 5803
—6457—7494—7701.
SV Des bruits calomnieux ayant été répan-
dus sur le compte du nommé Frilz Peltavel ,
je déclare que depuis 15 jours il tra vaille
•chez nous.

L. BERGER , vigneron de M. Lorimier.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DE NEUCHATEL.

Assemblée extraordinaire , le mercredi 9
juillet , à 8 et demi heures du soir, à l'hôlel du
Vaisseau.

ORDRE DU JOUR :
1° Organisation de la fête du 3 août pro-

chain.
2" Course d'Ouch y.
3° Proportions diverses.

Le Comité.

COURSE A FRIBOURG
La Sociélé de tir aux armes de guerre prie

les souscri pteurs sociélaires et invilés à verser
le montant de leurs billets chez Dessoulavy et
Huber (derrière l'hôtel-de-ville) jusqu 'à jeudi
10 courant , à 5 heures du soir. Au même
endroit , les billets et cartes de banquet seront
délivrés vendredi et samedi.

LE COMITÉ
128 On demande à emprunter une somme

de 24 à 25,000 francs , cn première h ypothè-
que sur immeuble valant 40,000 francs.
S'adr., pour rensei gnements , J et C 46, poste
restante , Neuchâtel

C. D. T.
Course annuelle. Départ vendredi

11 juillet 1893.
Oberland bernois , glacier du Grindelwald ,

vallée de Laulerbrunnen et de la Kand er ,
ascension du Balniltorn , passage de
la Gemmi , Louëche, Souste, gorges du Trient ,
Pissevache et retour.

130 Pour quel ques bons pensionnaires , en-
core de la place à la table , rue St-Mauricé
11, 3me.

Veuve Isaline Hartmann,
sage-feninte,

Place-d'Armes 8, au second ,
Ventouse , et se recommande pour lout ce

qui concerne sa profession.

TEINTURE & IMPRESSION
de A. WYSER, d'Aarau

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

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 , sous le
cercle libéral. Il se recommande en même
temps pour tous les ouvrages concernant son
état. Un ouvrage prompt et soigné est assuré.
___-_• Le soussi gné annonce au public qu 'à
partir du 1er juillet prochain , il prend pour
son compte particulier la scierie Martenet , à
Serrières. Il se recommande particulièrement
à Messieurs les marchands de bois , maîlres
charpentiers et menuisiers et au public en
général , pour tout s'eiage , promettant d'a-
vance ouvrage prompt , soigne et prix modé-
rés. Henri JAGGI.

Lavage tic couvertures
tous les vendredis , chez
Wittnaucr, teinturier , au
Prébarreau.

Changement de domicile
M"° Juliette Convert, précédemment

rue des Trereatix 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 môme , a vendre une vitrine cl une
banque pour magasin.

137 Un jeune homme désire prendre des
leçons de français. S'adr. au bureau.

Forge de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pressoirs en

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

La Revue financière suisse
(seconde année)

est mile 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 i\ ses abonnés un bul-
letin de tirages , le plus complet
qui paraisse en Suisse* Possédant des
rédacteurs particuliers et de nombreux corres-
pondants , ln Revue financière suisse
peul donner des articles de fonds intéressants
et d'une imporlance réelle.

Abonnemenis : 0 mois, fr. 5»50.
S'adresser au bureau du journal , à Iiau-

sanne. (M 10S1 G)

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

BULLETIN DES TIRAGES
publié par la Revue financière suisse.
Cette feuille renlerme tous les tirages récents
ct 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 1030 G).
141 Dans le but de trouver de ! eau pour

une fontaine , la commune de Savagnier de-
mande un entrepreneur pour faire les creu-
sages qui seront jug és nécessaires. Les entre-
preneurs sonl priés de se rencontrer a la mai-
son de commune du Grand-Savagnier , le
lundi li j uillet prochain , à 3 heure s de
l'après-midi. Les personnes qui désireraient
examiner l'emp lacement avant le li précité,
pourront s'adresser à M. Alexis Bourquin.

Au nom du Conseil ,
Le secrétaire.

Avis de la Prélecture.
LES ELECTEURS

domiciliés dans le ressort munici pal de Neu-
châtel sont informés qu 'ils peuvent se procu-
rer , gratuitement , dans les bureaux de la
préfecture de ce lieu , la brochure contenant
ta nouvelle « Loi ecclésiasti que, le Rapport
du Conseil d'Elat , ceux de la majorité el de
la minorité du Grand-Conseil » ainsi que le
« Rapport et le décre t concernant les péti-
tions. »

Ncuchfttel , le 28 juin 1875.
Le préfet , C. GERSTER.

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

144 Mlle Niza Tri pet , tailleuse , informe sa
clientèle qu 'elle a transféré son domicile à
l'Ecluse n° 19, au premier étage. Elle s« re-
commande aux dames de la ville pour tous les
ouvrages concernanl son état , soit à domicile,
soit chez elle.

Changement de domicile
Mmc Seiler, coiffeuse, a transféré son domi-

cile Grand' rne 13. Salon de coiffu re pour da-
mes. Se recommande pour tous les ouvïageR
on cheveux.
•140 Dans la famille d'un instituteur du
grand-duché de Baden , on prendrait un
jeune garçon de 12 à 16 ans, pour apprendre
la langue allemande et fréquenter 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 Neuchâtel.

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 jeudi 10 courant , à midi,
aux magasins Jean Hall , place du Marché, et
J. Villinger , rue de l'Hôpital.

Le Président.
148 Un jeune homme aimant la vie de fa-

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
109 Trouvé, samedi, un pendant de boucle

d'oreille (or et pierres 1. Le réclamer au bu-
reau d'avis.

110 Perd u, en ville , un volume des Misé-
rables. Le rapporter contre récompense au
concierge du gymnase latin.

111 Perdu , vendredi , entre 4 et 6 heu"
res du soir, de la ville au Crêt, une broche
avec chien en mosaïque, entourage d'or. La
rapporter contre récompense , faubourg du
Crêt 19. 

112 Trouvé , vendredi 4 courant , au Mail ,
un parap luie. Le réclamer pharmacie Baillet.
113 Oublié , vendredi 4 courant , au Mail ,

un petit parap luie en al paga brun. Prière de
le rapporter au bureau du journal contre ré-
compense.
1 14 Le propriétaire d'une pièce de bois sa-
botée, trouvée au milieu du lac, peut la récla-
mer à Fritz Landry, à Serrières.

115 Perdu , samedi soir, un carnet, depuis
les Parcs jusqu 'à l'Ecluse. Prière de le rap-
porter à l'épicerie Ecluse 9, conlre récom-
pense.

Mo" Perd u samedi soir un portefeuille noir
contenant des notes acquittées. Le rapporter,
contre récompense, au bureau de cette feuille.

117 Perdu UN LORGNON renfermé dans
un étui brun. Le rapporter au bureau.
118 Un canari s'est échapp é de la maison

n° o de Vieux-Châtel. Bonne récompense à
qui le rapportera.

119 Trouvé , dans les canau x des bains
chauds , 2 bagues que l'on peut réclamer
moyennant dési gnation , Place-d'Armes 10.

120 Egaré, un parap luie en soie brune el à
manche recourbé. Prière de le rapporter au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS
121 Une dame de Berne, désire placer sa

fille dans une honnête famille de la Suisse
française , en échange d'un garçon qui pour-
rait fréquenter les écoles de celle ville. Adr ,
les offres sous les iniiiales M. L. 5757 à l'a-
gence de publicité H. Blom , à Berne.
_ Bf$~ MM. Sehniidt, Beringer et C1"
prient toutes les personnes qui leur doivent
encore quel que chose, de bien vouloir s'ac-
quitter au plus vite au bureau Ch. -Humbert
Jacot , agent d'affaires , rue des Poteaux 4, au
2me.
CpUlrp0.p l accordeur et réparateur deUU IIlSgCI) p ianos, annonce qu 'il est de
retour. Prière d'adresser les demandes par
écrit franco , poste restante , à Neuchâtel.



Le docteur TOUCHON
sera absent depuis le 7 juil-
let jusqu'à nouvel avis.
153 A dater du 3 courant , le domicile de

Marc Russ est transféré quartier de Vieux-
Châtel, n" 3, maison Luder. 

Changement de domicile
Phili ppe Depiétro, vitrier , demeure depuis

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

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

159 Mad. Banderct , sage-femme, reste main-
tenant à Bôle , première maison cn entrant ,
seconde porte à gauche , au second étage.

_%V Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Ed. de Pierre, domicilié à Neuchâtel ,
met à ban la vi gne qu 'il possède aux noyers
de Jcan-de-la-Grange, territoire de Neuchâ •
tel , limitée à l'ouest par l'impasse qui y con-
duit , et par les citoyens Gueisbuhler au
nord , Louis-Phili ppe de Pierre à l'est, Bre-
guet au sud.

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

Publication permise . Neuchâlel , le 4 'juillet
1873. Le jugt de paix , ANDRIE.

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

ETAT CIVIIi BE BEVAIX.
2me trimestre.

Mariages.
Jean-Baptiste Bessero , maçon , italien , et Joséphine

Rosalie Dubulluit , originaire du Valais.
Naissances.

Le 2 avril. Marguerite , à Samuel Delachaux-dit-
Guay et à Andriette née Friberg, du Locle.

10. Louise-Berlha , à Louis-Edouard Ribaux et à
Louise née Haldimann , de Bevaix.

21 mai. Louis-David , à Jean Wehren et à Rose-
Marie-Louise née benoir , vaudois.

30. Jean-Albert , à Henri-Louis Brunner et à Anna-
Maria née Dreyer , bernois.

18 juin. Amélie-Bertha , à Aimé Bridel et à Char-
lotte-Elise née Tinembart , vaudois.

25. Georges-Paul , à Jean-Frédéric Goitreux et à
Louise-Elisa née Thréan , de Bevaix.

25. Susanne-Hortense, à Charles-Henri Tinembart
et à Henriette-Augustine née Tinembart , de Bevaix.

Décès.
Le 17 avril. Françoise Tinembart , 68 ans, 1 mois, 14

jours , célibataire , de Bevaix.
18. Jean-Jaques Meiller , 69 ans, 28 jours, époux de

Jeannette née Maret , de Bevaix.
19. Jean-Louis, 8 mois, lils de Charles-Auguste

Gygi et de Marie-Louise née Chaudron , bernois.
22. Susanne-Louise née Jeanmonod , 40 ans , 2 j.

épouse de Alphonse Jeanmonod , vaudois .
20 mai. Ulysse Matthey-Jonais, 49 ans, 7 jours ,

époux de Madelaine née Gygi, de Neuchâtel.
6 juin. Henri-François Sandoz , 64 ans, 8 mois, 23

jours , célibataire , du Locle.
16. Charles-Edouard Courvoisier , 75 ans, 7 mois, 4

jours , ancien pasteur, veuf de Adèle née Robert , de
la Chaux-de-Fonds.

20. Caroline-Françoise Rosselet , 63 ans , 3 mois, 6
jour , ancienne institutrice , des Bayards.

,*, On se plaint depuis longtemps , à Neu-
chàlal , de la difficulté d'avoir de bonne bière
à bon marché : nous dépendons à cet égard
de l'étranger et des caillons voisins.

Il est certain cependant que notre ville , qui
sait se suffire à elle-même à tant d'autres
points de vue , pourrait , avec un peu de cou-
rage et d'initiative , arriver à produire une
consommation qu 'elle a jusqu 'ici demandée
à l'étranger.

On vient de lancer l'idée d'une Sociélé de
brasserie par actions. Il s'agirait de fonder
une société au capital de fr. 200,000, qui pour-
rait , grâce aux vastes locaux qu 'elle aurait
l'occasion d'acquérir de l'hoirie Vuille , instal-
ler à Neuchâtel une importante fabri que de
bière. Cette Société serait en mesure de faire
cc que l'initiative individuelle , si intelligente
qu 'elle-soit du reste , a élé trop faible pour
réaliser chez nous , et nous arriverions ainsi
à suffire nous-mêmes à la consommation lo-
cale , qui augmente chaque jour

La fa b rication aurait lieu pendant les mois
d'hiver , en quantité assez considérable pour
faire face aux besoins de l'été , sans qu 'il faille
se remetire à brasser pendant les mois les
plus défavorables.

Ajoutez à cela de bonnes glacières , qu 'il
serait aisé d'établir à Neuchâtel , et rien n 'em-
pêche que notre ville ne produise aussi une
bonne qualité de bière en quantité suffisante.

En somme , le projet de M. ïripet-Vuille
nous parait di gned' altirer l' attention , el nous
espérons que notre public , si directement
intéressé au succès de cette entreprise , lui
accordera un appui sympathique. Plus la par-
ticipation sera générale , plus les bons résul-
tats seront assurés, ct plus nous pourrons
compter sur l'heureuse réalisation de cet
utile proj et. {Communiqué) .

Expertise de lait du 7 juillet 1873.
Noms des laitiers : Résulta t au crémomètre.

Fricden , 10 p. % de crème.
Gygax , 20
I mliof, 10
Mader , 10
Prisi , 3 •

Direction de Police.
Dons pour les incendiés des Prises de Gorg ior.

Anonyme fr. 10. — Anon. fr. 5. — Total à ce jour
fr. 50.

COMPA GNIE DES CHEMINS-DE-FER
DE LA

SUISSE OCCIDENTALE
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du jeudi 7 août 1873.
La Société anonyme de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse occidentale a été

constituée par acte authenti que du 8 mai 1873, et sesstaluts , soumis actuellement ï la ratifi-
cation du conseil fédéral, ont élé adoptés par loules les parties intéressées comme règle de
leurs rapports réciproques

En conséquence et conformément à ces statuts , l'assemblée générale des actionnaires de la
Compagnie des chemins de fer de la Suisse occidentale est convoquée en séance ordinaire et
extraordinaire pour le jeudi 1 août prochain , à 9 heures du matin, dans la grande salle du
Casino théâtre à Lausanne, à l'effet de délibérer sur les objets ci-après :

1° Rapport du Conseil d'administration pour l'année 187...
_ 2° Rapport de la commission de vérification des comptes de l'exercice de 1872. A pproba-

tion de ces comptes et fixation du dividende à attribuer aux actions
3° Nomination de la commission de vérification des comples de l'exercice de 1873.
_° Approbation de la convention conclue le 31 mars 1873 avec la compagnie des chemins

de fer de la vallée de la Broyé, pour l'entrée de ces li gnes dans la fusion des chemins de fer
de la Suisse occidentale.

Sont admis à faire partie de l'assemblée générale en vertu des dispositions du traité de fu-
sion du 7 août _ 872 :

a) Les porteurs d'au moins IO actions ordinaires (primitives) de la Compagnie de
l'ouest-suisse, actions qui seront maintenues comme type de celles de la Suisse occidentale .

b) Les porteurs d'au moins cinq, actions privilégiées de l'ouest-Suisse, chacune de 'ces
actions devant être échang ée plus tard contre deux actions de la Suisse-occidentale.

c) Les porteurs d'au moins dix actions de la Compagnie du chemin de fer Franco-
Suisse, lesquelles seront échangées plus tard contre autant d'actions de la Suisse occidentale.

d) L'état de Fribourg soit ses représentants pour les actions de la nouvelle compagnie , qui
lui sont attribuées et dont les litres lui seront remis ultérieurement.

Les personnes qui désirent assister à l'assemblée devront déposer leurs actions, au plus
tard dix jours avant la réunion soit du jeudi 10 au lundi 28 juillet , inclusivement , à l'un des
bureaux désignés ci-après :

à .Lausanne, au bureau du service des titres de la Compagnie de la Suisse occidentale,
maison Schaffter-Rey, rue du Midi.

à Genève, chez MM. Bonna et Cie , banquiers , rue du Stand.
à IVeucliâtel, au bureau de la Compagnie Franco-Suisse, rue de l'Industrie
à Fribourg, au bureau de l'administration du chemin de fer Lausanne-Fribourg, au

Lycée.
En échange de leur dépôl , MM. les actionnaires recevront une carte d'admission nomina-

tive et personnelle qui leur donnera le droit de circuler gratuitement , le jour de l'assemblée,
sur toutes les parties du réseau de la Suisse occidentale.

Lausanne, le 30 juin 1875. H 710 L.
Au nom du Conseil d'administration , v

L'administrateur faisant fonctions de Président.
L. ORMOND.
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Cherbourg, 5 juillet. — Le chah est
entré en rade avec l'escadre. Illuminations
splcndides avec feu d'artifice.

Le chah descendra à terre demain. Il par-
tira à neuf heures pour Paris.

Paris, 6 juillet. — Le chah est arrivé k
6 heures et demie du soir à la gare de Pas-
sy. 11 a été reçu par le maréchal de Mac-Ma-
hon et le duc de Broglie. Arrive à l'arc de

triomphe de l'Etoile , il y a été reçu par le
Conseil municipal et le préfet de la Seine.

M. Vaulrain , présiden t du Conseil munici -
pal , a fait une courte haran gue. Le chah a
répondu brièvement. \\ a été reçu au Palais-
Bourbon par le président de l'Assemblée.
Partout sur son passage se pressait une foule
immense , qui lui a fait un accueil très sym-
pathique.

Le chah a exprimé sa vive satisfaction de
sa réception et son admiration des magnifi-
cences de Paris.

Il a dit : « Je retrouve le soleil ; cela me
rappelle la Perse. »

Pétersuourg, 6 juillet. — Un télé-
gramme officiel annonce que le khan de
Khiwa qui s'était enfu i , est revenu et s'est
rendu à merci au général Kaufmann , avec
son premier ministre. Le khan sera gardé
par une garde d'honneur.

Autriche. — Selon les informations of-
ficielles, il n 'y aurait jusqu 'ici pas eu un seul
cas réel de choléra asiatique dans les hôp i-
taux de Vienne , et la moyenne des atteintes
d'affections de cette nature ne dépasserait
pas le chiffre ordinaire constaté dans les au-
tres années à la saison actuelle.

Les huit cas funestes qui ont été signalés
ont eu lieu soit dans les' hôtels publics , soit
dans les maisons particulières , en sorte que
la nature exacte de la maladie n 'a pu élre
constatée d' une manière authentique.

Les individus atteints sont, pour la plupart ,
des étrangers. Le premier cas a été celui
d'un négociant de Dantzig.

Les autorités autrichiennes ont l 'intention
de rectifier cette impression , qui s'est pro-
duite à l'étranger , que l'épidémie a éclaté et
sévit avec violence.

Suisse. — Un temps splendide a favo-
risé la fêle fédérale de chant à Lucerne ; le
discours d'ouverture a élé prononcé par M.
Borel , conseiller fédéral. Dimanche malin a
eu lieu le concours pour le chant populaire ;
l'après-midi celui pour le chaut artistique ;
l'Union chorale de là Chaux-de-Fonds , est au
nombre des sociélés couronnées.

Le jugement du jury d'honneur est en gé-
néral très favorable. Dans le chant artistique ,
ont obtenu le premier prix , à points égaux ,
la Liedertafel de Bàle et le Mannerchor de
Zurich , le second prix , la Liedertafel de Ber-
ne , le troisième , le Frohsinn de Saint-Gall ,
le quatrième , l'Harmonie de Zurich.

Dans le chant populaire , les premiers prix
ont été remportés par le Mannerchor d'Hor-
gen , le Mannerchor de Thoune , et le Lieder-
kranz de Berlhoud.

Bàle est désigné pour la prochaine fôte de
1875.

JVEUCHATEIi. — Un affreux accident
vient d'arriver à Fleurier. Des montreurs
d'ours en promenaient un dans le village ,
mercredi soir , malgré la défense qui leur en
avait été faite , et les petits enfants suivaient
en foule. L'un d'eux , absorbé dans l'attrait
de ce spectacle , se laissa prendre par un
char qui passait et dont les chevaux , excités
par le bruit du tambour , avaient pris une
allure un peu brusque. Comment le malheur
arriva , on ne sait au juste ; ce qui n 'est que
trop certain , c'esl que deux roues ont passé
sur le corps de ce pauvre enfant , âgé de qua-
lre ans et quatre mois , et en séjour chez ses
grands parents.

— Lundi vers 7 heures du soir , deux ou-
vriers qui étaient sur le lac en face du Crêt ,
firent chavirer leur bateau par des mouve-
ments insolites. L'un d'eux , qui savait nager ,
dit à l'autre qui se tenait accroché au bateau :
« Tire-toi de là comme tu pourras , moi je
vais gagner le bord . » Il nagea un moment ,
et dispar ut lout à coup. L'autre appela au
secours el fut enfin retiré. L'ouvrier qui a
péri , d'origine italienne , travaillait dans un
atelier d'ébénisterie ; son corps n 'est pas en-
core retrouvé.

— On apercevait hier soir à 8 heures un
incendie au pied du Vully; la maison en feu
paraissait élre une ferme située plus loin que
la Sauge; nous manquons d'autres détails.IVouvelleQ..

Les amis et connaissances de M. Ulysse JMalthey-
Doret , qui auraient été oubliés dans la distribution
des lettres de faire-part, sont priés d'assister, jeudi
10 juillet , à 1 lf ,  h. après-midi , au convoi funèbre de
sa chère épouse Madame Adèle Matthey née Montan-
don , décédée dans sa cinquante-quatrième année,
après une courte maladie. Domicile mortuaire : Epa-
gnier, près Marin.

M. Mûller, Neubourg 19.
se recommande à loules les personnes bien-
veillant es pour toutes espèces d'ouvrages , soit
cartonnages en tous genres, soignés et ordi-
naires , encadrements de fleurs mortuaires;
reliure ordinaire mais très-solide de livres
d'école, etc.; il promet , en loute chose, un
ouvrage soigné et au plus juste prix.


