
Publications municipales

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour l'exécution

des culées du passage pour piétons à l'ouest
¦de la gare de Neuchâtel .

Messieurs les entrepreneurs qui seraient
disposés à se charger de ce travail, peuvent
prendre connaissance du cahier des charges
au bureau des travaux publics de la Munici-
Ealité, de 7 à 8 heures le matin et de 6 à 7

eures le soir, tous les jours, jusqu 'au samedi
19 courant , jour où les soumissions seront
lues en Conseil municipal à 9 heures du
matin, en présence des intéressés.

Direction des travaux publics.

Publications municipales
DE DOMBRESSON,

SUT* Les personnes domiciliées dans le res-
sort municipal de Dombresson et possédant
des immeubles dans d'autres localités dn can-
ton, sont invitées à adresser au secrétariat
municipal, 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 indiqué, seront tenus de payer
la taxe municipale sur le chiffre de leur for-
tune.

Dombresson, 7 juillet 1873.
Conseil municipal.

JpF" Les personnes domiciliées au dehors,
mais possédant des immeubles dans le ressort
municipal, sont invitées à adresser au secré-
tariat, d'ici au 25 juillet 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 cette invitation , seront en
tout temps recherchables pour leurs contri-
butions, et leurs immeubles seront taxés d'une
manière définitive par la commission.

Dombresson, 7 juillet 1873
Conseil municipal.

fi-V" La municipalité de Dombresson met au
concours la fourniture de huit 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 juillet 1873.
Conseil municipal.

~¦

IMMEUBLES A VENDRE.

Sols de construction
A vendre de gré à gré plusieurs lots deterrain à Jbâiir , très-avantageusement situésen dessus de la ville, à proximité des con-duites d eau et de gaz. S'adr. à P.-H. Guyot,notaire. J '

A VENDRE

CH. LICHTENHAHN ySSîS
à vendre, dont plusieurs avec compartiments
pour dames.

Pianos d'occasion
Choix de pianos et pianinos, prix

très-modéré, chez M. Moll, Rocher n° 1.

Achat et vente d'objets mobiliers
LITERIE et HABILLEMENTS

Mad. Mazzoni annonce à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs qu 'elle a trans-
porté son magasin dans la maison n° 3, au
bas de la rue des Chavannes, à côté
de M. Bourquin , boulanger. Sur demande,
elle se rend au domicile des personnes qui ont
des objets s vendre.

Son domicile est aux Parcs n° 6.
Tous les jeudis (sauf les jours de mau-

vais temps) vente sur la place Pury.
Chez la même, à vendre un joli potager bien

conservé, avec tous ses accessoires.
10 D'occasion un petit char d'enfanl à 2

places, qui se pousse et très-bien conservé.
S'adr. faubourg du Crêt 25. 

11 A vendre , d'occasion un bon bateau de
pêche et une tramaille neuve ; plus , tous les
accessoires nécessaires à la pêche. S'adr. à
Aug.-Kiehl , père, à Monruz. 

12 A vendre, d'occasion , ensemble ou sé-
parément , deux citronniers et deux pé-
largoniums, en caisse. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Le magasin de Mad. Borel-Schmid
rue St-Maurice 13

tient le dépôt de la teinturerie et
blanchissage de R. Ruffli , àNidau.

Elle annonce à l'honorable public de la
ville et des environs , qu 'elle a un joli choix
d'échantillons, à la disposition des personnes
qui lui en feront la demande; elle promet
prompt et bon ouvrage.

Chez la même on peut se procurer tous
les jeudis et dimanche des beignets
aux œufs à la zurichoise.

Des noudeln.

rirBAT de l'excellent sirop de eapil-
Utl U I laire de M. Béguin , chez Por-
ret-Ecuyer, rue de l'Hôpital. ~

Câfé
~ dë"!â"Balance

Bière de Munich extra-fine.
Ma nombreuse clientèle

est prévenue que je suis
toujours bien pourvu en
toiles pur fil garanties, pour
trousseaux et ménages, fa-
brication suisse. Comme re-
présentant de la fabrique,
je me charge aussi des gran-
des fournitures à prix ré-
duits.

Jacob GUNTHER,
rue du Concert, 6, au 1er.

Seule médaille décernée aux Pectoraux
à l'exposition Universelle dc Paris 1855.

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

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

MACHINES A COUDRE
Magasin de J. Chevallier, mécanicien

rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel.
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 à 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
soigneusement et garanties deux ans. Atelier
de réparations et assortiment de fournitures.

Grand rabais.
20 A vendre, faute d emploi , deux tables

en chêne en bon état , longueur 10 pieds, lar-
geur 2 */ s pieds, avec leurs bancs. Rue de
l'Hôpital 16. 

21 Ou offre à vendre, à bas prix , les ou-
vrages suivants:

Dictionnaire de Trévoux, 7 vol. in-folio.
Paris 1752. 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.
Chapuis , pharmacien , aux Ponls-de-Martel ,
(canlon de Neuchâtel). 6o N.

22 A vendre , deux voitures d'enfants , en-
core en bon état, chez Phili pp in , peintre,
Ecluse 19.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
Isouig FIUEIiICH, à Berne.

24 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 élage.

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

26 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. 

27 On offre t 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.

28 On offre à vendre une mécanique pour
repasseuse. S'adr. à Henriette Munier, à Au-
vernier.

29 A vendre d'occasion deux commodes à
cinq tiroirs , 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, a l'Evole.

11 a 22 pouces de diamètre , 7 pieds de haut,
et peul être monté sans cercles.

Au magasin Fritz-J. Prisi
rue de l'Hôpital 1.

Belle glace du Mont-Blanc, au détail.

Chez Wohlgralh, confiseur
au Fidèle Berger.

Tous les jours des glaces et autres rafraî-
chissements.

33 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. 

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

35 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.

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

37 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 Barrelet , faubourg du Lac 27.

ROSIERS !
Chez J. Baur , pépiniériste , à Coreelles

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

Manufacture de cigares et tabacs
A VENDRE

Dans l'une des princi pales localités de la
Suisse française, desservie par une li gne fer-
rée, nn offre à vendre pour cause de change-
ment de commerce et à des conditions avan-

tageuses, une fabrique 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 1 agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Lausanne.

H 683 L.

Vignes à vendre à Neuchâtel.
1° A Grisepierre , vis-à-vis de Port-

Roulant, A n° 46 et B n* 71 , vigne de 17 el
demi ouvriers, joute au midi la grand'route
de Serrières, et au nord le chemin de Trois-
Portes.

2° A Trois Portes, B 58, vigne de 4
et demi ouvriers , située au nord du chemin
de dévestissement longeant la voie du che-
min de fer Franco-Suisse.

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

PRIX SE L'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6e—

» expéd. franco par laposte e '.—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3s50

» par la poste, franco » 4»—
Pour 3 mois, » » » 2>85
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf S, à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX SES ANNONCES :
De t à 3 lignes, 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà, 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienlcomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

OBSEB/TATOIM BE WIUCHAT». M . Q«AP»U«*.
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39 A vendre , chez ITIe Millier, rue du
Neubourg 19, quel ques manuels de sage ¦
femme , par des médecins et accoucheurs des
ppis renommés , en allemand et en français ;
to ut ce qui est nécessaire pour ventouser (sca-
rificateur , lampe à esprit de vin et verresj.
De plus, des chiffres pour paginer , de 1 à 700,
avec Doit et Avoir, deux cartes murales
pour école, de Keller , et uue mappemonde ,
collées sur toile , avec rouleaux et vernies.
Le tout en très-bon état et à un prix excessi-
vement bas, faute d'emp loi.

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 brecette, neufs,

à deux bancs, très légers.
Un dit de renconirè, à deux bancs, en très-

bon état.
Un phaëton de rencontre , à un et deux che-

vaux , en bon élat et à très-bas prix.
Plusieurs coupés 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 lout à des prix très-modi ques. S'a-
dresser à Ant. Hotz, sellier-carrossier , rue St-
Maurice, à Neuchâtel.

40 On peut se procurer à toute heure
du jour le dimanche jusqu 'à 9 h. du ma-
tin seulement et par quantité voulue,
de la belle glace,
au magasin de comestibles Cit.

Seine t, Epancheurs 8 e

Au magasin Fritz-J. Pris.
1, rue de l'Hôpital , 1

A partir de ce jour , on peut se procurer
pour toute la saison du bon beurre de mon-
tagne, première qualilé , 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 de Turin , qualilé supérieure,
salami, pâtes fines et huile d'olive d'Italie, à
prix modi que , rue des Moulins 3, au 1er.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites radieu-

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

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

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 2267 b X)

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

46 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.

EAUX MINERALES
à 10 et à 15 centimes la bouteille. Genève ,
Scheylerberg, Molard ÔG. Neuchàlel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne, au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds, au grand bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

ON DEMANDE À ACHETER.
54 On demande à acheter de seconde main

une grande armoire à une porte ou une pe-
tite à deux portes. Le bureau d'avis indi quera.

53 On demande à acheler , de suile , en
ville ou aux environs , une maison de 2 ou 3
logements , si possible avec un pelil jardin.
S'adr. à R. Lemp, agent , à Neuchâtel.

A LOUE».
56 A louer , une chambre meublée, rue du

Château 7, au premier.
57 A louer de suite une chambre non

meublée, siluée au 3me étage de la maison
n° 20 rue Fleury. S'adr. au bureau dc P. -
II. Guyot , nolaire. 

58 On offre à louer , à 13 minutes de la
ville , une chambre au soleil levant , à deux
croisées, meublée ou non S'adr. chez M. II.
Gacond , épicier , rue du Seyon, qui rensei-
gnera.

-w -r -r -#- -t- -r -r -•—»—•—r -t- -t- r*
59 On offre à louer , soit pour maintenant,

St-Martin ou Noël prochain , à des personnes
d'ordre et tranquilles , à choix , dans deux lo-
gements comprenant chacun quatre chambres
avec leurs dépendances , l'un au 1er étage,
l'autre au second de la maison de H. Seiler à
Boudry. S'adr. à lui-même au dit lieu.

60 A louer , plusieurs chambres meublées
avec la pension , pour la belle saison. S'adr.
à Mad. Matlhey-Dore t, à Bôle. 

61 A louer une grande chambre à deux
croisées, meublée. Rue de la Serre 5, au
plninp ied.

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

63 A remettre , pour de suite, une chambre
dans laquelle on peut cuire. S'adr. rue St-
Jean 5.

6i À louer , pour de suile , une chambre
meublée avec la pension , pour messieurs.
S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 1er.

65 A louer une belle grande chambre meu-
blée. S'adr. au bureau. 

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

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

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

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

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

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

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

aV\S AUX D4MÊS
N'ACHETEZ PLIS DE PANAMA

v?" Pour 25 centim. %v
/ AVEC LA PANAMINE ROZIÈRE '*
ON NETTOYE TOUTES LES ÉTOFFES

AUSSI BIEN QUE LE DÉGIIAISSEUR

LA PANAMINE R0Z1ÈRE
se dissout dans l'eau.

On peut nettoyer immédiatement.

MAGASIN LAZIER
vis-à-vis du Temple-Neuf, à Neuchâtel,

Une quantité de robes pour la saison, telles que panama et mohair,
valant fr. 2» 30 vendues fr. 1 le mètre.

Etoffes pour jupons haute nouveauté 1 franc le mètre.
Mouchoirs de poche blancs depuis fr. 1»50 la douzaine.
Tapis de lits blancs depu is 5 francs.
Toujours une grande quantité de toiles de fil et de coton , ainsi que nappes et serviettes,

essuie-mains, piqués et bazins, depuis le ' prix de 60 centimes. Une quantité de coupons.

CHANGEMENT DE MAGASIN
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général , que son magasin

est transféré de la rue de la Place-d'Armes à la rue de l'Ancien Hôtel-de-ville, ancien ma-
gasin Schmidt-Behringer et Cie.

On le trouvera toujours bien assorti en ustensiles de ménage, articles en fer-battu , quin-
caillerie, lampes, brosserie, ferblanterie , cuivrerie, etc.

Tout en exprimant sa reconnaissance pour l'appui et la confiance qu'on lui a témoignés
jusqu 'ici , il ne cessera de vouer tous ses soins à conserver la faveur du public par de bonnes
marchandises et des prix modérés. Ad. IsOERSCIE.

Machines agricoles
LULLIIST ET Cie

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

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

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

gent pour pressoirs. — Médaille de bronze pour rouleaux brisemottes. — Médaille d'argent
pour pompes. H 4516 X.

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

avec collection de bordures du meilleur goût, en un mol ce qui se fait de mieux et de plus
nouveau. Se Irouve chez M. F. Cusin, rue Orangerie A , X Neuchâtel , agent de MM. G.
Colomb et Cie, manufacture de parquets , à Aigle. (Prix de fabri que) .

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

PAPIERS PEINTS
Un riche choix d'échantillon s de tap isserie en tout 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. (Prix de fabri que).

S

DERMASO TE 5
Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses dela trans- atV

piration exagérée des pieds. Le dermasote fait disparaître immédiatement C
l'odeur pénétrante et guérit en peu de temps la peau malade sans supprimer la trans- R
piration. Flacons ori ginaux de fr. 2»50 et fr. 1»60. Se méfier des contrefaçons. af r

Dé pôt à Neucliâtel , pharmacie Jordan. (H 5695 X) IÂ»

SEBIANDES A LOUER.
73 On demande à louer pour Noël, dans

les environs de Neuchâte l, un peti t apparte-
ment de deux à trois pièces avec jardin. C'est
pour deux personnes seulement. S'adr. à M.
Ed.-H. Mallhey-Savoie, rue du Coq-d'Inde 3.

74 A louer , de suite , un magasin. S'adr.
à M. E. Dessouslavy, marchand de fournitures
d'horlogerie.

75 Un ménage de deux personnes et un
enfant demande à louer, pour le 24 juillet ,.
un appartement de chambre et cabinet , avec
cuisine, ou une chambre à feu. S'adr. à M.
Arnold Marchand , visiteur, chez M. Aescfili-
mann, rue de l'Industrie 9.

76 On demande à louer ou à acheter une
petite propriété située dans les vignobles neu-
chàlelois ou bernois et dans un emplacement
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 nolaire Jules So-
guel, à la Chaux-de-Fonds, qui renseignera.

77 On demande a 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 Temple-
neuf.

osTEres JOE SERVICES.
78 Une bonne fille vaudoise , âgée de 22

ans, désire se placer de suite dans un pelit
ménage ; elle est fidèle , douée d'un bon ca-
ractère , connaît tous les travaux et a de bons
certificats. S'adr. Ecluse 7, au 3"e.

79 Un homme d un certain âge, bon co-
cher, qui a été plusieurs années infirmier dans
une maison de santé , cherche une place de
domestique; il parle les deux langues et il a
de bons certificats. S'adr. à Jacob Ryner, à
Sl-Blaise. 

Demande de place.
80 On demande une place pour une jeune

fille de 16 ans , dans une famille honorable
du canton de Neuchâtel , où elle aurait occa-
sion d'apprendre le français , mais sans payer
de pension. Adresser les offres à Fritz Marti ,
aubergiste, à Lyss, canton de Berne.

81 Une personne s'offre pour faire des
dîners et remplacer des domestiques, S'adr.
r ue des Moulins 9, au troisième, derrière.

82 Une fille allemande qui désire apprendre
le français, cherche une place de bonne d'en-
fants; elle pourrait aussi faire un petit ména-
ge. S'adr. à Rosina Schneider, chez M. de
Ghambrier, rue du Château 23.

83 Une jeune fille d' un extérieur agréable
cherche à se placer comme femme de cbam-
bre ou bonne d'enfant; elle s'entend aux ou-
vrages du sexe et a de bonnes références.
S'adr. chez Mme Weber, ruelle Breton 3.

84 Une fille brave et fidèle , cherche le plus
lot possible une place pour aide à la cuisine,
elle saurait aussi s'acquitter d'autres travaux
domestiques. Chez Mme Weber, ruelle Bre-
ton 3.

8D Une honnête fille désire avoir une
bonne place en celte ville, sachant bien cuire
et faire tous les ouvrages de la maison , ainsi
que servir. Entrée à volonté . S'informer chez
Mme Weber, ruelle Breton 3.

86 Une personne de toute confiance, bonne
cuisinière , offre ses services à l'honorable
public. Elle est bien au fait d'un service soi-
gné, et pourrait remplacer une domeslique à
la journée , ou pendant quelques semaines.
S'adr. â Mad. Banguerel , rue des Terreau 5,
rez-de-chaussée, qui indi quera.



87 Une fille de 17 ans , bernoise, cherche
une place de bonne d'enfants ; comme elle
n'a pas encore fait de service , elle serait peu
exigeante pour son gage. S'adr. à Elise
Schurch , chez Mad. Gobé , faubourg du Lac 3.

88 Une jeune cuisinière bien recommandée,
cherche dès le 24 courant , une place dans un
pelit ménage. Faubourg des Rochettes 5.

89 Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui sait parfaitement repasser ainsi que servir ,
cherche une place dans une respectable fa-
mille, pour entrer de suite ; elle comprend un
peu le français! S'informer au bureau.

90 Une jeune fille qui sait faire les corsets
et habile à la couture , se recommande pour
de l'ouvrage à la journée ou à la maison.
S'adr. rue des Moul ins 31, au 3me.

91 Une jeune fille connaissant la cuisine,
demande à se placer dans un petit ménage ou
dans un hôtel comme aide au cuisinier. S'adr.
à R. Lemp, agent à Neuchâtel. 

92 Un domesti que, 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 indiquera.

93 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. 

94 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 renseigne-
ments , chez M. Edouard-H . Malhey, rue du
Coq-d'Inde 3.

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

109 On demande pour apprenti cordonnier ,
un jeune homme honnête et intelli gent. S'ad.
rue du Grenier, n° 3.
110 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
111 Un bon remonteur , connaissant bien

l'échappement ancre , trouverait de l'ouvrage
lucratif , soit à la maison, soit dans un comp-
toir. S'adr. à Gibraltar,_ n°_2. _

112 Un jeune homme honnête , intelli gent ,
et ayant une belle écriture , trouverait de l'oc-
cupation de suite au magasin Zimmermann.

113 Une demoiselle qui sait les deux lan-
gues, désire se placer comme fille de ma-
gasin ou> pour coudre à la machine. S'adr.
au magasin agricole, faubourg du Lac 6.
414 Une jeune fille de 15 ans, qui a servi

dans un magasin d'épicerie el 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.

115 Un homme de toute confiance, cherche
un emploi quelconque , soit comme écrivain
dans un bureau ou une administration ou
comme magasinier; prélentions modestes ;
les meilleures références sont à disposition.
S'adr. aux Parcs 19.
116 On demande un comptable capable ,

pouvant disposer d'un jour par semaine. S'a-
dresser au bureau d'avis.

117 De bons ouvriers repasseurs, dé-
monteur» et remonteurs trouveraient
de l'ouvrage avantageux a faire chez eux ou
à l'année , au comptoir de M. C.-F. Jacottet ,
Orangerie 6.

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

119 Un jeune homme connaissant plusieurs
langues et qui vient de terminer son appren-
tissage, désiré 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
120 Perd u , jeudi 10 courant , de la tuilerie

de Neuchâtel à Champion, un porle-monnaie
renfermant environ 30 francs. Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau.
121 Trouvé une ombrelle , place du port , le

jour de la fête de la jeunesse. La réclamer à
St-Nicolas 8, au i" . 

122 Perd u, vendredi 4 courant, de St-Nico-
las au Mail, en passant par la rue de l'Hôpital ,
le faubourg et la grande promenade , un fou-
lard en soie blanche. Prière de le rapporter
à St-Nicolas n°3, contre récompense.

123 Perdu , en ville , un volume des Misé-
rables. Le rapporter contre récompense au
concierge du gymnase latin.

124 Perd u , 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
firêtlfl .
125 Oublie , vendredi 4 courant , au Mail ,

un petit parapluie en al paga brun. Prière de
le rapporter au bureau du journal contre ré-
compense.
126 Perd u samedi soir un portefeuille noir

contenant des notes acquittées. Le rapporter,
contre récompense, au bureau de celle feuille .

AVIS DIVERS
127 Le Comité neuchâtelois pour

l'évangélisation en France, ayant
l'intention de fonder au camp d'A-
vor| (Cher) une bibliothèque pour
les soldats , prie les personnes qui
seraient disposées à donner dans
ce but de bons livres, de bien vou-
loir les remettre à M. Maurice de
Pourtalès , faubourg de l'Hôpital
24. 
MT* Des bruits calomnieux ayant été répan-
dus sur le compte du nommé Frilz Pctlavcl ,
je déclare que depuis 15 jours il travaille
chez nous.

L. BERGER , vi gneron de M. Lorimier.

Promenade à Fribourg
Dimanche 13 juillet 1873.

Réunion de toules les sociétés et invités sur
la place du gymnase à 5 heures du ma-
tin.

[Heure militaire).

APPRENTIS POSTAUX
En exécution de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 27 juin 1873, l'adminislration des
Postes admettra 100 apprentis à suivre le
prochain cours postal.

Ces places sont accessibles aux personnes
du sexe masculin et du sexe féminin , avec la
restriction pour ces dernières qu 'elles ne se-
ront admises qu 'en tant qu 'elles peuvent
êlre ulilement placées dans les bureaux de
poste. Les postulants doivent êlre âgés d'au
moins 16 ans et n'avoir pas plus de 30 ans

La durée de l'apprentissage est de 18 mois;
le Département désignera les bureaux où de-
vra s'effectuer cet apprentissage. Pendant les
premiers Irois mois , l'apprenti recevra une
indemnité de fr. 1»50 par jour ; en revanche
pour les 9 mois suivants , il recevra une in-
demnité de fr. 2 par j our, en admettant que
son service et sa conduite soient satisfaisants,
et enfin pour les derniers six mois fr. 3 par
j our.

A la fin de leur apprentissage , les apprentis
subiront un examen. Ceux qui auront passé
cet examen d'une manière convenable , au-
ront le droit de concourir à toutes les places
vacantes dans l'administration des postes, ct
s'ils ne pouvaient êlre de suite nommés à
une place fixe, ils seront emp loyés, l'année
suivante , comme aides, avec un traitement
de fr. 3»50 à fr. 4 par jour.

Les postulants aux places d'apprentis de-
vront adresser leur demande par écrit et af-
franchie d'ici au 15 juillet 1873, à la Direc-
tion des Postes de l'Arrondissement dans le-
quel se trouve situé leur domicile; ils indi-
queront leur âge, leur origine, le cercle d'é-
tudes qu 'ils ont parcouru , et à cet effet, ils
pourront accompagner leur demande de cer-
tificats. La Direction d'Arrondissement four-
nira les renseignemenis ultérieurs nécessai-
res, surtout sur le degré d'instruction géné-
rale que l'Administration demande des ap-
prentis. Les postulants auront à se présenter
personnellement à la Direction d'Ar-
rondissement ou à un bureau de posle que
celle-ci désignera spécialement. La Direction
d'Arrondissement respective appellera les
postulants à un examen préalable dans le
courant du mois d'août , a moins toutefois
que leurs conditions corporelles ou intellec-
tuelles ne s'opposent en princi pe à leur ad-
mission au cours des apprends.

Berne , le 27 ju in  1873
Le Département fédéra l des postes .

Fête de Navigation
lia société de Navigation de lVeu-

eliâtel, a l'honneur d'informer ses amis el
connaissances ainsi que tons ceux qui s'inté-
ressent à son but , que la fête de navigation
aura lieu le dimanche 3 août 1873, si le temps
est favorable , et à cette occasion , elle vient se
recommander à la bienveillante sympathie du
public , afin de pouvoir offrir aux concurrents
des prix et encouragements qui les stimulent
toujours davantage dans des exercices émi-
nemment utiles.

Le concours portera princi palement sur les
joules à voile et à l'aviron , ainsi que sur
l'art de la natation dont nous avons si sou-
vent à déplorer l'ignorance.

La société s'adresse donc avec confiance au
public neuchâtelois , en le priant de bien vou-
loir reporter sur elle l'intérêt qu 'il a toujours
témoigné aux fêtes de la ville et la mettre
ainsi à même de recevoir dignement ses con-
frères du lac Léman.

Des listes de souscri ptions sont déposées
chez '.

MM. Ch. Seinet.
H.-E. Henriod
Adol phe Stccmpfli , au Port.
Ch. Fubrer , fils, président , rue

de la Treille. 69 N.
Le comité de la Société de Navigation.

Tir de Mâcon
Les 12, 13, 14 et 15 juillet

Les Suisses peuvent venir au lir de Mâcon
avec armes ct munitions et cnlrer en France
sur la simp le présentation de cartes visées par
les autorités de leur pays et élablissant leur
identité. V 356.

DUPUIS , président.

Exposition universelle de Vienne
L'agence générale soussignée à Genève ,

lient à la disposition de tout voyageur allant
à Vienne , des billets ou bons de logements,
à des prix 1res avantageusement réduits ,
suivant le nombre de jou rs, le nombre de piè-
ces louées , le confort et le rapprochement
des bâtiments de l'exposition , soit pour une
ou plusieurs personnes.

Il suffit dc s'adresser à l'agence é tablie à
Neuchâtel , chez M. G -Emile Cusin , agent
d'affaires, faubourg de l'Hôpital 1, qui est
chargé de recevoir toutes les demandes et de
délivrer des livrets-coupons . Le livret-coupon
est accompagné.

1° de 7 coupons donnant droit d'entrée
libre à l'Exposition.

2° Un coupon d'enlrée pour visiter les
écuries el remises Impériales.

3° Uu coupon d'entrée pour visiter l'expo-
sition internationale des beaux-arls.

4° Un coupon pour les chemins de fer du
sud pour une excursion au château Impérial
de Laxenbourg.

5° Un coupon pour les chemins de fer du
sud pour une excursion au Soramering.

L'agence générale du bureau centra l
70 N. de Vienne,

pour voyage et logement .
134 Al phonse et Edouard Berthoud, fon-

deurs, ci-devaut à Couvet , annoncent à leur
clientèle et au public en général, qu 'à la date
du 1er juillet ils onl établi leur fonderie à la
Boine (Neuchâtelj maison Haldenwang. Ils
se recommandent en conséquence aux per-
sonnes qui auraient des ouvrages relatifs à
leur état à faire exécuter , promettant bien-
facture, activité et prix modérés

.£ ARENE KNIE 33
AVIS l'I lÉLl lIINAIRE

Avec permission des autorités, la' troupe
Knie , composée d'arlistes el danseurs de bal-
lets, a l'honneur d'annoncer au respectable
public de Neuchâtel qu'elle arrivera dans
quelques jours en passage en cette ville , et
donnera seulement quelques représentations.
L'arène, éclairée au gaz, se trouvera place du
Porl.

Voir les programmes pour plus de détails.
Se recommande instamment ,

Veuve KNIE.
130 On demande une personne capable de

traduire des lettres de commerce d'allemand
en français S'adr. franco au bureau du jour-
nal.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 13 juillet

ABBAYE D YVERD ON
Dép. de Neuchâtel , bateau

de service 8 h. 30 matin .
Passage à Auvernier 8 h. 45
Passage à Corlaillod 9 h. 10
Passage à Chevroux 9 h. 35
Arrivée à Estavayer 10 h. 05
Départ d'Estavayer •«

pour Yverdon 11 h. 30
Arrivée à Yverdon 12 h. 30
Départ d'Yverdon 1 h. du soir
Arrivée à Estavayer 2 h.
Départ d'Esla vayer 2 h. 45

Pour faire les courses prescrites par
l'horaire.

Arrivée à Neuchâtel 4 h. 20
Dé part dc Neuchâtel , par

bateau de promenade 1 h. du soir
Passage à Auvernier 1 h. 15
Passage à Corlaillod 1 h. 40
Passage à Chez-le-Bar't 2 h. 10
Arrivée à Yverdon 3 h. 2o
Départ d'Yverdon 6 h . 30 soir
Passage à Estavayer 7 h. 30
Passage à Chez-lc-Bart 7 h. 55
Passage à Corlaillod 8 h. 25
Passage à Auvernier 8 h. 50
Retour à Neuchâtel 9 h. 05

Prix des p laces (aller et retour)
Neucbâlel-Yverdon fr. 1»80
Auvernier-Yverdon a 1»50
Cortaillod-Yverdon » 1»20
Chez-le-Bart-Yverdon » Iû —
Eslavayer-Yverdou » 1»—
Le tarif ordinaire est maintenu pour les

stations intermédiaires.
CpUlrp 0.p l accordeur el réparateur de
Oui llcCgu le pianos, annonce qu 'il est de
retour. Prière d'adre.<ser les demandes par
écril franco , polie rcstanle, à Neuchâtel.

DEH.M.DES DE DOMESTIQUE S
96 On demande au plus vite une jeu ne

fille parlant français pour garder des enfanls
et s'aider dans le ménage. S'adr. rue du Seyon
18, au premier, à droite.

97 On demande une domestique sachant
faire un bon ordinaire et parlant français.
S'adr. rue du Temple-neuf 22, au 1".

9g On demande une bonne cuisinière dans
une maison bourgeoise ; gages élevés , entrée
immédiate. S'adr. au bureau.

99 Une jeune personne ayant de bons cer-
tificats , trouverait une place dans un ménage
tranquille. S'adr. au bureau qui indi quera .

(100 On demande une domestique parlant
français , sachant cuire et ayant déjà servi dans
un ménage soigné. S'adr. faub. Maladièrc 1.
glOI On demande comme femme de cham-
bre une jeune fille honnête et active, sachant
coudre et repasser. Faubourg des Rochettes 5.

102 On demande pour de suite, une bonne
nourrice. S'adr. à Mme Basting, sage-femme,
rue des Moulins l".

103 On demande pour de suile une fille de
20 à 24 ans, sachant faire un ménage et pour-
vue de cerlificals. S'adr. à Holer, doreur, à
Colombier.
104 On demande pour le 15 courant, une

bonne âgée d'au moins 25 ans, connaissant
le service et manie de bons cerlificals. S'adr.
à Mme Emma Thiébaud , faubourg du Châ-
teau 19.

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
106 TJne maison de commerce de

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

^ 10/ On désire placer un jeune homme de
15 ans, pour apprendre monteur de boîtes.
S'adr. à Mme veuve Comte, bureau du sel , à
Payerne.
108 On demande une apprentie tailleuse de-

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



mF* Messieurs les communiers internes
et externes de Corlaillod sont convoqués en
assemblée extraordinaire , pour le lundi 14
juillet courant, à 8 heures du matin , dans la
salle de commune.

ORDRE DU JOUR :
Offres pour la vente des moulins et ratifi-

cation de cette vente, cas échéant.
Au nom du bureau des assemblées géné-

rales. Le secrétaire , Jules VOUGA.

Danse publique
Dimanche 13 courant à la maison de com-

mune de St-Aubin. Bonne musique et bon
accueil réservé aux amateurs.

General-Yersammlung
der Kranken und Sterbekassa des Grûtlive-
reins Neuenbtirg , Montag den 14. Juli Abends
S4/, Uhr. Busse 30 cent.

Der Vorstand.
142 On demande à emprunter avec de bon-

nes garanties el à des conditions avantageuses
pour le prêteu r, une 'somme de fr. 9000 et
une autre somme de fr. 6000 en payant l'in-
térêt à un tau x raisonnable. S'adr pour ren-
seignements au bureau de M. G.-Èmile Cu-
sin, agent d'affaires , fa ubourg de l'Hôpital,
n "i.  " ' 68 N.

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

Rochefort , le ' mercredi 23 juillet , au
temple, à 9 heures du matin. 66 N
27, Faub. du Lac, Neuchâtel (Suisse).

SALLE DE VENTE
ET

LOCAUX POUR MAGASINAGE
CONDITIONS GÉNÉBAIsES

SALLE DE VENTE
Bernard Barrelet se charge de la

vente, par voie amiable ou par enchères pu-
bli ques, des marchandises de toute nature,
meubles, etc., etc., qui lui sont remis en
consignation 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.

Contre la remise des marchandises en dé-
pôt et après leur reconnaissance, il est délivré
un récépissé.

Toutes les consignations doivent êlre ac-
compagnées d'un inventaire de leur contenu,
avec l'indication du prix fixe auquel la vente
doit être faite, ou l'autorisation de vente aux
enchères publiques à tout prix , el encore à
l'amiable et au mieux.

Les payements se font après vente des mar-
chandises.

Il est perçu une provision de 10 % sur
toutes les ventes, sauf conventions spéciales,
suivant la nature de la marchandise.

En cas de retrait de la marchandise , et
quel que soit le temps écoulé depuis le dépôt ,
il est perçu pour magasinage et assurance
une commission de 5°/„ sur le prix auquel
elle avait été cotée.

Toute marchandise non vendue au prix in-
diqué par la consignation dans le délai de 90
jours, sera vendue aux enchères publi ques
et à toul prix. Cette condition est de rigueur.

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 conlre le feu comprise.

Neuchâtel, 30 juin 1873.

S0G1BTB DBS BATEAUX A VAPEUR
des lacs de Neucliâtel et de Morat.

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

De Neuchâtel à Morat : fr. 1»50 par personne
» Estavayer » 1»50 »

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

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

lA d Pour quel ques bons pensionnaires , en-
core de la place à la table, rue St-Maurice
il , 3me.

147 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 initiales M. L. 3757 à l'a-
gence de publicité H. Blom , à Berne.
PST MM. Sclimidt, Beringer et Cio

prient toutes les personnes qui leur doivent
encore quelque chose, de bien vouloir s'ac-
quitter au plus vile au bureau Ch. -Humbert
Jacot, agent d'affaires, rue des Poteaux A, au
2me.

La Revue financière suisse
(seconde année)

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

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

sanne. (M 1051 G)

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

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

(M 1050 G).
151 Dans la famille d'un instituteur du

grand-duch é de Baden , on prendrait un
jeune garçon de 12 à 16ans, pour apprendre
la langue allemande et fréquente r 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.
152 Un jeune homme aimant la vie de fa-

mille et employé dans une maison de com-
merce de cette vile , 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.

J R  7îhptta vitrier , a l'honneur
. U. et-lUt/lia, ,je prévenir son ho-

norable clientèle et 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.

BRETIÉGE
Bains- hôtel - pension

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

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.

ETAT CIVIIs DU NEUCIIATEIs.
MARIAGES.

Ignace-Léonard Miserez , monteur déboîtes , bernois ,
ct Mario-Léa ^Eberhardt , liorlogèrc ; lous deux a Neu-
châtel.

Frédéric Hirt, vigneron, bernois, et Marguerite Ro-
bert; tous deux à Neuchâtel.

Numa Girard , instituteur , de Savagnicr , dom. à Neu-
châtel , et Emma Wuillomonet , dom. à Savagnier.

Charles-Gaspard Hall , papetier , de Vcrnéaz , et
Adéle-Ernestine Landry, couturière; les deux à Neu-
châtel.

NAISSANCES.
Lo 28 juin. Léonore-Ida , à Joseph-François Zube-

rano et à Céoilc-Augustine née Garot , italien.
80. Auguste , à Jean Leiscr ct à Marie-Caroline née

.lacol , bernois.
3 juillet. Georges-Al phonse , a Alfred-Georges Ber-

lhoud ct a Laurc-Uoso née Clerc , de Neuchâtel.

5. Alice, à Gottfried Schwander et à Justine-Adèle
née Steiner , bernois.

5. Alice-Emma , à Adolphe Merz et àJulie-Mathilde
née Virchaux , argovien.

7. Louise-Ernestine , à Charles-Guillaume-Henri
Perret et à Louise-Julie-Clémence née Huguenin , de
la Sagne.

8. Marguerite-Emma , à John-Alfred Junod et a
Joséphine née Petitpierre , vaudois.

DÉCÈS.
Le 4 juillet. Louise-Julie-Henriette-Françoise née

Colomb, 55 ans, 2 mois, épouse de Jean-Louis Pète,
vaudois.

5. Jean-Georges Straub, 36 ans, 3 mois, tailleur
d'habits, époux de Maria née Buhler, wurtembergeois.

6. Jules-Arnold Matthey, 19 ans, 1 mois, 18 jours,
horloger, de Dombresson.

7. Eugénie, 12 jours , fille d'Augustin L'Eplatlenier
et de Catherine-Marie née Racine, des Geneveys-sur-
Coflrane. .

8. Paul-Frédéric, 16 jours, fils de Jaques-Constant
David et de Henriette-Cécile née Willener , vaudois.

9. Charles-Léon Héron , 28 ans, 4 mois, horloger,
alsacien.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE
Juin 1873.
MARIAGES.

Jules-Aug. Racine, horloger , dom. à Neuchàlel , et
Rose-Frédérique Gilliard , dom. à La Coudre.

Abram-Louis Tornier , tailleur de pierres, etMarie-
Charlotte-Emilie Fornachon , blanchisseuse, dom. à
Vevey.

Louis-Athanase Bel, cimentier, domicilié à Neu-
châtel , et Anna-Maria Stirnenmann, blanchisseuse,
dom. à Saint-Biaise.

Naissances.
Le 29 mai. Ida , à Jean-Samuel DUscher, et à Anna

Barbara née Arni , dom. à Saint-Biaise.
2 Juin. Rosa, à Christian Hehlen et à Caroline-

Marianne née Gehri , dom. à Marin.
6. Lucie, à Jean-Jacob Gebhard et à Marie-Ma-

rianne née Blanck , dom. à St-Blaise.
10. Fritz-Henri , à Gustave Miigeli et à Henriette-

Alexandrine née Fidon , dom. à Saint-Biaise.
21. Elisa, à Christian Streit et à Augustine née

Schulthess, dom. à la fabrique de Marin.
30. Jean-Daniel , à Georges-Daniel Bersot et à So-

phie-Lina née Buri , dom. à la Coudre.
DECES.

6 juin. Benjamin-Gustave , 9 ans, 6 mois, fils de
Abram-Frédéric Marinier et Henriette-Eugénie née
Delay, dom. à St-Blaise.

10. Enfant mort-né, de Henri-Louis Matile et de
Julie-Louise née Jeanrenaud , dom. à Marin.

10. Marie-Louise née Droz-dit-Busset, 52 ans, 8
mois, veuve de Edouard Lorimier, dom. à Préfargier.

17. Charles-James, 10 mois, 22 jours, fils de Cons-
tant-James Roulet et de Marie-Eugénie née Anker,
dom. à St-Blaise.

17. Catherine née Verdan , 78 ans, 9 mois, veuve
de Jean-Jaques-Frédéric Rufll , dom. à Hauterive.

17. Daniel-Alphonse Galandre , 54 ans, 4 mois,
vi gneron , époux de Louise née Lâchai , dom. à Saint-
Biaise.

18. Anna-Elise-Bertha Stuber, 15 ans , 19 jours ,
dom. à Saint-Biaise.

20. Jean-Emile , 2 mois, 25 jours, fils de Jacob
Hehlen et de Maria , née Nobs , demeurant au Port-
d'Hauterive.

29. Anna née Schumacher, 72 ans, 4 mois, veuve
de Abram-Louis Virchaux , dom. à St-Blaise.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

Juin 1873.
PtlOMESSES DE MARIAGE.

Jules-Auguste Girardet , fabricant de chandelles,
vaudois , et Elisabeth-Marguerite Geissler, courtepoin-
tière, tous deux dom. à Colombier.

Samuel-Edouard Gauthey , horloger , vaudois , et
Emma-Virginia Paux, horlogèrc, tous deux à Colomô
hier.

NAISSANCES.
20 juin. Henri-Auguste , à Benoit Schnceberger , et

à Julie-Hortense née Paux , domiciliés à Colombier.
22. Marie-Louise,''! Jean-Frédéric Mosimann , et à

Léonie née Lavilleau roy, dom. à Colombier.
88. Un enfant né-mort, à Jacob Nicklaus et à Hen-

riette-Caroline née Rubeli , dom. à Auvernier.
28. Rosine-Adrienne, à Frédéric Perdrisat et à

Marie née Lohri , dom.à Colombier.
29. Bcrtha , à Jean-Frédéric Weber. et à Amélina

née Ketterer , dom. à Colombier.
Décès.

15 juin. Adèle, née le 24 janvier 1873, fille de Au-
guste Rossel et de Henriette née Chuat , bernoise, en
séjour à Colombier.

21. Jean-Baptiste Muller , né le 4 janvier 1835,
tonnelier, époux de Marie-Sophie née Simmen , du
canton do Saint-Gall , dom. à Colombier.

Paris. 10 juillet. — On croit que le sebah
retournera en Perse en passant par la Suisse,
l'Italie , Vienne et Constantinople.

Le schah est allé hier visiter le tombeau de
Napoléon I" aux Invalides. 11 a exprimé à
plusieurs reprises son admiration pour le
génie du grand conquérant.

Aujourd'hui a eu lieu la revue de 80,000
hommes au Bois de Boulogne. Temps magni-
fique, foule immense. Le maréchal de Mac-
Mahon , entouré d'un brillant état-major , dans
lequel on remarquai t le duc d'Aumale , a at-
tendu le schah à la porte de Passy.

Le schah , a cheval , a traversé la plaine de
Longchamps au milieu des troupes qui lui
ont rendu les honneurs militaires.

Le maréchal de Mac-Mahon a conduit le
schah à la tribune qui lui avait été préparée-
Ce dernier a exprimé plusieurs fois son ad-
miration pour les troupes.

Suisse. — D'après une dépêch e adres-
sée de Berne au National , le schah de Perse
arriverait à Berne le 21 juillet.

Fribourg. — Mardi matin un orage
épouvantable a éclaté aux environs de Fri-
bourg. A Onnens , la foudre est tombée et a
tué deux vaches dans une écurie.

Vers le soir , un second orage plus violent
encore a ravagé une parlie des districts de
la Singine et de la Sarine : mais c'est dans
la vallée du Gotleron que le désastre a été le
plus terrible.

Celte étroite .vallée, profondément encais-
sée entre deux rocher* abruptes , a élé, pour
ainsi dire, labourée par le torrent. Les éclu-
ses ont été détruites , les ponts enlevés , le
canal de déviation comblé , les champs et jar-
dins recouverts de limon. Une usine, une
grange et une écurie ont été emportées avec
une grande quantité de foins , de planches ,
de billons , de chars , de bestiaux même.

KEVCHATEL. — L'organisation du
gymnase cantonal et de l'académie est ache-
vée.

L'ouverture des cours du gymnase canto-
nal aura lieu le 1". septembre, et celle des
cours de l'académie proprement dite , ou des
facultés, le 1er octobre.

Le directeur du gymnase cantonal a déjà
été nommé par le conseil d'état , et l'on sait
que c'est M. L. Favre.

Les professeurs des facultés se sont con-
stitués , conformément à la loi , en conseil de
l'académie , le 8 juillet , et ont nommé en cette
qualilé pour le première année, M, Ayer rec-
teur , M. Terrier vice-recteur , D' Alaux , secré-
taire.

— Le Conseil général de la municipalité
de Neuchâtel siégera lundi 14 juillet , à 4 heu-
res, ordre du jour :

1" Rapport du Conseil municipal sur des
modifications à apporter au plan des terrains
de l'Evole et aux conditions de vente de ces
terrains.

2' Rapport du Conseil municipal sur une
demande de crédit pour la correction du che-
min du Suchiez.

— L'auteur de l'attentat de vol commis le
28 juin , entre Lignières et Neuveville , sur la
personne de Mlle E., institutrice (voir le nu-
méro du 5 ju illet ,) a été reconnu par la vic-
time elle-même dans un village des environs
de Bienne où elle était en promenade avec
son oncle. Arrêté et incarcéré, ce malfaiteur ,
nommé Henri Allemand , a mis fin lui-même
X ses jour s en se pendant le lendemain dans
sa prison . ,

— Les sociétés de chant de notre canlon
qui ont obtenu des prix à la fête fédérale de
Lucerne , sont les suivantes :

Harmonie, Locle, une coupe , 2œ* prix avec
couronne de chêne, pour chant populaire.

Union de Colombier , mention honorable
pour chant populaire.

Concorde de Chaux-de-Fonds , second prix
avec couronne de chêne , pour chant artisti-
que.

Union chorale et Concorde de Chaux-de-
Fonds , et Espérance du Locle, prix simples
pour chant artistique.

— Le conseil général de la municipalité de
la Chaux-de-Fonds a adopté les plans de MM.
BourdUIon et Piclet , de Genève , pour la con-
struction du nouveau collège. — Les frais
d'établissement seront couverts par un em-
prunt de fr. 800,000 au 4 '/, °/,.

Nouvelles*

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

Temple du Bas.
A 9 1)4 h., 1er culte à la Collégiale.
A 11 h., second culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux.

Eglise évangélique libre. Place-d'armes , i.
Dimanche: Matin , 9 ij2 h. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Ij 4 Uhr. Hauptgottesdienst in der untern Kirchc.
Il Uhr. Kinderlehrc in der Berkelkapelle.


