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Eitrait de la Feuille officielle
ÎO du juillet 1893.

1. Dans sa séance du 5 juillet , le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Tolck, Alcide , à
Neuchâtel , aux fonctions de 4me secrétaire du
Département militaire, en remplacement du
citoyen Marc-Robert Matlhey, appelé à d'autres
fonctions.

2. Dans cette même séance, le Conseil d'Etat
a nommé :

1° Le citoyen Rev. Coombs, Wilson , à la
chaire de langue et littérature anglaises au
gymnase et à l'Académie.

2° Junod , Alfred, au poste de professeur de
gymnastique au gymnase pédagogique.*3' Vielle, Amable , au poste de professeur de
minéralogie à l'Académie.

3. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite du ciloren Lucien-Auguste
Jeannot , qui était fabricant d'horlogerie aux
Brenets sont assignés à comparaître à l'au-
dience du tribunal civil du district du Locle.
vendredi 25 juillet 1873, à 0 heures du malin ,
à l'hôtel de ville du Locle, pour recevoir les
comptes du syndic, et prendre part à la der-
nière répartition de cette masse.

4. Bénéfice d'inventaire de Charles-Auguste
Bourquin , propriétaire , cultivateur , ori ginaire
de Gorgier, où il est décédé le 22 mai 1873. Les
inscriptions seront reçues au greffe de la
justice de paix de Saint-Aubin , depuis le lundi
14 juillet , au samedi 9 août 1873, à 5 heures
du soir. Liquidation à la maison de paroisse
de Saint-Anbin, le lundi 18 août 1873, dès 10
heures du matin.

5. Bénéfice d'inventaire de Abram Grobéty,
veuf d'Emilie née Bornand , de la COte-aux-
Fées, où il habitait , horloger et propriétaire,
et où il a été inhumé le 10 mai 1873. Les ins-
criptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de Môtiers , depuis le 14 juillet courant
au 15 août prochain , à 6 heures du soir. Li-
quidation samedi 16 août, à 2 heures après-
midi.

6. Tous les créanciers et intéressés dans la
succession bénéficiaire de Frédéric-Louis Vau-
thier , originaire du Pâquier , quand vivait do-
micilié à Savagnier , sont assignés à comparaî-
tre le mardi 29 j uillet 1873, à 2 heures après-
midi , devant le îuge de paix du Val-de-Ruz, à
Fontaines , hôtel de justice , pour prendre part
à la répartition , s'il y a lieu , et assister à la
clôture du bénéfice d'inventaire.

7. Bénéfice d inventaire de Denys-Frédénc-
Henri dit Fritz Rosselet , m,illre de poste , do-
micilié aux Verrières , où il est décédé le 19
"¦ai dernier. LM ineori plions seront reçues au
greffe de la justice de paix des Verrières , de-
puis le 11 juillet courant , jusqu 'au 11 octobre
prochain , à 6 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville des Verrières, le mercredi 15
octobre 1873, dès les 2 heures du soir.

Publications municipales

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour l'exécution

des culees du passage pour piétons à l'ouesl
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 Iravaux publics de la Munici-
palité, de 7 à 8 heures le matin et de 6 à 7
heures le soir, tous les jours, jusqu 'au samedi¦19 courant , jour où les soumissions seront
lues en Conseil munici pal à 9 heures du
malin , en présence des intéressés.

Direction des travoux\publics.

Publications municipales
SE DOMBRESSON.

3_F~ Les personnes domiciliées dans le res-
sort munici pal de Donibresson et possédant
des immeubles dans d'autres localités du can-
ton , sont invitées à adresser au secrétariat
munici pal , d'ici au 25 juil let  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 envoy é la susdile déclaration
dans le délai indi qué , seront tenus de payer la
taxe munici pale sur le chiffre de leur fortune.

Dombresson, 7 juillet 1873.
Conseil municipal .

§HW Les personnes domiciliées an dehors,
mais possédant des immeubles dans le ressort
munici pal, 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 êlre soumise à la
commission de laxe. Celles qui ne se confor-
meraient pas à cette invitation , seront en
tout temps recherchables pour leurs con#i-
bulions, et leurs immeubles seront taxés d'une
manière définitive par la commission.

Dombresson , 7 juillet 1873
Conseil municipa l.

Qm~ La munici palité 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
munici pal, d'ici au 20 j uillet courant.

Dombresson, 7 juillet 1875.
Conseil municip al.

.Sf _ a_J. __ SL.__ -- A .T_ _ . _ __ _ _U_.

A VENDRE
L'HOTEL DE LÀ CROIX-BLANCHE

A PATERNE
Ensuite du décès prématuré de M. Charles

Klop fstein , propriétaire de l'hôlel , le tuteur
des enfants, lous mineurs , exposera en mises
publi ques et volontaires , sous autorité de jus-
tice, ce bel établissemenl jouissant d'une bonne
et nombreuse clientèle , susceptible d'êlre con-
sidérablement augmentée par la création de
deux voies ferrées en construction qui se bi-
furqueront à Payerne.

Cet établissement consiste
1° En un grand bâtiment en parfait état el

solidement construit , ayant droit d'auberge .
Ce bâlimenl possède cave, café-billard el ma-
gasin au rez-de-chaussée , deux étages avec
dix-huit chambres meublées, cuisine, grande
salle pour banquet et danse , vastes écuries,
fenil , buanderie et abattoir.

2° En un petit bâtiment conli gu ayant cham-
bre au plain-p ied pouvant servir d'atelier , et
deux appartements indépendants aux 1" et I"'
étages , avec galetas.

5° En un autre bâtiment attenant au pré-
cédent, ayant écuries , fenil et place .de cour-
linage.

Le tout occupe une superficie de 71 perches,
80 pieds. Cet hôtel , au centre de la ville et
des affaires , peut procurer à un homme apte
et aclff un revenu assuré. La vente aura lieu
dans l'hôtel même, le samedi 2 aoûl prochain ,
dès les 2 heures après midi.

Entrée en jouissance au gré des amateurs.
S'adr. pour rensei gnements et conditions au

tuteur M. Fritz Kurz , ou à Mad. veuve Klop f-
stein, ou au notaire Cosandey, tous à Payerne.

Belle campagne à vendre
près de Couvet.

Mad. veuve Knauss-Rusterholz expose en
venle la jolie propriété qu 'elle possède lieu dit
aux Toiles , rière Couvel , comprenant une
maison d'habitation construite récemment
dans le meilleur style, une seconde maison
renfermant logement et magasin , et un troi-
sième bâtiment à l'usage de grange, écurie et
remise ; plus le terrain en nature de jardin et
verger de la conlenance de 655 perches (six
cent cinquante-cinq perches), dans lequel se
trouve une fonlaine alimentée par une source
intarissable.

Située sur la grande route dii Val-de-Tra-
vers ct à proximi té des beaux et grands vil-
lages de Môtiers el de Couvct , celte propriélé
conviendrait tout particulièrement à l'usage
de campagne pour la belle saison , ou à celui
d'un établissemenl de café - reslaurant.

La vente aura lieu par voie d'enchères pu-
bli ques^dans la propriété même , lundi 4
août prochain, dès les 7 heures du soir.

Pour rensei gnements, s'adresser au notaire
Ribaux , à'Fleurier , dépositaire de la minute
de vente

Enchères d'immeubles
lie lundi 3* juillet 1*73. dès 9

heures du soir, les hoirs de Claude-
François Béguin exposeront en venle
par voie de licitalion, les étrangers admis, à
l'auberge de la Balance aux Grat-
tes, rière Koehefort , les immeubles sui-
vants , savoir :

1° Une maison aux Grattes de bise
renfermant habitations , grange, écurie, remise
et dépendances, avantageusement située sur
la grande route tendant de Neuchâlel aux
Ponts, et exploitée jusqu 'à ce jour comme
auberge à l'enseigne de la Balance.

2" Neuf poses et demi de vergers ct
bonnes terres labourables , siluées dans les ter-
ritoires de Rocbefort et de Montmollin.

3° Deux faulx et demi de prés mai-
gres, situés sur la montagne de Plamboz.

4° Trois ouvriers et un tiers de
vi gne, situés au Villaret et Sur-le-Creux , ter-
ritoires de Colombier ct de Corcelles.

Ces immeubles seront vendus en bloc ou
séparément.

S'adresser pour les visiter au citoyen Cé-
lestin Robert , auberg iste aux Grattes, et pour
connaître les conditions de vente , au notaire
Roulet , à Peseux.

Immeubles à vendre
m

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 el de Corcelles ; cette maison , dans
une position avantageuse , renferme deux ate-
liers, logements et des dépendances pouvan t
être converties en appartements ou en ate-
liers . Un petit jardin , séparé de la maison,
sera compris dans la vente, si les amateurs le
désirent.

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

15 On offre à vendre, à la Chaux-de-Fonds,
une propriélé consistant en deux bâtiments
aveejardin , citerne , etc., renfermantdegraods
ateliers avec gaz installé. Silués dans une po-
sition avantageuse et agréable, ces immeu-
bles conviendraient parfaitementà une indus-
trie horlogère, ayant été disposés pour cela.
Rapport actuel fr. 5300 susceptible d'aug-
menlalion. S'adr. J. R. .6, poste restante,
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

MONTES D'HERBES
sur la montagne de Plamboz.

M. Edouard Maret exposera en vente pu-
bliques toutes les herbes pendantes par racines
de la montagne qu 'il a louée de M. Fritz-Ali
Jacot , située en-dessus des Pelits-Ponls . Il
sera aussi exposé deux champs d'avoine. Ces
montes auront lieu à de favorables conditions ,
lundi 21 juillet , à 1 heure de l'après-midi.
Le rendez-vous sera près de la maison incen-
diée.

VENTE DE BOIS
La Direction des forêls et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi ques ,
lundi 21 juillet , les bois ci-après, savoir :

1° Dans la forêl de Fretreules , dès les
9 heures du matin :

30 moules ct 4500 fagots de hêtre .
2° Dans la forêt de Chassagne, dès une

heure après-midi :
1400 fagols hêtre et sapin.

Rendez-vous à la gare de Chambrelien.
Neuchâtel; le 14 juillet  1873.

L 'Lnspccleur des forêts et domaines,
A. LARDY.

A VENDRE
18 A vendre plusieurs tas de perches chê-

ne de 15 à ..0 pieds longueur et un pied au
gros bout; des demi toises de chêne, 5 pieds
longueur , propre pour échalas ou pour char-
pentiers et charrons. S'adr. chez Bron, Cor-
celles près Neu châlel.

MAGASIN QUINGHE
Reçu un nouvel envoi de langues fumées,

à fr. ï»80 la pièce.
20 A vendre, pour cause de dé part , un

potager avec ses accessoires , porcelaine , ver-
rerie, tables, canapé, glaces, piano, tableaux,
lits en fer, chaises, fauteuils , rideaux , vins de
Neuchâtel et de France. S'adr. au bureau
d'avis.

21 A vendee, d'occasion , de belles moulu-
res, rabols et presses k colle, à très bas prix.
S'adr. Pelit-PonUrlier n" 2 , au rez-de-
chaussée.

A VENDRE
Six beaux tonneaux de chantier en

bon état , dont 4 ovales et deux ronds , conte-
nant ensemble 10754 pots. Prix modérés.
S'adresser sous les initiales B. G. n" 3777 à
l'agence de publicité H. Blom à Berne.

CH. LICHTENHAHN j rsaï
à vendre, dont plusieurs aveo compartiments
pour dames.

PRIX SE _.'ABO- _ _ - £ME_ -T :
5ourun an , la feuille prise au bureau fr. o»—

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

> par la poste, franco » *•—
Pour 3 mois, » • » 2»35
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Dn s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous

PRIX DES ANNONCES :
De t à 8 li gnes, 50 c. -*- De 4 à 7 lignes, 75c.
Chaque rép étition , 5 c. la li gne. — Sa S lignes
ct au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



CEINTURES DE NATATION
EX l . l ltGl

Le meilleur moyen pour apprendre à nager
en peu de lemps et sans danger: seront expé-
diées à 12 francs pour toule la Suisse contre
remboursement. (H 3774 Z)

C. ZIMMERMANN,
caissier des bains d'hommes de la ville,

Zurich.

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 , qualité supérieure,
salami , pâles fines et huile d'olive d'Italie , à
prix modi que , rue des Mouliûs 3, au 1er.

26 A vendre une grande chaudière en cui-
vre presque neuve, contenant 60 pots. Rue de
l'Oratoire 5 au secon.i , Neuchâtel

27 A vendre , d'occasion , un char d'enfant ,
remis à neuf el sur ressorts. S'adr. à Fréd .
Lerch , à Marin , bâtiment carré.

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

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

29 A vendre une voiture neuve à 4 places,
avec glaces, à un et deux chevaux. S'adr. à
F. Wurthner, sellier , rue du Coq-dTnde.

30 De belles et bonnes perches
pour gypseurs et maçons ; prix modérés. S'a-
dresser aux XIII Cantons, à Peseux.

51 D'occasion , à moitié prix , soit fr. 2»2o.
Guide-mignon de Tienne,

édition de 1873, avec le Guide à l'exposition ,
gravures et plan , très bien conservé. S'ad. au
bureau.

A P P A R E I L S  À C U I R E

t

au Pétrole. ^_
La manière la plu. corn- 

^nrode et le meilleur marché 
^de faire la cuisine dans la

chambre , sans odeur , sans Q_î
fumée et sans danger , est *—*
vivement recommandée par

A* Bclieucl- zei*,
Fossé SL-Pierre 19, Bàle.

Pianos d'occasion
Choix de pianos et pianinos, prix

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

Acl at et vente d'objets mobiliers
LITERIE et HABILLEMENTS

Mad Mazzoni annonce à l'honorable pu-
blic de la vil le el des environs qu 'elle a trans-
porté son magasin dans la maison n" 3, au
bas de la rue des Chavannes , à côlé
de M. Bourquin , boulanger Sur demande ,
elle se rend au domicile des personnes qui ont
des objets « 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 , a vendre un joli potager bien

conservé , avec tous ses accessoires.

•-50 A-vendre , d'occasion un bon bateau de
poche et une traînaille neuve ; p lus , tous les
accessoires nécessaires ii la pèche. S'adr. à
Aug. Kiehl . père, a Monruz.

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

Le magasin de Mad. Borel-Schmid
rue St-I-Iatifice 13-

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

Elle annonce à l'honorable public de la
ville et des environs, qu'elle a un j oli 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.

Iles noudeln.

RÉ PAT 
('e - 'exce "enl s***op de capil-

Utr U I laire de M. Béguin , chez Por-
ret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.

Café de la Balance
Bière de Munich extra-fine.

—*- r

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,

4(i Mlle Hélène Genoud a l'honneur de
prévenir ses connaissances ct le publ ic 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 qualilé, et des prix modérés, mériter
la confiance qu'elle sollicite.

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

Dictionnaire de Trévoux, 7 vol. in-folio,
Paris 17,12. Reliure basanue.

Dictionnaire historique de Moréri , S
vol. in-folio, 9me édition. Amsterdam 1702,
Reliure basane. Ces volumes sont en bon étal
et parfaitement conservés. S'adr. k M. C.
Chapu is , pharmacien , aux Ponls-de-Mariel ,
(canton de Neuchâtel). 6. N.

48 A vendre un meuble de salon, Louis
XV, bois de noyer, avec moulures, recouvert
en velours grenat , en parfait état et pet
usagé S'adr. chez Rœslein , tap issier, rue du
Concert 8.

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

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

Il a 22 pouces de diamètre, 7 pieds de haut,
ct peut être monté sans cercles.

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

Belle glace du Mont-Blanc , au détail.

RIEN

n'égale la crème Simon
pour les soins de la peau , la toilette , l'hy-
giène des mains , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , et chez tous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2207 b X)

EAUX MINÉRALES
h 10 et k lo centimes la bouteille. Genève ,
Scheylcrberg, Molard 06. Neuchâtel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne, au graud bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds, au grand bazar pari-
sien, (H 2267 a X)

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

Chez Wohlgrath , confiseur
au Fidèle Berger.

Tous les jours des glaces et autres rafraî-
chissements.

Pastilles d'Ems
préparées avec les sels extraits de la source
Roi Guillaume à Ems, recommandées par les
médecins contre les catarrhes, les maux de
gorge et de poitrine, les aigreurs de l'estomac,
etc Prix de la boîte plombée, à fr. 1»30 en
dépôt à Neuchâtel , chez Bauler et Jor-
dan, pharmaciens.

MAUX DE DENTS
La liqueur dentifrice cle J. L. F. GIRARD

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

Flacons à 1, S et 3 francs.
DÉPÔTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l'Hôpital.

ON DEMANDE Â ACHETER.
58 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.

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

A __O«0__R.
60 A louer deux chambres meublées. A la

même adresse , à vendre un potager presque
neuf , pour 12 à 15 personnes , et deux tables
pliantes en noyer. S'adr. à M. Jaquet , monteur
de boites , Gibraltar 5.

Gl A louer une jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue de l'Ancien Hôtel de ville 7.

62 A louer pour On juillet ou plus tût une
belle chambre pour deux messieurs de bureau
ou étudiants, avec la pension. S'ad. rue Saint-
Maurice 10, au second.

63 A louer de suite une belle chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adr. rue de
l'Ecluse 12, au second.

64 On prendrait quel ques coucheurs tran-
quilles travaillant dehors. S'adr. à Amman ,
rue du Seyon S, au 1er.

Go A louer ensemble ou séparément 2 ou 3
chambres meublées on non. S'adr. ancienne
pharmacie Matthieu , Croix-du-Marché 3, au
second.

66 A louer de suile, une grande chambre
meublée pour uu ou deux messieurs. Prébar-
reau 3, 1 er étage. 

67 A louer , et disponible dès-maintenant , à
peu de distance de Neuchâtel, un magnilique
logement de 8 pièces et toutes les dépendances,
bien situé , eau et belle vue. S'adr. à M. J.-F.
Dardel, notaire, â Neuchâtel.

68 A louer de suite, deux belles chambres
meublées conti guës, avec jouissance d'up jar-
din situé au bord du lac. S'adr. au café de la
Balance.

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

'70 A louer , une chambre meublée, rue du
Château 7, au premier. 

71 On offr e «à louer , soit pour maintenant,
St-Marlin ou Noël prochain , à des personnes
d'ord re et tranq uilles , à choix , dans deux lo-
gements comprenant chacun quaire chambres
avec leurs dépendances , l'un au 1er étage,
l'autre au second de la maison cle H. Seiler à
Boudry S'adr. k lui-même au dit lieir 

72 A louer, plusieurs chambres meublées
avec la pension , pour la belle saison. S'adr.
à Mad. Malthey-Doret , à Bôle. 

73 A louer une grande chambre à deux
croisées, meublée. Rue de la Serre 5, au
plainp ied. _

74 A louer, une chambre bien meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 11 , rez-de-chaussée.
A la même adresse , k vendre, faute d'emp loi ,
deux banquettes de chambre avec tiroir, plus
un grand épuroir. .

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

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

LA PANAMINE ROZIÈRE
EST SUPÉRIEURE / P \Elle se dissout _/<& «> \immédiatement _/*Éj$  ̂ \

dans l'eau. / __v\,< _ ___ > __ -

7__ ^^n^ LA
Sss?<& < v̂ nwmm

V___* ̂  _$?._ V'est enveloppée
VT 4.V/ de papier d'ètain
\ ̂ &y 

et porte 
le nom :

\\yBO___BE, chimiste,
V/ à Romain-fille, prèi Parii.

INV ENTEUR DES PASTILLES POT-AU-FEU
En vente : dans les magasins d'êpxcene.

Amer leiTiigineux d'herbes des Alpes
de A.-F. Dennler , pharmacien à Interlaken

Bépôt à Neuchâtel chez Bauler , pharmacien
Cette préparation nouvelle , provoquée par les demandes de plusieurs médecins, peut être con-

sidérée comme un médicament digne de la confiance des médecins et du public en général.
Dans tous les cas et dans les diverses périodes des pales couleurs , de la pauvreté de sang et

de faiblesse générale , comme dans les irrégularités les plus diverses de la circulation du sang,
l'usage de ce remède a produit les meilleurs effets. Les pal pitations diminuent  insensiblement ,
ainsi que les douleurs de l'estomac et de la poitrine; l'appétit reparaît , la digestion devient facile ,
et l'on voit les lèvres et les joues reprendre leur fraîcheur et leur coloration d'autrefois , en
môme temps que les forces et la gaité renaissent. Dans un temps relativement court , les aflec-
tions ci-dessus lors même qu 'elle sont opiniâtres , cèdent par un emp loi judicieux et prolongé de
l'amer ferrug ineux. (B 1881 B)

lia demi bouteille coûte fr. _» _.©; la bouteille fr. 3»50.

PAPIERS PEINTS
Un riche choix d'échantillons de tapisserie en toul genre et à tout prix, se trouve chez

M. F. Cusin, rue Orangerie 4, à Neuchâlel. Les amateurs sont priés de lui adresser leurs
ordres. Ils seront entièrement satisfaits. (Prix de fabri que).

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

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

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

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

est transféré de la rue de la Plaee-d'Armes à la rue de l'Ancien Hôlel-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
j usqu'ici , il ne cessera de vouer tous ses soins à conserver la faveur du public par de bonues
marchandises et des prix modérés. Ad. LOEBSCH.

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

Une quantité de robes pour la saison, telles que panama et mohair,
valaut fr. 2»50 vendues fr. I le mèlre. A

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

essuie-mains, piqués et bazins, depuis le prix de 00 centimes. Une quantité de coupons



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

77 À louer pour la Saint Georges 23 avri
187-, 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 porlion pour logement ; le tout se
compose de 8 pièces diverses, oulre 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 exp loiter des
affaires commerciales.

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

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

OFFBES DE &____.VICES.
80 Une jeune fllle très-recommandable, par-

lant le français et l'allemand , cherche une place
pour faire un ménage dans une bonne^maison.
S'adr hôtel du Soleil.

81 Un jeune homme de 20 ans , muni de
bons certificats , fort et robuste , cherche à se
placer comme commissionnaire dans un maga-
sin , soit comme eocher dans une maison par-
ticulière. S'adr. à H. Meyer, rue de l'Hôpital 8.

82 Une cuisinière recommandable aimerait
se placer le plus tôt possible. S'adr. à M. Pfaff ,
rue des Moulins 38.

83 Une domestique parlant les deux langues
demande pour lout de suite nne place dans un
ménage bourgeois; elle sait faire tous les ou-
vrages d'un ménage. S'ad. chez Mme Convert ,
rue des Poteaux 8, au 3me.

84 On offre pour de suite, une fllle pour
tout faire dans un ménage, laborieuse et de
bonne volonté. S'adr. k Mme Prince , Place du
Marché 7.

UNE JEUNE FILLE
de bonne éducation , n 'ayant pas encore servi , dé-
sire se placer comme femme de chambre. Elle
sait bien coudre etj re passer ainsi que les ouvra-
ges de ménage et possède quel ques connaissances
de la langue française. Bon traitement serait
préféré à un grand salaire. Offres sous chiffre
F. 68' , à l'office de publicité de Rod. Mosse, à
Zurich . M 234 9 Z.

86 Une jeune zuricoise très recommandable ,
sachant faire les robes et bien repasser , cher-
che une place de femme de chambre pour tout
de suite. S'adresser à Mlle Louise Weber , rue
du Château 23, au second.

87 Un domeslique neuchâtelois , 22 ans , qui
saurait cultiver un jardin , demande une place
à la campagne ou chez un maître jardinier.
S'adr. k M. Ch. Maret , notaire , à la Caisse d'E-
pargne.

88 Uae brave et honnête fllle cherche une
place , de préférence dans un café-restaurant oh
ell» ait  l'occasion d'apprendr e le français ; elle
sait faire la cuisine et connaît le Jservicc ; elle
préfère des maîtres qui ne savent pas l'alle-
mand afin d'être plus sûre d'apprendre la lan-
gue. S'adr. à L. Irminger , rue du Tertre 8,
Neuchâtel.

89 Une jeune allemande cherche à se placer
comme aide dans un ménage ou comme bonne.
Elle tiendr ait plus k un bon traitement qu 'àun gage élevé. S'adr. ù la cuisinière de MmeAug uste d.; C.oulon, faubourg de l'Hûp ital 10.

91 Cn homme d'un certain âge , bon co-cher, qui a été plusieurs années infir mier  dansune maison de santé , cherche une place dedomestique: il parle les deux langues ct il ade bons certificats. S'adr. à Jacob Ryner , àSt-Blaisc J '

( 92 Une personne s'offre pour-f _ _rë~des
dîners et remp lacer des domesti ques , S'adr.rue des Moulins 9, au troisième, derrière.

101 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 Neuchâlel.

93 Une jeune fille «igée de '22 ans, cherche
une place de bonne d'enfant ou de femme de
chambre ; elle a de bons certificats. S'adr. chez
M. Charles Guenot , rire du Parc 12, Chaux-
de-Fonds. 

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

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

95 Une jeune fille d' un extérieur agréable
cherche à se placer comme femme de cham-
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.

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

97 Une personne de toule 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 quel ques semaines.
S'adr. à Mad. Bangtiere l , rue des Terreau 5,
rez-de-chaussée, qui indi quera.

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

99 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.
100 Une jeune fille qui sait faire les corsets

et habile à la coulure , se recommande pour
de l'ouvrage à la journée ou à la maison.
S'adr. rue des Moulins 31, au 3me. 

_ £_ . .NDES DE DOMESTIQUES
102 On demande de suite une femme pour

faire un ménage. S'adr. au bureau.
103 On demande une bonne pas trop jeune

et ayant l'habitude des enfants. On exi ge de
bons certificats. Le burea u indi quera.

104 On demande pour de suite , une jeune
fllle connaissant le service de femme de cham-
bre et sachant un peu coudre. S'adr. au fau-
bourg des Hochettes 9.

105 On cherche pour une bonne famille de
l'Allemagne , une brave jeune fllle , capable do
remplir les fonctions de fille de chambre et de
bonne d'enfants . Une bonne cuisinière trou-
verait aussi à se placer dans la môme maison.
S'ad resser pour renseignements k Mme Favar-
ger-Matthey, k Neuchâtel.

106 On demande pour entrer de suite une
personne de conliance pour soigner une ma-
lade et faire un petit ménage. S'adr. à Corcel-
les n* 64.

107 On demande au plus vile une jeune
fille parlant français pour garder des enfanls
et s'aider dans le ménage. S'adr. rue du Seyon
18, au premier, à droile.

108 On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et parlant français.
S'adr. rue du Temp le-neuf 22, au 1".

109 On demande une bonne cuisinière dans
une maison bourgeoise ; gages élevés , entrée
immédiate. S'adr. au bureau.
110 Une jeune personne ayant de bons cer-

tificats , trouverait une place dans un ménage
trampiille. S'adr au bureau qui indiquera.

111 On demande une domestique parlant
français , sachant cuire et ayant déjà servi dans
un ménage soigné. S'adr. faub. Maladière 1.

90 On demande dans une bonne famille à
Colombier une domesti que de 25 à 30 ans ,
pour tout faire , parlant le français et très-bien
recommandée. S'adr an bureau de la feuille
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
112 TJne 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.

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

PLACEMENTS DIVERS
114 Une jeune fille demande une place com-

me assujettie modiste , où elle recevrait lin po-
lit salaire , et oii cllo puisse se perfectionner
dansla langue française. S'adr. A R. Lemp,
agent , k Neuchâtel. 

115 On demande comme aide un jeune gar-
çon de 13 à M ans , fidèle et travailleur , qui
serait rétribué suivant ses aptitudes. Epicerie
1.0-W , anciennement Brincolf, Halles 1.

Mb On demande une institutrice pour la
Russie. S'adr., au plus vite , à M""' Wellach ,
Parcs 9
???????????????????
? On demande pour une maison d'à-  ?
? meublements et de lap is, un bon voya- ?
? geur parlant allemand et français. Bon ^r
X traitement avec perspect ive de se faire X
J une belle position. M 123 A. J
J Adresser les offres sous les initiales X
T J. Q. au bureau d'annonces de M. 

^7 Rod. Mosse, Zurich. X
???????????????????
On (\&rr\nr\(\& de suile des somme-
K J l l  UÇI l i a i  lUC liers, portiers , chefs
de cuisine , cuisinières , filles de cham-
bre et filles de cuisine. De bons gages sont
assurés. S'adr. franco au burea u Clavcl-Con-
tesse, à Vevey.

117 Un bon remonleur , connaissant bien
l'échappement ancre , trouverait  de l'ouvrage
lucratif , soit à la maison , soit dans un comp-
to ir. S'adr à Gibraltar , n" 2. _

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

119 Une demoiselle qui sail 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.

120 On demande un comptable capable ,
pouvant disposer d'un jour par semaine. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
121 La personne qui aurait  trouvé un petit

parapluie en soie violette , oublié chez quel-
qu 'un depuis trois scmiiines , est priée de bien
vouloir en donner avis chez M. Henriod , place
du Port , ou à Station Hill , près la gare de Co-
lombier.
* 122 Un domesticpio a perd u dimanche après-
midi dans la rue St-Honoré , son porte-mon-
naie renfermant fr. 54»73 ; la personne qui l'a
trouvé est priée de le remettre k M. . Jacques
Lambert , voiturier , conlre récompense.

123 Perdu jeudi 10 courant , de la rue de l'Hô-
pital k l'Immobilière un soulier d'enfant usagé.
Le rapporter au bureau du journal.

124 Trouvé il y a quel ques jours , sur la route
de Serrières, une berce que l'on peut récla-
mer contre les frais d'insertion à A. Marlbj
Evolo 21. 
12a Perdu samedi soir , un carnet de poche

brun. Prière de. le rapporter , contre récom-
pense, au bureau d'avis.

12G Trouvé une ombrelle , place du port , le
jour de la fôte de la jeunesse. La réclamer à
Si-Nicolas 8, au 1er .
127 Oublié , vendredi A courant , au Mail ,

un petit parap luie en al paga brun. Prière de
le rapporter au bureau du journ al conlre ré-
compense.

AVIS DIVERS

Les salles de venle
Faubourg du Lac 27, Neuchâtel,
offrent tout avantage au publjLc et
aux: maîtres de métiers, artisans ,
fabricants, etc., POUR L'EXPOSI-
TION ET LA VENTE de tous ar-
ticles ; meubles et produits. Ren-
seignements : de 7 heures du matin
à 7 heures du soir.

Un comptable  ̂
'Set

mettre en rapport avec quel ques négociants
ou autres personnes qui pourraient l'occuper.
Il travaillerait à l'heure ou à la journée.
S'adr. au bureau d'avis.

Société de navigation de Neuchâtel.
Les membres de la Société et leurs amis

qui désireraient prendre part à la fôte de na-
vigation , à Ouch y, le dimanche 20 couranl ,
sonl priés de se rencontrer à l'assemblée gé-
nérale le jeudi 17 courant , à 8 et demi heu-
res du soir , à l'hôtel du Vaisseau.

Le Comité.

Adolphe Durrse TSSŝ TX
vient le public qu 'il ne doit rien élre fourni
ù crédit ,;i sa femme, ni surtout rien être
acheté d'elle , attendu qu 'il ne reconnaîtra
aucune dcltc qu 'elle aurait  contractée.

Pension alimentaire
Les personnes disposéesà tenir une pension

alimentaire k Serrières , y trouveraient de
suite un logement disposé à cet effet. Plu-
sieurs ouvriers dont la pension serait garan-
tie , entreraient immédiatement. S'adresser à
Serrières . n° 02.
CpUl jpQ.pl accordeur et réparateur de
OUIlICCgCl pianos, a changé de domi-
cile ; il demeure actuellement rue des Mou-
lins 21, au ôtne

1.54 Une honnête famille à la campagne ,
désire prendre en pension un jeu ne enfant ;
si on le désire on peut remplacer la nourrice.
S'adr. an bureau d'avis.

135 Le posle de concierge de la Société
du Jardin étant à repourvoir pour le 1er
octobre prochain par suite de la retraite du
titulaire , les personnes qui auraient l'inten-
tion de le postuler , sont invitées à faire leurs
offres de service à M. de Sandoz-Morcl , avant
le 25 ju illet courant. (71 N)

Changement de local
Daniel Brossiu avise son honorable clientèle

et le public en général , qu 'il a transféré son
magasin de coiffeur , rue du Seyon , vis-à-vis
la chapellerie Héchinger.

AVIS AUX MENUISIERS
Mise en adj udication de la fourniture d'en-

viron 300 fenêtres intérieures et extérieures
en bois de p in pour la nouvelle fabri que
d'horlogerie du Landeron. Un modèle et ca-
hier des charges e9t déposé sur le chantier.
Les soumissions devront être remises avant
le 20 juillet  au soir, à M. C.-A. 11. -Imer,
architecte à Neuchâlel.

138 La Commission d'éducation de la Bré-
vine met au concours le poste d'instituteur
de sa première classe , devenu vacant par la
démission honorable du titulaire actuel.

Astriclions : celles prévues par la loi.
Traitement: fr. 1300.
Les inscri ptions seront reçues chez le sous-

signé jusqn au 2 août prochain , l'examen
aura lieu le 0 août suivant , à 8 heures du
malin.

Brévine , le 7 juillet  1873.
Au nom de la Commission d'éducation

de la Brévine :
(72 N) Le président , J CORNU , pasteur.
139 Deux jeunes allemands clierchent~_ne

pension bourgeoise, où ils auraient l'occasion
de parler français. Adresses sous K. S., fau-
bourg du Château 17, maison Bruaud .

DANSE PUBLIQUE _ _ _ ___&
Cantons à Peseux. Bonne musique.

DANSE PUBLIQUE -SEfllS,
du Lac à Auvernier. Bonne musi que et bonne
réception aux amateurs .
142 Un étranger désire , pour apprendre

la langue française , élre reçu dans une fa-
mille de la Suisse romande pendanl les mois
d'aoûl et seplembre. (Il ne parle pas fran-
çais) . Adresser les offres aux initiale s C. P.
714, à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Zurich , en indi quant les prix et les
conditions. (C 1030 Z)

CHANGEMENT DE D OMICILE
Pierre I_el _ , cordonnier demeure

mainienant rue du Temp le-neuf 28 au 4me
élage. Il se recommande à l'honorable public
pour lout ce qui concerne son état , particu-
lièrement pour les raccommodages qu 'il fera
k des prix raisonnables.

Avis aux amateurs d'oiseaux
Toujours un beau choix de canaris .

COURONNES D'OR SOIGNÉES
pour remontoirs au pendant,re Ql 2_e qUa|i(é.

18 karats garantis , prix du j our
Chez U. Boillot et fils, fabricants

faubourg du Chat e nu «t
NEUCHATEL.

Désigner le diamètre du pendant en douzièmes
de li gne, s'il esl rond ou cy lind rique.

Srhl-PUP l accordeur et réparaleur deuv-uiti-gv;!, pianos, annonce qu 'il est de
retour. Prière d'adresser les demandes par
écrit franco , poste restant*, à Neuchâtel.

9EHANDS8 A .LOUER.
78 On demande à louer pour Noël , dans

les environs de Neuchâtel , un petit apparte-
ment de deux à trois pièces avec jardin. C'est
pour deux personnes seulement. S'adr. à M
Ed.-H. Matthey-Savoie , rue du Coq-d'Inde 3.

79 On demande à louer ou à acheter une
petite propriélé située dans les vi gnobles neu-
châtelois 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 .



f ..p -f ~ WLNM. Sclimidt, Béringer et C1*
prient toutes les personnes qui leur doivent
encore quel que chose, de bien vouloir s'ac-
quitter au plus vile au bureau Ch. -Humbert
Jacot , agent d'affaires, rue des Poteaux 4, au
2me.

149 Le Comité neuchâtelois pour
l'évangélisation en France, ayant
l'intention de fonder au camp d'A-
vorj (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. 

150 Alphonse et Edouard Berlhoud , fon-
deurs, ci-devant à Couvet , annoncent k leur
clientèle et au public en général , qu 'à la date
du 1er juillet ils onl établi leur fonderie _ la
Boine (Neuchâtel,) maison Haldcnwang. Ils
se recommandent en conséquence aux per-
sonnes qui auraient des ouvrages relatifs à
leur étal k faire exécuter , promettant bien-
facture, activité el prix modérés

151 On demande à emprunter avec de bon-
nes garanties el à des conditions avanlagcuses
pour le préleu r, une somme de fr. 9000 et
une autre somme de fr. OOOO en payant l'in-
térêt à un laux raisonnable. S'adr pour ren-
seignements au bureau de M.  G.-Emile Cu-
sin, agent d'affaires, faubourg de l 'Hôp ital,
n °i.  08 N.

157 A dater du 3 courant , le domicile de
Mafc Russ est transféré quartier de Vieux-
Châtel , n° 3, maison Lùder
IW" Ensuite de -permission obtenue , le ci-
toyen Ed. de Pierre , domicilié à Neuchâtel ,
met à ban la vigne qu 'il possède aux noyers
de Jean-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 sur cette vi gne , sous
peine pour les contrevenants d'être dénoncés
à l'autorilé et poursuivis à l'amende , sans
préjudice de toule action en dommages et in-
térêts

Publication permise. Neuchâlel , le i juillet
1873. Lejugt de paix , ANDRIE.

J R  7ihpttî_ v 'tr ier , a l'honneur¦ Di i_ IUt / l l a, ,j e prévenir son ho-
norable clientèle el le public en général qu 'il
a transféré son magasin et son domicile , de
la rue de la Treille à la rue des Chavannes
ii" 19.

Paris, 14 juillet. — La fête de nuit  au
Trocadéro a élé magnifique. L' illumination
et le feu d' artifice ont très bien réussi. Ène
foule immense assistait à la fête. Elle a ac-
compagné ensuite la retraite aux flambeaux
suivie par 6,000 soldais qui ont parcouru les
Champs-Elysées et les boulevards splendi-
dement il luminés.

Le schah a élé admirablement reçu par
toutes les autorités au Trocadéro. Il a dit
qu 'il n 'oublierait jamais la réception de la
ville de Paris.

Le schah partira le 18 ou 'le 19 ; il assistera
le 17 à une soirée au ministère des affaires
étrangères. 11 passera à Lyon mais il est in-
certain encore s'il passera à Vienne. Il a été
très satisfait de la fêle d'hier au soir.

Tubiiigue , 14 juillet. — Aujourd'hui à
midi , ct par le plus beau temps , a été décou-
vert le monument élevé au poète Uhland.
Après l'exécution d' une canlate. M. le pro-
fesseur Koslline a prononcé le discours de
la fête et a admirablement caraclérisé la po-
sition qu 'occupe Uhland dans la littérature al-
lemande comme homme du peuple et comme
poëte.

Perpignan, 14 juillet. — Une mani-
festation a eu lieu à Barcelone contre les car-
listes. Le gouverneur civil a répondu à la
manifestation , que l'on ne vaincra pas les
carlistes en troublant l'ordre , mais en allant
les chercher sur les champs de bataille.

Iiiverpool , 13 juillet. — Le steamer
Sénégal est arrivé avec des nouvelles du cap
Coasl-Caslle jusqu 'au 23 juin.  Au départ du
steamer, on s'attendait à une attaque sur Coast-
Castle par les Ashantees qui , au nombre de
30,000, étaient campés à une courte dislance.

Salnt-PètersDourg-, 11 juil let .  — Le
rapport du général Kauf inann , confirmant
les nouvelles données par le télégraphe sur
la prise de Khiva , ajoule que le 6/18 mai ,
après avoir forcé le passage de l'Amu Daria ,
et comme il s'avançait sur Chavaraspu , un
parlementaire de Khiva esl venu à sa ren-
contre avec des propositions de paix , à con-
dition que les Russes suspendraient leur
marche. Le général répondit en acceptant ces
ouvertures , mais en y mettant de son côté
pour condition que le Khan renverrait ses
troupes.

Le Khan s'est rendu au quar t ier  général
des Russes et s'est reconnu le vassal de l'Em-
pereur . Le général Kaufmann l'a aussitôt
réintégré dans ses dignités el dans sa charge.

Le Khan a publié un manifeste , à la date
du 12 ju in (vieux style), où il déclare par re-
connaissance , l'esclavage aboli pour toujours.

Le général a aussitôt télégraphié en Perse ,
demandant que l'on fasse les préparatifs né-
cessaires pour recevoir les esclaves persans
remis en liberté.

I- EliCIIATEïi. — Dans sa séance de
lundi , 14 courant , le Conseil général de la
municipalité a entendu la lecture d'un rap-
port du Conseil municipal concluant à ce qu 'il
soit apporté quelques modifications au plan
cl aux conditions de vente des terrains de
l'Evole , entre autres les suivantes : maintien

des bains des dames , qu 'on ne saurait com-
ment remplacer actuellement sans une dé-
pense considérable (fr. 60.000) : prorogation
à 5 ans au lieu de 3 du délai dans lequel les
constructions doivent être terminées ; auto-
risation au Conseil munici pal de donnen re-
chute au prix de fr. 2»50 le pied carré , elc.

Après une discussion très nourrie , dans
laquelle ces modificati ons ont été leur à tour
combattues et défendues , l' affaire a élé ren-
voyée à la Commission des travaux publics.
Les adversaires d'un changement au plan
du 15 novembre 1871, mettaient surtout en
avant l'obstacle que les modifications proje-
tées pourraient élre à l' exécution d'une roule
de Neuchâtel à Colombier en longeant les
rives du lac , roule qui a été demandée au
grand-conseil par un certain nombre de dé-
putés.

Le Conseil gênerai a vole , en outre , un
crédit de fr. 1,200 pour le nivellement du
chemin du Suchiez ; il a adopté les proposi-
tions du Conseil municipal relatives au ramo-
nage ; il a renvoyé au Conseil municipal une
proposition tendant  à ce que je sol au sud de
l'hôtel du Monl-Blanc soitimmédialement dé-
barrassé des matériaux de construction qui
s'y trouvent. Le Conseil munici pal avait déjà
mis la main à l'œuvre , et lundi prochain tout
devait élre net , et enfin , il a pris connaissance
d' une autre proposition demandant le réta-
blissement des anciennes fontaines situées
dans les environs de la ville (fontaine de L'a-
lambic au-dessus du Plan , id. des Cerisiers,
roule de Chaumont;  id. des Trois p igeons ,
Crét du Parc ; id. des Laitiers, roche de l'Er-
mitage ; id. du fou , Mail ; id. de l'ours, Valan-
gines).

— Un triste accident esl arrive lundi der-
nier au Locle. M. Jules Calame , qui  pendant
longtemps fit partie du grand-conseil , actuel-
lement préposé à la police et préposé mili-
taire , se rendait  à son bureau. H a élé ren-
versé par un cheval altelé à une lourde voi-
ture ; celte dernière lui a passé sur le corps.
Après de cruelles souffrances , il a succombé
hier matin.

— M. Louis-Eugène Béguin , à Rochefort ,
ayant  donné sa démission de dépulé au grand-
conseil et de juge de paix , les électeurs du
collège élecloral de Rocliefor lsonl convoqués
pour le samedi et le dimanche 26 et 27 juil-
let courant , à l'effe t de nommer un député
au grand-conseil et un ju ge de paix , en rem-
placement du démissionnaire.

— Mardi 8 juillet , on remarqua devant
Saint-Aubin un bateau de pécheur monté par
un seul homme , mis en danger par un coup
de vent;  renon çant à lutter , cet homme s'é-
tait couché au fond de son bateau , se laissant
aller à la dérive.

MM. François Borel , ingénieur , Fritz Sacc ,
étudiant à l'académie , et Ernest Craid , em-
ployé à la fabrique de Saint-Aubin , se trou-
vant sur le rivage , n 'hésitèrent pas , et au
péril de leur vie , ils se portèrent au secours
de cetle embarcation , dans laquelle ils trou-
vèrent un vieillard dont les forces étaient
épuisées. Après beaucoup d' efforts, ils le ra-
menèrent sur un point du rivage où ils par-
vinrent  à al terr ir .

Le pauvre vieillard , qui s'était cru perdu ,
s'évanouit k peine arrivé ; mais il ne larda
pas à cire ramené à la vie.

_Jc»vair(elleR.

COMPAGNIE DES CHEMINS-])E-FER
DE LA

SUISSE OCCIDENTAL E
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 acle authenti que du 8 mai 1873, et sesstaluts , soumis actuellement à la ratifi-
cation du conseil fédéral , ont été adoptés par toutes les parties inlére-sées comme règle de
leurs rapports réci proques !

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 el
extraordinaire pour le jeudi 7 août prochain, à 9 heures du matin, dans la grande salle du
Casino théâtre _ Lausanne, à l'effet de délibérer sur les objets ci après :

1° Rapport du Conseil d'administration pour l'année 1872.
2° Rapport de la commission de vérification des compte s de l'exercice de 187_. Approba-

tion de ces comptes et fixation du dividende à attribuer aux actions
3" Nomination de la commission de vérification des comptes de l'exercice de 1873.
4° Approbation de la convention conclue le 31 mars 1873 avec la compagn ie des chemins

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

Sont admis à faire partie de l'a*semblée générale en verlu des dispositions du traité de fu-
sion du 7 août 1872:

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

6) Les porteurs d'au moins cinq actions privilé giées de l'ouest-Suisse, chacune de ces
actions devant êlre échangée 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'aclions 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 dé poser leurs actions, au plus
tard dix jours avant la réunion soit du jeudi 10 au lundi 28 juil let , 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 (Renève, chez MM. Bonna et Cie , banquiers , rue du Sland.
à I-eueliâtel, 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 dé circuler gratuitement , le jour de l'assemblée,
sur loutes les parties du réseau de la Suisse occidentale.

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

L'administrateur faisant fonctions de Président.
L. ORMOND.

« = SCHŒNÉ- RÏÏNhJEE g
O sur la montagne de Menzingen O
V (SUISSE.) O
X Station du chemin de fer de Zoug X
X ETABIilSSElTII- lVT IIYDBOTHÉBAFIQUE X
f C  fondé et dirigé pa r le Docteur HEGGL YN. X
\Ê Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphi que dans l'hôtel X
JLê même. — 14° saison. \#
\r* 2S Ouvert du 1" mai au 15 octobre. ™ V
V S'adresser au médecin-direcleur. (M 874 G) — (1406 Z) V

152 Une demoiselle devant se rendre à Pa-
ris dans quel ques jours, désire trouver une
dame comme compagne de voyage , en 2me
classe. L'on est prié de s'adresser à Mlle Per-
ret , place du Marché , Neuchâtel

153 On demande à emprunter une somme
de 24 à 25,000 francs , en première hypothè-
que sur immeuble valant 40,000 francs.
S'adr., pour renseignements, J et C 46, poste
restante , Neuchâtel .

Veuve Isaline Hartmann,
sage-femme,

Plaee-d'Armes 8, au second ,
ventouse , et se recommande pour tout ce

qui concerne sa profession.

TEINTURE & IMPRESSION
de A, WYSER, d'Aarau

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

exécution et prix modérés. S'adr. chez Mme
Guyol , Terreaux 7 , entrée au nord.
" LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES
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 ouvr.ages concernant son
état. Un ouvrage prompt et soigné est assuré.
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