
Publication municipale
m*/ " A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police rappelle au public
que tous les changements de domicile doivent
êlre indi qués dans la hui ta ine , sans faute , au
bureau du recensement. Les personnes qui
seront trouvées en contravention , seront pas-
sibles d'une amende de fr 2 (art. 11 du rè-
glement).

Neuchâtel , le 28 juin «872.
Direction de police.

mBŒ&BLS-S A VENBBE.
2 L'hoirie de Ch. -L. Guenot exposera en

venle par enchères publiques, le jeudi
18 juillet courant , à 3 heures après midi , en
l'étude du notaire Ch. Colomb , place du Port ,
à Neuchâtel , la maison qu 'elle possède au
quartier de l'Ecluse , à Neuchâtel,
purlan i le n° 7 , récemment conslruile , ayant
atelier de menuisier au rez de-chaussée, avec
cuur et hangar derrière , et comportant cinq
logemenls , le tout d'un bon rapporl et solide-
ment bâii. Cet immeuble esl limité de venl
par M. Feusier , d'uberre par M. Henri Guin-
chard . soit l' ancienne proprié é Meizenen , de
bise par M. le colonel Beynier el de jora n par
la roul e ou rue de l'Ecluse. Pour visiter l'im-
meuble, s'adresser a Mad. veuve Guenot . dans
la dite maison , et pour les condilions , à Ch.
Colomb , notaire.

tonte d'une propriété à Neuchâtel.
|f. Dardel , notaire , à Neuehâlel , rue du

Musée I , esl chargé de vendre une maison
aux portes de la ville , dans une belle position ,
y ayant ._ logemenls grange, écurie , remise,
une grande cour et des consolidions, un
bon et grand jardin attenant eau dans la
Cour , sur deux routes , et magnifi que vue. Cel
immeub le , d' un rapport assuré el élevé , sérail
vendu el cédé au prix raisonnable de fr. 32000,
avec facilit és données a l'acheteur pour le paie-
ment et l' erilréc en jouissance. Pour d'autres
renseignements , s'adr. au notaire sus nommé.
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PRIX SE l'ABONKXKENT
pour un an , la leuille prise au bureau fr. 8»—

> expéd . franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » ****

> par la poste , franco « 4»—
Pour S mois, » » » _ »Î5
Abonnements pris par la poste, 10 c en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Ne uchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

nus DE» ____txro__ es E »
Pour moii.J de 7 lie., 75 c. Pour S li pnei < (' plus, 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. 1»
répétition. — Pour «'adresser au bureau , M e.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) l$e.
I_es annonces se paient comptant ou par remb*.
Le* annonces pour le u° du mercred i son:

reçues jusqu au mardi à midi, celles poi>r It
samedi, jusqu'au vendredi i midi.

A VENDRE

ÏI-PTPÇ r R I I TTÏ  à vendre d'occasion ,I U f l l _ j _t ulllLLLi. pouvant s'adapter à
une entrée de j ardin ou p .ur maison parti-
culièrç . S"adr. au bureau de cette fi-uille.

5 A vendre comme les années passées , de
Petiieii machine-! pour ôler les noyaux
de cerises sans se .-aIîr  les mains. Chez M
Mill ier , rue du Neubourg 19, prix fr 2.

A VENDRE
Tonneaux vides, très bien

conditionnés, contenant en-
viron 30,000 pots, en piè-
ces de 1500 à 4000 pots.

Adresser les offres sous
chiffre H. L. 123, à l'office
de publicité de Rodolphe
îîosse à Lucerne. M isg G.

OCCASION UN I QUE
ffflF* Ensuite de changement de commerce, le sous-¦3̂ ®  ̂ signé met en vente à dater de ce jour,, toutes les
marchandises se trouvant sur rayon dans ses magasins
avec un rabais considérable.

En invitant le public à profiter de cette occasion ex-
ceptionnelle pour faire ses emplettes, même en prévision
des besoins futurs, il l'engage à visiter ses magasins, pour
se convaincre du prix relativement modéré auquel le
motif indiqué ci-dessus l'oblige à écouler ses marchan-
dises.

Prix marqués en chiffres connus
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de l m 20:
Colon-limoge pour li lcrie à 70 c. l'aune.  Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine .
Toile de coton (mal gré la hausse) depuis Mouchoirs en couleur :'< fr. 3»50 la douzaine.

50, 00 et 80 c. Pi qué blanc , 1res fort , à fr. 1 l'aune.
Sarsciict pour doublures , depuis 40 à 70 Bazin ,i 75 c. l'aune,

c. l'aune. Popeline pour j upons , à I fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes , en mohairs , al paga , grosgrain ,

popeline , reps , mandarine , valencias , Orléans et lamas, depuis Ho c. à fr. 4 l'aune ,
valant le double.

Divers
123_ aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs , de fr. G à fr. 17 l' aune.
Flanelle de santé el pour chemises. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8
Châles en mérinos noir. • « l'aune.
Rideaux en tulle , mousseline ct app lica- Foulards et crêpe de Chine ,

lion. Couvertures de lit  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables et ja quetles en mérinos , pour dames, cachemire , reps et

soie , el une quan t i t é  d'autres articles dont le détail serait trop long.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède à l'honorable public,

et en le priant d'en prendre bonne note, je me recommande au mieux.
M. BOLLAG

rue du Seyon 14, près de la grande brasserie , Neuchâtel.

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'épouses, elc , vente en gros et en détail.

Bons livres à bon marché
en vente d'occasion

au bureau de celle ieuille
L'étang du ravin, par J. Grandjean , 1

vol. de 412 pages, fr. 1
lilâsée , fils de Saphat, par Krumma-

cher. 1 vol. 8", fr. i.
Marthe, ou une année de bonheur. Nou-

velle par Chatelanat , 1 vol. 80 cent
Méditations sur les *© premiers

chapitres du 2° livre des Chroniques ,
par A. Rochal , 1 vol. gr. 8° de 450 pa-
ges, neuf , fr. 1»50.

Saint-Paul, cinq discours par Ad. Monod ,
1 vol. 8° «0 c.

.La femme, deux discours, par Ad.
Monod . \ vol gr . 8°, 50 c.

Soirées d'un pafeteur , par Théremin.
1 vol. in-12 de 420 pages fr. 1.

méditations sur quelques portions
de la parole de Dieu , seconde édi-
tion , gr . K°, fr. \. '¦

I_e catholicisme en 'France, par E.
de Pressensé , 1 vol. gr. 8°, 50 c.

ATTENTION
Superbe occasion : une Elégie-Zilhcr de

Kerschensteiner , à Regensburg , à vendre.
S'adr. au bureau de cette feuille qui indi quera.

REMOULAGE ET SON cXHu_
Marin.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Champagne français , marque Milan-
Bara

Saucissons de Bologne , en l,e c t2 m<'
qualité.

Chevrotins du Jura.
Citronade et orangeade.
Sirop de framboise, pur jus.
Poudre insecticide.
Dé pôt de la pierre mort-aux-mouches,

20 cent, le paquet

10 A vendre , à bas prix , chez Wurthner ,
sellier , à Neuehâlel , une voilur u légère déjà
usagée, fiacre à -i p laces el à un cheval.

i l  A vendre , un lit en fer à deux person-
nes. S'adr. Grand' rue 2, au second.

13 On offre à vendre un grand potager
bien conservé , avec tous ses accessoires. S'ad.
chez Mme Julie Quartier , à Coreelles.

14 A vendre , pour cause de départ , une
machine à coudre ayant très peu servi S'ad.
chez Mad. Klaus , rue Dublé t .

Belles feuilles de maïs
pour lits

Chez L. Pillet , marchand de para pluies,*
rue du Neubourg 20 , à Neuchâtel.

LE DEPOT DES

Briques réiraclaires françaises
qui depuis nombre d'années sont si avanta-
geusement connues en Suisse se trouve chez

J. SCr UDEL.
Grande Brasserie, NEUCHA TEL.

Le même se recommande pour la fabrica-
tion de fou rs de boulan ger , fours & chaudière , -
fourneaux et calorifères.

Il est en possession d'excellents certificats
pour un grand nombre de fours de boulan-
ger , établis par lui dans les cantons de Bâle,
Soleure, Berne , Fribourg el Neuchâtel.

Chez Mad. Klein-Bernlieini
RUE DU CHATEAU 4

Lingerie pour daines et fil lett es
Garni tures  de robes en tous genres , haute

nouveauté
Rubans , velours , dentelles , tulle , gaze ,

voilMies.
Nœuds de cravates , nœuds de ceinture s.
Écimrpes romaines , ceintures pour fillettes ,

à 5, 6 et 7 fr.
Lingerie et bijouterie pr deuil.
Par un choix très-varié de marchandises

toujours fraîches , et par ses prix sans précé-
dents j usqu 'à ce jour , Mad Klein est à même
de mériter de plus en p lus la ré putation qu 'elle
s'est acquise .
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18 A vendre une glacière de maison avec
rafraîchissoir pour le vin. S'adr. à la feuille
d'avis.

1.) A vendre , plusieurs bons tonneaux de
différentes grandeurs. S'ad. au magasin d'hor-
logerie, vis-à-vis de la poste.

Au magasin Frédéric Prisi
rue de l'Hôp ital 7, on reçoit trois fois par se-
maine du beurre de montagne de pre-
mière qualité , à un prix modi que.

MANUEL LEXIQUE
des localités et industries de la

Suisse.
PREMIER VOLUME

Les localités et communes de la Suisse,
leur division politi que et religieuse, leur
population et leur langue avec indication
des services postaux , li gnes de télégraphes
et de chemins de fer qui les desservent,

ainsi que des distances y relatives ,
D'après les sources officielles ,

par J.-R. STETTLER
Avec un supp lément indi quant tous les
changements opérés jus qu'au 1" oct. 1871.

Vingt feuilles in-8°. — Prix fr. 3.

Le manque notoire d'un tel livre nous
engage à recommander au public le MA-
UUEL LEXIQUE de M. Stettler comme une
œuvre aussi exacte que prati que et d'une
utilité incontestable pour tout bureau ou
comptoir. La direction de la ligne Ouest-
Suisse à Lausanne en a commandé 12 exem-
plaires pour son usage.

On s'abonne chez tous les libraires et au
^bureau 

de cette feuille.
Librairie Haller à Berne.

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

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

èm HX-M ÎI ,»_*.»¦¦ ¦_¦_»._¦¦___¦¦«_¦--__¦_¦_— «—M»—M* _i _M m i¦ i • tmammmm.
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Le lendemain , 13 a^ril , le programme du
docteur indiquait une visite à la rive cana-
dienne. Une simple promenade. Il suffisait
de suivre les hauteurs qui forment la droite
du Niagara pendant l'espace de deux milles
pour atteindre le pont suspendu. Nous étions
partis à sept heures du matin. Bu sentier si-
nueux longeant la rive droite , on apercevait
les eaux tranquilles de la rivière qui  ne se
ressentait déjà plus des troubles de sa chute.

A sept heures et demie , nous arrivions A
Suspension-Bridge. C'est l' unique pont au-
quel aboutissent le Greal-Western el le New-
York central rail-road, le seul qui donne en-
trée au Canada sur les confins de l'Etat de
New-York. Ce pont suspendu esl formé de
deux tabliers ; sur le tablier supérieur pas-
sent les trains ; sur le tablier inférieur , situé
A vingt-trois pieds au-dessous ; passent les
voitures et les piétons . L'imagination se re-
fuse h suivre dans son trav ail l'audacieux in-
génieur , John A. Rœbling, de Trendon (New-

Jersey), qui a osé construire ce viaduc dans
de telles conditions: un pont « suspendu »
qui livre passage à des trains , à deux cent-
cinquante pieds aiMcssus du Niagara , trans-
formé de nouveau en rapide! Suspension-
Bridge est long de huit  cents pieds , large de
vingt-quatre. Des étais de fer , frappés sur
les rives , le maint ien nent  contre le balance-
ment. Les cables qui le supportent , formés
de quatre mille fils , ont dix pouces de dia-
mètre ct peuvent résister à un poids de douze
mille quatre cents tonnes. Or , le pont ne pèse
que huit cents tonnes. Inauguré en 1855, il a
coûté cinq cent mille dollars. Au moment où
nous attei gnions le milieu de Suspension-
Bridge , un train passa au-dessus de notre
tète , ct nous sentîmes le tablier fléchir d'un
mètre  sous nos pieds I

C'est un peu au-dessous de ce pont que
Blondin a franchi le Niagara sur une corde
tendue d'une rive à l'autre , el non au-dessus
des chutes. L'entreprise n 'en était pas moins
périlleuse. Mais si Blondin nous étonne par
son audace , que penser de l'ami qui , monté
sur son dos , l'accompagnait pendant cette
promenade aérienne?

« C'était peut-être un gourmand , dit le doc-
teur , Blondin faisait les omelettes à merveille
sur sa corde roide. »

Nous étions sur la terre canadienne , et nous
remontions la rive gauche du Niagara , afin de
voir les chutes sous un nouvel aspect. Une
demi- heure après , nous entrions dans un hô-
tel anglais , où le docteur fit servir un déjeu-
ner convenable. Pendant ce temps , je par-
courus le livre des voyageurs où figurent

quelques milliers de noms. Parmi les plus
célèbres, je remarquai les suivants : Robert
Peel , lady Franklin , comte de Paris, duc de
Chartres , prince de Joinville , Louis-Napoléon
(1846) , prince et princesse Napoléon , Barnum
(avec son adresse), Maurice Sand (1865), Agas-
sis (1854) , Almonte. prince Hohenlohe. Roth-
schild , Berlin (Paris), lady Elgin , Burkardt
(1832) , etc.

« El maintenant  sous les chutes » me dit
le docteur , lorsque le déjeuner fut terminé.

Je suivis Dean Pilferge. Un nègre nous con-
duisit à un vestiaire , où l'on nous donna un
pantalon imperméable , un waler-prpp f et un
chapeau ciré. Ainsi vêtus , notre guide nous
conduisit par un sentier glissant , sillonné
d'écoulements ferrugineux , encombré de
pierres noires aux vives arêtes , jusqu 'au ni-
veau inférieur du Niagara. Puis , au milieu
des vapeurs d'eau pulvérisées , nous passâ-
mes derrière la grande chute. La cataracte
tombait devant nous comme le rideau d'un
théâtre devant les acteurs. Mais quel théâtre ,
el comme les couches d'air violemment dé-
placées s'y projetaient en courants impétueux !
Trempés , aveuglés , assourdis , nous ne pou-
vions ni nous voir ni nous entendre dans cette
caverne aussi hermétiquement close par les
nappes liquides de la cataracte , que si la na-
ture l'eut fermée d' un mur de granit.

. A neuf heures , nous étions rentrés A l'hô-
tel où l'on nous dépouilla de nos habits ruis-
selants.

Quelques instants après , nous descendions
une rampe très alloncée de la côte canadien-

ne. Celle rampe nous conduisit au bord de
la rivière , presque entièrement obstruée de
glaces. Là un canot nous attendait  pour nous
passer en « Amérique. » Un voyageur y avait
déjà pris place. C'était un ingénieur du Ken-
tucky, qui déclina ses noms et qualités au
docteur. Nous embarquâmes sans perdre de
temps , cl soit en repoussant les glaçons , soit
en les divisant , le canot gagna le milieu de
la rivière où le courant tenait la passe plus
libre. De là , un dernier regard fut donné à
cette admirable cataracte du Niagara. Notre
compagnon l'observait d'un œil attentif.

« Est-ce beau l monsieur, lui dis-je, est-c*
admirable 1

— Oui , me répondit-il , mais quelle force
mécanique inutilisée , et quel moulin on fe-
rait tourner avec une pareille chute 1 »

Jamais je n 'éprouvai envie plus féroce d*
jeter un ingénieur à l' eau I

Sur l'outre rive , un petit chemin de fer
presque vertical , mu par un filet détourn e
de la chute américaine , nous hissa en quel-
ques secondes sur la hauteur .  A une heure
et demie , nous prenions l'express qui nous
déposait à Buffalo à deux heures un quart.
Après avoir visité cette jeune grande ville,
nous reprenions le New-York central railway,
à six heures du soir. Le lendemain , nous ar-
rivions à Albany, et le rail-road de l'Huds on ,
qui court à fleur d'eau le long de la rive
gauche du fleuve, nous jetait à New-York
quelques heures plus tard.

Le lendemain , 15 avril , en compagnie de
mon infatigable docteur , je parcourus la ville*

UNE VILLE FLOTTANTE

DEMANDES A LOUER.
39 On demande pour Noe'l un petit loge-

ment pour un ménage sans enfant. S'adr. rue
Pury ti , au ter.

40 Un jeune homme cherche pour de suite
chambre et pension dans une bonne famille
où l'on parle le français , à Neuchâtel , ou aux
environs. Adresser les offres sous les initiales
L. K. au bureau de cette feuille.

41 On demande à louer pour de suite ou
dans quel ques semaines, un logement compo-
sé d'au moins i pièces, cuisine et dépendan-
ces ; pour trois personnes tranquilles et sans
enfants. S'adr. k la fabrique de télégraphes,
chez le concierge.

OFFRES DE SERVICES.
42 Une domesti que qui sait passablement

cuire, et assez entendue à tous les ouvrages
d'un ménage, désire se placer de suite. S'adr.
rue de l'Hôpital 13, au 4me.

A 'i Une jeune fille allemande , désirant ap-
prendre le français , cherche une place pour
aider dans un ménage. S'adr. à Mme E. Koh-
ler-Breithaupt , ancien magasin Borel-Frésard .

-44 On désire placer dans une famille honnête
pour aider dans le ménage , une jeune fille
parlant français. S'adr. au bureau d'avis.

45 Une jeune bernoise , ayant déjà serv i, dé-
sirerait entrer de suite dans une bonne fa-
mille. S'ad. à Mme Matlhey, rue du Seyon 24.

46 Une fille qui sait faire la cuisine, dé-
sire se placer de suite. S'adr. à Mlle Presset ,
rue de l'Oratoire 3, au second.

47 Une jeune fille qui parle le bon allemand
ainsi que le français , cherche une place pour
de suite comme cuisinière ou femme de cham-
bre. S'adr. chez Mme Grob, Ecluse 33.

48 Une jeune fille désire se placer comme
bonne ou femme de chambre , pour la saison
d'été S'adr. rue des Moulins 35, au second.

49 Une fille qui sait cuire et faire tous les
travaux du ménage, cherche une place de sui-
te. S'adr. rue des Chavannes 19, au 4me.

50 Une fille recommandable cherche de suile
une place dans une maison particulière. Pour
informations s'adr. à l'hôtel du Poisson , à
Neuchâtel.

51 Une jeune fille bernoise de 17 ans , très
recommandable , qui sait déjà passablement
le français , cherche une place dans un maga-
sin de confection ou autre. S'adr. au bureau.

_. DEMANDES DE DOMESTIQUES
52 On demande pour le commencement de

septembre , une bonne d'enfants , d'origine al-
lemande , parlant le bon allemand , de bonne
famille , et ayant au moins 20 ans. Le voyage
sera payé. De bons gages sonl assurés si la per-
sonne convient tout à fait. S'adr. à M. Dessou-
lavy, au faubourg de l'Hôpital.

53 On demande pour de suite une bonne do-
mestique , recommandable tant sous le rapport
du savoir-faire , que celui de la fidélité et
parlant le français. S'adr. rue du Temple-Neuf
11 , au 2me étage.

54 On demande une domesti que forte ct ro- I
buste , parlant français. S'adr. au bureau. i

55 On demande à 15 minutes de la ville une
cuisinière à la journée pour un mois. S'adr.
au chalet St-Nicolas.

56 On demande pour entrer de suite une
jeune fille active, qui sache soigner un enfant ,
et un peu s'aider dans le ménage. S'adr. rue
des Moulins 12, au magasin.

57 On demande pour le 15 juillet une fille-
propre et active , munie de certificats de bon-
nes mœurs, pour faire la cuisine et aider à
desservir un restaurant en ville ; on pourrait
même entrer de suile. Le bureau de la feuille
indiquera.

58 On demande pour entrer de suite un
garçon de cave, d'âge mûr , qui soit au courant
de ce service ; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau de
la feuille d'avis, qui indi quera.

59 On demande une bonne cuisinière bien
recommandée, qui pourrait entrer en serv ice
dès à présent ou jusqu 'au 15 du mois d'août
prochain. S'adr. au bureau de cette feuille.

60 On demande immédiatement pour ua
restaur nt une bonne cuisinière . S'adr. au bu-
reau d'avis* :¦ ...

61 On demande dans une famille respecta-
ble de la ville , une domestique de toute con-
fiance , sachant bien faire la cuisine. S'adr. aq
bureau d'avis. — A la même adresse on désire
placer une jeune fille recommandable, qui
parle un peu le français.

62 On demande , une femme de chambre de
toute confiance et munie d'excellentes recom-
mandations, qui sache blanchir, travailler à.
l'aiguille et soit bien au fait de son service.
S'adr. au bureau d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
69 On demande un bon CHARRETIER ponr

entrer le 1er septembre , au moulin d'Orbe,
canton de Vaud ; inutile de se présenter s ĵ s
de bonnes recommandations.

A LOUER.
23 A louer pour la St-Martin ou plus tôt un

petit logement au rez-de-chaussée, contenant
une chambre, cuisine , galetas et chambre à
serrer. S'adr. à Mme Robella , Coreelles 14.

24 De suite , une chambre meublée pour un
ouvrier , rue des Moulins 38, 3me étage.

25 On offre à louer de suite ou pour No61
prochain dans la maison n" 4 rue de l'Hôp ital
en cette ville , un appartement au 3me étage ,
se composant de six chambres, une chambre â
serrer , deux galetas , une cuisine , un caveau
et un buffe t muré à côté du dit caveau. S'adr.
à M. Frédéric Jeanfavrc , agent d'affaires à
Nmir.liâtftl.

26 A remettre pour des jeunes gens tran-
quilles , une belle et grande chambre, rue St-
Maurice 11 , au 3me.

27 A louer de suite une belle chambre-
mansarde non meublée. S'adr. rue de la
Treille 5, au second.

28 On offre à louer pour entre r de suite si
possible, à la Goulette , près St-Blaise, un joli ap-
partement nouvellement restauré comprenant
2 chambres, cuisine , 2 mansardes, lessiverie,
jardin , etc., etc. Et pour le 1er janvier 1873,
ou plus tard , selon convenance , le rez-de-
chaussée de la même maison comprenant ou-
tre un appartement de même grandeur que le
précédent , toutes les dépendances nécessaires
à l'exploitation rurale , ainsi que la jouissance
d'environ 13 poses de terrain en nature de
champs et vergers , ces derniers peuplés d'un
très grand nombre d'arbres fruitiers de diffé-
rentes espèces.

Cette propriété , agréablement située à pro-
ximité du village et de la gare de St-Blaise,
constituerait un emplacement très avantageux
pour une personne exerçant une industrie
quelconque , rqui désirerait ei» même temps
s'occuper uirçpeu d'agriculture. '

Pour visiter la dite propriété , s'adresser à
M. Guilland , à la Goulette , et pour les condi-
tions soit à M. Auguste Magnin , agriculteur
à Bussy, près Valang in , soit a Henri Montan-
don , négociant , au Cachot.

29 On offre à louer , de suite , une chambre
meublée pour coucheurs. S'adr. Ecluse 27, au
4me étage.

30 On offre à remettre pour tout de suite,
à un ou deux messieurs, deux cabinets conti-
gus au premier élage. S'adr. au magasin d'épi-
cerie , faubourg de l'Hôpital 40.

31 A louer une chambre meublée, Temple-
Neuf 6, au premier.

32 A louer à un jeune homme de bureau
une jolie chambre meublée. S'adr. chez Jaques
Ullmann , Seyon 6.

33 A louer une chambre meublée, rue du
Coq-d'Inde 8, 3me étage.

34 A louer à Marin , un beau logement avec
toutes les dépendances , situé au soleil levant.
Chambres garnies à louer pour la belle saison.
Adresse , U. Huguenin au dit lieu.

35 A louer de suite , à Colombier , un bel ap-
partement avec jouissance d'une partie de ver-
ger et de jardin. S'adr. à M. A. Paris , à Co-
lombier.

. 36 Une jolie petite chambre est à, remettre
de suite à un jeune homme seul et-rangé ; le
bureau d'avis indi quera . 

37 A louer , une chambre avec pension, pour
jeunes gens. On prendrait quel ques bons pen-
sionnaires pour la table. S'adr. faubourg du
Lac 3, au second , appartement 6. 

38 M. Bour quin-Kaufmann , rue Purry 4,
offre une chambre à louer , avec la pension.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
63 On demande , pour de suite , un appren-

tie tailleuse. S'adr. à Mad . Junod-Galland , à
Auvernier.

64 On demande un apprenti monteur de
boites. S'adr. grande Brasserie Vuille à Neu-
châtel.

65 Un jeune homme trouverait à apprendre
une partie lucrative de l'horlogerie. S'adr. au
bureau de cett e feuille.

66 Le citoyen Auguste Porret à Chez-le-Bart,
fabricant de ressorts de montres , prendrait
deux ou trois apprentis. Pour les conditions ,
s'adr. à lui , ou chez M. le notaire Rognon , à
Chez-le-Bart.

67 Un jeune homme rangé et robuste pour-
rait entrer comme apprenti boulanger rue-du
Temple-Neuf 2. — Au même endroit on peut
réclamer un porte-monnaie.

68 Plusieurs apprentis graveurs pourraient
entrer avantageusement et immédiatement
dans un atelier de cette ville pour apprendre
à travailler dans le soigné. Inutile de se pré-
senter sans une bonne moralité. S'adr. à Cb.
Boillot , Petit-Ponta rlier I.



AVIS DIVERS.
H. le Dr Re y nier fils esl

absent jusqu'à nouvel avis.

M. le D"- Touchon est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

liC docteur Couvert, mé-
decin-chirurgien, a fixé pro-
visoirement son domicile à
BOUURY, dans la maison
de Mme veuve Fornachon.
Consultations de S à 3 heu-
res après-midi, le dimanche
excepté." Âûf ~
einem Bureau in Bern ist fur ei-
nen jungen Mann von guter Schulbil-
dung , der pcrfect franzœ-
sisch spricht und schreibt
und gut emp fohlen werden kann , eine
Stelle offen. Nur solche mit sau-
berer Handschrift finden Berûcksich-
tigung.

Frankirte Offerlen unter Chiffre II.
P. 336. sind an die Annoncen-Ex-
pedition Haasenstein iV Vo-
gler in Bern zu richten . H.620.Y.

Henri Qumche E22
et connaissances qu'il vient d'ou-
vrir un atelier de reliure, Grand-
Rue, n" 1.

77 Le public est informé que la Bou-
langerie de feu C F A. Matlhe y, rue
Fleury 20, tenue j usqu'ici par Fritz Wenger,
est maintenant desservie par Auguste Re-
eordon, précédemment établi boulanger à
Boudry

Ce dernier se recommande aux anciennes
prati ques de cet établissement, et fera ton)
son possible pour mériter la confiance qu 'il
sollicite.

A partir du. lundi 8 juil-
let, les bureaux de la So-
ciété du CRÉDIT MUTUEL
seront transférés au ler éta-
ge de la maison Barbey,
rue des Halles, n° 9. 

TRANSFERT D'ATELIER
J.-F. Wurthner , sellier-carrossier , rue du

Coq-d'Inde, annonce au pub lic et à sa clien-
tèle , que son atelier esl transféré,, même rue,
maison Monlmollin.

A cette occasion , il se recommande à ses
clients el les prie de lui continuer la confian-
ce dont ils l'ont honoré jusqu 'à ce jour.

Aux parents"
Dans un pensionnat de Nuremberg (Bavière)

on recevrait dès-maintenant quelques jeunes
demoiselles de la Suisse française , désireuses
de compléter leur instruction Elles auront la
meilleure occasion d'apprendre l'allemand ,
l'ang lais , el pourront recevoir des leçons de
piano , d'ouvrages, etc. Conditions modi ques.
S'adresser à M" Dietrich , Westnerlhorgraben ,
n° 23, à Nuremberg,

Changement de domicile
M. Fritz SPRING , couvreur, prévient sa

clientèle qu 'il demeure maintenant rue des
Moulins 9, au second. En même temps , il se
recommande au public et cherchera toujours
à le satisfaire tant par le bon travail que par
la modicité des prix ,

CERCLE DU MUSÉE
Les personnes qui ont des comptes à pré-

senter a l'adminislration du Cercle du Musée,
sont instamment priées de les faire parvenir
jusqu 'au dO juillet courant au caissier soussi-
gné, rue Pury A, 1er étage.

Le Caissier, Paul FAVARGER.

Société de matériaux de Construction
DE NEUCHATEL

Depuis le 1er juillet , les prix des produits
de la tuilerie ont élé sensiblement réduits.
Le nouveau tarif est à la dispos ition des per-
sonnes qui en feront la demande.

IVI i LUCien I L I i A , ressorts, rue
du Neubourg 34, annonce au public et à sa
clientèle particulièrement , que dès le der
juillet son domicile esl transféré à la Cas-
sarde , Plans. Il prévient en outre les person-
nes que cela peut inléresser, que M. Béguin ,
marchand de fournitures d horlogerie , se
chargera de recevoir pour lui les commis-
sions que l'on voudra bien lui faire.

me remit une lettre couverte de timbres mul-
ticolores et qui commençait par ces mots :

« A bord du Coringuy, récifs d 'Aukland.
Enfin , nous avons fait naufrage.... »

El qui finissait par ceux-ci :
« Jamais je ne me suis mieux porte 1

Très cordialement votre
Dean PITFBRGE . »

FIN.

TIR DE CAMPAGNE
Au Mail à Neuchâtel

à la distance fédérale de 300 mè-
tres, soit de 1000 pieds.

Dimanche 7 juillet , de 2 à 7 heures;
Lundi 8, de 8 heures à midi et de 1 à
7 heures.

Répartition sur 6 cibles avec primes
d'ouverture et de fermeture pour cha-
que demi-journée.

Des munitions seront à la disposition
des Tireurs.

Tous les mousquetaires et amateurs
sont invités.

LE COMITÉ

VITRIER
Tout en me recommandant, j 'annonce à

l'honorable public de la ville et des environs
que je viens de m'établir comme vitrier.
J'entreprends tous les ouvrages concernant
mon état , et je fera i tous mes efforts pour
contenter les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance

J'occupe l'atelier de mon frère François,
Rue du Ùassin, près le Temple-Neuf.

Phili ppe DEPIETRO.

Hôtel des XIII Cantons à Peseux
Danse publique Dimanche 7 juillet.

VAUO-XJIIiLiE le même jour el lende-
main lundi 8, jusqu 'à 6 heures du soir. Bon
accueil esl réservé aux amateurs.

BAINS DE WORBEN
Près de Bienne
Ouverture le 19 Mai

Les effets connus de celle source minérale , contenant l'oxide de fer avec l'acide carboni .
que (ferrugino-sulfureuse) , heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les plus in-
croyables de paral ysies, rhumatismes , chlorose (pâles couleurs) dispepsie , caries , stérilité,
verti ge , névral gies et généralement toutes les affections nerveuses , maladies de la peau , etc.,
me font espérer pour cette année aussi , un grand nombre de bai gneurs .

Pour faciliter la communication , il sera introduit un service d'omnibus. La voilure
partira chaque jour à 1 heure de l'après midi, de l 'hôtel du Jura (bâtiment des
postes) à Bienne. Meilleures recommandations B 328 B.

Worben , le 15 mai 1872.
Furler-Roth, propriétaire des Bains.

Changement de magasin

J. VILLINGER
Informe son honorable clientèle ainsi que le publ ic en général , que son magasin se trouve

actuellement transféré rue de l'Hô p ital , ancien magasin Gacon-Lantz , à côté de la pharmacie
Cruchaud , à Neuehâlel. Toujours un grand assortiment de lingerie , mercerie , chaussures
pour dames et enfants , cravates el nœuds pour dames et messieurs , ainsi qu 'un grand choix
de faux-cols percale , manchettes , faux-cols el devants de chemises en pap ier couvert de toile.

De p lus, une quanti té  de faux-cols en pap ier , depuis 50 centimes la douzaine.

f BIENNE fh Restaurant de la Gare 8
w Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. S/
0 TABLE D'HOTE SERVIE S
j\ Prix fr. -B»50 y compris une '/•> houteille de vin. /v

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les princi pales p laces de l'Europe , où
des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à Anrnu, BAle, Berne, S t -f i «11 , l_ucerne,
Sehaffhou&e et Zurich, conséquence naturelle de l' avantage qu 'offre l'organisation de
ma maison , et l'extension toujours croissante de mes relations, m'ont engagé de satisfaire à
un intérêt général , en créant également un *

Office de Publicité
.A. IJATJSANNE

Rue CES.TRAI_ __, Maison MAKTI_V©__ I

Sous la raison de
RODOLPHE MOSSE

et sous la direction de

H. Ami GltOBÉTY , notaire
Les mêmes princi pes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de base

à ce nouvel établissement , et lous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'honorable
public voudra bien m'accorder , en chargeant ma succursale de Lausanne de la transmission
des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.

RODOLPHE MOSSE
Agent officiel de tous les journaux

Etablissement à Aarau, Bâle, Berlin, Berne, Breslau, Coire, Franc-
fort s|M,, St-Gall, Halle s|S., Hambourg, Lucerne, Leipzig, Munich, Nu-
remberg, Prague, Schaffouse, Stuttgart, Strasbourg, Vienne, Zurich?

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
70 Une chatte noire s'est égarée. Un avis où

l'on pourrait le réclamer , serait reçu avec re-
connaissance rue du Coq-d'Inde 9, au deuxième
élage.

71 La personne qui , hier après-midi , a
échangé au Mail une ombrelle bleue contre
une de même couleur mais doublée de soie
blanche, est priée de la rapporter à l'Evole t \.

Grûtli - Verein.
Generalversammlun g.

Montag den 8. Juli, Abends
8 Uhr, im Local.

Um zahlreiches Erschei-
uen bittet

DER VORSTAND
'a rivière de l'Est , Brooklyn. Le soir venu ,
Je A» mes adieux à ce brave Dean Pilferge ,
el> en le qui t tant , je sentis que je laissais unami.

Le mardi , 16 avril , c'était le jour flxé pourle départ du Great-Eastern. Le peti t vapeurQui y conduisait les voyageurs était déjà en-
combré de passagers el de colis. J'embarquai.Au moment où le lender allait se détacher du
liai , je fus saisi par le bras. Je me retour-nai. C'était encore le docteur Pitferge.

« Vous ! m 'écriai-je. Vous revenez en Eu-rope?
— Oui , mon cher monsieur.
— Par le Great-Edstern.
-Sans doute , me répondit en souriant

laimable original ; j 'ai réfléchi et je pars .Songez donc , ce sera peut-être le dernier
'oyage du Great-Eastern, celui dont il neretiendra pas ! »

Douze jour s après , nous arrivions à Brest ,el le lendemain à Paris. La traversée du re-tour s'était faite sans accident , au grand dé-
Plaisir de Dean Pilferge , qui attend ait tou-jou rs «soitnaufrage ! »

El quand je fus assis devant ma table; siJe n 'avais pas eu ces notes de chaque jour ,oui , ce Great-Eastern , cette ville flottante que
J ava 's habitée pendant un mois , cet incom-parable Niagara , j' aurais cru que j' avais tout
"ve l Ah! que c'est beau , les voyages , « mêmePand on en revient , » quoi qu 'en dise le doc-
¦ Pendant huit mois, je n 'entendis plus par-
'« de mon ori ginal. Mais , un jour , la poste



Succès croissant

LA SUISSE ILLUSTRÉE
Journal hebdomadaire non politique
Chaque semaine un numéro de 12 pages

avec p lusieurs gravures ori ginales , formant
annuellement un très beau volume illustré ,
composé de nouvelles , romans histori ques,
"voyages , actualité s , poésies, fantaisies , etc.,
par nos meilleur s artistes et auteurs suisses

Prix de l'abonnement : Un an fr. 10. —
six mois fr. 5. — trois mois fr. 2»50.

On s'abonne :
LAUSANNE GENÈVE

Blanc, Imer et Lebet , Bureau du Journal
Editeurs. de Genève.

Place de Hollande.
NEUCHATEL

A. Grosp ierre , rue St-Maurice.
et chez tons les libraires.

BERNE: chez les éditeurs de la Suisse Illus-
trée

Librairie DALP
Sur demande affranchie (Carte correspon-

dance), envoi comme spécimen du i" numéro.

Avis aux propriétaires de maisons
La veuve de Charles Bonhôte , ancien maî-

tre couvreur , commue le métier avec de bons
ouvriers. Elle se secommande à son ancienne
clientèle.

M l  P TlCCflT précédemment à
¦ L» b. I looU I Coreelles, a trans-

féré son domicile à Cormondrèche n° 55. Il
se recommande à l'honorable public pour le
rhabillage de pendules, horloges et montres,
ce qui est sa sp écialité

ETAT CIVIL DE R_ EUCHATE__.
PROMESSES DE MARIAGE.

Jean-Conslant-Emile Falcy, restaurateur , vaudois ,
et Anna-Elisa Ecuycr; les deux à Neuchl lel.

J ohanncs  Finger , dégrossisscur , bernois , et Anna-
Barbara Mull er née Dick; lous deux à Neuclillel.

Jean-Ferdinand Porclial , instituteur , vaudois , do-
micilié à Chaux-de-Fonds , et Marie-Julie Yayron ,
tailleuse , demeurant à Neuchâtel .

Guillaume-Jean Pétremand , du Locle , domicilié à
Neuchâtel , et l.ouise-Alexia Dechevrcns , demeurant
à Chaux-de-Fonds.

Charles-Emile Schneider , tail leur de pierre , ber-
nois, domicilié à Neuchâtel , et Marie-Louise Alle-
mand , demeurant â Evilard.

NAISSANCES.
Le 22 juin .  AIplionse-Hilaire , à Al plionse-Henri

Droz et à Adèle-E el/.inde Malthcy, du Locle.
26. Bertha-Caroline , i Rodolphe Itotlinger ct à

Caroline née Wysscnbach , zuricois.
27. Samuel-James , à James-Ferdinand DuPas quier

et à Gabrielle Uose-Louise née de Mouron , de Neu-
châtel.

28. Olga-Marie-Joséphine, a Joseph-Jaques-Pierre-
Maurice Gug lianetti , italien.

28. Sopliie-Susanne , â Albert de Coulon et à So-
phie-Louise-Mario née de Slurlor , de Neuchâtel.

28. Paul-Arthur , à Henri-Louis Costc et à Hen-
riette-Josép hine née Barbey, de Boudry.

30. Beilhe-Mathilde , à Charles-Auguste Brcguet
et à Anna née Wollichard , de Coffrane.

30. André , i Jules Vuilhier et à Françoise née
Prince , de Chaux-dc-Fouds.

30. Charles, aux mêmes.
1er jui l le t .  Mathilde-Ida , à Henri-Albert Ganguillet

et à Adoline née Ni ederhauser , bernois.
1. Jean-Léon , à Frédéric-Onésime Borel el ù Hen-

riette-Caroline née Bell y, de Neuchâtel.
DÉCÈS .

Le 21 juin.  Albert Franz , 25 ans, 4 mois , 19 jours ,
relieur , saint-gallois.

27. Berthc , 10 mois , 7 jours , fille de Louis-Auguste
Zirng iebel et de Philis-Henriette née Roulet , de Neu-
châtel.

2tf. Louis Barozzi , 21 ans , fumiste , tessinois.
3 juil let .  Louise-Caroline née Kuenzi , ,10 ans , 9

mois, épouse de Joseph Altermatt , alsacien .
4. Ernest-Pierre, 23jours , filsdeJoliaiinesSchreycr

el de Louise née Simmen , bernois.

Décès.
3 mai. Pierre-David Marthe , de Gorg ier , journalier ,

âgé de 85 ans, 5 mois, 20 jours , époux de Susanne
née Deliolley.

H juin.  Jules Humbert-Droz , célibataire , ori gi-
naire de la Chaux-de-Fonds, rentier , âgé de 66 ans ,
2 mois , 25 jours.

»% On nous prie d'appeler l'attention de
nos lecteurs , et surtout des tireurs , sur les
avantages offerts par le lir de campagne qui
aura lieu au Mail dimanche prochain 7 juil-
let. Les cibles y seront conformes au modèle
adopté par le comité de Zurich pour le tir
fédéral , ce qui esl de nature à intéresser les
persbnnes qui  iront à cette fêle nationale ,
puisque l' occasion leur est ainsi offerte de
s'exercer auparavant  et de se familiariser avec
ces cibles d' un nouveau modèle.

11 y aura en outre dimanche au tir du Mail
des cibles pour armes de campagne à double
et à-sim ple détente.

France. — On écrit de l'Algérie que de
mémoire d'homme on n'a vu une récolte sem-
blable à celle qui se prépare en Afrique. Les
p laines du Hélat , de la Mina et du Chétif , pro-
vince d'Oran , sont littéralement couvertes de
blé et d'orge d'une vigueur dont on ne se
fait pas d'idée en France.

Une parlie des orges sont mûrs et se cou-
pent ; les blés , en majeure partie , seront murs
dans quelques jours . La grande quant i té  d'eau
tombée en temps voulu est cause de cette
immense richesse. Dans la province d'Alger ,
les récoltes promettent  aussi , mais la richesse
est moins grande.

Bruxelles, 4 juillet. — Des rixes gra-
ves ont eu lieu entre les soldats du génie et
les habi tan ts  du village de Berchen , près An-
vers.

Les militaires ont dévasté plusieurs mai-
sons. Il y a eu de nombreux blessés.

Des troupes sont envoyées pour rétablir
l'ordre.

Tienne, 3 juillet.  — Le choléra sévit
très fortement dans la ville de Kiew (Russie).
Il y a plus de 200 cas par jour et près de
180 décès. Le fléau s'ôlend dans la Bessarabie.

_Vew-1TorU, 2 jui l le t .  — Le steamer Fan-
nie aurai t  tenté de débarquer  à Cuba 56 fli-
bustiers et un fort chargement de matériel
de guerre. Des avis reçus d'Espagne assurent
que le steamer a été brûlé avec sa cargaison.
Le chef d expédit ion aurai t  élé tué , el la moi-
tié de§ flibustiers auraient  élé fusilles ou
faits prisonniers.

La chaleur dans notre ville est d' une inten-
sité telle que plus de 50 personnes sont mor-
tes des suites de coups de soleil.

Berne, 4 juil let .  — Le prince Gortscha-
kofl ' a remis hier au président de la Confédé-
ration ses lettres de créance comme minis t re
pléni potent iaire  et envoyé extraordinaire de
Russie près la Confédération suisse.

Assemblée fédérale. — Au Conseil nal ional ,
M. Vaulier , vice-président , a ouvert la séance
en annonçant  le douloureux événement qui
a failli  coûter la vie k M. Brunner  et dont
nous avons donné connaissance à nos lecteurs
dans notre dernier numéro.

Il est procédé à l'élection du burea u.
Par 50 voix , la majorité révisionnist e  nom-

me M. Friedrich président ;  M. Moïse Vau-
lier , vice-présiden t, sortant de charge, a réu-
ni 34 suffrages. M. Friedrich prend immédia-
tement la présidence el prononce une courte
allocution.  M. Wirth-Sand .de St Gall , esl en-
sui te  élu vice-président.

Au Conseil des Elats , M. Rappeler  est élu
président , M. Roguin , vice-président.

Comme on le voit , le Conseil des Etals  veut
la conciliation , tandis  qu 'elle esl repoussée
par la m ajori té  du Conseil na t iona l .

— Les Suisses hab i t an t  Marsei l le  ont ou-
vert une souscri ption qui  a rapporlé d' em-
blée une somme de 500 fr. destinée au tir
fédéral de juillet.

Berne. — La fête cantonale de gymnas-
tique a eu lieu dimanche et lundi , à Berne ,
richement pavoisée pour la circonstance.
Après le corlége des sections se rendant  sur
la place de gymnastique, la fêle a été ouverte
par un chaleureux discours du D' Schwab ,
de St-lmier , chargé de remettre le drapeau
cantonal à la section de Berne. M. le conseil-
ler fédéral Schenk a répondu en termes qui
ont profondément impressionné l'assistance.

Zurich, —L' université de Zurich compte
67 élèves appartenant  au beau sexe. De ce
nombre , 51 étudient la médecine et 16 sont
immatriculées dans la faculté de philosophie.

— Les dons d'honneur pour le tir fédéral
de Zurich atteignent maintenant la somme
117,143 fr. 05 cent.

BïEUCHATEIi. — Le concours annuel
de la Société neuchàicloise d'agriculture aura
lieu cette année au Landeron , le 28 septem-
bre prochain. Il comprend , selon l'habitude ,
trois divisions: la race bovine ; les races por-
cine el ovine avec les animaux de basse-
cour , et les produits.

Toute personne ayant l'intention de faire
concourir devra s'adresser , jusqu 'au 31 août ,
aux commissaires nommés à cet effe t dans
chaque district. La finance d'inscription pour
chaque p ièce de bétail sera de fr. 1»50 si
l'exposant est membre de là Société , et de
fr. 3»50 s'il ne l'est pas.

Le prix de vente devra accompagner toute
espèce de produits que les exposants désire-
raient placer.

Une somme de fr. 300 pourra être affectée
aux prix que le jury proposera de décerner.

Tous les produits de première , deuxième
et quatrième subdivisions devront être en-
voyés jusqu 'au 25 septembre ; ceux de la troi-
sième , soit les fruits et les fleurs , jusqu 'au
27 à midi au plus tard , et tous devront élre
retirés dans la journée du lundi 30 septem-
bre , à défaut  de quoi la Sociélé en disposera.

L'ouverture de l' exposition commencera le
28 septembre , à hui t  heures du matin , à onze
heures aura lieu la distribution des prix , à
midi le banquet .

— Lundi , le train de Paris a déraillé en ar-
rivant a Ponlarlier. Il ne parait pas qu 'il en
soit résulté d' autre accident pour les voya-
geurs qu 'un relard de quelques heures.

— Il est bien constaté main tenant  que la
dynamite  n 'a rien de commun avec les se-
cousses de tremble ment de terre ressenties
à St-Blaise , Marin el Préfargicr le 29 ju in , à
2 heures ; en effe t , une lettre de M. A. Mérian ,
ingénieur , du 2 jui l let , annonce au Journal
de Neuchâtel que depuis dix jours il n 'avait
pas élé fait usage de dynamite  dans les tra-
vaux qu 'il dirige à la gare de Neuchâ tel.

SESSION DU JURY , fsuitej.  — Mercredi 26
juin , un autre Bernois , Jean Eyen , âgé de21
ans, dont les parents habi tent  la Itecorne ,
rière la Chaux-de-Fonds , paraissait devant
le jury  sous la prévention de divers vols et
tentat ives de vol , commis en parlie avec ef-
fraction et avec menaces de faire usage d' une
arme, ainsi que d' une escroquerie. Ces vols
avaient  tous été commis l'automne et l'hiver
derniers dans les environs de la Chaux-de -
Fonds. Reconnu coupable par le j u ry ,  Eyen
a été cond amné à six ans de détention avec
travail  forcé et au bannissement perpétuel
du canton.

Jeudi 27, ElisabclhSchmicd , Bernoise , ser-
vante à la Bréviiic , comparaissait sous la pré-
vent ion d'infanticide. Les conclusions des
médecins étaient formelles pour l ' infant ic ide;
la pré venue soutenait , de son coté , que ce-
lait par  accident que son enfant  s'était fait
les lésions qui  avaient  élé constatées. Les
dépo s itions des témoins étant peu conc luan-
tes et de nature  p lu tô t  à décharger la préve-
nue , le ju ry  ne s'est pas senti  la liberté de
prononc er un verdict  de culpabilité , et Eli-
sabeth Schinieil a élé acquittée.

Vendredi 28, le ju ry  avai t  à s'occuper d' une
afl'iiire assez mystérieuse. Le 19 mars der-
nier , le nommé J. , d' origine al lemande , em-
p loyé dans un comptoir  de laChai ix-dc-Fonds
et commençant a donner  des signes d'aliéna-
tion mentale9'; par ta i t  sans prévenir  personne
pour les Brenets. Il erra loute l' après-midi
dans les environs.  Vers le soir , le nommé
Constant-Auguste Dubois , orig inaire du Lo-
cle , contrebandier , domicilié sur France

s'atlachail  à ses pas , l' empêchait de retour '
ner au Locle par la poste , le forçait à monter
sur un traîneau , puis disparaissait avec lui
dans les environs de la Rançoniiière. Le soir ,
Dubois reparaissait aux Brenets et montra
une obligation américaine de mille dolla rs
qu 'il prétendait  avoir reçue de ses parent s.
On fit des recherches ; on découvrit  sur la
neige , à l' endroit où il avait disparu avec !.,
des traces de luttes ; on apprit que le mal-
heureux J. avait été vu dans les localités de
la frontière , et il revenait lui-même le len-
demain aux Brenets dans un état tel qu 'il fal-
lut le conduire immédiatement à Préfargicr.
On ne put obtenir de lui aucun renseigne-
ment sur ce qui s'était passé , et , chose cu-
rieuse , il avait encore sur lui tout son argent.
Dubois prélendit avoir suivi J. pour le pro-
téger , et que ce dernier lui avait remis par
reconnaissance l'obligation dont il était por-
teur. Mais ce récit ne s'accordait guère avec
les faits que de nombreux témoins ont éta-
blis. Dubois a élé reconnu par le ju ry  cou-
pable d'extorsion commise de nuit el condam-
né à deux ans de détention.

Samedi29 , une seconde affaire d'infanticide
occupait  le jury. Le 3 mai dernier , en vidant
une fosse à la Chaux-de-Fonds , on trouvai!
le cadavre d' un enfant nouveau-né. Le rap-
port médico-légal constate que cet enfant
aurai t  vécu , mais comme le cadavre avait
séjourné près de trois semaines dans la fos-
se, les experts ne purent rien établir quant
aux causes de la mort. Delila Dessaules , ser-
vante dans la maison , fut arrêtée el avoua
avoir jeté son enfant dans les lieux d'aisance,
croyant qu 'il était mort. Personne dans la
maison n'avait rien entendu ni remarqué. Il
était très difficile , dans ces circonstances ,
d'établir l ' infanticide , et Delila Dessaules ,
reconnue coupable d'homicide par négligenc e
ou imprudence , a élé condamnée à six mois
d'emprisonnement et 100 francs d'amende.

Nouvelles»

HYGIENE. — La chaleur qui vient de se
déclarer avec violence depuis quelques jo urs
donne un grand intérêt aux conseils suivants
du docteur George:

« La chaleur directe du soleil est surtou t
nuisible pour la tête. Elle peut prod uire le
coup de soleil simple , qui se borne à une
violente rougeur de la figure , la congesiion
cérébrale , très fréquente chez les entants , et
enfin l' apoplexie , souvent mortelle , suiïou.
chez les vieillards.

Il faut  donc se prémunir  contre ces dan-
gers de l'insolation à l' aide d' ombrelles com-
me tout le monde en porte dans les pays
chauds , même les hommes , habi tude qui
commence a s' introduire chez nous en dép it
de la craint e du r idicule.

Les vêlements doivent se composer d'étof-
fes légères et de couleur claire , amp les et
larges. Les vêtements nj m-tés et en étoffe de
drap ont fait  périr bien des Angl ais  dans
l 'Inde. Même légèreté pour les chapeaux.

La nourriture doit également se modifi er:
les viandes lourdes , les substances grasses,
les boissons alcooli ques seront proscrites çl
remp lacées par des viandes légères, des lé-
gumes . du lai tage , des fruits , des boiss ons
rafraîchissant es. Parmi ces boissons , les meil-
leures sont .es limonades , l' eau de goudro n ,
les infusions de bois amer fquassiaj. l'eau
de sellz. le café étendu de be aucoup d' eau.

La glace est excellente dans les grandes
chaleurs , malgré des préjugés contra ires .
L' appé t i t  é tant  presque éteint , la glace remet
l'estomac el rend du ton à tout  l'organi sme .
Les boissons froides , mais prises à petite s
doses chaque  fois , pour éviter les coliq ues ,
sont aussi ut i les  en élé que les boissons chau-
des en hiver.

Pour avoir  de l' eau fraîche dans les appar-
tements , on emploiera des vases poreux , ou
l'évaporalion de la surface ra fraîchit le li-
quide  in t ér ieur .  Tels son t les alcarazas , el ,
dans les rég iments , les sceaux à incen die en
toile a voile, suspendus  dans un courant  d' air.

Enf in , les fréquentes ablutions des mai ns
et du visage avec de l' eau fn î -lie , l'arrosage
des planchers et des pavés , l' usage des bain s
froids compléteront l'ensemble des moyens
les plus  importants pour résis tera  l'éléva tio n
de la température. »

ETAT C'IYII, VE BEVAIX.
2mc Trimestre de 1872

MARIAGES.

Frédéric Gaschen , facteur à la gare de Bevaix , ber-
nois , ct Susanne—Julie Tincmburt.

Frédéric-Louis Cuinchard , cultivateur , à Gorg ier ,
ct Adèle Tincmbart , à Bevaix.

Naissances.
Le . avril. Guil laum e-Clément , à Frédéric Guil-

laume Tinemlj arl et à Susetle née Bétrix , de Bevaix.
15 mai. Berlhe-Loui se , :\ Charles-Eugène Tincm-

bart et à Marie- Louise née Gyg i , de Bevaix.
19 mai. Armand , à Jean-Henri  Faugue] et i Joan-

nctle-Adèle néc Mauley, vaudois.
8 ju in .  Albcrtiiio , à Frédéric-Arnold Barret et à

Marie née Maulcy, de Bevaix.
14 ju in .  Mii iu-August ine , à Eug ène Paris et à

Julie-Louise née Comtesse, vaudois .
J Dj u i n .  Charles-Alfred , à Charles-Auguste Fau-

guel et à Marie-EIise née Tincmbart .  vaudois.
22 juin .  Louis-Henri , à Louis-Henri Tincmbart et

à Marie-Margueritc -Catherine née Schouuiacher , de
Bevaix.

NEUVEVTLLE
I22 On a perdu , dimanche 23 courant , une

gibecière en peau noire contenant plusieurs
eflels; prière de la remettre , contre récompen-
se, aux frères Droz , auberg istes à Lignières.
Cet objet a été perdu depuis chez les frères
Gaiser de Chuffort jusqu 'à Lignières.

Cultes du dimanche 1 Juillet 1872 :
A 7 li2 heures, les deux catéchismes au Temple

neuf. «
A 9 heures , 1" culte à la Collégiale.
A 11 heures , second culte au Temple neuf.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreaux-

NB. Le culte de 21j 2 heures est suspendu
jusqu 'aux fêtes de septembre (fin d'août).

Eglise évang èlique libre. Place-d 'armes , !•
Dimanche : Matin , 91/2 heures. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 0 Uh r  in der unleni Kirc hc.
Kinderlehre : 11 Uhr, in der Borkcl-Kapcllo.


