
Publication municipale
Les propriétaires d'immeubles situés dans

le ressort munici pal , qui n 'ont pas encore payé
leurs contributions d'assurance , sont de nou-
veau invités ii ne pas différer plus longtemps
à venir s'acquitter au bureau des Finances de
la Munici palité , attendu qu 'après le ltî cou-
rant la perception se fera a domicile avec 30 c.
de frais , indé pendamment des 10 c. de per-
ception par police.

Neuchâtel , le 9 juillet 1872.
Direction des Finances.

IMMEUBLES & CENSEE.

Enchère d'immeuble
Ensuite de la surenchère d'un dixième faile

conformémenl aux disposilions de la loi , sur
l'immeuble ci-après désigné exproprié à dame
Louise-Adèle née Prince, veuve de Elie San-
doz, domiciliée à Sl-Blaise, en verlu d'un ju-
gement du tribunal civil du district de Neu-
chàlel du 27 octobre 187 1, le di t  immeuble
sera exposé à une nouvelle enchère qui aura
lieu à l'audience du Juge de. paix de S'-Blaise
siégeant dans la salle ordinaire de ses séan-
ces à l'hôlel munici pal de St-Blaise , le mardi
13 août prochain , à 9 heures du mat in .  — A
teneur de l'art. 37 de la loi concernant la li-
quidation des créances hypothécaires par voie
d'expropriaiion , le surenchérisseur deviendra
nécessairement adj udicataire si la surenchère
n'est pas couverte En conséquence il sera
procédé aux lieu , jour et heure .sus-indiqués
a la vente du dit immeuble dont  l'adjudica-
tion sera définiti ve . Cet inirm-uble consiste en
un Champ situé à la fin de JUarin,
article du cadaslre 504, plan f° 20 n° 33 con-
tenan t 355 perches (3195 mèlres). Limiles :
nord 505, est 5.1, sud , la roule cantonale ,
ouest 127.

A l'audience du juge de paix de Sl-Blaise
du . juin  1872 l ' immeuble susindi qué esl
parvenu au prix de . . .  . Fr. 1110

La surenchère a élé de . . » 115.
Ensemble Fr. 1225.

La nouvelle mise à prix sur laquelle les en-
chères auront lieu est cn conséquence de fr.
1225.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

St-Blaise , le 12 juillet 1872.
Le Greff ier de paix C. F. D'EPAGNIER .

Immeuble à vendre
M. Aimé Humbert , à Lausanne , exposera

en venle aux enchères publi ques , le jeudi 1er

août 1872, à A heures après midi , en l'élude
de M. Jules Marel , notaire à Neuchâtel , rue
du Môle 1, la maison qu 'il possédé e Neuchâ-
tel , rue des Moul ins 8, renfermant caves ,
fez de-chaussée et trois étages , et limitée à
l'est par la rue du Seyon , à l'ouest , par la
rue des Moulins , au nord , par M. Emmanuel
Hausmann , cordier , ct au sud par M. Léo
Stritimatter , cordonnier S'adr. pour rensei-
gnem ents , au notaire dé po silaire de la mi-
nut e
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Vente d' une propriéïél TSeuchâtel.
M. Dardel , notaire , à Neuchâtel , rue du

Musée 1, est chargé de vendre une maison

aux portes de la ville , dans une belle position ,
y ayanl 5 logements , grange, écurie , remise,
une grande cour el des constructions , un
bon et grand jardin attenant, eau dans la
cour , sur deux routes, et magnifi que vue. Cet
immeuble , d'un rapport assuré el élevé, serait
vendu et cédé au prix raisonnable de fr. 32000,
avec facilités données à l'acheteur pour le paie-
ment et l' entrée en jouissance. Pour d'autres
renseignements , s'adr. au notaire sus-nommé.

o En exécution d'un jugement du tribu-
nal civil de Neuchâtel , en dale du 14 juin
1872 , et à la requête du ciloyen Léon Gau-
thier , graveur , à Neuchâtel , il sera procédé,
par le ministère du juge de paix , à la vente
par enchères publiques de la construction que
le citoyen Antoine Ressier , scul pteur-cimen-
tier , a élevée sur le terrain que le ciloyen
Gauthier lui avait loué à Saint-Nicolas , rière
Neuchâtel. La vente aura lieu sur place , à
St-Nicolas , le lundi 22 juillet 1872 , à 9 h.
du matin , aux conditions qui seront lues avant
l'enchère .

Neuchâtel , le 9 juillet 1872.
Greffe de Paix.

A VENDRE
H A  vendre un bon burin fixe à prix mo-

di que. S'adr. rue du Môle 1, 3me élage .

12 Mme Louise Châtelain , à Cormondrè-
che, offre à vendre un tour k polir les débris
au lap idaire , en 1res bon état , plus, quel ques
habillements en drap, presque neufs, de son
mari défunt.

Grand dépôt
d'eaux minérales naturelles et leurs produits

divers, provenant directement des sources.
Dépôt principal

des eaux du Gurni gel , Weissenbourg et de
Heustrich . — Prix modérés. — Exp éditions
promples. Prix courant , anal yses et prospec-
tus des Eaux , gratis. B 70o B.

Dépôt d'eaux minérales
Samuel FBIEDLI , junior ,

rue de l'Hô pilal N° 144 et 145, à BERNE.

Porcs à vendre E_ÎÏÏt£^;
recommande à sa clientèle , ainsi qu 'à l'hono-
rable public , pour son beau choix de porcs
mai gres , toujours bien assorti pendant toule
l'année; prix très équitable.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Champagne français , marque Milan-
Bara.

Saucissons de Bologne , en i r° e t 2 m°
qua lité.

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

20 cent, le paquet.

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

ses qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
conlre remhuursement. Remède externe. Pharmacie
PARIER A Genève. (11-X)

17 A vendre : une excellente Elegie-Zi-
tlier, dc la fabri que renommée Georg Tie-
feribrunncr , à Munich . Prix très-modi que.
S'adr. à M. T. F. Moll , Rocher 1

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs dc modes, couronnes d'épouses, cle , venle en gros et en détail.
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PRIX _D_£ i/ABONNErlNT
pour un an , la leuille prise an bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 8»50

» par ta poste , franco > i»—
Pour 3 mois , • » ¦ *»25
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau dc la Feuille , rue du

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

F-ux SES .unrowosa i
Pour moii .» de 7 li ç., 75 c. Pour 8 lignes «|
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 8 c. U
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 80 e.
Prix des annoncesde l'étranger ,(noncant.) 15e.
Les an nonces se paient comptant ou par remb .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Véritable bière de Clieranitz ,
en fûls ct bouteilles , excellente qualité. S'ad.
pour commandes à J. B. WUEST, 2 Gibral-
tar , 1er étage.

Belles feuilles de maïs
pour lits

Chez L. Pillet , marchand de parap luies,
rue du Neubourg 26, a Neuchâtel .

22 A vendre un vélocipède à 2 roues
en bon élat. S'adr. à M. Stuk y, peintre, au
faubourg du lac.

Aux ouvriers
Sous peu de jours, un nouvel envoi de lard

d'Amérique. 

Spiritueux , vins et li queurs
GROS & DÉTAIL

La succursale de L. Guyot , de Cormondrè-
che, rue des Terreaux , à Neuchàlel , sera ou-
verte lundi 15 courant. Bonnes marchandises,
prix modérés.

23 A vendre , des bois propres pour poin-
telles et d'autres pour chevrons , ainsi que
quel ques centaines tuteurs d'arbres de diffé-
rentes grandeurs. S'adr. à Frédéric Bron , à
Corcelles.

Cave J. L. Wittnauer ,
PRÉBARREAU.

Un lai gre de 3000 nots , vin blanc 1871,
crû de la ville , h vendre en bloc , au comp-
tan t ;  plus , du vin absinthe cn bouteilles.

25 Faute d'emploi , on offre à vendre un
cheval hongre de 7 ans , manteau rouge-brun,
taille moyenne , bon trotteur , d'une force et
d'une ardeur peu communes , docile à tous
égards ; il sera cédé à bon compte . S'adr. à
Ch. -F. Ducommun , à Monlezillon.

FABTF Ç PB1I ï FS ^ vendre d'occasion,
I UIl l Lu UIULLLO pouvant s'adapter à
une entrée dc jardin ou pour maison parti-
culière. S'adr. au bureau de celle feuille.

27 A vendre comme les années passées, de
petites machines pour ôter les noyaux
de cerises sans se salir les mains. Chez M
Millier , rue du Neubourg 19, prix fr. 2.

HUM MIIHIIX I Sl'JillS!
Battoirs h blé à bras , perfectionnés , en fer et cn bois. — Battoir» avec manège,

pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 3 chevaux. — Hàches-
paillc à une el deux lames. — Broyeurs à fruits. Pressoirs ci» fer pour vin de rai-
sins et de fruits , dc la contenance de 250 à 750 lilres avec pressions dc 20 à 50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , exp édition à la gare demandée.
S'adr. pour rensei gnements cl commandes à M. E. Vungninux, agent de placement , à

Vuclierens (Vaud) . M 171 G.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8 On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 18 courant , sur la place Pury,
un âne avec harnais , et un char à breectte
avec pont comp lèlemcnl neuf.

Vente de mobilier
Jeudi 18 juillet 1872, dès 9 heures

du matin, on continuera la vente du mo-
bilier et de la bibliothèque de feu
M. Ch.-L. Fornachon-Berthoud, rue
St-Maurice. Le même jour , il sera procédé , k
2 heures après midi , à la vente d'une collec-
tion de médailles appartenant  au défunt.

Mises de bois
La Commune de Colombier exposera en

mises publi ques , lundi  15 courant , 45 moules
de hêtres et la dé pouille en provenant , ainsi
que des bois de sap in sur pied. Le rendez-vous
est au Champ-du-Moulin -dessus , à 9 heures
du malin.

Immeuble à vendre à Neuchâtel
G A vendre , de gré à gré , la maison atte-

nant au Grand Hôtel du Lac , située rue St-
Honoré , à Neuchûtel. S'adr. en l'élude de
M. Clerc , notaire.

7 L'hoirie de Ch. -L. Guenot exposera en
venle par enchères publiques, le jeudi
18 jui l le t  courant , à 3 heures après midi , en
l'étude du notaire Ch. Colomb , place du Port ,
à Neuchûtel , la maison qu 'elle possède au
quartier de l'Ecluse , à Neuchâtel,
portani le n° 7 , récemment construite , ayant
atelier de menuisier au rez-de-chaussée , avec
cour el hangar derrière , et comportant cinq
logements , le lout d'un bon rapport et solide-
ment bâti. Cet immeuble esl l imité  de vent
par M. Feusier , d'uberre par M. Henri Guin-
chard , soit l'ancienne proprié lé Melzenen , de
bise par M. le colonel Beynier cl de joran par
la roule ou rue de l'Ecluse. Pour visiter l'im-
meuble , s'adresser à Mad. veuve Guenot , dans
la dile maison , ct pour les conditions , à Ch.
Colomb, notaire .



OCCâSIOU UNI QUE
IKHF* Ensuite de changement de commerce, le sous-
®^*̂  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 aparçu de quel ques articles par aune fédérale de 1m 20 :
Coton-limoge pour literie à 70 c. l'aune. Mouchoirs blancs à fr. 2«50 la douzaine.
Toile de coton (mal gré la hausse) depuis Mouchoirs en couleuràfr .  3»50 la douzaine.

50, 60 et 80 c. Pi qué blanc , très-fort , à fr. 1 l'aune.
Sarseiiet pour doublures , depuis 40 à 70 Bazin à 7o c. l'aune,

c. l'aune. Popeline pour jupons , à 1 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 90 c. à fr. A l'aune,
valant le double.

Divers
1235 aunes de drap, en coupons dc différentes grandeurs , de fr. G à fr. 17 l' aune.
Flanelle de sanlé et pour chemises. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8
Châles en mérinos noir. l'aune.
Bideaux en tulle , mousseline et app lica- Foulards et crê pe de Chine ,

tion. Couvertures de li t  en laine.
GBAND CHOIX en imperméables et jaquettes en mérinos , pour dames, cachemire, reps et

soig, el une quant i té  d'autres articles dont le détail  sérail Irop 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.

FEUILLETON

Enfin le 31 janvie r  18(il , un nouveau ba-
leau à vapeur le Pionner arriva d'Ang leterre
et ne tarda pas à emporter le docteur Liviug-
slonc près du Cap Del gado dans la Bovoiiiiia
qu ' il  voulai t  remonter. Mais des relards s'é-
taient produits , les eaux ava ien t  baissé et il
fa l lut  abandonner l'entreprise. Le Pionnie r
rentra alors dans le Zambèse et s'avança jus-
qu 'aux chutes Mui 'cliison Des barrières de
rochers coupent en cet endroit  la Cliiré el
forment une succession de rap ides étag es sur
une longueur dé lit) kilomètres.  Au del i do
ces rap ide? , le courant  ne fait  plus que ;i(32
mètres à l'heure tandis  qu 'il en faisait de 9 a
1200 dans la basse rivière.

C'est là que le docteur Livingstone ayan t
fait transporter à bras d'homme une gui gne
à qualre rameurs , vit  s'étendre devanl lui  le
large et t ranqui l le  bassin de celle belle r ivière
Il la remonta pendant une centaine de kilo-
mètres avant d'arriver au Nyassii des Maravis
profondément encaissé entre de hautes  mon-
tagnes et de larges plateaux.

L'extrémité méridionale de ce lac qui ne
le cède pas au Tangany ika découvert en 1858

par Bui'lon , est siluée par 14° 25' ; Living-
stone estime qu 'il doit se prolonger ai: nord
au moins j usqu 'au 10° parallèle. Les violentes
temp êtes auxquelles est soumis ce lac comme
toules les mers étroites el pro fondém ent en-
caissées ne permirent pas au petit vapeur d'en
atteindre l' extrémité nord II s'avança pourtant
de deux cent milles en longeant la côte occi-
dentale profondément découp ée. C'est un pays
magnifi que et prodigieusement fertile. « Ja-
mais , dit  Livingstone , nous n 'avons rcnconiré
en Afri que , de population aussi compacte que
sur les bords du lac N yassa. Dans la partie
méridionale , les villages forment une chaîne
presque in interrompue.  » Malheureusement ,
lors du séjo ur du voyageur sur le lac, la traite
s'y faisait avec une incroyable activité Deux
Arabes avaient construit une vaste barque ,
et , traversant le N yassa à des époques déter-
minées , eminenaientdes nuées d'esclaves qu 'ils
conduisaient à Quiloa.

Telle est la belle découverte que le docteur
Livingstone venai t  de faire lorsqu 'il  re çut un
nouveau bât iment  dont l' arrimage fut mal-
heureusement fini  trop tard pour reinonler
le Zambèse Comme beaucoup d ' indi gènes af-
f i rmaient  que la Itovouma sorl du N yassa, le
docteur , met tan t  le lemps à profi l , remonta
celle rivière jusqu 'à 220 kilom ètres de son
embout -hure , endroit où elle n 'est p lus navi-
gable Puis il regagna le Zambèse el poussa
une nouvelle pointe jusqu 'à la baie Kola-Ko-

la, sur le Nyassa ; le pays était toujours dé-
solé par la Irai t e , ce n'étaient partout que
des squelettes épars ou en monceaux , villages
brûlés , cultures abandonnées. La vue de ce
désert, si littéralement j onché d'os humains ,
persuada au docteur qu 'il serait imposs ible
d 'établir  un commerce régulier avec cette ré-
gion , tant que la vente de l'homme , cet igno-
ble trafic , n'aurait pas disparu. Il regagna
désolé la côte de Zanzibar , qu 'il abandonna
bientôt pour Bombay.

III.

Le but  du docteur Livingstone , en gagnant
les Indes , était de réunir les ressources néces-
saires à un nouveau voyage dont il exposa le
plan dans une conférence qu 'il fit à Bombay.
Il voulait relier ses découvertes à celles de
Bui'lon et de Spekc , c'est-à-dire reconnaître
la partie sup érieure du N yassa des Maravis,
puis gagner de là le Tangany ika , visité par
Spolie et Burlon cn 1859. Exp lorer l'espace
encore inconnu entre ces deux grands lacs,
qui esl au moins de 150 lieues, en reconnaî-
tre le rég ime h ydrograp hi que et vérifier les
rapports des indi gènes qui prétendent que
tous ces lacs sont reliés entre eux par des ri-
vières , tel était le but que se proposait l'infa-
ti gable voyageur. Il arriva donc , au commen-
cement de 18(>(i , à l'embouchure de la Bo-
vounia , accompagné d'une nombreuse escorte

de porteurs indigènes el d insulaires de Johan-
na. Il se proposait de remonter encore une
fois la rivière el de gagner ainsi le Nyassa.
On apprit  bientôt qu 'il élail arrivé au mois de
mai à Ngomano, sur le haut  de la rivière ,
près d' un chef qui l'avait parfaitement ac-
cueilli. Puis sept mois s'écoulent sans que l'on
ait de grandes inquiétudes sur le sort du voya-
geur, car une fois dans l 'intérieur , les com-
munications ne sont plus faciles avec la côle.

Tout à coup, le 6 décembre 18(56, le brui t
d'une catastrop he se répand dans Zanzibar.
Les Johannais arrivaient de l 'intérieur par
Quiloa , annonçant  qu 'après avoir longe le
Nyassa, ils avaient été attaqués par une troupe
de Mazitous qui avaient massacré Livingston e
et une partie de sa suite , et qu 'eux-mêmes
avaient enterré le docteur.

La fatale nouvelle parvint en Angleterre
au mois de mai 1867 ; cependant le président
de la Société de géograp hie de Londres , sir
B. Murchison , frappé de certaines invraisem-
blances du récit des Johannais , organisa ra-
p idement une exp édition de recherche dont
la direction fut confiée à M. Youtig, qui avait
commandé le Pionnier en 18t;0. Le 6 septem-
bre suivant , elle entrait dans le N yassa , après
avoir remonté la Chiré, ct recueillait de tou s
côtés des rapports favorables. Livingstone ne
pouvant traverser le lac, l'avait contourné et,
arrivé à Marenga , il avait engagé une escorte
de porteurs pour remplacer les Johann ais qui

LE DOCTEUR LIVINGSTONE

35 A louer , dès fin courant , une chambre
meublée avec la pension , pour un ou deux
messieurs de bureau . S'adr. rue du Château
A, 3mo étage.

36 On offre une chambre à louer pour un
monsieur. Le bureau d'avis indi quera.

' 37 A louer , une chambre meublée ou non,
se chauffant, et une jo lie cave. S'adr. rue des
Poteaux 8, au 3me.

38 A louer , une chambre meublée pour
messieurs. S'adr. à la Boine 6, au second.

39. Chambre meublée avec pension , Tivoli
2, près Serrières.

40 A louer , de suite , une belle chambre
meublée indé pendante et se chauffant , pour
un ou deux messieurs , propres et rangés. A
la même adresse , à vendre , une berce ayant
peu servi , 2 feuillets de lable en sap in et un
établi de graveur à plusieurs places; au 3m0
étage, Grand' rue 13.

41 Bue des Poteaux 8, 3me étage , pour
dames, une chambre à louer , meublée ou
non.

42 On oflre a louer , pour le 1er octobre
prochain , uue grande cave et un pressoir en
fer dans la maison n" 3, rue des Greniers en
cette ville , avec meubles, vases et ustensiles
de cave. Le pressoir est muni de tous ses ac-
cessoires en bon éta t et les vases au nombre
de sept contiennent ensemble 500 setiers.
S'adr . pour visiter la cave et prendre connais-
sance des conditions du bail , à M. F. Jeanfa-
vre, agent d'affaires, à Neuchâtel.

43 A louer de suite , un local de 500 pieds
carrés environ , 5 j ours de fenêtres , lequel
pourrait êlre utilisé pour atelier d'horlogers
ou aulre. S'adr à M. L'Eplatlenier , père,
Ecluse 21.

44 A louer de suite , dans les environs de
la ville des chambres meublées ou non , avec
pension si on le désire. S'adr. rue des Mou-
lins 21, au p lain-p ied.

45 A remettre de suite à quel ques minu-
tes cle la ville avec ou sans la pension , deux
belles chambres meublées qni conviendraient
pour un séjour à la campagne. Le bureau in-
di quera.

46 Du 15 juillet au 15 août , une grande
chambre meublée au centre de la ville . S'ad.
rue du Temp le-Neuf 20, au second.

47 Dc suite pour une dame seule, un joli
cabinet non meublé , à cheminée. S'adr
Grand' rue 9 , au second.

48 Chambre garnie à louer avec la pen-
sion si on le désire . S'adr. rue de l'Oratoire
5, au 1er étage.

49 A louer pour un ou deux messieurs,
une chambre meublée ayant vue sur le lac.
S'adr. faubourg St-Jean I , au 1er.

En dé pôl du bon vin de Champagne
français, rose et blanc , à 2»<S0 la bouteille ,
chez Th. Belz-Slœmp fli , pâtissier au carré

Bons livres à bon marché
en vente d'occasion

au bureau de celle feuille
Elisée , fils île Sapluat, par Krumma-

cher , 1 vol. 8", fr. 1.
Méditations suc les SO premiers

chapitres du 2e l ivre des Chroni ques ,
par A. Rochal , 1 vol. gr. 8° de 450 pa-
ges, neuf , fr. I»50.

Soirées d'un pasteur , par Théremin.
1 vol. in- .2 de 420 pages fr. 1

méditations sur quelques portions
de la parole de Dieu , seconde édi-
tion , gr. 8°, fr. I.

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

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

Chez Mad. Kleiii-Bernlieim
RUE DU CHATEAU 4

Lingerie pour dames et fillettes.
Garnitures de robes en tous genres , haute

nouveauté
Bubans , velours , dentelles , tulle , gaze ,

voilettes.
Nœuds de cravates , nœuds de ceintures.
Ecliarpes romaines , ceinlures pour fillettes ,

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

toujours fraîches , et par ses prix sans précé-
dents jusqu 'à ce jour , Mad Klein est à même
de mériter de plus en plus la réputat ion qu 'elle
s'esl acquise.

ON DEMANDE A ACHETER.
33 On demande à acheter des bouteilles

ancienne mesure. S'adr. au bureau d'avis.

A louer à la campagne
Dès-maintenant , pour la saison d'été , un

bel appartement meublé ou non , nouvellem ent
restauré et silué au soleil levant. A la maison
sont aliénants un grand jardin et une forêt ,
avec installations el belvédère d'où l'on j ouit
d' une charmante vue sur le lac el les Alpes.
S'adr. à M. Béguin-Buhler , à Bochefort.

50 A louer de suite , à proximité de la ville ,
un appartement de deux chambres , cuisine et
dépendances , avec une parcelle de jardin , si
on le désire. S'adr. au notaire Boulet , étude
Jacotlet , avocats , rue du Musée 7.

ol 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 , Corcelles 14.

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

OFFRES DE SERVICES.
57 Les personnes qui désireraient se pro-

curer des cuisinières , femmes de chambre ,
bonnes à tout faire dans un petit ménage,
domesli ques pour la campagne , sommeliers-
el sommelières, sont priées de s'adr. chez M.
Lemp, agent de placement , rue Pury i, qui
se fera un devoir de contenter les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

M. Lemp recevra aussi les inscri ptions des
personnes qui voudraient se metlre en ser-
vice.

58 Une jeune allemande très-recbmman-
dable , sachant bien cuire et connaissant les
ouvrages manuels , désire trouver une bonne
place dans une famille respectable de la ville ,
soit pour cuisinière ou bonne d'enfants. S'ad.
ruelle Breton 3, au premier.

59 Une j eune fille de la Suisse allemande,
désirant apprendre le français , cherche à se
placer dans une famille honorable. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.
33 On demande à louer au plus vite en

ville , un hangard ou remise propre à y éta-
blir un magasin de bois, et si possible un pe-
tit  logement pour deux personnes. S'adr. au
bureau d'avis.

54 On demande un petit logement pour
deux personnes, aussitôt que possible. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis

55 On demande à louer dès maintenant ,
deux pièces au rez-de-chaussée ou au 1er
élage si possible , pour servir de bureaux.
S'adr. à M. HaeQiger , architecte , rue des
Epancheurs 7.

56 L'n petit ménage bien tranquille de-
mande à louer de suite ou dès qu 'il sera dis-
ponible , un petit appartement en ville S'adr.
à la pharmacie Jordan.

A LOUER.
34 A louer une belle chambre meublée,

rue Pury (5, au second. ¦



DEMANDE S DE DOMESTIQUES
60 On cherche pour le (" août ou plus tôt ,

une personne d'âge mîfr, pour soigner un mé-
nage. Inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. S'adr. à Christian Sperlé,
carrossier, rue du Coq-d'Inde.

61 On demande pour un des princi paux
cercles du canlon de Neuchûtel ,

une bonne sommelière
parlant français. S'adr. sous les initiales E.
F. 102 , à l'agence de publicité Haasenstein
el Vogler, à Neuchàlel. (H 247 N)

62 On demande dans .un hôtel une fille de
cuisine , forte et robuste , parlant les deux lan-
gues. S'adr. au bureau d'avis.

65 Un jeune homme de l i a  15 ans , fort
et robuste , pourrait entrer de suite comme
commissionnaire dans une maison de gros de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

64 Pour entrer de suile , on demande une
personne à même de s'occuper avec intelli-
gence de tous les travaux du ménage et sur-
tout pour la cuisine. S'adr. au restaurant du
Mont Blanc , Fah ys I. 

65 Mme de Pierre-Morel demande pour le
1er octobre une cuisinière qui connaisse bien
son service et ait de bonnes recommandations.

S'adr. au Signal de Chaumont , ou à Mme
Gisler , faubourg des Bochetles.

66 On demande une bonne fille de cuisine.
S'adr. au petit hôte l du Lac.

67 On demande , pour entrer de suite , un
domesti que pour voiturer avec un cheval et
travaill er un peu à la campagne. S'ad. à Fréd.
Bron , à Corcelles.

68 On cherche pour l'Allemagne , une
bonne française pour une pelile fille de
i ans, connaissant à fond son service ainsi
que la couture ; inutile de se présenler sans
des rec ommandations de moralité et de capa-
cité. S'adr. au domesti que de Aime de Perrot-
Morel àWavre par Thielle , qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

s étaient enfuis , et s'était avancé dans l ' inté-
rieur du continent.

Telles étaient les informations rapportées
en Ang leterre par M. Young où l'avaient d'ail-
leurs précédé d'excellentes nouvelles. Enfin
des lettres du voyageur lu i -même vinrent
wenlôt donner à toules ces probabilités un
cachet de certitude. Elles é ta ient  dalécs dc
Bernbe le 2 février 1807.

Aband onné , disait-il , par les Johannais ef-
frayés par les seuls récits de la cruauté des
Mazi tous , il avait  exp loré la chaîne des monta
Kirck cl .s'était avancé dans un pays ravagé
par la Iraite el où plus d'une fois il avail eu
à souffrir de la faim. Il élait enfin arrivé à
Bomba , située sur la li gne dc partage en Ire
le Tchambezé et la Loapoula qui  s'écoulerait
dans le lac Tangany ika; Bemba serait située
Par 10° 10' de latitude sud.

Un long silence se fait encore une fois,
Puis le 5 février 1808 on reçoit à Zanzibar do
nouvell es inf ormations sur le voyageur par
un marc hand qui arr ivai t  du grand lac; elles
Con corda ient d' ailleurs avec des lettres écrites
'e ** juillet 1808 dans le voisinage d' un lac
a PPelé Bangouélo , vers le S. O. du Tanga-
nyika.

_ Le voyageur annonçait avoir découvert plu-
sieurs nouvea ux lacs ct donnait sur le système
h ydrograp hi que du pays des rensei gnements
'Sgues et embrouillés tirés des récits des in-
'genes el qui n 'auront  de valeur réelle que

le joui ou lui-même aura pu les vérifier. Tou-
jour.- esl-il qu 'après avoir élé arrêté par les
inondat ions , il résidait à Ca/.eiribô, d'où son
intention était de gagner Ugidj i , sur le Tan-
gany ika.

C'éta ient les dernières nouvelles que nous
ayons reçues du docteur Livingstone; elles
«latent , on le voit , de plus de trois ans et de-
mi. L'op inion publi que , v ivement  émue cn
Ang leterre , se refuse à croire n la morl de Li-
vin gstone; aussi , avec l'aide du gouvernement ,
on organise une vaste exp édit ion sur laquelle
on compte grandement pour être fixé sur le
sort du plus grand voyageur des temps mo-
dernes.

(A suivre).

Rémy-Kaser, 
^

rguér.! ice.
maux de dents sur-le-champ et gratuite-
ment.

Untcrçeidjncfcr fj cilt jebe 9frt 3Ô|nf^mm
nuijcnblicflid) unb gruti*.

9 î c m t ) * J ? a f c r ,
goijfeur , Place Purry .

Cercle du Musée
L'assemblée générale annuelle du cercle du

Musée esl convoquée pour le Samedi 27 juil-
let prochain , à 8 heures du soir , dans les lo-
caux du Cercle.

Ordre du jour :
Rapport du conseil d'administ ration.
Beddition des comptes.
Nomination du conseil d'administrati on.
Tirage au sort des obli gations h rembourser.

Neuehiltel, le 12 juillet 1872.
LE CONSEIL D'ADM INISTRATI ON .

François Martin , SïïSTS Sblic qu 'il ouvrira
au Maille restaurant du stand , tons les diman-
ches de beau lemps. Vin s et rafraîch issements
aux prix ordinaires.

TRANSF ERT D'ATELIER
J.-F. Yvur thn er, sellier-carrossier , rue du

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

A celle occasion , il se recommande à ses
clients cl les prie de lui continuer la confian-
cedont ils l'ont honoré jusq u 'à ce jour.

101 Le public csl informé que la Bou-
langerie de feu C F A. Matthe y, rue
Fleury 20, tenue jusqu 'ici par Fritz Wenger,
est maintenant desservie par Auguste Re-
cordon , précédemment établi boulanger à
Boudry

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

AVIS
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.

Aux parents
Dans un pensionnat de Nuremberg (Bavière)

on recevrai t dès-maintenant  quel ques jeunes
demoiselles de la Suisse française , désireuses
de compléter leur instruction Elles auront la
meilleure occasion d'apprendre l'allemand ,
l' ang lais , ct pourront recevoir des leçons de
p iano , d'ouvrages , etc. Conditions modi ques.
S'adresser a M10 Dïclrich , Weslncrthorgrabcn ,
n" 23, à Nuremberg,

104 On demande , pour une a ffaire impor-
tante , à se mettre en relation avec un
courtier en bijouterie Ecrire poste
restante à Genève, aux initiales K. J.

" M7ïërD': Tolîchonl!st~ab-
sent jusqu'à nouvel avis.
IJÏJF" François Montandon , successeur de
F. Périllard , prie son honorable clientèle de
bien vouloir s'adresser directement à lui , à
son domicile , Temp le-Neuf 18, ou à l'Ecluse
33, pour les commandes d'eaux gazeuses, et
non à M. Périllard , au Vauseyon.

AVIS
Toutes les personnes qui ont des réclama-

tions ù adresser ;\ la succession de Mad"10

veuve Péneveyre née Bourrit , dé-
cédée à Neuchâtel le (i avril  1872 , sont invi-
tées à les Iriinsmcltre ju squ'au 20 juillet
courant , à MM. II. et P. Jacotlet , avocats,
rue du Musée 7.

Dentiste.
M. Jules JEANNEEET, Chirurgien-

Dentiste , prévient l 'honorable public de la
Ville ct de la Campagne , qu 'il vient de se
fixer à Neuchûtel , rue des Terreaux I , où il
sera à sa disposition tous les jours , sauf le sa-
medi. (0.24S.N.)

PLACEMENTS DIVERS
78 Un jeune homme qui a fait des études

classi ques, désire trouver le plus tôt possible
une place comme inst i tut eur  dans'une famille
ou dans un pensionnat II pourrait ensei gner
aussi la langue allemande. S'adr pour réfé-
rences à MM. les professeurs Grœber et Bam-
bert , à Zurich M 107 G

79 Une bonne finisseuse de boites sur or
el argent cherche de l'occupation. S'adr. à
Mlle Mûri , chez M. Vital Meyer , Port-Bou-
lanl.  

80 On demande an pen sionnat .1 B. Na-
thanaël , f. Grandson , un insti tuteur connais-
sant les deux langues , pouvant fournir les
meilleures références. Entrée au 1er septem-
bre prochain.  S'adr immédiatement.

81 On demande un graveur d'ornemenls ,
dans l'atelier de Adol phe Ducommun et C", à
la grande brasserie Vui l le .

82 Une per-onne d' un ceriain âge, parlant
français , ital ien et ang lais , cherche une place
de comptable. S'adr. sous les initiales E. E
¦101 , à l' agence de publicité Haasenstein el Vo-
gler , rue de la Place d'Armes , à Neuchâtel .

H 244 N.
85 Au comptoir dc M. N. Ginlzburger , k

Neuchâtel , on demande pour de suile un bon
rémouleur , soit aux pièces ou à l'année, à un
prix avantageux.

84 On demande un bon CHARRETIER pour
entrer  le 1er septembre , au moul in  d'Orbe ,
canton de Vaud ; inu t i l e  do se présenter sans
de bonnes recommandations.

AVIS DIVERS.
86 Un ministre habi tant  un village près

Zurich , désire placer sa fille de 1A ans dans
une famille bourgeoise dc Neuchàlel ou des
environs , en échange d' un garçon. S'adr. au
bureau de celte feuille.

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

celle année , s'il plaît à Dieu , à la Sagne , le
mercredi 1 . août , à 9 h. du malin.  (11 218 N)

A V X 25
Des places de supp léants-conducteurs sont

à repourvoir. Indemnité fr. A par jour de
service. S'adresser immédiatement à la Di-
rection du J V°" arrondissement postal.

Neuchâtel , 12 juil let  1872. 

AVIS
Ch. Landry, Coiffeur ,
annonce à son honorable clientèle que, pen-
dant la saison d'été , il fermera son magasin
tous les dimanches à I heure.

"' 

MISE A BAN
L'hoirie de feu M. AlexRiulre-

Auguete de Rongemont met à bnn
an propriété dn Tertre n IVeucluV
tel. En eonaéquence , tonte per-
sonne qui s'introduira IIIUIN cette
propriété ou se permettra d'en en-
dommager les clôtures, sera dé-
noncée n l'autori té  pour être pour-
suivie selon droit.

Neuchàlel , le 12 jui l le t  1872.
Publication permise.

Le jug e de Paix , VY l>KII.

Avis intéressant
Loge, place du Port , à Neuchàlel.

J'ai l 'honneur d ' informer l 'honorable pu-
blic que je suis arrivé ici avec une collection
d'animaux curieux , parmi lesquels ou remar-
que Les trois oustitis,

les seuls vivants  en Europe.
Le rat-kangourou,

Le chat-zibette,
Le faisan doré,

ainsi que plusieurs autres intéressants ani-
maux

Se recommande à dc nombreux visiteurs ,
Kreutzberg.

Cercle du Musée
T A B L E  D ' H O T E

A MIDI ET QUART
II 253 N

BRANDI BRASSER IE
Samedi à 8 heures du soir , la sociélé de

musi que La Landwehr dc Genève , composée
de 00 exécutant ;!, souncra à la grande Bras-
serie, et dc 9 heures a I I heures exécutera
les meilleurs morceaux de son ré pertoire .

Glace , au détail , loule la journée , à la
grande Brasserie.

CERCLE DU MUSEE
Dimanche 14 juillet

dès 7 '/a lieures du, soir.

Grand Concert
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire
DE BOHÊME

sous la direction de M. IIULLE.
H 2ol N

GRANDE BRASSERIE
Dimanche, concert à 8 heures, par

une troupe l yri que: Entrée*libre.
LUNDI et MARDI

Grand concert instrumental donné par
la musi que mi l i t a i r e  de Bohème , sous la di-
reclion de M. Huile .  Seize exécutants. Entrée:
50 centimes.

T) A /V ^àP h l hôt?' du Lac ' " A,,ver "A J lX l i  f i l m s  nier, dimanche 14 courant.
Musique cle la vil le.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
83 L'n domesti que a perdu mardi , de Bou-

dry à Colombier un porte-monnaie contenant
environ 05 francs ; la personne qui l' a trou-
vé est priée de le remettre au bureau de la
poste , u Colombier, contre récompense.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
72 On prendrait un jeune homme pour

apprendre l'état de menuisier. S'adr. à James
Brun, au Tertre 16.

73 Une maison de commerce de celle pla-
ce cherche un apprenti intell i gent , de toule
moralité et connaissant les 2 langues. S'adr.
à la feuille d'avis.

74 On demande , pour de suite , un appren-
tie lailleuse. S'adr. à Mad. Junod-Galland , à
Auvernier.

7b On demande un apprenti monteur de
boites. S'adr. grande Brasserie Vuille à Neu-
chàlel.

76 L'n jeune homme trouverait  k apprendre
une parlie lucrative de l'horlogerie. S'adr. au
bureau de cette feuille.

77 Plusieurs apprentis graveurs pourraient
entrer avantageusement et immédiatement
dans un atelier de cette ville pour apprendre
à travailler dans le soi gné. Inutile de se pré-
senter sans une bonne moralité. S'adr. à Ch.
Boillot , Petit-Pontarlier I.

Une famille protestante cherche

une BONNE tout-à-fait sûre
d'âge moyen , qui parle le français aussi bien
que l' allemand et comprenne les soins et l'é-
ducation d'un garçon âgé de trois ans. On
peut seulement avoir égard à des concurren-
tes avec d'excellents certificats.

Adresser les offres affranchies sous les ini-
tiales A. B. 4040, à l'office de publicité de
Rodol phe Mosse , à Munich. (M 105 G)

"0 On demande pour le commencement de
septembre , une  bonne d'enfants , d'ori gine al-
lemande , parlant le bon allemand , dc bonne
famil le , et ayant au moins 20 ans. Le voyage
sera payé. De bons gages sonl assurés si la per-
sonne convient tout à f.iit. S'adr. k M. Dessoû-
la')'. au faubourg de l'Hôpital.

71 Un jeune homme de 14 à 46 ans, par-
lant français , pourrait entrer de suite dans un
restaurant comme aide sommelier S'adr. au
bureau d'avis



Société des carabiniers
du Vignoble

Le 2mc tir obligatoire aura lieu le diman-
che \A jui l let  :< Corcelles , réunion à 9 heures
précises à l'auberge du Soleil ; l'assemblée se
tiendra avant le tir.

Les carabiniers qui ne font pas encore par-
tie de la société , et les jeunes gens qui ont
l ' intention de faire l'essai de tir l'année pro-
chaine, sont invités à se rencontrer à cet ex-
ercice. Le Comité.
MF" Rendez-vous des carabiniers de' la ville
à 8 heures, devant la grande brasserie.

CHAIIONT
Départ de l'omnibus de la rue St Honoré

chaque matin à 8'/ g heures. H 210 N.

96 Un jeune homme désirant faire son
stage de notariat trouverait à se placer à des
conditions avantageuses chez un notaire de
la campagne. S'adr. pour rensei gnements au
bureau de la feuille d'avis.

77 L'atelier dc AdolpheDueoniniuii
graveur et guil locheur , est transféré à la
grande brasserie Vuille. A la même adresse,
on demande un pelit logement pour des per-
sonnes tranquilles et sans enfant .

ETAT CIVIL »i: IVEUCIIATEIi.
PROMESSES DE MA1 IIAGE.

Frédéric-Alexandre Borel , caissier do chemin de
fer , de Neucliilcl , y domicilié , el Elise Dunki , demoi-
selle dc magasin , demeurant il Corlaillod.

Paul-Edouard Giroud , horloger , des Verrières , et
Josép hine-Louise Mciill i , couturière; les deux à Neu-
chàlel.

Jacob Holzcr , gypseur , bernois , et Adèle-Clara
Bonny née Guébhard , blanchisseuse; les deux à Neu-
ehiltel.

Antoine Huguenot, professeur , français , dom. à
Neuchi UcI , et Louise-Elisa-Clémcnline Hallittc née
Barré , demeurant ;\ Paris.

Oscar Mollingcr , ing énieur , soleurois , dom. à So-
leure , et Lina lli pp, demeurant à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 2 juillet. Marguerite-Julie , à Jaques-Henri Vas-

saux ct à Julio née Kœcli , vaudois.
4. Lina-Maric , à Marcelin Morel et à Marie-Louise

née Cortliiiy, fiibourgeois.
5. Pau l-Albert, i Charlcs-Louis-Camilte Andrié et

à Marie née Vuille-dil-I!ille , des'IIauls-Geneveys.
G. Ida-Uranic , à Charles -Auguste Clerc el à Su-

sanne-Marie née Monnier , de Neuehiltel.
6. Léon , à Léon Knuchol et à Marie née Koni g,

soleurois.
10. Charles-Albert , à Charles-Albert Uotlilisbergcr

et à Sop hie née Borel , bernois.
DÉCÈS.

Le G juillet .  Marguerite née Scliarz , M ans , 8 m.,
épouse de Samuel Couchoud , fiibourgeois.

7. Alfred-Emile , 2 ans , 2 mois , IV jours , à Louis-
Cuslave-Adol p lie Corlct et à Emma née Frey, des
Verrières.

fl. Jules Guillod , 27 ans , G mois , 29 jours , épicier ,
fribourgeois.

10. Marie née Slaub , '10 ans , 4 mois , épouse de
Gustave Pcetzsch , prussien.

10. Olga-Marie-Joséphine, 12 jours , lille de Jo-
seph-Jaques Gug liiiuctli et de Marie-Constance née
Fcutz , italien.

11. Jcnny née Wuillcum ier , 83 ans , 1 mois , 8 j.,
veuve do Jean-Pierre Lantlie aumc , du Pctit-llayard.

— Les comptes du 46* exercice de la So-
ciété suisse pour l'Assurance du mobilier
contre l ' incendie  5 Berne , arrêtés au 30 ju in
dernier, présentent des résu ltais 1res réjouis-
sants:  ils constatent  une augmentation du
cap ital  d' assurance de 40 mill ions de francs.
Non seulement les cont r ibut i ons simples suf-

firont sans qu 'il soil besoin de percevoir de
npplément , mais le '°nds de réserve sera

augmenté  d' environ fr. 200,000, excédant des
recolles. Les primes d'assurance produisent
actuellement la sommede un million de francs.

(Communiqué)' ,

France. — Le Journal des Débals dit
que la majorité de l' assemblée aurait  pris la
résolution de renoncer à toute tentati ve pour
ressusciter la forme monarchique ; elle at-
tendrait  que la France y revint d' elle-même.
Jusque-là elle se bornerait à garder une att i-
tude expectante. Le Journal des Débats féli-
cite les conservateurs de donner ainsi le bon
exemple aux aulres partis.

Nancy, 11 juil let .  — L'hôtel de la pré-
fecture à Metz et dc grands moulins attenant
ont élé détruits  cette nui t  par un incendie.

Allemagne. — Mardi n eu lieu dans la
pelile ville de Nassau l ' inau gurat ion du mo-
nument que la reconnaissance nationale a
érigé à la mémoire du baron de Stein. L'em-
pereur Gui l laume et l 'Impératrice , ainsi que
le prince impérial ont assisté à celte solen-
nité populaire , qui  rappelle l'époque de ré-
veil d' un peuple écrasé par l'étranger.

Ce « M. de Slein , » comme l'appelait Napo-
léon I" est , en effe t digne de l 'hommage que
lui rend la postérité.  Lorsque , en 1806, la
monarchie prussienne , broyée sous le lalon
du conquérant , se trouvait  nu bord dc l' abî-
me , il y eut un homme qui  ne désespéra pas
du salut de sa patrie. Il lu l la , poursuivi  d' exil
en exil par les haines de Napoléon , pour la
libération non seulement dc la Prusse, mais
dc l'Allemagne entière .

— On cent de Berlin au Times :
« Le choléra s'achemine de l ' intérieur de

la Russie vers les frontières de la Prusse.
Que Dieu protège , celle année , Berlin de sa
visite ! Grdce à l 'incurie des autorités muni-
cipales , divers cours d' eau traversant la cité
ont été , dans ces dernières années , conver-
tis en égouls a ciel ouvert , d'où se dégagent
des miasmes pest i lent iels  et d' intolérables
odeurs. Le quar t ie r  aristocratique est celui
qui  est le plus exposé , cl le Thicr-Garten , au
point dc vue de la salubr ité , ne le cède guère
aux Marais-Pontins.  Aussi la mortal i té  croit-
elle ici dans d' effrayantes proportions. Elle
était  i\ Berlin , en 1867, k 2 l j _ pour cenl;  elle
a a t te in t  le chiffr e de 4 p: c. en 1871. » ,;

Espagne. — Depuis quelque temps on
n 'avait  p lus entendu parler de don Carlos , et
l'on commençait un peu à l' oublier.  Un jour-
nal de Madrid , la Epoca , assure que le princ e
en question était caché , près de Pau , dans
le chalcau d' un député légitimiste dc l' assem-
blée de Versailles , et qu 'il vienl  de repartir
pour Genève , sur l'invitation du gouverne-
ment français.

Turquie. — Un ouragan , accompagné
d' une trombe , a dé t ru i t  500 maisons à Hout-
schouk , coulé deux canonnières , ravagé la
campagne «à une grande distance , renversé
l'arsenal et enfin n fait de nombreuses vict i-
mes dans la population.

Ruaglc. — Le choléra sévit 1res forte-
ment dans la ville dc Kiew . Il y a plus de
200 cas par jour ct près dc 180 décès. Le
fléau s'étend dans la Bessarabie.

Tir fédéral. — La Gazette de Zurich
annonce que les lignes du chemin de fer de
laSuisse al leman de délivreront , pendant  loule
la durée du tir, des billets aller et retour à
prix rédui ts , valables pour trois jour s.

IStile. — L'anniversaire de la bataille de
St-Jacques , le 26 août , se célébrera celte an-
née avec plus de solennité que d'habitude ,
car c 'est à celle occasion qu 'aura lieu l 'inau-
gurolion du nouveau monument .

Berne. — Sur la proposition de la direc-
tion de l 'Intérieur , le Conseil exécutif du
canton de Berne a décidé d'affecter un prix
de fr. 600 au meilleur écrit populaire sur la
surlangue et claudication.

— Mardi après-midi un nouveau malheur
a eu lieu à la gare de Bienne. Un nommé Ro-
dolphe Grelher , père dc famille , de Lyss ,
employé à la gare , se trouva malheureuse-
ment pris entre deux wagons dans une ma-
nœuvre de train. Transporté immédiatement
à l 'hôpital , il succomba quelques instants
après.

Grisons. — Une dépêche de Tarasp ap-
porte la nouvelle d'un fait bien malheureux.
La veuve du D' Schaden , de Hambourg, et
Mlle Deulsch. de Dresde , revenant dimanche
d'une course à Fetlan , ont été précipitées
dans un abîme avec char et cheval , loules
les deux sont mortes sur place.

Fribourg. — Le Murtenbieter déclare
appartenir  au genre canard la nouvelle que
nous avons reproduile d' après d'autres jour-
naux de l 'intention manifestée par Morat de
demander le tir fédéral pour 1876.

NECC1IATE_L. — Maigre d aclives re-
cherches , les trois Anglais qui se sont noyés
dimanche ne sont pas encore retrouvés .

Leurs familles , ainsi que l'ambassade an-
glaise , ayant été prévenues , il n 'y a plus de
raison de cacher leurs noms , que d'autres
journaux d'ailleurs onl déjà publiés en les
défigurant.

L'ecclésiastique se nommai t  le révérend F.
Bullock , de St Leonard's; son frère , un mé-
decin , s'appelai t  J.-L. Bullock , el élait atta-
ché à un hospice de Londres , (East London
Children 's Hospilal Slepney). Le trois ième
enfin élail M. Edward Golding,  de Erlegh
House , Lewisham.

Le révérend F. Bullock était âgé de trente
ans;  les deux aulres étaient  plus jeunes.

Un membre dc la famille Bullock , prévenu
par le télégraphe , vient d' arriver à Neuchàlel

— On annonce la mort à Paris de M. Fors-
ler , célèbre graveur , natural isé  français , né
au Locle , ct qui fut le compagnon d'éludés
de Léopold Robert. M. Forsler cultiva surtout
la grande gravure ; il élait membre de l'Aca-
démie des Beaux -Arts de France.

— Le jour de la volation du 12 mai , un élec-
teur de Saint-Sulpice , d' orig ine bernoise , a
commis une contravention à la loi électorale
en se présen tant pour voler dans deux sec-
tions el sous deux noms différents. Le tribu-
nal correcti onnel du Val-de-Travers vient de
le condamner , pour ce fail , à trois mois d'em-
prisonnem ent el à trois ans de privation de
ses droits électoraux.

— Dans sa séance du 4 j uin , le Conseil d'E-
tal a nommé le citoyen Pierre Préda , profes-
seur, aux fonctions de traducteur-juré pour
la langue ita l ienne.

— Le Dépar tem ent  de l'Intérieur informe
les propriétaires de bétail , ainsi que toules
personnes que cela peut concerner , que le
Conseil d'Elat a décidé d' accorder une prime
de fr. 100 (cenl francs), à quiconque  fera con-
naî t re  à l' autori té  les cas de picote coiv-pox
qui viendraie nt à se produire  sur des vaches.

La prime ne sera payée qu 'après qu 'il aura
été const até que le virus recueilli sur l' ani-
mal peut être employé avec succès.

En conséquence , lous les cas de picole qui
seront découverts devront élre immédiate-
ment signalés au médecin le p lus rapproché ,
lequel examinera le cas el fera rapport  ;'i l'au-
torité , en indiquant , s'il y a lieu , dc payer lo
prime.

— Les rens eignements suivants , communi -
qués à l 'Union libérale sur le Collè ge m u n i -
cipal de notre vil le , nous paraiss ent méri ter
toute la publicité désirab le , ct c 'esl dans ce
but que nous les reprod uisons :

« La population scolaire de nos classes mu-nicipales s'élève au nombre considérable dp1386 élèves , répartis ainsi qu 'il suit : 477 danl'école primaire des garçons , 548 dans l écolprimaire des filles , 126 dans les classes iduslnelles de garçons , 153 dan s les mêmesclasses de filles , 71 à la classe supérieu rdes demoiselles , et 11 à l'école d'horlog erie» Dans le rapport à la commission d'éducation fail par les maîtr es en présence desenfants , le témoignage donné aux classesprimaires a élé généralement satisfai santSans doute , parmi ce grand nombre de m-çons si vifs et si pé.tulam s , il y en a un cer-tain nombre qui sonl loin d'être des modèle sd écoliers , mais les bons éléments sonl ce-pendant  en majorit é , et le premier trimestr e
de l' année 1872 fait bien augurer de la suile
de l' exercice. Il y a eu pour tant  un pointnoir : c'est le signalement de quelques petits
mauvais sujels qui  m anquen t  les leçons pour
se faire porteurs de sacs el de bagages de la
gare en ville , ou pour exercer une coupable
industrie sur le marché. Passe encore si lo-
gent que les premiers gagnent à leur métier
était employé convenablement , mais il n 'en
esl rien , el , le plus souvent , il ne sert qu 'à
satisfaire la gourmandise ou le penchant à
la boisson de ces malheureux.  Aussi , la com-
mission d'éducation a-t-elle décidé de pren-
dre les mesures les plus énergiques pour
empêcher que de pareils faits ne se repro-
duisent , et nous ne pouvons que l'approuver
fortement dans sa résolutio n. Nous sommes
persuadé que , si l' amour et les bons procé-
dés doivent êlrc 'à la base de lout système
rationnel d'éducation , une discipline fermé
et sévère peut seule maint enir dans le che-
min du devoir le plus grand nombre des en-
fants. Et celle discipline , n 'est-il pas lemps
de la rétablir ? N' avons-nous pas constamment
sous les yeux des fails qui nous démonlrenl
qu 'on a trop lâché la bride?.. .

» L'école industrie lle des garçons comprend ,
avons-nous dit , 126 élèves répartis comme
suit dans les trois classes : 42 dans la 3', 61
dans la 2« el 17 dans la 1". Parmi ces jeun es
gens , 40 sont d'origine allem ande et 21 nous
viennent des autres locali tés du canlon. Malr
gré ce grand nombre d'élèves , les roppor ls
des maîtres sont loin d'être défavorables , la
3" classe , qui a fait parler d' elle l' année d er-
nière , est beaucoup mieux composée , el l'on
espère que les bons élèves, dont le nombre
est satisfaisant , ramènero nt au bien , parleur
exemple , les quelques incorri gibles qui s'y
trouvent encore. Vingt-cinq témoignages de
satisfaction ont pu être décernés aux élèves
dc la 3". Quant  à la 2e et a la lrc , nous n 'a-
vons presque entendu que des louanges. La
2e a reçu 39 témoignages el la 1" 13. Un élé-
ment  impor tan t  el qui  exerce une salutaire
influence sur la nombreuse classe de secon-
de , ce sont les jeunes gens allemands aux-
quels on s'est plu à rendre un témoign age
spécial de parfai t  conten tement »....

Koutrelleg.
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Les coupons semestriels de ces emprunts échéant

le 15 et le 31 courant , seront acquittés dès leur
échéance respective aux endroits connus.

Berne, le S juillet 1872.
(B 709 B) Caisse d'État fédérale,

X. BROS Y.
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SUISSE! I
Etablissement hydrothérapique g

on climat'érique. — Bains d' air chaud , dits romains, Irlandais. — Bains de C
?ons de sapin. — Situation pittoresque , 680 mètres au dessus de la mer. — S
e française. — Chemin de fer de Zurich à Lucerne , station Zug. Télégra phe >
que. —Les prospectus donnent des plus amp les rensei gnements. H 2403 Z r

Docteur Hegg-lin, propriétaire, fooocxJOOOOQOOQOoaooaaaaoooacjODDODDanaQû

Expertise de lait du 10 juillet 1872.
Noms des lailiers : Résultat au crémomèlrc

Cliollet , 10 p. % de crème.
Gottlicb Wenger , 5 •Miider , 7 •
Bachmann , io »
Béguin , 10 •
Schmidt , 10 »

Direction de Police-

Cultes du dimanche 14 Juillet 1872 :
A 7 lj2 heures , les deux catéchismes au Terapl'

neuf.
A 9 heures , 1er culte à la Collég iale.
A H heures , second culte au Temp le neuf.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terr eaux-

NB. Le culte de 21i2 heures est suspendu
jusqu 'aux fêtes de septembre (fin d'août) .

Eglise éoang élique libre. Place-d 'armes , 1 •
Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde .
Hauptgottesdienst : 9 Uhr in der iinteni Kircl ie.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkel-Kape lle.

Dons reçus au bureau de cette feuille pour
les inondés de la Bohême.

D'un anonyme de Corcelles , fr. 20. — D'un dit , id. '
fr. 10. — M. F. F., fr. 10. — Mme de S., U: 50. -
M. H. D., fr. 5. — Mme P., fr , 2. — Tolal i ce jo ur,
IV. 97.


