
Extrait de la Feuille officielle
du ai juillet 1S7S.

1. Tous les créanciers et inléressés à la mas-
se en faillite du ciloyen Jean Ruch , maitre-
cordonnier au I.ncle , sont assignés à se ren-
contre r à l'hôtel de ville du Locle , le vendredi
26 jui l le t  I .S72, à 9 heures du matin , pour re-
cevoir les comptes du syndic à celle masse et
prendre part à la répartition.

2. Faillite du citoyen Charles Muller , car-
tonnier , demeurant au Locle , d'où il est parti
clandestinement en laissant ses affaires en dé-
sodrre. Les inscri ptions seront rer-ues au greffe
de la justice de paix du Locle , depuis le jeudi
tl  jui l let  jusqu 'au samedi 10 août 1872 , à 'i
heures du soir. Liquidation le mardi 13 août
1872, à 9 heures du matin au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

3. Faillite de Alfred Duperret , faiseur de se-
crets, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Les ins-
cri plions soront reçues au greffe de .la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , depuis le jeudi
il ju i l le t , au samedi 10 aoul 1872 à o heures
du soir. Liquidation le lundi 12 août IS72 , à (J
heures du matin , à l'hôtel de ville.

4. Tous les créanciers et inléressés à la
masse en faillile de Matthias Lelsché cordonnier
à la Chaux-de-Fonds , sont assignés a se ren-
contrer à l' audience du juge de paix , à l 'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 23
août 1872 . dès les 9 heures du malin , pour
suivre aux opérations de la li quidation , et cas
échéant toucher la répartition.

o. Tous les créanciers et inléressés à la
masse bénéficiaire de Jean-Jacob Kilchernann-
Stauss , en son vivant  né gociant à la Chaux-
de-Fonds , sont assignés à se présenter à l'au-
dience du ju R e de paix , k l'hôlel do ville de
la Chaux-de-Fonds , le vendredi 23 août  1872
dis les 10 heures du matin , pour suivre aux
opérations de la li quidation , et cas échéant
prendre part k la répart i t ion.

6. Bénéfice d'inventaire de Stéphanie-Adèle
Ver dan , institutrice , lille de Jean-Alexandre
Verdan , et de Marie-Adèle Verdan née Borel ,
originaire de Neuehâtel , demeurant  a Greitz,
Princi pauté de Heuss-Grci tz , Emp ire d'Allema-
gne , où elle est décédée le 8 mai 1871. Les ins-
criptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de Neuehâtel , depuis le 12 ju i l l e t  jus-
qu 'au vendredi 2 août 1872 à _ heures du soir.
La li quidation s'ouvrira le mardi 0 août 1872 ,
à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice ne paix.

7. Bénéfice d ' invenlaire  de Louis-Edouard
Jeanren aud , ffeu Louis Simon , de Môtiers, dé-
cédé à Sagua-la-Grandc, Ile de Cuba. Les ins-
cri ptions au passif de r.çlle masse seront reçues
au greffe de paix à Môuers, du lund i  i ii juillet
co u rant , au vendredi 10 août prochain , jour
où elles seront closes à 0 heures du soir.

Li quidation il la salle de justice du dit Mô-
tiers , le lendemain samedi 17 août , à 2 heures
après-midi.

IMMEUBLES A VENDRE.
8 Aucun enchérisseur ne s'élanl présenté

à l'audience du jug e de paix de Rochefort , le
H juillet courant , pour les immeubles ci-après
dési gnés dont l'exprnprialion a élé prononcée
le 29 mai -1872 , par le tr ibunal  civi l  du dis-
trict de Boudry , le juge de paix a fixé une
nouvelle enchère des dits immeubles au jeudi
15 aoûl prochain. En conséquence , il sera
procédé par le juge de paix de Kochefort , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances , dans
la maison de commune du dit lieu , le j eudi
15 aoûl prochain , à 10 heures du malin , à la

vente par voie d' enchères publiques des im-
meubles dom il s'ag it , app ar tenant  aux frères
Just in et Louis-Auguste Ducommun , domici-
liés au Champ-du-Moulin , savoir:

1° La moi t ié-du coté de bise d' une maison
située au Champ-du-Moulin-dessus (l ' autre
moitié appartenant  à l'hoirie de l'ancien Pin-
geon) Celle portion renferme habitat ion , écu-
rie, grange , remise , fenil et cave.

2° Un verger aliénant en bise , contenant
environ 225 perches.

Le tout joule de vent, bise et uberre, l'hoi-
rie de l'ancien Pingeon ; encore d'uberre Da-
vid-Henri Bégu in ,  ct de joran le chemin pu-
blic. Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour élre publié par Irois insertions ,
à h u i t  jours d'intervalle, dans la Feuille d' avis
de Neuchiltel.

Rochefort , le 15 jui l le t  1872.
J. -II. JAQUET, greffier.

9 A vendre , à Saint-Biaise du Haut , près
Neuchâlel , une j olie campagne , avec maison
genre chalet , et dé pendances Vue splendide
sur toute la chaîn e des Al pes el sur le lac de
Neuehâtel Jardin potager. Enclos muré. Le
tout comp lètement neuf. S'adresser , pour les
condilions de vente , à M. A. -II. Clerc , notai-
re, à Neuchâlel.

Vente d' une maison
A NEUCHATEL

.Le jeudi ier nuùt 1SÎS , à 3 li.
--pr ÔM midi, les hoirs de feu M. Jean-
Charles Nagel , propriétaires indivis  de l ' im-
meuble ci-après dési gné , exposeront en venle
par voie d'enchères publiques , en l'étu de de
P. H. Guyot , notaire à Neuehâtel , Place du
Marché 8, une maison située à Neuehâtel ,
enlre la Grand ' rue ct la rue du Seyon , ayanl
magasin au rez-de-chaussée et qualre étages à
l'usage d 'habi tat ion.

Cet immeuble  qui est en bon état d'entre-
tien el d'un rapp ort assuré , confine au nord
la voie publi que , à l'esl la Grand' rue , à l' ouest
celle du Seyon et au sud M. J. F Breilhaupl.

S'adr. à M. Cb. -Humbert  Jacot , agent d' af-
faires à Neuchâlel , pour visiter l'immeuble ,
et au notaire Guyot , pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères. H 257 N

12 Le conseil administratif de la Com-
mune de lVeuclinlel , exposera en vente
publi que aux enchères , le jeudi 2r . juillet
prochain ,  à 11 heures du mal in , dans la salle
du dil conseil à l'hôtel de vi l le , un terrain
servant de bûcher et d' entrep ôt, si tué au nord
des Ruine de l' _ '.\ .> !<¦. limite au nord , à
l'est el à l' ouest par M. Auguste Robert , et
au midi par la roule de I 'Evole , contenant un
demi ouvrier environ.  Pour prendre connais-
sance des condilions , s'adr. à la secrélairerie
de commune.

Neuchâlel , le 28 ju in  1872.
Au nom du conseil administratif.

Le Secrétaire , Charles FAVARGER.

13 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tribunal civil du district de
Neuehâtel le 14 j uin 1872, il sera procédé
par le juge de paix de Sl-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel mu-
nici pal de Sl-I!laisc , le mard i 6 août prochain
à 9 heures du mal in , à la vente par voie d'en-
chères des immeubles  ci-après dési gnés , ap-
par tenant  à daine Louise Adèle née Prince-
dil-Clollu , veuve du citoy en Elie Sandoz , do-
micil iée à Sl-Blaise , savoir :

1. Cadastre de 3_. II ri n , art.  507 f"
21 , n"* 22 et 2ô Champs monliwits, vigne ct
pré de 1-1 -1 perches, -iO p ieds , (IÔ00 mètres)
Limiies : Nord , -437 el le territoire de Saint-
Biaise , est 2,_Q , sud 13, ouesl 375.

2. Marin : Arl.  508 f» 22 m" 5 et 6.
Champs monlanl- , vigne et champ de cin-
quante -neuf  perches 30 p ieds (533 mètres).
Limites : Nord 110 , est 1)0, sud 120, ouesl
200.

3. Marin : Art.  500 f" 20, n° 47, fin de
Marin , champ de 197 perches (873 mètres)
Limiies : nord 297, est 129 , sud la route eau
lonalu , ouest 30.

A. C-idagtre d'E|»afjniei*. Arl. 214
f° 10. n" 8, Près-Mcnod, pré de 337 perches
(5033 mètres). Limiies : nord 12, est 170,
sud 3, ouest 14 et 10.

Les condilions de venle seront lues avant
l'enchère.

St-Blaise , le 8 ju i l l e t  1872.
Le Greffie r de Paix, C. F. D'EPAGNIER.

BATIMENTS A VENDRE
A CORMONDRÈCHE

M. Charles-Henri P_E_R_RI_NT vendra par voie de m i n u t e  â la date du mardi 30
j uillet à A heures du soir, h la maison du village de Cormondrèche , en bloc ou par parties
détachées,

les cinq bâtiments
qui élaienl occup és par la fabri que de MM PERRIN , PARIS  et C.

Ces bâtiments se prêteraient à plusieurs industries el formeraien t aussi un bel établis-
sement pour un pensionnat, étant situés dans la partie la p lus salubre du canion , ayant
cour , jardin , deux pui ts ; jo uissant d' une vue magnifi que sur le lac et les Al pes, à prox imité
de trois gares de chemins de fer , à une  distance d' une lieue de roule de Neuchiltel ; I )B • au
de po-le dans la localité , télé grap he à Auvern ier  H 2ôù N

S'adresser pour visiter ces immeubles , au propriélabc ci-dessus , à Cormondrèche.
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PRIX DE _L,AEO?JIC-^~_GBIT
pour un an , la feuille prise au bureau _'r. 8»—

» expéd. franco par la poste » 7a—
Pour G mois , la feuille prise au bureau » î *50

• par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois, » » • -.« -.S
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, Neucllâtel , et clans tous
les bureaux de poste. i

PRIX Dit -U-ZfOXOH I
; Pou- moii .» de 7 li?., 75 c. Pour 8 li gnes «f
' plus , 10 e. la li pue , eu son espace, â <•.. it

répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces île l'étranger , (non cant.) !Jc.
..es annonces se paient comp tant ou par rsi.îb'-Les annonces pour le n ° du mercredi 3_.n _

reçues jusqu 'au mardi A midi , celles po. -t ta
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

11 On offr e à vendre une propriété de
montagne , avec maison , champ s et prés , pâ-
turage et forêt , pour la garde (l' une douzaine
de vaches ci d' un cheval toute l' année ; d'un
abord et d' une exp loitat ion des plus faciles et
avec des condit ions de payement dus plus fa-
vorables. S' adr au bureau d'avis.

MAISON A VENDRE
L'hoirie 4P Henri - Louis Montandon expo-

sera en vente par ciiclières piilili .iuvH
le jeudi 2o ju i l le t  L~i72 . à 3 heures après-
midi , en l 'élude du notaire Perret , rue des
Terreaux 3 In maison qu 'elle possède
¦¦¦¦c «les I'nleaus SI, à Nciicltiiol,
ay anl  deux magasins au rez-de-chaussée et
Irois étages. Cet immeuble  est limité de vent ,

par la rue des Poteaux , de bise par Mme
Sulter-Gasscr, d' uberre par la place du Carré
el de joran par la Croix-fédérale. S'adr. pour
le visiter à Cbarles-Huinbert Jacot , agent
d'affaires, Poteaux i, el pour les conditions
au notaire Porrel. II 243 N.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
1(3 On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 18 courani , sur la p lace Pury,
un (lue avec harnais , et un char à brecelle
avec pont complètement neuf.
. —--___.

Vente de mobilier
Jeudi 18 juillet 1872, dès 9 heures

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

A VENDRE
18 A vendre , rue Si-Maurice 11 , au 3°10,

un lit levant et deux couronnes de l i t , à bon
marché.

Au magasin , 12 r . des Moulins
Véritables tommes île chèvre de la Gruy ère ,

en boites de 30, 'A .  ct (il) c.
20 On offre à vendre , pour le prix de 130

francs , un appareil  avec eng in pour la puri-
ficalion de la plume et du duvet , avec indi-
cation de leur emp loi , objets d'une industr ie
lucrative et assurée. S'adr. au magasin de
Mad Favre-Lebet.

_ \ On offre à vendre à Fontaines du foin
noiivenu bien conditionné , ù fr. 1 le quin-
tal. S'adr. à Niinia Lavoycr.

22 A vendre , un grand polager à A trous.
S'adr. à M Niederhaus , rue des Moulins 11.

Saucissons d'Arles
Saucissons de Bologn e

Ire qualité
au magasin de comestibles ,

Ch. SEINET, Epancheurs 5.

Emile Buhlcr, coiffeur ,
Rue de la Treille , ù Neuehâtel, prévient sa

clientèle et l 'honorable public , qu 'il sera tou-
jou rs bien assorti en parfumerie française et
ang laise ct en objets rie toi let te : brosses , pei-
gnes , faux cols , cravates , elc , provenant di-
rectement des meilleures maisons de Paris.

Fabrication d' ouvrages en cheveux , tels
que :

Garnitures de médaillons ,
Chaînes de montres pr Messieurs el dames,
Bouquets cl fleurs ,
Bracelets ,
Boucles d'oreilles , elc elc . en tous genres

ct à des prix modérés.
Grand assortiment de nalles ct chi gnons de

fr. 3 à 40. Il se recommande ù ses amis et
connaissances en parl iculier  el au public  en
général. Il espère méri ter la confiance dont
on voudra bien l'honorer.



Aux ouvriers
La vente du lard d'Amérique aura lieu

jeudi pr ochain , dès 9 heures du mal in  au
rez-de-chaussée de l'hôlel-de-ville, vis-à-vis
du bâtiment des Concerts. Prix _ W cenlimes
la livre.

Fabri que de grillages
en fil de fer

(grande et peti te mail le , à la mécani que).
Nouveau système , très-bon marché,

et qu 'on ne trouve pas chez les marchands , au
moyen duquel  on peut  poser soi-même ou
faire faire à peu de frais des ouvrages néces-
saires à toutes les maisons ct à toutes les cam-
pagnes. — Précision el régularité mathéma-
tique des mailles.

Ces grillages s'emploient :
1° Pour basses-cours , poulaillers , p i geon-

niers , etc. — _ " Pour balustrades , balcons ,
clômres de jardins , sur panneaux en bois ou
en fer. — ">° Pour kiosques , belvédères ou
kikajons, soil en fer , soil en bois. — 4° Pour
garnitures de grilles , porta i ls , etc., afin de
proté ger les plantations — 5° Pour revête-
ments et décorations de façades , pour remp la-
cer avantage usement les treillages en bois. —
6° Pour faire grimper les plantes , (leurs , etc ,
contre les façades ou contre les murs. — 7e
Pour contre-escaliers , garnitures de murs , elc.
— 8° Pour dessus de comptoirs d'horlogerie,
de banques, de bureaux , do magasin s , elc. —
9° Pour préserver les vitrages-lanternes et ta-
batières au-dessus des cours , etc.

Le< panneaux se roulent , déroulent el s'en-
lèvent à volonlé.

N OTA . Des dessins de basses-cours , kiosques ,
balustrades , balcons , etc., seront remis gratis
à MM. les propriétaires qui en désireront

Le fabricant rcçoil les commandes sur me-
sure ct se rend sur p lace II entreprend les
ouvrages ct les rend complètement posés cl
peints.
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J.-B. CII AIIA IMIY , fabricant ,
St-Blaise (Neuchâlel).

29 A vendre un bon bur in  fixe à prix mo-
di que. S'adr. rue du Môle 1, 3nie élage.

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

Véritable bière de Chemnilz ,
en fùls ct boit teilles , excellente qual i té .  S'ad.
pour commandes à J. B. WUEST, 2 Gibral-
tar, 1er élage.

g AVERTISSEMENT g
t» Il vient de paraître un livre fort O
r\ iiititurlniit pour l'agriculteur cl g\
_f € le propriétaire de bélail , savoir : /\

R >4iiiÉ8»»foier «
\£ par _ _ .  We-lea'ïi nHl , médecin- %_£
C2 vétérinaire à SOLEURE. O
€ a  L'auleur  y donne des directions \M
f \  clai res  et précises sur le t ra i t ement  r\
/t du bélail  a insi  que des exp l icat ions  3\
\£ sur l' ori g ine des diverses maladies  w*
_f de nos an imaux  domestiques les plus _f
g \ ut i les , el des recettes comp lètes. A
r\ Tout agriculteur qui t ient  le bon ĵ
/£ état de ses animaux domestiques à Jv
jg cœur devra i t  se procurer ce livre Jr
Ç* uti le  qui est à bon marché. £Ot9 Q
*\ 1».a;i CM [)0iir seiilemenl l'r. '-ï»5«. /\
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SPIRITUEUX , VINS et LIQUEURS
Gros et détail

A la succursale de L" GUYOT , rue des Terreaux , à Neuchâlel , vins de Neuchâlel , de
Bordeaux , de Bourgogne , du Beaujolais el de Mâcon. Sp i r i tueux , fine Champagne , cognac ,
armagnac , vermouth , rhum de la Jamaï que , eau de cerise , extrait d'absinthe de Couvet , sirops
et li queurs divers , limonade , -eau de seltz , eau de soude et bière en bouteilles. Hui le  d'olive
et eau de fleurs d'oranger d'Italie , qualité sup érieure. Bon vinai gre de vin de Bourgogne , en
bouteilles ou litres, cl d'autres articles donl le détail est supprime.

Exp édi t ions  p our la camp agne , sons trois jou rs de commande , depuis Neuehâtel on depuis
Cormondrèche , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés et bon accueil aux
clients.

Nota. Afin de faciliter chacun , les achats par 5 ou 10 pots jouiront des prix du gros, ainsi
que les achats de vins en bouteilles par caisses de 12 à 24 bouteilles , qui po urront  êlre au be-
soin assorties de plusieurs vins et li queurs , cc qui offre une grande faci l i té  clans lant  de cir-
constances qui  se présent ent j ournellement.

Changement de magasin

Informe son honorable clientèle ainsi que le public en général , que son magasin se trouve
actuellement transféré rue de l'Hôpital , ancien magasin Gacon-Lanlz , à côté de la pharmacie
Ciuchaud , à Neuchâlel. Toujours un grand choix de lingerie, mercerie, chaussures
pour dames et enfants. Ainsi  qu 'un grand assortiment de jupons, bonnets en mousseline , pa-
rures en mousseline nouveauté , cols ouverts h guimpes ct sans guimpes nouveauté , cols ra-
bal tus  brodés , cols ct manchettes brodés et simp les, cols pap ier pour clames , cravates mousse-
l ine pour dames , fichus blancs et noirs , corsets , petits  jupons , brassières , guimpes , tabliers ,
baverons , bonncls et cols pour enfants. Un grand choix de cravates el nœuds pour dames et
messieurs , ainsi qu 'un grand choix de faux-cols percale , manchettes , faux-cols et devants de
chemises en pap ier couver! tic toile. De p lus , une quantité de faux-cols en pap ier , depuis 50
centimes la douzaine, et nœuds depuis 23 c.

Capillairine
Liqueur fortifiante et génératrice de la chevelure

PRÉSERVATIF
contre la chute et la décoloration
des cheveux, rendant  en peu de lemps
aux cheveux décolorés leur force et leur cou-
leur naturelle; de M. H. BRAUNS & C"
à Sion. — Dépôl à la pharmacie Bauler ,
à Neuehâtel.

Belles feuilles de maïs
pour lits

Chez L. Pillet , marchand de parap luies ,
rue du Neubourg 20 , à Neuchâlel .

Eurhôdine
Ilcinèdc calmant instantanément les maux

de dénis provenant de la carie; excel lent  poul -
ie soin de la bouche et la conservation des
gencives , de H. BRATJNS & C% à Sion.

En dé pôt à la pharmacie Bauler, à _N"eu-
châtel.

.'18 Toujours do belles minllt'.*- <Je voya-
ge pour (laines , à des prix raisonnables , rue
de l 'Oraloire 3.

Cave J. L. Willn aiier ,
PRÉBARREAIT.

Un bigre do 3000 pots , vin blanc 187 1,
crû de la ville , à vendre en bloc , au comp-
t a n t ;  p lus , du vin absinthe en bouteilles.

40 A vendre : une excellente EK'j iie-SEi-
tlier, de la fabri que renommée Georg Tie-
fenbrunner, à Mun ich .  Prix Irès-tuodi que.
S'adr. à M. T. F. Moll , Rocher I

I ATÏEHÏI QH '
Un beau jeu de croket , composé de G mar-

teaux , ci boules el 8 cerceaux , le tout neuf , à
vendre. S'adr. au bureau d'avis.

En dép ôl du bon vin de Clin»ig>ng»c
fraierais, rose et blanc , à 2»80 la bouteil le ,
chez Th. Belz-S Irr -nipui , pâtissier au carré.

VRA I (.OfiMC
fin et vieux , de la maison Alexandre

Matignon et C°, de Cognac.
— Etiquettes d'origine. —

't IV. la bouteille.
A Neuchâlel , chez J -J. Kissling

Chez Mad. Klcin -Bernlieiin
RUE DU CHATEAU 4

Lingerie pour dames et fi l let tes.
Garni tures  de robes en lous genres , haute

nouveauté
Rubans , velours , dentelles , tu l le , gaze ,

voilettes.
Nœuds de cravates , nœuds de ceintures .
Écharpes romaines , ceintures pour fillettes ,

à 5, G el 7 l'r.
Lingerie et bijouterie pr deuil.
Par un choix tr ès-varié de marchandises

toujours fraîches , ct par ses prix sans précé-
dents jusq u 'à ce jour , Mad Klein est à même
de mériter de plus en plus la réputation qu 'elle
s'est acquise.

Bons livres à bon marché
en vente d'occasion

an bureau de celle feui lle
Elisée . liÏM de Sapluat , par Krumina-

cher , 1 vol. 8", fr. 1.
Méditations Mir les S» premiers

clmgtitres du 2" livre des Chroni ques,
par A. Rochat, 1 vol. gr. 8° de 450 pa-
ges, neuf , l'r. 1»50.

Soirées «l'un pasteur , par Thércmin.
1 vol. in-12 de 420 pages l'r. 1.

.YIé<litatioii .>i sur quelques portions
«le la parole «le llieu , seconde édi-
lion , gr. 8", fr. 1.

AVIS AUX DAMES
Vente exceptionnelle

Mal gré la grande hausse sur les articles co-
tonniers , les soussignés offrent encore une

centaine de p ièces de

Toile de coton forte , blanchie
sans apprêt,

83 cenlimèlres de largeur , en quali té très
belle et solide , prop ice pour chaque emp loi
de ménage ct surtout pour chemises , à Su
centimes l'aune «le __30 centimè-
tres, rendue franco domicile par pièces de
45 aunes. Ecrire franco pour échantillons .

Buess et Hindenlang-,
à BALE,

maison de Spécialité en Toiles de colon et en
Toiles de lin et de chanvre. H. 2041.

ENDUIT SUÉDOIS
pour la chaussure.

Cet endui t  est reconnu depuis longtemps
comme le seul préserva tif infai l l ib le  contre
l 'humidi té .  Prix du flacon 80 cent.  Dépôt ,
Neuchâlel , magasin Qumelie, rue St-
Maurice ; Boudr y,  p harmaci e Chapuis.

ON DEMANDE A ACHETER.
48 On demande à acheler des boute illes

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

ii LOUER.
49 A louer de suite une chambre meublée

pour un monsieur de bureau. S'adr. rue du
-Môle 1, orne élage.

50 A louer faubourg du Crêl .., une belle
chambre meublée.

51 A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

52 A louer pour loul de suile un petit  ap-
partement pour mie ou deux personnes. S'ad.
chez M. Wusl, Evole 25.

53 On oll're à louer deux chambres gar-
nies pour messieurs . S'adr. Ecluse 2(J, auâ mc.

5i- A louer un.logeme nt à Corcelies , com-
posé de A pièces , cuisine , cave et galetas , au
soleil levant. S'adr. à .Mme Quidort-Hess, ou
au magasin de mademoiselle Sop hie Renaud ,
à Corcelies.

oo A louer une bell e chambre meublée ,
rue Pury G, au second.

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

57 On oll're une chambre à louer pour un
monsieur.  Le bureau d'avis indi quera.

5S A louer , une chambre meublée ou non ,
se chauffant, et une jolie cave. S'adr. rue des
Poteaux 8. au 3",e .

59 A louer , une chambre meublée pour
messieurs. S'adr. à la Boine 0, au second .

00. Chambre meublée avec pension , Tivol i
2, près Serrières.

01 A louer , de suile , une belle chambre
meublée indépendante 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 table en sap in et un
établi de graveur à plusieurs places; au 3°"
étage, Grand' rue 13.

02 A louer de suite , dans les enviro ns de
la ville des chambres meublées ou non , avec
pension si on le désire. S'adr. rue des Mou-
lins __ 1 , au p lain-p ied.

63 A louer de suite , un local de 500 pieds
cariés environ , 5 jours de fenêtres; lequel
p ourrai t  élre utilisé pour atelier d'horlogers
ou autre. S'adr à M. L'Eplatlenier, père,
Ecluse 21.

04 A remellre de suite à que l ques minu-
tes de la ville avec ou sans la pension , deux
belles chambres meublées qui conviendraient
pour un séjour à la campagne . Le bureau in-
di quera.

Liqueur du Grand St-Bernard
(1er prix au concours de la Suisse romande 1871)

Celte excellente li queur  de table , digeslive , Ionique , se trouve en dé pôt :
à Neuchâlel , chez MM. Henri Gacond . négociant

» magasin Quinche.
» Ch. Seinel , marchand de comestibles.

St-Blaise , Zintgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Scbniidl , pharmacien.
Colombier , Menlha , café fédéral.
Ponts-de-Martcl , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle , Mail, veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds , MAI . Victor Brnnner, né gociant.
Brcnels , B. Kramer , hôtel du Lion-d 'Or.
Fleurier , Andrew , pharmacien.
Fontaine , Hauser , pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuehâtel , Berne , Zurich , Soleure , Bàle , Argovie,
Saint-Gall , Schaffhouse -. M. J. Zuberano, aux petites Isles (Neuch âlel).

Dépositaires généraux : Duchesne et Comp., à Vevey (Suisse.)
I I I I  ____M ___m-



65 Rue des Poteaux S, 3me élage , pour
dames , une chambre à louer , meublée ou
non .

6l> De suite pour une dame seule , un jol 'Sj
cabinet non meublé , à cheminée. S'adr s
Grand' rue 9, au second. ||

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

68 A louer de suile , à prox imité de la ville ,
un app artement de deux chambres , cuisine et
dépendances , avec nue parcelle de jar din , si
on le désire. S'adr. au noiaire Roulel , étude
Jacotlet , avocats , rue du Musée 7.

Campagne Solitude
il Corcelleis, près. Concise (VasuS),

chambres disponibl es avec pension ,
fr. ô»50 par jour.

70 A remettre pour des jeunes sens tran-
quilles , une belle et grande chambre, rue St-
Maurice 1 1 , au 3me.

85 Une jeune fille do famille respectable,
bien élevée, connaissant les ouvrages à l'ai-
guil le , les t ravaux de ménage et un peu de
cuisine, trouverait à se placer dans une bon-
ne tamille à Interlaken ,  ou , en échange de
son travail , elle pourrait  apprendre le bon
allemand et se perfectionner dans loules les
branches du ménage. Bon traitement et gage
après une année de service. Pour rensei gne-
ments  s'adr. à la feuil le  d' avis ;

84 Le correspondant  d' un des plus reconi-
mandables bureaux d'Allemagne cherche plu-
sieurs institutrices i t  bonn.-s sup érieures ,
lu n t pour l'Allemagne , que pour l 'Autriche
et la Russie. S'adr a M. Weber , à Monli l l ier ,
près de Moral.

85 l' ne domesti que de toute moral i t é
trouverait  de l'occupation de suite  chez Mme
Evard , à Cormondrèche A la même adresse ,
un grand pot ager à vendre , avec ses accessoi-
res

80 On demande immédia tement  deux filles
robustes ponr relaver dans un hôlol. Bons
gages. S'adr. au bureau.

87 On cherche une cuisiniè re recommanda-
ble. S'adr. au magasin de Madame Favre-Le-
bet.

88 On demande pour le 1er aoûl , dans un
villa ge près de Neuehâtel , une bonne lille
sacliant l'aire un bon ordinaire et connaissant
tous les travaux d' un ménage. I n u t i l e  de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d' avis.

89 On demande an p lus vite une bonne
nourrice. S'adr. à Mme Lehmann , sage-femme
n" 55, à l 'Ecluse.

00 On demande pour un des princi paux
cercles du canton de Neuchâlel ,

une bonne sommelière
parlant français. S'adr. sous les ini t ia les  E.
F. 1 0~1, à l ' agence do publicité Haasenstein
el Vog ler , à Neuchâlel.  (II 2-17 N)

91 On demande dans un hôU l une fil le de
cuisine, l'orle et robuste , parlant les deux lan-
gues. S'adr. au bureau d'avis.

92 Un jeune homme do l i  à 15 ans , fort
ct robuste ,, pourrait  (Titrer de suile comme
commissionnaire dans une maison de gros de
la ville.  S'adr. au bureau d' avis.

03 Pour entrer de suite , on demande une
personne à même de s'occuper avec in te l l i -
gence de tous les t ra vaux du ménage el sur-
tout pour la cuisine. S'adr. au restaurant du
Mont Blanc , Fahys 1.

OFFRES 2>E SERVICES.
76 Une jeune fille cherche une place pour

tout faire dans un ménage. S'adr. chez Jean
Rollien , Chavannes 15.

77 Une bonne cuisinière , 22 ans, qui
parle les deux langues , cherche unc p lace en
ville Bons certificats à présenter. S'adr. Evo-
le 6, chez Mme Widmeyer.

78 Une bonne cuisinière bernoise désire
se placer , de préférence dans une maison
particulière. Prétentions modestes, son désir*
étant d' appr endre le français ; elle a de bons
cerijficits. S'adr. à Louise Kehr, chez Mme
Zbi mlen , à Coffrane . 

ï. On désire p lacer une  fille de bonne fa-
mille 'pour apprendre le français ,[laquelle s'ai-
dera it à faire le ménage et paierait fr. 200
Pour unc année. S'adr. au bureau de la
feu ille.

80 Une demoiselle de la Suisse allemande
désire se placer dans une famil le  honorable
de la Suisse romande pour s'occuper des en-
fanls ou des ouvrages de coulure. Son but est
de se perfectionner dans la langue française ,
aussi tiendrait-elle plutôt  à un traitement
Wenveilla ul qu 'à des honoraires éle\és. S'ad.
au bureau d' avis qui indi quera

81 Les personnes qui désireraient se pro-
curer des cuisinières , femmes de chambre ,
bonnes à tout  faire dans un peli t  ménage ,
domesl i ques p our la camp agne , sommeliers
Jt sommelières, sont priées de s'adr. chez M.
Lemp, agenl de p lacement , rue Pury 4, qui
•*fera un devoir de contenter les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance .

M Lemp recevra aussi les inscri p lions des
personnes qui voudraient se mettre  en ser-
vice.

DEMANDES A LOUER.
71 On demande à louer en ville deux

chambres conliguës, dont une de 3 ou 4 fe-
nêtres , pour l' usage d' un comploir d'horloge-
rie. S'adr. au bureau de cette feuille qui in-
diquera.

72 On demande » louer une cave commode
et si possible sur la rue des Moulins .  S a i r .
rue du Seyon 18, au 1er élage.

73 On demande ô louer au plus \ i t e  en
ville , un hangard ou remise propre à y éta-
blir un magasin de bois , et si possible un pe-
lit logement pour deux personnes. S'adr. au
bureau d'avis.

74 On demande à louer dès maintenant ,
deux p ièces au rez-de-chaussée ou au 1er
élage si possible , pour servir de burea ux.
S'adr. à M. Ha-diger , architecte, rue des
Epancheurs 7.

75 _n petit ménage bien tranquille de-
mande à louer de mite  ou dès qu 'il sera dis-
ponible , un pelit appartement en vil le .  S'adr.
a la pharmacie Jordan.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
82 Pour de suile on demande une fille de

préf érence française , ou de la Suisse fran-
5ai "e, pour faire un pelit ménage ; on exi ge
JU elle sache faire une très-bonne cuisine ,
'"util e de se présenter sans d'excellentes re-
commandations. S'udr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
103 Perdu un pe tit  chat gris. Le rappor-

ter conlre réj onip en-e Maladière 21.

104 Williel in Debrunner , de l-'elbcn (Thur-
govie) , a perdu il y a quinze jours la patente
qui lui  a élé accordée par le gouvernement
bernois pour la vente d'objets d'opti que. Prière
de la rapporter au bureau du journal , conlre
récompen se.

AVIS S5WERS.
105 Un allemand du Nord, qui pendant 15

ans a été i n s t i t u t e u r  d 'un collè ge el d' une
école supérieure de filles , s'offre à donner des
leçons d'a l lemand.  S'adr. rue de la Treille
H , au 3me.

§101) On prendrait en pension un enfanl  de ti
3 12 mois , qui sérail bien soi gné. S'adr. à
Mad. Rosette Loup , à Montmagn y l'Yul l y) .

Jeu de boules
Dimanche 21 courant , il y aura vauquillc

au jeu des neuf quilles, au Lion-d'or, à Marin.
Valeur 140 IV. Bon accueil  attend les ama-
teurs

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , les citoyens

Charles Cortai l lud Kuauss el Franc Jaquemet-
Corlaillod , propriétaires à Auvern ie r , n ie l l en t
à ban les vi gnes couti gnës qu 'ils po ssèdent
dans le quartier des Hosets, ten iloire d'Au-
vernier ; j outant de l ' est et nord M. de Pour-
lalès-Saudoz , de l' ouest M Alfred Lard y, el
du côté sud MM Cha.r-n.iy et Colin-Vaucher.
'l'ont  contrevenant sera poursuivi à l'amende
conformément à la loi

Publication permise.
Auvern ie r , le 12 juillet 1872.

Le juge de p aix ,
II. Lkvm.ux.

Modistes
Dans un magasin de Zurich , on cherche

une première ouvrière et une assujettie.
Dans la même maison (articles pour modes ct
Heurs en gros) on prendrait uu apprenti.
S'adr. franco , sous les initiale S. 1' . 340 , à
M.M. Haasenstein et Vogler, à Zurich.

Exp osilion iiidiislriellc du Seeland
A Aarberg

Canton de Berne.
ENTRÉE : 50 centimes.

1 billet à 1 fr.; 11 billots à 10 fr.

Tirage au mois d'Octobre.
3SF"" François Monland on , successeur de
F. Perillard , prie sou honorable clientèle de
bien vouloir s'adresser directement à lui , à
sou domicile , Temp le-Neuf 18, ou à l'Ecluse
ôô , p our les commandes d'eaux gazeuses , cl
non à M. Perillard , au Vauseyon.

IMSETSW "
Dimanche SI courant,

Chez Ed. WYLEE, à l'Hôtel de Commune,
à FENIN.

Bonne musique et bon accueil.

THEATRE DE NEUCHATEL
Une seule représentation.

Grande et brillante
SOIRÉE

SCIENTIFiQi E ARTISTI QUE RT AMUSANTE
donnée par M. LEO BLANC, ancien
élève de l 'école des Ars-el -Métiers  de Paris.

Le jeudi 18 juillet à 8 '/« h. du soir.
Prodigieux effets obtenus par

la lumière oxy-liydro-carbonique
combinée.

Au moyen des puissants appareils de M.M.
Colins ' lîrolhcrs , de Pol i lechnic institutiou
de Londres ,
M. Léo Plane fera assister le spectateur aux

scènes les p lus émouvantes.
La salle sera éclairée à l'aide du nouveau gaz.

Histoire de la Commune
_R.UIM2SS !

Désastres !! Incendies !!!

Préparatifs el démolilioii
de la colonne Vendôme

LES PÉTROLEUSES
Toutes les princi pales péri péties de ce drame
sanglant seront représentées dans cette bril-
lante soirée : L'IliMel-de-Yille, les Tuileries ,
les Finances , la Légion-d'Honneur, la Cour

des Comptes , etc., elc.

La guerre Franco-Allemande
Strasbourg en feu.

Prix des places : Premières I02. es , fr. 2. —
Parterre, IV. IsaO. — Seconde gaicrio. fr . 1.

Les enfants au-dessous de 7 ans ne paient
que demi-place.

Ouverture des bureaux à hui t  heures . — l i n
commencera à 8 heures el demie.

On peut se procurer des caries d'entrée à l'a-
vance , au guichet du thé âtre , jeudi de 10 h.

à midi  el de 2 à 3 h , sans augmentation
de pr ix ,

l l i i  Plusieurs j eunes garçons des villages de
Corlail lod , l.ouclry, Colombier , pourraient en-
trer comme apprentis dans la fabri que d'ou-
ti ls  d'horlogeri e d'Edouard Taure , au Das-de-
Sacbet , près Corlai l lod ; il leur  scia fait  des
conditions très-avantageuses.

110 Un min i s t re  habitant 1111 vi l lage près
Zurich , désire p lacer sa l i l le  de 1 -S. ans clans
une famille bourgeoise de Neuchâlel  ou des
environs , en échange d' un garçon S'adr. au
bureau île  celle f eu i l le .

117 L' n jeune homme désirant l'aire son
slage de no ta r i a t  trouverait à se p lacer à des
condi t ions  avantageuses  chez un notaire de
la campa n ile .  S'adr. ponr renseignemenls au
bureau de la feuille d' avis.

1 IS L'atelier dn AdolpheDuconunuii
graveur el gui l l ocheur , esl transféré à la

grande brasserie Vuille. A la même adresse ,
on demande un petit logemenl pour des per-
sonnes tranquilles et sans enfant .

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 déj à contr ibué aux gnérisons les p lus in-
croyables de paral ysies, rhumalismes , chlorose (p âles couleurs ) dispepsie , caries , stérilité,
vertige , névral gies ct généralement loules les affections nerveuses , maladies de la peau , etc ,
me font espérer pour celle année aussi , un grand nombre de bai gneurs.

Pour faciliter la communication , il sera introdui t  un service il'o m ni lui s. La voilure
p art ira chaque jour à __ Heure «le r« .j»B -«'-M t_ i i . . _ , de l'Iiutcl «lu Jura (bât iment  des
postes) à Bieime. Meilleures recommandations B 328 13.

Worbcn , le 15 mai 1872.
Fiirler-Itolli, propriétaire des Bains.

DEMANDES Eï OFFRES D'i.PPP.Er.ï.S.
9 _ Ou désire placer comme apprent i , dans

une maison de commerce , un jeune  homme
de bonne famil le , parlant les deux langues.
S'adr. au bureau d'avis.

95 On demande une apprent ie  l ing ère qui
serait rétribuée aprcsqiielques mois de travail ,
S'adr. Seyon 2.. , au second.

90 On prendrait un j eune homme pour
appren dre l'état do menuisier.  S'adr. à James
Brun , au Tertre 10.

97 L'ne maison de commerce de celte p la-
ce cherche un apprenti intelli gent, de tou te
moralité et connaissant les 2 langues. S'adr.
à la feuille d'avis.

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

PLACEMENTS DIVERS
99 On demande 4 (iiiiriei-M cou-

VI-CIIB-M. S'adr. chez M. Hochslrasscr , cou-
vreur à Boudry.

fjlO O L'n jeune homme qui a l'ail des éludes
classi ques , désire Irouver le plus loi possible
une place comme instituteur dans une famille
ou dans un pensionnat 11 p ourrait  ensei gner
aussi la langue allemande. S'adr pour réfé-
rences à MAI. les professeurs Cracher et Ram-
bert, à Zurich.  M 107 G.

j lûl  Unc bonne finisseuse de boites sur or
cl argent cherche de l'occupation , S'adr. à
Mlle Mûri , chez M. Vital Mever , Porl-Rou-
lanl .

102 On demande un graveur d'ornements ,
dans l'atelier de Adol p he Ducommun et C°, à
la grande brasserie Vuille.



France. — Sur divers points delà France
ont eu lieu le 14 ju i l l e t , quelques banquets
pour  célébrer l'anniversaire de la prise de
la Basti l le .  On assure que nulle  part l'ordre
n 'a été troublé.

L'émission de l' emprunt aura très proba-
blemenl lieu les derniers jours de juillet.

On ne suppose pas que la prorogation de
l'Assemblée ail lieu avan t  le 10 ou le 14 aoûl.

Dajï s les éleclions municipales  de Limoges ,
l' avantage esl resté au par t i  conservateur.

A Brest , des manifestat ions bruyantes  ont
eu lieu contre une communau té  reli gieuse ,
par suite  de brui ts  scandaleux mis en circu-
lation. 'Le 13 au soir , la force armée a dis-
persé les rassemblements et opéré des arres-
tations.

(.ranile-Bretagne. — L 'Observer de
Londres annonce que le Parlement s'ajour-
nera probablement  au 6 août.

Des nouvelles de Guatemala portent  que le
gouvernement  a décrété la suppression de
l' ordre des Jésuites el la confiscation de ses
propriétés.

— Les gouvernements du Nicaragua et de
San Salvador se sonl entendus pour expulser
les Jésuites du Nicaragua.

Tir fédéral. — En dépit  des averses
de la veil le , la p lace du lir est r ichement pa-
voisée et offrait d imanche le p lus charmant
coup d' oeil. Une forêt de sap ins , de banniè-
res ct de banderoles aux couleurs de la Con-
fédération et de tous les cantons vous accueil-
le. Une allée ornée de portra its d 'hommes
célèbres de lous les cantons , et ayan t  à leur
pied des devises tirées de leurs œuvres ou
de leurs paroles , vous conduit  à la p lace du
lir. Le pavi l lon des prix vous montre ses ma-
gnificences venues des qualre coins de la
terre. Or , argent ,  objets d' art  et de luxe , ar-
mes , verres précieux , instruments , machi-
nes , elc , a t t i rent  les regards de la foule qui
encombre les galeries ct les abords.

Voyez-vous le corlége qui  a r r ive?  C' esl 1C
heures précises. Un soleil prop ice i l lumine la
place et ouvre les cœurs à la joie. Le corlége
est ma gni f ique  de nombre et de simplici té .
Il se range autour  du pavi l lon.  L 'hymne na-
tional, chaulé par mille voix et accompagné
par la mus ique , produit  un effet saisissant.
M. Mens, de Zoug, remet la bannière fédéra-
le. Elle nous apporte , dit-il , le salut des con-
fédérés du bord du lac d'Aegri , du Morgnr-
ten , cl vient se mettre avec bonheur sous la
garde du lion zuricois.

— L' entrée du comilé central  de Zug avec
la banniè re  du lir fédéral a eu lieu samedi
après midi .  Le comité de Zurich s'é la i l  porle
à sa renconire avec un bateau à vapeur  jus-
qu 'à Horgen. Malheureusement , la cérémo-
nie a élé troublée , aussi bien ù Horgen qu 'ô
Zurich , par une pluie  di luvienne.

Karicli. — M. Arnold Escher , professeur ,
géologue d i s t ingué  et fils du célèbre Escher
de la Linlb.  esl mort à Zurich le 12 , après
une assez longue maladie.

— Une assemblée tenue au chef-lieu a dé-
cidé d 'élever un monument  à Zwing l i ;  les
frais en seraient couverts par des cont r ibu-
tions volontaires. Le mo nument  serait clans
le genre de celui élevé ù Schiller , a Franc-
fort. La dépense esl évaluée à fr. 100 ou
120,000.

Berne. — Dans les journées de samedi
et de d imanche , sept daims ont péri succes-
sivement dans les fossés que ces animaux
occupent  aux abords de la vi l le  fédérale. On
ne sait encore si c'est le résultai  d' un crime
ou d' un accident.

— Mlle  Anna IIciTenschwand , fille de l' an-
cien conseiller d 'état  de ce nom, récemment
décédée , n légué par testament fr. -10,000
à l'hôpital de l'Ile à Berne ; -10,000 fr. à l'in-
stitution des jeunes filles à Renie (adminis-
trée par M. le pasleur Trachsel) ; fr. 1000 au
fonds des pauvres de l'Abbaye des bateliers
à Berne.

WElTCIIATEIi . — Le Conseil d'Elal
vient d' adresser aux munic ipa l i t és  et aux
communes une c i rcula i re  destinée à leur don-
ner communication du décrel du Grand-Con-
seil relatif  à la l ixal ion du siège de l' acadé-
mie , qui , connu e on sail , est mis au concours.

Celle circulaire esl accompa gnée d' un ca-
hier des charges. Les soumissions devront
êlrc déposées le 31 aoûl au p lus lard. Ce
jour-là , elles seront ouvertes en présence
des inléressés , et dans la quinza ine , le Grand-

Conseil donnera l'adjudication. Des suren-
chères pourront donc avoir lieu clans l'inter-
valle.

Les conditions ne laissent pas d'être un
peu dures.  Out re  les locaux dont l'énumcr a-
lion esl assez longue , et les collections scien-
t if iques suffisantes.  les communes el munici-
palités qui aspireront à devenir le siège de
l' académie auront  à fourni r  une contribution
f inancière  qui devra excéder notablem ent
celle fournie aujourd 'hui  par la commune el
la munic ipa l i lé  de Neuchâlel .

La circulaire se termine comme suit :
« En résumé , voici quelles sont les pres-

tat ions qu 'il nous parait légi t ime que les au-
Iqrités locales prennent à leur charge:

1° La fourni ture  gratuite des locaux néces-
saires -,

2° Le l ibre usage des collections scientifl-
ques suffisantes ;

3° Une contr ibut ion annue l le  en argent au
moins équ iva len te  à celle pay ée actuelleme nt
(fr. 20 ,000) , avec une augmenta t ion  propor-
t ionnée au développement  du gymnase can-
tonal , soit à la création par l'Etal d' une sec-
tion littéraire supér ieure .  »

— Le Comité charg é par le Conseil d'Elal
d' aviser aux mesures nécessaires pour que
notre canion prenne une pari active à l'ex-
position de Vienne , a adressé une circulaire
aux industr ie ls  el ai-listes neucliAtelois , en
les engageant vivement à se faire inscrire
au nombre des exposants.  Le terme fatal
pour l 'inscription des exposants est fixé au
premier  décembre pr ochain On peut s'ins-
crire dans les bureaux de préfecture ct chez
les membres du Comilé cantonal , qui se com-
pose de :

M.M. Clerc-Leuba , directeur de l 'Intérieur ,
F. M a chou et L. Jeanneret ,  à Neuehâtel , P.
Barrelel-Leuba , à Colombier , Ed. Dubiecl.à
Couvet , Th. Challandes , à Fonlaines , Max.
Tri pel , à Chézard , IL Grandjean el L. Lutz ,
au Locle , F. Humber t  lils et H. Rieckel , à la
Chaux-de-Fonds.

— Mercredi 10 courant , à 5 heures du ma-
tin , hui t  ouvriers maçons étaient occupés à
t ransporter  une lourde p ierre de taille à la
maison en construct ion de li. Alexis Jaco l , à
Boudevilliers.  Arrivés au milieu du pont à la
hauteur du premier élage , une poutre de
soutènement se rompit  subitement et les hom-
mes el leur charge furen t  précipilés à terre.
Malheureusement , un ouvrier fui écrasé ou
broyé sous celle pesante masse de pierre;
deux autres grièvement ai leinls , on craint
pour l'un d' eux l' amputation d'une main. Ils
ont élé sur-le-champ transportés k l'hôp ital
Pourtalès. Un troisième esl moins dangereu-
sement blessé. La faule ne peul et ne doit
être imputée  à personne , car on nous assure
de bonne pari que le pont donl la con struc -
tion a élé diri gée par l'infortuné défunt , élail
solide , el qu ' un défau t  invis ib le  de la p outr e
brisée a pu seul occasionner une telle catas-
trophe. (Val-de-R uz).

— Le pécheur Couchoud ,  du Vully,  a re-
trou vé hier mardi , après midi , sur la rive du
marais , territoire bernois , le ^ corps de l'un
des Anglais  qu i  onl péri le 7 couran t.  C'est
celui de Edward Golding ,  au que l  appa rten ait
le paletot retrouvé. 11 s'élail aussi débarrasse
de son gilel , cl a par conséquent  nagé cl lutte
que lque  lemps . Son corps, entièrement défi-
guré , sera inhumé aujourd 'hui  dans le cime-
tière de Neuchâlel .
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Dons reçus au bureau de cette feuille p°u
les inondés de la Bohême.

De M. R., fr. 3. — Mme Ii., fr. 2. - Mme DB.,
fr. 20. - M. P. à Cressier , fr. 10. — M. C. C f- *-
- Anon yme , fr. 2 . — M. T. H., IV. .0. — Mlle s ne
M., fr. 40. — Total a ce jour , fr. 21S.

STouvelIesu

A.-%r i ss
Des places de supp léants-conducteurs sont

à repourvoir. Indemnité fr. A par jour de
service. S'adresser immédiatement  à la Di-
rection du l VmQ arrondissement postal.

Neuchâlel , 12 jui l le t  1872.

" AVIS
Ch. Landry, Coiffeur ,
annonce à son honor able clientèle que , pen-
dant la saison d'été , il fermera son magasin
tous les dimanch es à 1 heure.

MISE Â BAN
Ij 'Hioiric de fc«i SI. Alexnmli'e-

Atayui-te «le Kou;jem<ml met n Itnn
Hit gtroiti'iétv «lu Tei'tce h IVeucli»-
tel. i- '.-i coaiKJMiuence , toute per-
sonne «i«ii g'introiluirn ilnni- cette
l»r«H»« -ét«> ou se |iei -netti-n «l'en en-
iloinninyer les clôtun'es, sera «lé-
¦loncée i* l'autorité pour être |iour-
¦uivie selon «Iroit.

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

Le juge de Paix , AIVIIUIK

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

A MIDI ET QUART
Il 253 N.

ÂVÏS
Toutes les personnes cpi i ont des réclama-

tions à adresser à la succession de Mad"'"
veuve Péneveyre née Bourrit , dé-
cédée à Neuchâlel le (5 avri l  1872 , soûl invi-
tées à les transmettre jusqu'au 20 juillet
courant , ù MM. II. et P. Jacotlet , avocats,
rue du Musée 7.

Dentiste.
M. Jules JEANNERET, Chirurgien-

Dentiste, prévient l 'honorable public clo la
Ville et de la Campagne , qu 'il vient de se
fixer à Neuchâlel , rue des Terreaux I , où il
sera à sa disposilion lous les jours , sauf le sa-
medi. (H.245.N.)

»*, On nous annonce pour jeudi prochain ,
au théâtre de Neuchâ le l , une  intér ess ante
soirée artistique. M. Léo Blanc , ancien élève
des Arls-el-Mélicrs de Paris , de passage en
ce moment dans noire ville , déroulera sous
les yeux du publ ic  une série de tableaux qui
seront a u t a n t  de scènes grandioses ou terri-
bles , du drame contemporain. La Commune ,
ses incendies cl ses assassinats ; l'éruption
du Vésuve el mille autres sujets appartenant
à l 'histoire de noire temps , défileront , avec
leurs péripéties émouvantes et variées , de-
vant les spectateurs , et cela à l' aide ctu gaz
oxyliy dr ique , ce nouveau gaz d'éclair age qui ,
connue on l' a dil spirituellement , « asp ire à
détrôner le soleil. » M. Léo Blanc a obtenu
sous ce rapport , ù cc qu'il paraît, les résul-
tats les p lus remarquables , et nous sommes
convaincus  qu 'il y aura foule jeudi  soir au
théât re , pour admirer  les effets éblouissants
de lumière  que cel habi le  el ingénieux ar-
lisle est parvenu k obten i r  et à réaliser.

Une circonstance sur laquel le  nous dési-
rons attirer l' a t t e n t i o n  de nos lecteurs , c'est
que , pour ses exp ériences , M. Blanc ne se
servira pas du lus t re  ordinaire  de la salle , ct
que par sa nouvelle  lumière  la température
île lu salle reste tempérée , el même l'air en
est purifié.

Voir l' annonce el l'affiche pour les détails
de la représentation.

MIPIIIIMS MUMAU A UMô5/ M lob/
Les coupons semestriels cie ces emprunts échéant

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

Berne, le 8 juillet 1872.
(B 709 B) Caisse d'État fédérale,

X. BROS Y.

o Restaurant de la Gare 8
w Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. N/

V TABLE D'HOTE SERVIE X?
Vf B*a•'_ ¦%. fr. S»50 y compris une d /„ liosileille «le vin. /\(_XK>CO^XSiO©CkîO<M05<KX-ïO<KX5OOO©î_)

Le Moniteur du Bâtiment et ûB la Finance .
.dlll lAIirnil PH Çllî cCP publiant , chaque semaine , tout ce qui concerne l'architecture ,
_ ..lll JUUllldl CU ûUlaaC ]„ construction , les prix des matériaux de construction;

^ Plll innVM !.! PU ^HÎ QÇP donnan t  le relevé de tontes les soumissions , des marchés , des

S Pill iniirnt l h fpnPUP donnant le cours quotidien clo la rionrse de Genève, de Paris,
CUI j OUi Uti l A U-llCYt. u ins i ,j Ue ]c conrs j os valeurs en banque ; bulletins et articles

financiers, revue de valeurs , etc.;

Renseignements gratuits à tous les abonnés r:rci'na
qnco

(
:oncor ,lc lc natimon , ot

Le Moniteur du Bâtiment et de la Finance E T̂:les samedis; rabonne "
8 francs pour un an p« Çlliçop pf 10 irancs pour un an „n PponnA
5 francs pour six mois ^U UUloac , tl 6 francs pour six mois c" I I OIHJC.

DIRECTION ET ADMINISTRAT. D'J JOURNAL: 17, RUE DES ALLEMANDS , A GENÈVE

NEUVEVILLE
DANSE

Dimanche 21 juillet ,
A l'Hôtel de la Croix à Gléresse

Excellente musique , Vins fins
et Mets bien préparés sont réservés

aux amateurs.

Cercle du Musée
L'assemblée générale annuelle du cercle du

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

Ordre du jour :
Rapport  du conseil d'adminislralion.
Reddition des comptes.
Nominat ion du conseil d'administrat ion.
Tirage au sort des obligations h rembourser.

Neuchâlel , le li. ju i l le t  1872.
LE CONSEIL D'ADMINISTIUTION.


