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

en vente aux enchères publi ques , le jeudi 1er

août 1872, à A heures après midi , en l'élude
de M. Jules Mare t, notaire à Neuchâ lel , rue
du Môle 1, la maison qu 'il possède à Neuchâ-
tel, rue des Moulins 8, renfermant caves,
rez de-chaussée el trois étages , ct limitée à
l'est par la rue du Seyon, à l'ouest , par la
rue des Moulins , au nord , par M. Emmanuel
Hausmann , cordier , et au sud par M. Léo
Slrittmalter , cordonnier S'adr. pour rensei-
gnements , au notaire dépositaire de la mi-
nute. H 252 N

7 En exécution d'un jugement du tribu-
nal civil de Neuchâtel , en date du 14 juin
1872 , et à la requête du citoyen Léon Gau-
lliier , graveur , à Neuchâtel , il sera procédé,
par le ministère du juge de pa ix , à la venle
par enchères publiques de la construction que
le citoyen Antoine Ressier , scul pteur-cimen-
tier , a élevée sur le terrain que le citoyen
Gauthier lui  avait loué à Saint-Nicolas , rière
Neuchâtel. La venle aura lieu sur p lace , à
St-Nicolas , le lundi 22 juillet  1872 , à 9 h.
du malin , aux conditions qui seroni lues avant
l'enchère.

Neuchâtel , le 9 juillet 1872.
Greffe de Paix.

A V I S
M. J. Zuberano , négociant , rue du Seyon 18, à Neuchâtel , a l'honneur d'aviser l'honora-

ble public qu 'il vient d'ouvrir un magasin spécial pour la venle eu détail ct à la commission
des vins lins et ordinaires de toute provenance.

Importation directe du vermouth de Turin , qualité extra-supérieure.
Li queurs étrang ères superfincs.
Dépôt des vins des deux Charenlcs et eau-de-vic de Cognac des meilleurs crûs de la Grande

Champagne.

VINS SPIRITUEUX
Neuchâlel blanc. Cognac bon bois.

» rouge. Borderies.
Bordeaux. Fine Champagne.
Bourgogne. Grande Champagne.
Beaujolais. Rhum Martini que.
Mâcon. » Jamaïque.

Soil"Rhône ' LiaUEURS
jjuscat

' Chartreuse véritable.
Asli rouée " imitation.
Asti blanc.

' Grand st"BcrnflI'd-
M ,. ' Reine des Al pes et Mont-Blanc.
Z , 

erc - Anisette de Bordeaux.
Malaga. Curaçao de Hollande.
Marsala. Biller »
Porto. Crème de Vanille.
Aiicante. Fruits à l'Eau-de-vie
*er,es- Pèches.
Barbera. Abricots.
Grignolino. Prunes.
Barolo. Cerises.

SAUCISSONS de Lyon. — Bologne. — Arles el Milan.
1(5 A vendre , rue St Maurice 11 , au 3m%

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

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs de modes, couronnes d'épouses, etc., vente en gros el en détail.
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PRIX SE l'ABOSr:c.C.r.SKT
pour un an,la feuille prise au bure au fr. 6> —

» expéd. franco par la poste » ?•—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau » S»SD

• par la poste , franco * ?¦—
Pour S mois, » » » 2>25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchâtel , ct ii3ns tous
les bureaux de poste. 

VBIX BZé aunrbvosa i
Pour moii.< de T lie -, 75 c. Pour 8 lignai «t

' plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétit ion. — Pour s'adresser au bureau , 60 e.
Prix des annoncesde l'étranger, (noncant.Jlïe.' Les an nonces se paient comptant m* par remb*.
Le« annonces pour le n° du mercredi sont

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

On peut s'abonner
à toute époque

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
et l'on reçoit

tout ce qui a paru jusqu 'ici

MOSAÏQUE
Supplément littéraire contenant un choix varié

d'articles récréatifs ou instruct ifs :
Littérature , industrie , sciences popula ires ,

voyages, anecdotes et bons mots.

Prix d'abonnement , du 18 juillet au 31 déc. :
fr. 3.20 la feuil le prise au bureau.
fr. 3.70 pour l'envoi dans le canlon.

BATIMENTS A VENDRE
A CORMONDRÈCHE

M. Charles-Henri PERRIN vendra par voie de minute à la date du mardi 30
j uillet à A heures du soir, à la maison du village de Cormondrèche , en bloc ou par parties
détachées,

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

Ces bâtiments se prêteraient à plusieurs industries et formeraient aussi un bel établis-
sement pour un pensionnat, étant situés dans la parlie la plus salubre du canlon , ayant
cour , jardin , deux puits ; j ouissant d' une vue magnifi que sur le lac et les Al pes , à proximité
de trois gares de chemins de fer , à une distance d' une lieue de route de Neuchâtel ; bureau
de po-le dans la localité , télé grap he <;i Auvernier H 255 N

S'adresser pour visiter ces immeubles , au propriétaire ci-dessus , h Cormondrèche

FRAN ÇOIS EGLI j uillet avec un
convoi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la venle aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

Au magasin , 12 r. des Moulins
Véritables tommes de chèvre de la Gruyère,

en bottes de 30, 35 et G0 c.
20 A vendre : une excellente Elcgie-Zi-

f lier , de la fabri que renommée Georg Tie-
feribrunncr , à Munich. Prix très-modi que.
S'adr. k M. T. F. Moll , Rocher 1 

21 A vendre un bon burin fixe à prix mo-
di que. S'adr. rue du Môle 1, 3me étage.

A VENDRE
8 A vendre environ 3000 bouteilles vin

blanc 18->9. S'adr. a Jacob Spichi ger, maître
tonnelier , rue du Neubour g

9 A vendre quinze à vingt moutons , à
fine laine , grande race du pays. S'adr. à
Adol phe Paris , à Colombier.

10 A vendre des tourbes de marc , à fr 30
le mille , rendu en ville. S'adr. à Louis Cloux ,
à Peseux.

11 Mad veuve Gyger , à Enges sur Cres-
sier. offre à vendre quel ques génisses et
vaches prêles à vêler , ct une paire de bœufs

Levain de maïs
Chaque jour frais, envois avec prospectus
contre remboursement. B 777 B.

Louis FRŒLICH, à Berne.
13 A vendre , un grand potage r <à A trous.

S'adr. à M Niederhaus , rue des Moulins i l .

Pnrpç à VPnr l rP G.-Ulrich Grossen-
iO lt b  d YeilU ie  bach , à Valangin , se
recommande à sa clientèle , ainsi qu 'à l'hono-
rable public , pour son beau choix de porcs
mai gres , touj ours bien assorti pendant toute
l'année: prix très équitable.

En dépôt du bon vin de Champagne
français, rose et blanc , à 2»80 la bouteille ,
chez Th. Belz-Slamip fli , pâtissier au carré .

IMB MIIIJS I Ifflïli!
Battoirs à hlé à bras , per fectionnés , en fer et en bois. — Battoirs avec manège,

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

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

Vucherens (Vaud) M 171 G.

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

conformément aux dispositions de la loi , sur
l'immeuble ci-après désigné exproprié à dame
Louise-Adèle née Prince , veuve de Elie San-
doz, domiciliée à St-Blaise, en vertu d'un j u-
gement du tribunal civil du district de Neu-
châtel du 27 octobre 1871, le dit immeuble
sera exposé à une nouvelle enchère qui aura
lieu à l'audience du Juge de paix de S'-Blaise
siégeant dans la salle ordinoire de ses séan-
ces à l'hôtel munici pal de St-Blaise, le mard i
13 août prochain , à 9 heures du malin. — A
teneur de l'art. 37 de la loi concernant la li-
quidation des créances hypothécaires par voie
d'expropriation , le surenchérisseur deviendra
nécessairement adjudi cataire si la surenchère
n'est nas couverte En conséquence il sera
procédé aux lieu , jour et heure sus-indi qués
a la vente du dit immeuble dont l'adj udica-
tion sera définitive. Cet immpuble consiste en
un Champ situé à la fin de marin,
article du cadastre 504, plan f" 20 n° 33 con-
tenant 355 perches (3195 mètres) . Limites :
nord 505, est 551, sud , la roule cantonale ,
ouest 127.

A l'audience du juge de paix de St-Blaise
du ai j u in -1̂ 72 l 'immeuble susindi qué est
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 en conséquence de fr.
1225. Les conditions de venle seront lues
avant l'enchère .

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

immeuble a vendre a Neuchâtel
A vendre, de gré à gré , la maison atte-

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

EBff25ISU32.ES A FENDRE.
2] On offre à vendre une propriété à un

faubourg de Neuchâlel , ayant plusieurs loge-
ments , deux terrasses de jardin , l'eau à proxi-
mité. Cet immeuble , d'un rapport assuré de
fr. 2500 par année , serait cédé au prix de
fr. 26,200, en donnant à l'acheteur des faci-
lités pour le paiement. S'adr. à M. Ch. Hmn-
bert-Jacot , agent d'affaires.



OUVERTURE DE GRANDS MAGASINS
DE

SPÉCIALITÉ Nil TROUSSEAUX
TOILES ET NA PPAGES
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La maison DUC A S PÈRE «St FII_S , avantageusement connue dans le canton de Neuchâtel , vient de
transférer ses magasins en cette ville , maison de M. G. Meuron , rue des Terreaux 3.

Désireux d'entamer de bonnes relations sur place et aux environs , et de maintenir surtout celles de leur
ancienne clientèle, ils viennent de donner de sensibles extensions à leurs affaires.

Leurs magasins ren fermeront nn stock considérable de Toiles de fil et de coton , blanchies , écrues et cré-
mées, dans toutes les largeurs possible , de fabrication française , anglaise , belge et suisse ; un choix magnifi que
de Nappages fins et ordinaires , Services de table , linge de toilette et de cuisine, essuie-mains, bazins, piqués,
coutils-matelas, etc.

A. L'ENTRESOL
Une variation complète de Draperies , Nouveautés et Tissus divers pour hommes, Tapis en tous genres, en

gros et en détail.
Tout acheteur peut être assuré d'y trouver des articles 'de confiance et des prix qui lui offrent tous les

avantages.
NB. MM. DUCAS recommandent particulièrement leur maison à MM. les

maîtres d'hôtels et de pensions, de même qu'aux établissements de bienfaisance ,
dont ils ont déjà la fourniture dans une grande partie de la Suisse.

2 FEUILLETON

Le Times vient de puhlier un sommaire
des dépêches de M. Stanley, envoyé , comme
on sait , par le N ew- York Herald k la recher-
che du docteur Livingstonc en Afri que. Voici
les traits les plus saillanls de celte correspon-
dance :

Parti de Zanzibar le 23 janvier 1871, M.
Stanley se diri gea vers Ujiji. A son grand re-
gret, il apprit que le roi d'Ujowa , à la suite
de quelque incursion étrangère, avait annoncé
que désormais personne ne traverserait son
territoire qu 'en lui passant sur le corps

Les Arabes , indi gnes de cette violalion de
leur droit , avaient déclaré la guerre au roi
Mirambo. M. Stanley, les voyant bien dispo-
sés, crut ne pouvoir faire mieux que de se
mettre avec eux. La première, journée fut fa-
vorable : les Arabes prirent trois villages , fi-
xent prisonniers , tuèrent ou chassèrent les
.habitants.

Le second jour , M. Stanley pr it la fièvre et
fut reconduit à Unyanyembe. Le troisième
jour, les Arabes tombèrent dans une embus-
cade. Mirambo , qui commandait en personne,
en fit un grand carnage, tua dix-sept de leurs

chefs et cinq hommes de l'exp édition Slanley.
Les Arabes découragés prirent la fuite dans

toutes les directions , jetant la pani que parmi
les suivants de M. Stanley. Celui-ci , appre-
nant ce désastre , guéri de sa fièvre , et crai-
gnant une attaque de Mirambo contre Uny<-i-
nyembe , rallia les fug itifs , organisa 150 hom-
mes en bande solide , barricada les maisons ,
hissa le drapeau américain et attendit l'arri-
vée du roi d'Ujowa. Mais Mirambo ne parut
pas. M. Slanley, laissant les Arabes se battre
enlre eux , crut devoir se diri ger sur Ujiji par
le nord.

Bien que les Arabes et ses propres gens le
détournassent de ce dessein , ct mal gré la dé-
fection de quel ques-uns d'entre eux , il entra
enfin dans le désert et , le .3 novembre 1871,
il arriva en vue des maisons extérieures d'U-
jiji. 11 organisa sa petite troupe en grand cor-
tège avec autant d'appara t qu 'il était possible.
Les décharges de mousqueterie éveillèrent
l'attention des habitants qui se portèrent en
foule au-devant des étrangers, en poussant
des hourras assourdissanis et frappant avec
violence leurs grossiers instruments de musi-
que.

Au moment où le corlége entrait dans la
ville , M. Stanley remarqua sur la droite un
groupe d'Arabes au centre duquel il aperçut
un homme blanc au pâle visage, à la barbe
blanche, dont la peau de couleur claire con-
trastait avec les visages brunis des gens qui

l'entouraient. Passant de l'arrière en têle de
sa troupe , le voyageur américain s'aperçut
que l'homme blanc portait une veste de laine
rouge et une casquette de marin bordée d'un
galon d'or.

Dans l'instant , il reconnut que cet homme
ne pouvait élrc autre que le docteur Living-
stone. Il était sur le point de se préci piter
dans ses bras, quand la pensée lui vint qu 'il
se trouvait en présence des Arabes qui , habi-
tués à dissimuler leurs sentiments , n'estiment
un homme, qu 'autant qu'il sait cacher aussi
les siens. De plus, un chef arabe de rang élevé
se trouvait là , ce qui acheva de décider M.
Slanley à ne laisser paraître aucun symptôme
de joie ou d'émotion. Il s'avança lentement
vers le célèbre voyageur , le salua , et dit:
« Docteur Livingstonc , je présume ?» A quoi
celui-ci , d'accord avec la situation , répondit
simplement avec un sourire : « Oui. » Ce ne
fut que quelques heures après que les deux
Europ éens , assis sur une peau de chèvre,
échangèrent leurs félicitations et se racontè-
rent les difficultés de leurs aventures.

M. Slanley rapporte que le docteur Living-
stone lui a paru être en très bonne santé, ro-
buste, vaillant , nullement découragé par lout
ce qu 'il a souffert , et n'ayant d'autre préoc-
cupation que de mener k fin la lâche qu 'il
s'est imposée Le docteur ayant vécu séques-
tré du monde civilisé pendant tant d'années ,
M. Stanley a rempli près de lui en quelque

sorte l'office d'une g.izette, et les détails qu 'il
lui a fournis sur les événements d'Europe et
d'Améri que l'ont excessivement intéressé.

Lorsque le docteur Livingslone est parti de
Zanzibar au mois de mars 1866, il était ac-
compagné, comme on sait , de trente person-
nes , dont sept esclaves affranchis et vingt-trois
naturels du pays II chemina d'abord le long
du fleuve Rovama , mais à mesure qu 'il avan-
çait , son entourage se montra hésitant et
craintif; le plus grand nombre des hommes
qui l'accompagnaient le quittèrent après peu
de temps, et , afin d'exp liquer leur retour , ils
répandirent le bruit de la mort du célèbre
voyageur. Plus tard , le docteur Livingslone
se vit obli gé de renvoyer , pour cause d'insu-
bordination , douze des hommes qui lui étaient
restés.

Au mois d'août I 8G6 , Livingslone entra
sur le territoire de U ponda, le chef d'une tribu
qui vit dans le voisinage du lac N'Yassa.

A cette époque , quel ques-uns encore des
hommes qui l'escortaient le quittèrent , sous
le prétexte qu 'ils allaient bientôt se trouver
sur le territoire du chef Mazita, qui maltrai-
tait les voyageurs .

Ce sont tous ces déserteurs qui onl contri-
bué à faire circuler sur divers points, et à di-
verses dates, le bruit de la mort du « voya-
geur blanc. »

Au mois de décembre 4866, Livingslone
réussit à organiser une nouvelle escorte de

LE DOCTEUR LIVINGSTONE

popeline , reps , mandarine , valencias, Orléans et lamas, depuis 90 c. à fr. 4 l'aune,valant le double.
Divers

123_ aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs , de fr. 6 à fr. 17 l'aune.
Flanelle de santé et pour chemises. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8
Châles en mérinos noir. l'aune.
Rideaux en tulle , mousseline et app lica- Foulards et crêpe de Chine,

tion. Couvertures de lit en laine.
GRAND CHOIX en imperméables et jaquetles en mérinos, pour dames, cachemire, reps et

soie, el une quantité d'autres articles dont le détail serait tro p long.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède à l'honorable public»et en le priant d'en prendre bonne note, j e me recommande au mieux.

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

A LOUER.
25 A louer de suite une belle chambre

meublée , avec la pension. S'adr. rue de la
Treille 5, au second 

26 A louer une chambre meublée pour
messieurs . S'adr . rue du Temp le-neuf A, au
second.

32 A louer , une chambre meublée avec la
pension , rue Purry A , au deuxièm e, à droite.

33 Chambre meublée à louer , faubourg du
Lac 17. 

GRAND ATELIER
A louer chez Em. Zoller , un grand atelier

à deux compartiments , l'un de 9 et l'autre de
7 fenêtres.

Emile Huilier, coiffeur,
Rue de la Treille, à Neuchâtel, prévient sa

clientèle et l'honorable public, qu'il sera tou-
jours bien assorti en parfumerie française et
anglaise et en objets de toilette : brosses, pei-gnes , faux cols, cravates , etc., provenant di-
rectement des meilleures maisons de Paris.

Fabrication d'ouvrages en cheveux , tels
que :

Garnitures de médaillons,
Chaînes de monlres pr Messieurs et dames,Bouquets et fleurs.Bracelets,
Boucles d'oreilles, etc etc . en tous genres

et à des prix modérés.
Grand assortiment de natles et chignons de

fr. 3 à 10. Il se recommande à ses amis et
connaissances en particulier et au public en
général. Il espère mériter la confiance dont
on voudra bien l'honorer.

28 Mme Louise Châtelain , à Cormondrè-
che, offre à vendre un tour à polir les débris
au lap idaire, en très bon état , plus, quelques.habillements en drap, presque neufs, de son
mari défunt.

Plus de goitres
Prompte çuériso n du goitre sans les suites fâcheu-

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

Papier arnica de C. FriedmaDn
Le meilleur emp lâtre vulnéra ire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu,
emp êchant toute supuralion . Prix t *5 t.Dé pôt général : Louis Baillet pharm. Neu
châtel Attention aux contrefaçons
(H I08 F.) C. FR1EDMANN

OCCâSIOM UNI QUE
BWT"" 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 aperçu de quel ques articles par aune fédérale de l m 20:
Colon-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 couleur à fr. 3»50 la douzaine.

50, 60 et 80 c. Piqué blanc , très-fort , à fr. 1 l'aune.
Sarsenet pour doublures , depuis 40 à 70 Bazin à 7b c. l'aune.

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



33 Ensuite de décès, on offre à remettre
pour le 1er octobre prochain , un apparte-
ment ayant vue sur deux rues, situé au cen-
IB de la vill e, 3me étage, et comprenan t 7
pièces avec dépendances S'adr. pour rensei-
Sements au bureau de P. H. Guyot , notaire,

ace du Marché 8.
.56 A louer pour de suite un cabinet meu"

hlé, rue de Epancheurs 7, au 3me. 
~37 A louer de suite une chambre meublée
ponr un monsieur de bureau. S'adr. rue du
foie 1, 5me étage. 
" 38 A louer faubourg du Crêl 5, une belle
chambre meublée. 

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

40 On offre à louer deux chambres gar-
aies pour messieurs. S'adr. Ecluse 29, au 5"'.
.1 A louer un logement à Corcelles, com-

posé de 4 pièces, cuisine, cave et galetas, au
soleil levant. S'adr. à Mme Quidort-Hess, ou
an magasin de mademoiselle Sophie Renaud ,
i Corcelles. 

42 On offre une chambre à louer pour un
monsieur. Le bureau d'avis indiquera .

43 A louer , de suile , une belle chambre
meublée indé pendante et se chauffant , pour
nn ou deux messieurs , propres et rangés. A
la même adresse , à vendre , une berce ayant
peu servi , 2 feuillets de table en sapin et un
établi de graveur à plusieurs places ; au 3me

étage, Grand'rue 13.
DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

65 On cherche une place dans une bonne
maison de commerce, ponr un jeune garçon
de 14 ans S'adr. rue de la Treille 11 , au 5me.

66 On demande une apprentie ling ère qui
serait rétribuée aprèsquel ques mois de travail.
S'adr. Seyon 20, au second.

67 On prendrait un Jeune homme pour
apprendre l'état de menuisier. S'adr. à James
Brun , au Tertre 16.

naturels , et traversa successivement avec eux
les territoires de Babisa , de Bobembena , de
Borunga et de Londa.

Marchant ensuite dans la direction du roi
Cazembe, il rencontra un cours d'eau peu
considérable que les naturels appelaient le
Chambezi. On était alors au commencement
de 1887.

Livingstone s'attacha avec tant de persévé-
rance à suivre ce cours d'eau , que les natu-
rels, qu 'il pressait de question , croyaient à un
cerveau dérangé . Le célèbre voyageur pour-
luivit son but , le long de ce fleuve , pendant
près de deux années et demie , c'est-à-dire
jus qu'au mois de mars 1869, et finit par con-
stater que le Zambesi du Portugais el le Cham-
besi qu 'il avait découvert sont deux fleuves
distincts , et que le Chambezi est la source du
Nil. *

Livingstone a visité ensuite le lac Liemba,
•lui reçoit ses eaux du lac Tanganyika , long
de 325 milles, et le lac Muero, long de 6
milles.

A la suite de ces exp lorations , Livingstone
« est rendu à Uj iji , d'où il a exp édié un grand
nombre de lettres à la côte par l'intermédiaire
de messagers.

Au mois de juin 1869, il quitta Ujiji , et,
•près quinze jours de marche, pénétra dans
Ie Mamgema , pays qui semble n avoir jamaisele habité ni connu précédemment. Il dut s'y
"fréter par suite d'une maladie assez grave
1"! le surprit soudainement. Ses pieds, enoulre, ̂ couvrirent d'ulcères.

Livingslone ne put reprendre ses explora-
"ons que six mois plus tard. Continua nt alors

sa route vers le nord , il rencontra le point de
jonction du Lualaba et du Chambezi , et suivit
le cours de ce dernier fleuve pendant plusieurs
centaines de milles ; il ne se trouvait plus
qu 'à 180 milles de la parlie du Nil qu 'il avait
déj à visitée précédemment , lorsque son en-
tourage refusa de l'accompagner p lus long-
temps dans la môme direction et l'abandonna.

En ce moment , Livingslone , se trouvant
sans vivres et seul , prit le parti de retourner
à Ujiji , où il arriva fatigué et épuisé le 16
octobre 1871. C'est peu de jours après , c'est-
à-dire le 3 novembre, que M. Stanley l'y dé-
couvrit. .

Le docleur Livingslone el son nouveau com-
pagnon , M. Stanley, partirent d'Uj ij i le 20
novembre et, ayant fait une agréable excur-
sion dans les environs , rentrèrent à Uj ij i vingt-
hui t  jours après, pour y passer ensemble les
fêles de Noël. Le 26 décembre , ils repartirent
pour Unyanyemhe , où ils restèrent jusqu 'au
14 mars M. Slanley parlil alors pour la côte,
le docteur Livingslon e étant résolu à conti-
nuer ses explorations.

Le célèbre voyageur tena it encore à accom-
plir sa double tâche. Il voul ait d'abord exp lo-
rer d'une manière complète les 180 milles qui
séparent des rives qu 'il avait visitées précé-
demment le point d'où il s'est vu obligé de
revenir par suite de la désertion de son es-
corte; il voulait en oulre rechercher s'il esl
vra i, ainsi qu 'on le lui avait affirmé à diver-
ses reprises , que le Lualaba reçoit une grande
partie de ses eaux de quatre fonlaines. Living-
stone était d'avis qu'il lui fallait encore seize
ou dix-huit mois pour accomp lir la mission

76 Mercredi , un canari mulâtre s'est
échappé de sa cage. Récompense de fr. 10
francs à la personne qui le rapportera maison
Bracher.

77 Wilhelm Debrunner , de Felben (Thur-
govie) , a perdu il y a quinze jours la patente
qui lui a élé accordée par le gouvernement
bernois pour la vente d'obje ls d'opti que. Prière
de la rapporter au bureau du journal , conire
récompense.

AVIS DIVERS.
A "I7TC Les personnes qui ont demandé

•**• " *¦& dernièrement de la feuille de
maïs , au magasin de Marie Favre-Lebet,
sont informées qu 'il vient d'en arriver un nou-
vel envoi , des mieux conditionné.

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

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

Grûtiï-Verein
Abendunlerhaltung Sonnlag den 21 Juli ,

Abends 8 Uhr , im Vercinslokal Zu zahlrei-
cher Bethcili gung ladet hôflichst ein.

Der Vorstand.

Aug. Bœr et O
à Kreuzstra sse près Arbourg

Teinture et Impression
Habillements pour hommes

et dames
Grand choix de dessin nouveauté

Les habillements d'hommes se tei gnent sans
les découdre.

Ouvrage soigné , prix modérés.
Se renseigner à notre dépôt , où

l'on trouvera un grand choix d'échantillons:
chez Mlle Caroline Mare t, Gorg ier. (H 263 N)

AVIS
L'auteur de l'Histoire populaire

du Pays de IVeueliâtel jusqu'en
4815, M. Louis Junod , pasteur , «ayant re-
fondu comp lètement cet ouvrage paru en
1863, est disposé à en publier une seconde
édition , s'il trouve un nombre suffisant de
souscri pteurs d'ici à fin septembre.

On est prié de s'inscrire à la librairie A.
G. Berthoud , à Neuchâtel , et dans les autres
librairies du canton.

Prix de souscri ption : fr. 2»50

On demande
fc remonteurs <**<*
repasseurs en blanc , soit au mois ou aux piè-
ces, à des prix lucratifs. S'adr. chez Frédéric
Monlandon à St-Jean. On prendrait aussi un
ou deux bons acheveurs à Ancre.

^VX/"IIS
La commune de Chézard et St-Martin ,

ayant décidé d'établir un chemin dans l'une
de ses forôls , invile les entrepreneurs à s'a-
dresser avant le 1er aoûl prochain à M. Gus-
tave Tri pct , président du conseil administra-
tif, à Chézard .

Chézard , le 16 juillet 1872.
Ul ysse TRI PET , secret, de Commune

Grande Brasserie
Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 juil-

let 1872.
CntlOPTt vocn' et 'ns,ruraent;il donnéI ^ U/ I V V I  . par |a troU pe q„j a j 0U(s au
Musée jeudi et composée de :

Mad. Méniel , chanteuse de genre .
Madame Mallva l , chanteuse comique.
M. Méniel , romancier.
M. Mallval , comique excentrique.
M. Firmin , jeune comi que.
MM. Jules et Méniel , accompagnateurs.

Répertoire nouveau.
Chaque fois , LES ÉPICIERS, grand succès.

Samedi et lundi : Entrée libre.
Dimanche : Entrée 60 cent.

DEMANDES A LOUER.
4i On cherche pour une loute petite fa-

mille sans enfants, un joli appartement non
meublé, au 1er étage, de 4 à 5 pièces, avec
cuisine et accessoires dans une belle maison
bien située, pour le mois de septembre pro-
chain ; adresser les ofT.es avec indication du
prix, au bureau de celle feuille.

45 On demande à louer en ville deux
chambres contiguës, dont une de 2 ou 3 fe-
nêtres, pour l'usage d'un comptoir d'horloge-
rie. S'adr. au bureau de celle feuille qui in-
diqaera. 

46 On demande à louer une cave commode
el si possible dans la rue des Moulins. S adr.
rue du Seyon 18, au 1er étage. / 

47 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. 

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

OFFRES DE SERVICES.
49 Une fille d'âge mûr , désire se placer

toul de suile pour faire le ménage dans une
bonne famille ; elle parl e bien le français.
S'adr. rue des Epancheurs 10, au 1er étage.
n .^^^^^^ .̂ _̂________________._ _̂_______ _̂_________________________________________________________________̂

50 Une fille de 50 ans de bonne conduite ,
parlant les deux langues, qui connaît tous les
ouvrages d'un ménage el qui aime les enfants,
cherche à se placer dès-maintenant dans une
honnête famille. S'adr. à Mme Bonny, Evole
12. 

51 Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. chez (Jean
Rolhen , Chavannes 15. 

52 Une bonne cuisinière bernoise désire
se placer , de préférence dans une maison
particulière. Prétenlions modestes , son désir
étant d'apprendre le français ; elle a de bons
certificats. S'adr. à Louise Kehr , chez Mme
Zbinden , à Coffrane.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
53 M. Charles Veuve , agriculteur à Cer-

nier, demande un bon domesti que âgé de 30
à 40 ans, sachant soigner le bétail et con-
naissant les travaux de la campagne.

54 On demande , pour toul de suile , une
fille sachant faire un bon ordinaire et munie
de bonnes recommandations. S'adr. rue du
Temple-neuf 22, au 1". 

55 On demande pour un petit ménage ,
une fille qui sache faire un bon ordinaire et
s'entende aux soins du ménage. S'adr. pen-
dant la matinée , à Mm0 Ladamc, Place-d'Ar-
mes 5, au 1" étage.

56 Mme de Pierre-More l demande pour le
1er octobre une cuisinière qui connaisse bien
son service et ait de bonnes recommandal ions.

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

On demande
pour l'Allemagne une bonne parlant pure-
ment le français, ayant un bon caractère , une
bonne éducation et au dessus de 25 ans II
faut qu'elle soil habile aux ouvrages d'ai-
guille et qu 'elle ait de la surveillan ce pour
les deux garçons qui vont encore à l'école.
S'adr. sous chiffre B 4324, au bureau d'an-
nonces de Rodol phe MOSSE, à Munich.

(M li.6 G).
57 Pour de suile on demande une fille de

préférence française , ou de la Suisse fran-
çaise, pour faire un petit ménage ; on exige
qu 'elle sache faire une très-bonn e cuisine ,
inutile de se présenter sans d'excellentes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

58 Une jeune fille de famille respectable ,
bien élevée, connaissant les ouvrages à l'ai-
guille , les travaux de ménage et un peu de
cuisine , trouverait à se placer dans une bon-
ne famille à Interlaken , ou , en échange de
son travail , elle pourrait apprendre le bon
allemand et se perfectionner dans toutes les
branches du ménage. Bon trailement et gage
après une année de service. Pour renseigne-
ments s'adr. à la feuille d'avis.

59 On demande immédiatement deux filles
robustes ponr relaver dans un hôlel. Bons
gages. S'adr. au bureau.

60 Le correspondant d'un des plus recom-
mandablcs bureaux d'Allemagne cherche plu-
sieurs institutrices et bonnes supérieures ,
lant pour l'Allemagne , que pour l'Autriche
et la Russie. S'adr. à M. Weber, k Montillier ,
près de Morat.

61 Une domesti que de toute moralité
trouverait de l'occupation de suile chez Mme
Evard , à Cormondrèche A la même adresse ,
un grand potager à vendre , avec ses .accessoi-
res

62 On demande pour le 1er août , dans un
village près de Neuchâ lel , une bonne lille
sachant faire un bon ordinaire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

63 On demande pour un des princi paux
cercles du canton de Neuchâtel ,

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

64 Pour entre r de suile , on demande une
personne à même de s'occuper avec intelli-
gence de tous les tra vaux du ménage et sur-
tout pour la cuisine. S'adr. au restaurant du
Mont Blanc, Fahys 1.

PLACEMENTS DIVERS
68 On demande pour Genève , 1

ou 9 bons monteurs de boites en
argent ou plaqué , ouvrage assuré et condi-
tions avantageuses. S'adr. en indi quant les
références à F. Boujon et Cie, 13 Coutance

. (H c 5482 X).
69 Une honnête fille bâloise âgée de 19 ans ,

orpheline mais de bonne éducation , désire en-
entrer dans une honnête famille de la Suisse
romande et de préférence à Neuchâlel ou aux
environs de cette ville pour pouvo ir se per-
fectionner dans le français. En échange de la
pension et du logement , elle se chargerait
volontiers des soins du ménage ou d'autres
occupations utiles , n'entrant cependant pas
dans les atributions d'une bonne.

Pour de pins amp les rensei gnements , on
est prié de s'adr. au lulcur soussigné de la
dite fille.

J. J N1DECKER , greffier de la mairie ,
poste restante , Bâle. M 202 G.

70 On demande 4 ouvriers cou-
vreurs. S'adr. chez M. Hochstrasscr , cou-
vreur à Boudry.
§71 Une bonne finisseuse de boites sur or

et argent cherche de l'occupation. S'adr . à
Mlle Mûri , chez M. Vital Meyer , Port-Rou-
lant.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
72 On peut réclamer contre les frais d'in-

sertion et de pension , chez F. Margairaz ,
gàrde-police à Colombier , un beau chien
d'arrêt brun , portant un collier sans plaque.

73 Trouvé dans le bois près de Bôle, di-
manche 14 courant , une montre que l'on
peut réclamer contre dési gnation chez Mlle
Rosselet , à Bôle.

1A On a perdu samedi matin 13 c'en ville ,
une broche camée ovale , rose et blanc , tôle
de faune , monture or avec filets noirs. La rap-
porler au bureau d'avis , conire récompense.

75 Une pauvre fille a perdu dans les pre-
miers jours de la semaine, un porte-monnaie
renfermant deux pièces de fr. 20 et 3 à A fr.
en monnaie. Prière de le rapporter contre
fr. S de récompense, au bureau d'avis.

qu 'il s'était imposée. M. Stanley pense toute-
fois qu 'il lui faudra plus de temps.

FIN



ETAT C1VII.. »E STKUC-IATEIJ .
PROMESSES DE MaUlIAGE.

Henri-Numa Ollicnin-Oir. ird, horloger de l.-i Chaux-
de-Fonds, cl Marie-Louise Nicole , tailleuse ; les deux
à Neuchâtel.

Uémy Matlliey-Ouenet , instituteu r, du Locle , de- '
meuranl  à Neuchâlel , et Virg inie-Emilie-Salomé Wi-
naiidy, dom. à Itouioiit.

NAISSANCES.
Le 8 juil let .  Blanche-Amélie , à Jules-Ul ysse Ry-

ser cl à Elise née Courquin , bernois.
9. Marie-aMherline , à Henri Meier et à Catherine

née Hammerli , Zuricois.
14. Robert-Samuel , à Jacob-Samuel KulTer et à

Maria-A gnès Marbet , bernois.
18. Charles-Henri-Louis , à Henri-Jacob-aVugusle

Schaffer el à Emilie-Caroline née Dounz , hcssois.
16. Ernest-Edmond , à Ernest-Emile Barbier et à

Anna née Lugrin , de Boudry.
DÉCÈS.

Le 11 juillet. Frédéric-Au guste Châtelain , 76 ans ,
1 mois , 5 jours , vigneron, veuf de ... née Schreyer ,
bernois.

17. Anna née Leiser , 57 ans , veuve de Nicolas Ho-
hermuth , thurgovien.

ETAT C I V I L  HE CORTAILIiOD
2me TRIMESTRE DE 1872.

MARIAGES.

François-Louis Cuany, vaudois , el Mélanie Mégroz ,
vaudoise; les deux domiciliés â Chevroux.

Jean-Samuel Herrcn , fribourgcois , dom. â Colom-
bier , ct Anna-Maria Bùnzli , bernoise , dom. à Cor-
taillod.

Samuel-Jacob Schenk , bernois , ct Esther Perrin ;
les deux â Cortaillod.

Henri-Alexandre Godet , de Cortaillod , et Rose-Su-
sette Fornallaz , fribourgeoise; les deux à Cortaillod.

Jean-Rodol phe Malter , argovien , etElvina- .Mathilde
Burkardt , bernoise; les deux â Cortaillod.

NAISSANCES.
Le 4-Javril. Rulh-Margucrile , à Jean-Daniel Delormc

et â Françoise-Henriette née Mentha , vaudois.
11. Louis-Gustave, à Claude-Louis Walker ct â

HcnrieUe-Alexandrine née Barbezat , soleurois.
27. Jules-Henri , à François-Louis Vouga et à Ma-

rie-Elise née Huniy,  de Cortaillod.
10 mai. David-Louis , â David-Louis Giauquc et à

Marie-Cécile née Porret , bernois.
16. Al phonse-Louis , â Charles-Al phonse Renaud

et à Fanny née Mentha , de Cortaillod.
19. Marie-Louise , à Jean-Samnel llerren ct â

Anna-Maria née Bbnzli , fribourgeois.
22 . Arnold , â James-Gélanor Borcl-Jaquet cl à

Henriette-Elisa née Kopp, neuchâtelois.
26. Léa , à Henri-Louis Vouga ct à Marianne-Julie

née llonny, de Cortaillod.
29. Jeanno-Esther , â Jean-François Jacot et à Eli-

sabeth née Tetaz , de ColTi -nnc.
3 juin.  Jules-Henri , à Henri-Ul ysse Blum et à Su-

sanne née Marindaz , schalïhousois.
h. Jules-Arnold , à Charles-Louis Moulin et à Cécile-

Françoise née Gascard , vaudois.
11. Clara , â Al phonse-Auguste Henry et à Elisa

née Droz , de Cortaillod.
14. Georges-Alfred , à Eugène-Emile Hemerling et

ù Marie-Louisc-Adeline née Marindaz , vaudois.
DECES.

Le 4 avril. Elisabeth Furer , 57 ans , 3 mois , 23 j.,
veuve de Edourd Henry, de Cortaillod .

22. Marianne Marcuard , 68 ans , 4 mois , 18 jours ,
veuve de Jean-David Comhreinont , vaudoise.

3 Mai. Louise Vouga , 53 ans , 11 mois , 13 jours ,
épouse de Henri-Auguste née Annen , bernoise.

9. Louise-Marie , 3 mois , 26 jours , i Frédéric-Louis
Cuany et â Jeannette née Bonny, vaudoise.

26. Marianne-Françoise Charton , 73 ans , 9 mois,
22 jours , célibataire , française.

3 juin.  Susanne Godet , 73 ans , 6 mois , 26 jours ,
épouse de Charles-François Henry, de Cortaillod.

4. David-Louis , 24 jours , fils de David-Louis Giau-
quc et de Marie-Cécile née Porret.

24. Marianne-Phili pp ine Henry, 43 ans , 8 mois,
14 jours , épouse de Lucien Mauny, française.

28. Louise-P ;iuline-Mariannc Verdan , 32 ans , 1
mois, 24 jours , célibataire , de Neuchâtel.

ETAT C1VIE DE BOUDRY.
2me TRIMESTRE DE 1872.

MARIAGES.
Jean-Edouard Bachlold , cultivateur, demeurant â

Graudchamp, et Rosa Frauenfelder , demeurant à
Schaiïhouso.

Pierre Fliick , instituteur â Berne , et Anna Gerbcr ,
demeurant à Grandchamp.

Emile-Ferdinand Mentha , monteur de boîtes , à
Genève , et Louise-Julie Rossel , aussi à Genève. *

Paul-Frédéric Chapuis , pharmacien à Boudry, ct
Marie-Cécile Monard , dom. aux Ponls.

Edouard-Henri Borcl , horloger , â Fleurier , et Fan-
ny-Julie Vcrdonnet , dem. 4 Boudr y .

Christian-Frédéric Zurcher , chef de gare i Chavor-
nay, et Rosine Udriot , dem. â Troisrods.

Naissances
Le 3 avril. Fri tz-Edouard, â Christian Hofer ct à

Sophie-Louise née Richard , bernois.
7. Rose-Elise , à Charles-Henri Bridel et à Elisa-

beth née ^Eschbacher , vaudois.
9. Sophie-Julie , A Louis Leuba ct à Susanne-

Fanny née Rusillon , de Buttes.
12. Charles-Henri , à Aimé-Henri-Charles Byrde

ct â Rose née Bi gaudot , vaudois.
14. Elise-Pauline , à Samuel Mâder , et à Marie-

Julie née Receveur , fribourgcois.
23. Anna-Marie , à Abram-Jacob Maurcr cl à Anna-

Catherine née Walter , bernois.
30. Cécile , â Jean Gi gax ct à Sophie née Vioget ,

bernois.
Le 5 mai. Alice-Fanny, A Charles-Frédéric VasfSc-

rot et â Lise-Sophie née Gutt , de Boudry.
6. Charles-Emile , â Jean-Phili ppe Villi ger et à

Elisabeth née Burki , lucornois.
10. Charles-Philippe , â Fritz-Edouard Barbier ct

à Susclle-lloselte née Burnior , de Boudry.
11. Hélène-Car oline , â Jaqucs-Albcrl Barbier cl â

I Caroline-Catherine née Zimmcrin ann , de Boudry.

Le 3 juin.  Alfred-Henri , à Frédéric-Eug ène Vas-
serot et à Rose-Mina née aEschimann , de Boudry.

10. Ed gar-Henri , à Henri-François Debrot et â
Henriclte-Lina née Amiet , de Brot.

28. Eugène, à Antoine Ortlieb cl à Sophie-Méla-
nie née Graf , badois.

Décès.
Le 7 avril. Guillaume-Henri Barbier , 47 ans, 10

mois , 25 jours , époux de Rose-Aimée née Cousin , de
Boudry .

18. Louise-Adèle DuPasquier , 78 ans, 10 mois, 16
jours , de Neuchâlel , célibataire.

2V . Marie-Louise née Roy, 68 ans, 3 mois , veuve
de Guillaume-Samuel Chabloz , vaudois.

Le 29 mai. Jeanne-Louise , 11 mois , 18 jours , fille
de Jean-Jacob Ackeret et de Lise née Barbier.

Le 5 juin.  Marie-Hélène Gacon , 13 ans , 10 mois,
de St-Aubin, célibataire.

S. Phili ppe-Henri Courvoisier-dit-Clément , 77
ans , 6 mois, 21 jours , époux de Marianne née Grand ,
du Locle.

12. Rose-Françoise Crétin , 36 ans, 4 mois, 19
jours , de Vaumarcus , célibataire .

17. David Barbier , 71 ans , 11 mois , 8 jours , époux
de Barbara née Muhlemann , de Boudry .

Benoit Schenk , domesti que , à Colombier , ct Elisa-
beth Burri , domesti que , â Auvernier.

Le 3 ju in .  Un enfant né-mort à Charles-Alexan-
dre Mayor ct à Anna-Catherine née Gatschet , vaudois,
dom. à Auvernier.

6. Samuel, à Léopold Guntzburger , d'Alsace, et
à Babette née Dockès.

23. Mauricc-Elie , à Basile Rey et à Fanny-Con-
slance née Menlha , valaisan.

Le 8 juin. Célestin Jacot , né le 6 mai 1798, horlo-
ger , époux de Marianne née Sandoz , dom. à Auver-
nier.

16 Henriette née Huguenin , née le 2 juin 1788,
veuve de Jules-a\uguste Slram , dom. à Colombier.

Esimgne. — O n  ne parle plus guère de
l'insurrection carl is te  en Espagne ; elle n 'est
cependant point , tant  s'en faut , complètement
étouffée. Ainsi les j ournaux de Barcelone du 14
et du 15 assurent , d'après des correspondan-
ces particulières , que les carlistes sont plus
entreprenants  que jamais en Catalogne. Les
populalions d'Igualada , Moya , Monresa , sont
consternées. Les carlisles parcourent le pays
dans tous les sens , ils réquisitionnent les po-
pulat ions , exigeant des vivres , des chevaux ,
de l'argent , ele.

Madrid.  19 juillet , midi. — Celte nui t ,
à minait , lorsque Leurs Majestés rentraient
du jardin Rcliro au palais , cinq hommes , ap-
postés rue Arenal , ont tiré sur la voilure
royale.

Leurs Majestés n 'ont pas été alteintes , un
assassin a élé lue , deux autres sont capturés.

L ' indignation est générale. La tranquil l i té
n 'a pas élé troublée un seul moment.

La population entière parcourl les rues en
exprimant son indignat ion.

Leurs Majestés , conservant un calme par-
fait , onl reçu les ministres , les autorités civi-
les et militaires.

Les corporations , des personnes de toutes
classes accourent au palais témoigner au roi
leur adhésion.

Le roi part demain pour Sanlander.

Allemagne, — Les journaux disser
lent beaucoup sur la prochaine visile de Fran-
çois-Joseph à i' empereur Guil laume.  Ils an-
noncent mainten ant  que le grand-duc , héri-
tier du czar , assistera k l' entrevue , et le
Morgan-Pos t en conclut que la Russie , en se
faisant représenter dans cette réunion de
personnages politiques et de tetes couron-
nées , veut bien moins adhérer aux arrange-
ments qui pourraient y être pris qu 'empêcher
qu 'il y soil rien résolu d' important , moins
entrer dans l' alliance qu 'empêcher qu 'il soit
conclu une alliance.

Londres, 18 juillet. — Un télégramme
de l'ambassadeur d'Angleterre k Sl-Pétcrs-
bourg annonce que le choléra a paru dans
celle ville. En conséquence les douaniers des
ports ang lais cl i r landais  onl reçu l' ordre de
prendre les mesures de précaution nécessai-
res pour mettre en vi gueur les règlements
d'une stricte quarantaine.

Tir fédéral. — La fêle vénit ienne de
mardi soir a parfai tement  réussi ; des cen-
taines de baleaux il luminés voguaient sur le
lac ct offraient un aspect féerique. H y avail
concert ù la Tonhalle , vaste établissement
silué au bord du lac , ce qui avail aussi att iré
une foule considérable.

Mercredi matin a eu lieu la réception offi -
cielle de la bannière nei icl ià ( cloise.  A i l  heu-
res, la colonne des tireurs de notre canton ,
précédée d' une fanfare , s'est mise en marche
pour le pavillon des prix. M . Numa Droz ,
conseiller d'Etal , la bannière en main , a pro-
noncé un discours p atr iot ique , auquel  un
membre du comité central , M. le D' Allenbo-

fer , a répondu ,
Mercredi soir , nombre des jetons vendu s;

466,000 ; passes : 2,150. Mardi el mcrcredi , 7
coupes gagnées par des tireurs neuchâtelois ,
entre autres par Charles Haller , de Neuchâ-
tel. La réception des Maçonnais a eu lieu
jeudi.

Dans la matinée du 18, le nombre des cou-
pes délivrées attei gnait presque le chiffre de
250 et le tir continuait  avec la même énergie
que précédemment.  Le million de jetons sera
sans nul doule atteint à la fin du tir.

ïïEUC'IIATEIi. —Les cours du semes-
tre d'hiver de l'Académie de Neuchâlel com-
menceront le mardi  3 septembre 1872, pour
toutes les sections simultanément , à l'excep-
tion de la Faculté de Droit , dont la renlrée à
lieu en octobre , après les vacances de ven-
danges.

La journée du lundi 2 septembre , sera con-
sacrée aux inscriptions. ;

— Le synode réuni jeudi dernier en session
extraordinaire , s'est occupé de la réorgani-
sation de l' enseignement religieux sur les
bases nouvelles nécessitées par la nouvelle
loi scolaire qui entrera en vigueur au mois
de septembre. Voici les décisions prises. Le
synode reconnaît que l'enseignement reli-
gieux des enfants est une des fonctions es-
sentielles du ministère et que celte fonction
incombe avant tout aux pasteurs ; mais il y
a nécessité pour ces derniers d'avoir des ai-
des. Les collaborateurs les plus nature lle-
ment indiqués sont les instituteurs qui con-
sentiront volontairement à partager avec eus
ce travail.  — Les pasteurs seront chargés de
l'enseignement religieux supérieur , les in-
stituteurs de l'enseignement élémentaire. -
Le minimum des leçons de religion que doil
recevoir chaque enfant appartenant à l'église
nationale protestante esl fixé à deux par se-
maine pour ceux qui fréquentent les écoles
du jour , à une pour les autres , non compri s
les leçons du dimanche. — Une autor isation
devra être demandée au colloque par les pas-
leurs pour les instiluleurs qui donner ont cet
enseignement. — Le synode alloue aux insti-
luleurs qui veulent bien se charger de l'en-
seignement reli gieux , une indemnité de 50
francs pour les écoles permanentes et de 30
francs pour les écoles temporaires. Celle in-
demnité sera prélevée sur la caisse centrale
nouvellement fondée. Les démarches desti-
nées a obtenir des commissions d'éducation
les locaux el les heures nécessaires à l'ensei-
gnement religieux seront faites par les col-
loques et par ( intermédiaire des pasleurs .

— Samedi 13 courant , un gendarme qui »6
baignait près de Môliers a pris la crampe el
n 'a pu rejoindre le bord ; quand les secours
sont arrivés , e'étail trop lard : le malheure iu
avait cessé de vivre.

— Le 15, à une heure après midi , le feu s
éclaté dans les combles de la maison n' 21.
rue du Soleil , à la Chaux-de-Fonds . Hcureu
semcni il a bientôt élé maitrisé. Un pompa"
de la pompe n" 9 a eu le bras cassé par uni
poutre lancée imprudemment par un sapeur

Kouvelleso

Cultes du dimanche 21 Juillet 1872 :
A 7 1x2 heures, les deux catéchismes au Templ»

neuf.
A 9 heures , 1er culte à la Collégiale.
A 11 heures , second culte au Temple neuf-
A 8 h., dernier culte à la chapelle desTerreaui'

NB. Le culte de 21j2 heures est suspendu
jusqu'aux fêtes de septembre (fin d'août).

Eg lise évangélique libre. Place-d 'armes , l.

Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9 Uhr in der untern Kirclie.
Kinaerlehre : U Uhr , in der Berkel-Kapelle.

Marché de Neuchâtel du 18 j uillet 1872.
Pommesdeterre le boisseau , fr-}|80
Raves M. »,_
Crus et Habcrmchl , 'd- _%JJ
Carottes , 8 paquets "(JJ
Cerises la livre j,j o
Lard , la livre ^,30
Beurre, en livres , J^ Q
Miel la livre J .JO
Beurre , en mottes , _ i8j
Œufs , la douzaine ",-jo
Choux , la lûte , Jlt o
Salade, 5 tiites , .
Paille le quintal. fr. 2'SO * »• 

_
t

_
Foin nouveau , fr. t ' 30 » 'r- " _
Foin vieux fr. 2-50 A Uy^ _

Dons reçus au bureau de cette feuille pou

les inondés de la Bohême.
Re M. L., fr. 5. — Do deux anonymes , fr. M.

M. V. B., fr. iO. — Total à ce jour , fr. 303.

Aux parents
DansunpensionnatdeN nrembeig(Bavière)

on recevrait dès-maintenant quel ques jeunes
demoiselles de la Suisse française , désireuses
de comp léter leur instruction Elles auront la
meil leure occasion d'apprendre l' al lemand ,
l'anglais , cl pourront recevoir des leçons de
piano , d'ouvrages , etc. Conditions modi ques.
S'adresser à M10 Dietrich , Westnerthorgraben ,
n° 23, à Nuremberg,

Tous les anciens pensionnaires
de l 'insli lul HATJSCHEE,, à WANGEN ,
sonl priés de faire connaître au plus loi au
soussigné leur partici pation avec contribulion

pour la
Fête anniversaire RAUSCHER

qui aura lieu le 11 août prochain.
J. Brugger-Lutstorf ,

B 763 B. à BERNE.

106 On prendr ait en pension un enfant de C
à 12 mois , qui serait bien soi gné. S'adr. à
Mad. Boselte Loup, h Monlmagny (Vull y).

Jeu de boules
Dimanche 21 courant , il y aura vauquil le

au jeu des neuf quilles , au Lion-d' or , à Marin .
Valeur 14-0 fr. Bon accueil attend les ama-
teurs.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , les citoyens

Charles Cortaillod Knauss el Franc Jaquemet-
Corlaillod , propriétaires à Auvernier , mettent
3. ban les vi gnes conli guës qu 'ils possèdent
dans le quartier des Rosets, territoire d'Au-
vernier ; j oûlanl de l'est ct nord M. de Pour-
talès-Sandoz , de l'ouest M. Alfred Lard y,  el
du côté sud MM . Cbatenay ct Colin-Vaucher.
Tout conlrevenant sera poursuivi à l' amende
conformément à la loi.

Public.ition permise.
Auvernier , le 12 jui l le t  1872.

Le juge de paix ,
H. DOTH aVUX.

Modistes
Dans un magasin de Zurich , on cherche

une première ouvrière et une assujettie.
Dans la même maison (articles pour modes et
fleurs en gros) on prendrait un apprenti.
S'adr. franco , sous les init iale S. P. 3'it) , à
MM. Haasenstein etVogler, <i Zurich.

DANSE PUBLI QUE
Dimanche 21 courant,

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

Bonne musique et bon accueil.

11G Un ministre habi tant  un village près
Zurich , désire p lacer sa fille de \A ans dans
une famille bourgeoise de Neuchâtel ou des
environs , en échange d'un garçon . S'adr. au
bureau de celte feuille. 
n "V"~ Il .' reslauratcur , fait( ranco is Mart in , «onn^ 

au RU.
" blic qu il ouvrira

au Mail le restaurant du stand , tous les diman-
ches de beau lemps. Vins et rafraîchissements
aux prix ordinaires.

MISE A BAN
I/hoirie de feu M. Alexandre-

Auguste «le Rougemont met à liai»
81» propriété du Tertre n IVeuchà-
tel. Ki» conséquence , toute per-
sonne «lui s'introduira dans cette
propriété ou se permettra d'en en-
dommager les clôtures, sert» dé-
noncée n l'autorité pour être pour-
suivie selon droit.

Neuchâlel , le 12 juil let  1872.
Publication permise.

Le juge de Paix , .WimiK

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.


