
IMMEUBLES A VENDRE.

Enchère d'un immeuble
sis à Neuchâtel

Le jeudi 1S aoùl 1872, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Ch. Colomb notaire , Neu-
châlel, M. Jean-Frédéric Dircks exposera en
vente par enchères publi ques , l'immeuble
qu 'il possède au faubourg de l'Hôpital à Neu-
châlel , vis-à-vis du quartier du Palais Du-
Peyrou , consistant en deux maisons , dont
l'une siluée sur la rue du Faubourg , a rez-
de-chaussée à l'usage de magasin et trois éta-
ges, et l'autre , située au midi et séparée de
la précédente par une cour, a rez de-chaus-
sée el trois étages, avec cour en uberre

Cet immeuble esl limité de jora n par la rue
du faubourg de l'Hô pital , de vent , par l'hoi-
rie Coulon-de-Marval , d'uberre par M. Al-
phonse DuPasquier-Terrisse , et de bise par
l'hoiri e Schweilzer. — Les bâtimenls sont
bien construits et disposés avantageusement
pour le négoce et l'industrie Des facilités
de paiement pourront être accordées pour une
parlie notable du pr ix de vente.

S'adr. pour visiter l'immeuble à M. Dircks
et pour les conditions au nolaire Ch. Colomb,

Neuchâlel.

5 A vendre , sol à bâtir, d'une conte *
nance de «1000 pieds carrés, situé au bord du
lac, à proximité de l'hôtel du Mont-Blanc.
S'adr. à Rychner, architecte.

6 Aucun enchérisseur ne s'étanl présente
à l'audience du juge de paix de Rocheforl , le
11 juillet courant , pour les immeubles ci-après
désignés dont l'expropriation a été prononcée
le 29 mai 18.2 , par le tribunal civil du dis-
trict de Boudry , le juge de paix a fixé une
nouvelle enchère des dits immeubles au jeudi
15 août prochain. En conséquence , il sera
procédé par le juge de paix de Rochefort , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances , dans
la maison de commune du dit lieu , le jeudi
15 août prochain , à 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles donl il s'agit , appartenant aux frères
Justin et Louis-Auguste Ducommuu , domici-
liés au Champ-du-Moulin , savoir :

1° La moitié du côté de bise d'une maison
située au Champ-du-Moulin-dessus (l' autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'ancien Pin-
geon). Cetle portion renferme habitation , écu-
rie, grange, remise , fenil et cave.

_° Un verger attenant en bise , contenant
environ 225 perches.

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

Donné pour êlre publié par trois insertions,
à huit  jo urs d'intervalle , dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Rocheforl , le 15 juillet 1872.
J.-H. JAQUET, greffier.

7 A vendre , à Saint-Biaise du Haut , près
Neuchâlel , une jo lie campagne , avec maison
genre chalet , et dépendances Vue splendide
sur toute la chaîne des Al pes et sur le lac de
Neuchâtel Jardin polager. Enclos muré . Le
tout comp lètement neuf. S'adresser , pour les
conditions de vente, à M. A.-H. Clerc, notai-
re, à Neuchâlel.

8 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchâlel le \A ju in  1872, il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le mardi G août prochain
k 9 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères des immeubles ci-après désignés, ap-
partenant à dame Louise-Adèle née Prince-
dit-Cloltu , veuve du ciloyen Elie Sandoz, do-
miciliée à St-Blaise, savoir :

1. Cadastre de marin, art. 507 f°
21 , n°* 22 et 25 Champs montants, vigne el
pré de 144 perches , 40 pieds, (l.-JOO mèlres)
Limiles : Nord, 437 et le territoir e de Saint-
Biaise, esl 500, sud 13, ouest 375.

2. Marin : Art. 508 f" 22 , m" 5 ct 6.
Champs montants , vi gne et champ de cin-
quante-neuf perches 30 pieds (533 mèlres).
Limites : Nord 116, est 90, sud 120, ouest 206.

3. Marin : Art. 506 f° 20, n" 47, lin de
Marin , champ de 197 perches (873 mèlres) .
Limites : nord 297, est 129, sud la route can-
tonale , ouest 36.

4. Cadastre d'Epagnier. Art. 214
f» 10. n° 8, Près-Menod , pré de 337 perches
(3033 mèlres). Limites : nord 12, est 176,
sud 3, ouest 14 et 16.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère .

Sl-Blaise, le 8 juil let  1872.
Le Greffier de Paix, C. F. D'EPAGNIER.

MAISON A VENDRE
L'hoirie de Henri-Louis Montandon expo-

sera en vente par enchères publiques
le jeudi 25 juillet _b72 . à 3 heures après-
midi , en l'élude du nolaire Porre t, rue des
Terreaux 3 la maison qu 'elle possède
rue des Poteaux 3, à _Veneli&teI,
ayant deux magasins au rez-de-chaussée et
trois étages. Cet immeuble est limité de venl ,
par la rue des Poteaux , de bise par Mme
Sutter-Gasser, d'uberre par la place du Carré
et de joran par la Croix-fédérale. S'adr. pour
le visiter à Charles-Humbert Jacot , agent
d'affaires, Poteaux 4, et pour les conditions
au notaire Porret. H 243 N.
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PBJCX DE 1.'ABONNEMENT
pour un an,la feuille prise au bureau fr. S»—

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

> par la poste , franco * *»—¦
Pour S mois, «» » » Î» 2S
Abonnements pris par la poste, SO c, en sus.
Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchâtel , et dans tous
l*»s hnr p .- .iix de Doste.

1-S5.I3- BEI AU- -JONCS» I
Pour moii.l de 7 lig., 7} c. Pour 8 ligne» «t
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. S e. la
répétition. — Pour l'adresser au bureau , S0 e.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 1S e.
Les an nonces se paient comptan t ou par r_rob «.
Les annonces pour le n° du mercred i «ont

reçues jusqu 'au mard i A midi , celles pour la
samedi , jusqu 'au vendredi <_ midi. 

f !

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 instructifs :
Littérature, industrie , sciences populaires ,

voyages, anecdotes et bons mots.

Prix d'abonnement , du 24 juillet au 31 déc. :
fr. 3.10 la feuille prise au bureau.
fr. 3.60 pour l'envoi dans le canton.

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

en venle aux enchères publi ques , le jeudi 1"
août 1872, à 4 heures après raidi, en l'étude
de M. Jules Marel , notaire à Neuchâlel , rue
du Môle 1, la maison qu 'il possède à Neuchâ-
tel, rue des Moulins 8, renfermant caves,
rez de-chaussée et trois étages , et l imitée 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
Stritimatter , cordonnier S'adr. pour rensei-
gnements , au notaire dépositaire de la mi-
nute. H 252 N

A VENDRE
13 Au n* 2, rue des Moulins , ancien débit

du sel, li quidation de rubans et dentelles.

BISCUITS ANGLAIS
Albert \ Sugar wafers
Napoléon Sponge rusks
Osborne Fruits,

en boites fer- blanc d'une el deux livres, an
ntagasiu Henri GACOND, rue du
Seyon

/V T7" TQ Le citoyen Aug. Porret,
"*"*• * •*•*•' domicilié à Chez-le-Bart,
prévient l'honorable public qu 'il vient d'ou-
vrir dans la dite localité uu magasin d'épice-I rie et mercerie. Ce magasin sera touj ours des
mieux assorli en marchandises de bonne
qualité el aux prix des plus réduits ; il se re-
commande au public en généra l Le même
offre à louer tou t de suite, dans la maison
qu 'il habile à Chez-le-Barl , une j olie cham-
bre indép endante, ayant vue sur le lac et les
AlpesExtrait de la Feuille officielle

du 1S juillet 187*.
1. Dans sa séance du 12 juillet , le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination du citoyen Geor-
ge-Alexandre Clottu-Bernard , aux fonctions
-'inspecteur-adjoint du bétail de St-Blaise.

Chancelleri e d'Etat.
2. Par sentence rendue le I5> juillet 1872 , le

Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la révocation de la faillite du ci-
toyen Jacob Portmann , de Esoholsmatt , canton
de Lucerne , monteur de boîtes et agriculteur ,
an Dazenet , Planchettes , faillite qui avait été
prononcée le 16 avril 1872.

3. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse déclarée jacente à l'Etat de Ulysse
Montandon , en son vivant horloger à la Bré-
vine, sont péremptoirement assignés à compa-
raîtr e à l'hôtel de ville de la Brévine , en au-
dience de la justice de paix le vendredi 2 août
1872, pour recevoir les comptes du syndic et
prendre part à la répartition de l'actif.

9 On offre à vendre une propriélé de
montagne, avec maison , champs et prés, pâ-
turage et forê t, pour la garde d'une douzaine
de vaches et d'un cheval toute l'année ; d'un
abord et d'une exploitation des plus faciles ct
avec des conditions de payement des plus fa-
vorables. S'adr au bureau d'avis.

10 Le conseil administratif  de la Com-
mune de NeuchAtel , exposera en vente
publi que aux enchères, le jeudi 25 juillet
prochain , à 11 heures du matin , dans la salle
du dit conseil «à l'hôlel de ville , un lerrain
servant de bûcher et d'enlrenôt , silué au nord
des Bains de l'Evole, l imi t é  au nord , h
l'est el à l'ouest par M. Auguste Robert , et
au midi par la roule de l'Evole, contenant un
demi ouvrier envirou. Pour prendre connais-
sance des conditions, s'adr. à la secrétaircrie
de commune.

Neuchâlel , le 28 juin 1872.
Au nom du conseil administra tif.

Le Secrétaire , Charles FAVARGER.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

_Le jeudi 1er août f _>»« , k _  l>.
après-midi , les hoirs de feu M. Jean-
Charles Nagel , propriétaires indivis de l 'im-
meuble ci-après désigné, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , en l'élude de
P. H. Guyot , notaire à Neuchâtel , Place du
Marché 8, une maison située k Neuchâtel ,
entre la Grand' rue et la rue du Seyon , ayant
magasin au rez-de-chaussée et quatre étages <i
l'usage d'habitation.

Cet immeuble qui est en bon élat d'enire-
tien et d'un rapport assuré , confine au nord
la voie publi que , à l'est la Grand' rue , *> l'ouest
celle du Seyon et au sud M. J. F Breilhaupt.

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

Plus de Cafards
(SCHWABENKJEFER)

.- ma Un moyen excellent est offert
^^V^irV  pour la destruction comp lète
\ 3wJJF de celle insupportable vermine.
J ĵ^gET iW Le montant sera rendu

i¥ffl |lH i toule personnne qui trouvera
m VBÊBU <\l"e 'e ,n0 - cn n'e91 pas effi-T HBy cace - > rlx '''• to ^O. Le seul

^m' véritable ne se trouve que chez
M. I». IIEGîl'ER, imprimeur à Eienz-
bourg, et chez M. Henri GACOND, épice-
rie,vins et liqueurs, Neuchâlel.

LE DEPOT DES

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

J. Schudel ,
Grande Brasserie , Neuchâtel.
Le même se recommande pour la fabrica-

tion de fours de boulangers , fours à chau-
dière , fourneaux et calorifères.
Il est en possession d'excellents cerlificats pour
un grand nombre de fours de boulanger , éta-
blis par lui-même en divers systèmes et avec
de grandes économies dans les cantons - de
Bâle. Soleure, Berne , Fribourg et Neuchâtel.

(M. 21 1 G.)

Tourbes
Les personnes qui désirent de la 'bonne

tourbe sèche , sont priées de se faire inscrire
le plus lot possible, chez M. Adol phe Louis
Munk , au Landeron , pour être servies promp-
lemenl. r

Attention
Un beau jeu de croket , composé de 6 mar-

teaux , 0 boules , 10 cerceaux et 2 buts , le
lout neuf. S'adr. chez Mad Favre, au restau-
ra^ Bellevue près de la 

gare, de midi à 2 h.
18 A vendre des lies distillées , à 25 c. la

brande S'adr au Quartier-Neuf 76, Colom-
bier



AVIS AUX DAMES
Vente exceptionnelle

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

centaine de pièces tic

Toile de coton forte ¦ blanchie
sans apprêt.

83 ccnlimèlres cle largeur , en qualité très
belle et solide , prop ice pour chaque emp loi
de ménage et surtout pour chemises, à SO
centimes l'aune de fiSO centimè-
tres, rendue franco domicile par p ièces de
4-5 aunes. Ecrire franco pour échantillons.

Buess et Hindenlang,
à BALE,

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

22 On offre à vendre , pour le prix de 130
francs , un appareil avec eng in pour la puri-
fication de la plume et du duvet , avec indi-
cation cle leur emp loi , objets d'une industrie
lucrative et assurée. S'adr. au magasin de
Mad. Favre-Lehet.

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

en boîtes cle 30, 3. et 00 c.
2'i A vendre : une cxce llen le Elégie-Zi-

tlier, de la fabri que renommée Georg Tic-
fenbrunner, à Munich .  Prix Ires-modi que.
S',-idr. à M. T. F. Moll , Rocher l

Eurliôclme
Remède calmant instantanément les maux

de dénis provenant de la carie ; excellent pour
le soin de la bouche et la conservation des
gencives , de H. BRAUNS & C% à Sion.

En dépôt 5 la pharmacie Bauler, à'I_"eu-
châtfil.

EXPOSITION UNIVE RSELLE DE LYON

FEUILLETON

(Correspondance particulière du Temps) .

12 juil let .  — Je vous ai dît que l'Exposition
n 'était pas encore parvenue à son achèvement ;
le pavillon cenlral a des airs de chanti er et
on y marche quel que peu sur el sous des
charpentiers en mal d'enfant ;  mais les pou-
tres s'ali gnent ct les planches se plantent  avec
un entrain si retentissant qu 'on esl toul d'a-
bord rassuré sur la couverture ct la clôture
finale tle ce hardi el imposant hangar : la for-
me et les proportions en sont largement con-
çues : on dirait un chœur de cathédrale pour
l'amp leur cl l'élévation.

L'entrée, qui donne sur le parc , est d'une
construction monumental e : elle s'ouvre entre
deux énormes p illiers ornés de trop hées en
bas -relief ct surmontés de deux statues colos-
sales représentant deux femmes armées cha-
cune d'une couronne d'or: il s'ag it , je pense ,
des allégories ordinaires — la . France récom-
pensant l'Industrie. Au delà de cette sorte
d'avant-portail s'élève la façade vitrée du pa-
villon; les châssis du vilrage sont découp és
en arcs moresques : le sty le moresque a été
du reste choisi pour toutes les parties un peu
ornées de l'édifice.

Pour la situation , le palais suit  à peu près
le cours du Rhône ; la façade regarde ct do-
mine le lac el le parc de la Tète d'Or; au p ied
du pa villon cenlral on a Iracé des parter res et
construit  des kiosques de musiciens; lout le
long se succèdent de petites galeries extérieu-
res, où sont établis des cafés-concerts , des res-
taurants , des brasseries.

La première galerie , après l'entrée où se
tiennent  les tourni quets, est occup ée par les
machines , les outi ls , les produits des mines el
des industries métallur g iques. A droite , une
compagnie step hanaise a exposé des blindages
de navires , dont l'un est destiné au bâtiment
italien 1 l-Principe-Amcdeo ; je remarque aussi
une pièce cle 7 du système de Reil'ye, en acier
Bessemcr , et une collection cle belles fretles
de canon en acier. A gauche des ardoises , des
cornues à gaz , puis des machines agricoles
qui m'ont paru très légères , très mobiles et
très commodes. Je ne m'arrête pas aux ma-
chines-oulils , aux appareils de chauffage et
de ventilation , aux machines à distiller , dont
l'une est pourlant un véritable monument en
cuivre rouge.

Parmi les appareils qui m'ont paru nou-
veaux , je cite un desséchoir fort ing énieux
qui se compose d' une cage fermée d' une toile
métalli que où l' on met les objets à sécher el
qu 'on peut faire tourner soil à la main , soit a
la vapeur avec une rap idité prodi gieuse an
moyen d' un axe vertical mis en mouvement

lui-même par deux roue , d'ang le; ces roues
n 'ont pas de dénis et tournent  par l'effel du
frottement des surfaces. J'ai aussi remarqué
une sorte de tour , ronde en bri que rouge qui
a l'air d' un moulin et qui n'est autre chose
qu 'un grenier à céréales disposé pour préve-
nir  la fermentation du grain par le mouve-
ment imprimé k toute la masse au moyen
d' une disposition très simp le.

Les bri ques dont ce grenier est fail sont fa-
bri quées et agencées d'une manière fort in-
génieuse ; aux deux extrémités de chacune
d'elles est prati quée une échancrurc dont les
bords s'écartent de dehors en dedans, de telle
sorle que deux bri ques mises bout à bout ,
échancrure contre échancrurc , présentent en
leur milieu une ouverture en forme cle sa-
blier ; clans ce trou , on place un fragment cle
bri que qui, ay ant lui-même la forme d'un sa-
blier plein , bouche exactement lesablier creux ;
on a beau tirer les deux bri ques, elles sont
liées par ce boulon , et comme chacune d'elles
esl unie à ses deux voisines par le même sys-
tème, les assises du grenier constituent de vé-
ritables chaînes circulaires que le poids du
grain esl impuissant à rompre, sans qu 'il soil
besoin de les consolider par du ciment.

Au bout de cetle première galerie on est
en train d'établir un ascenseur mécani que ;
la galerie suivante n'a pas de bas côtés : elle
m'a paru consacrée , pour une partie , à l'ex-
position des objets provenant de la petite in-

dustrie et servant a des usages alimentaires
ou domesti ques : outils vul gaires , robinets,
filtres , poteries , pâtes , confiserie , elc... L'au-
tre parlie est une sorte d'histoire du travail:
fabri que de chocolats , de savons. J'ai remar-
qué un appareil ing énieux , mais 1res compli-
qué , pour plier el coller les enveloppes de
lettres : le pap ier qui doit servir aux envelop-
pes est découp é d' avance et collé du côté ser-
vant de fermoir ; une jeune fille étend ce pa-
p ier sur un plateau horizontal évidé qui , d'un
mouvement alternatif , reçoit la feuille et la
porte aussitôt en avant , de telle manière que
ies deux bords de l'angle viennent se placer
sous l'empreinte de deux petites plaques trem-
pées de colle; le pap ier s'enfonce ensuite dans
un cadre qui a les dimensions de l'enveloppe
et qui , après avoir forcé les ang les à s'élever
verlicalement de tous côtés, les p loie et les ap-
pli que à la surface du carré dans un ord re ré-
glé d'avance; l'enveloppe , une fois faite, est
iancée clans un réservoir en bois, où elle va
s'emp iler avec ses compagnes

Il y a aussi clans celle galerie quel ques ap-
pareils se rattachant à l'industrie de la soie,
entre aulres une collection très intéressante
de navettes. Viennent ensuite les machines à
coudre qui sonl en grand nombre et assez
heureusement disposées : voici un kiosque où
elles sonl distribuées comme les musiciens
d' un orchestre ; près de la rampe se tiennent
les moteurs ou plutôt les motrices animées.
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LUNDI 22 JUILLET
OUVERTU RE DE GRANDS MAGASI NS

DE

SPÉCIALITÉ PU TROUSSEAUX
TOILES ET NA PPAGES

GROS ET DÉTAIL
La maison IMUCAS PÈRE «Se FHB_ S, avantageusement connue dans le canton de Neuchâtel , vient de

transférer ses magasins en celle 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  dé donner de sensibles extensions à leurs affaires.
Leurs magasins renfermeront un stock considérable de Toiles de fil et de coton , blanchies, écrues et cré-

mées, clans toutes les largeurs possible , de fabrication française , anglaise , belge et suisse ; un choix magnifique
de Nappages fins ct ordinaires , Services de table , linge de toilette et de cuisine , essuie-mains, bazins , piqués,
coutils-matelas , elc.

A- L'ENTRESOL
Une variation complète de Draperies , Nouveautés et Tissus divers pour hommes, Tap is en tous genres, en

gros ct en détail.
Tout acheteur peut élre 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.

LA FLORIDA
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEL'R,

pour enlever les lâches de graisse sur étoffes
de toule nature.

Ce nouveau li quide possédé e un degré bien
sup érieur à la benzine la verlu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils proviennent d'huile ,
beurre , suif , boug ie, cambouis, goudron. L»
Floriila est sans odeur , ou pour mieux dire
n'a qu 'une légère odeur bitumineuse , dispa-
raissant dans l'espace d'une minute et ne
laissant plus qu 'un parfum de violette ou de
citron. Comme elle ne porte aucune atteinte
aux couleurs , on peut l'emp loyer avec toute
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les
gants, etc.

Se trouve au magasin de Cl». _Liclite_i-
Iinlm , qui en a seul le dépôt.

31 A vendre quinze à vingt  moutons , k
fine la ine , grande race du pays. S'adr. à
Adol phe Paris , à Colombier.

32 Mad veuve Gyger, à Enges sur Cres-
sier , offre à vendre quel ques génisses et
vitclies prêles à vêler , el une paire de bœufs

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

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

Celle cxcellenle li queur de table , di gestive , toni que , se trouve en dé pôl :
à Neuchâlel , chez MM. Henri Gacond , négociant

» magasin Quinche.
» Ch. Seinet , marchand cle comestibles.

St-Blaise , Zinlgrii f, pharmacien.
St-Auhin , A. Schmicl l , pharmacien.
Colombier , Menlha, café fédéral.
Ponts-de-Marlel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle , Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds , MM. Victor Brunner , négociant.
Brenels , B. Kramcr , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier , Andréa-, pharmacien.
Fontaine , Hauscr, pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchâtel , Berne , Zurich , Soleure , Bàle , Argovié ,
Saint-Gall , Schaffhouse : M. J. Zuberano, aux pe tites Isles (Neuchâlel).

Dépositaires généraux : Duehesne et Comp., à Vevey (Suisse.)

Capillairine
Liqueur fortifiante et génératrice de la chevelure

PRÉSERVATIF
contre la chute et la décoloration
des cheveux, rendant en peu cle temps
aux cheveux décolorés leur force et leur cou-
leur naturelle ; cle M. H. BRA UNS & Cu
à Sion. — Dé pôl à la p harmacie Bauler ,
à Neuchâtel.

27 A vendre environ 3U00 bouteilles vin
blanc 1859. S'adr. à Jacob Spichi ger, maître
tonnelier , rue du Neubour g

28 A vendre , un grand potager à A trous.
S'adr. k M Niederhaus , rue des Moulins 11.

FRANÇOIS EGLI ^STlS?*
convoi cle porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme cle coutumo , la venle aura
lieu au marché des porcs , à Neuchâlel.



chargées d'exposer et de démontrer les avan-
tages du système . Plus loin , les machines d'E-
lias Howe s'élèvent en une pyramide surmon-
tée du buste de l ' inventeur , enlouré de dra-
peaux américains ct français.

Après un pavillon consacré au chauffage ,
on pénètre dans la galerie de la guerre C'est
une sorte de salle d'armes dont le sol est garni
de canons et de mitrailleuses et dont les murs
sont ornées de panop lies. Rien . de bien inté-
ressant dans tout cela; j 'ai pourtant remarqué
on canon d'acier se chargeant par la culasse
suivant un système inédit , je crois , et qui m'a
paru fort simp le.

A la suite de ces instruments de mort , la
Société frança ise de secours aux blés.es a ex-
posé des voilures cl des appareils d'ambulan-
tes. Je me suis arrêté devant une tente de
chirurg ien de campagne : au milieu , une
chaise à coulisse, qui peut prendre toules les
formes nécessitées pour l'état du blessé et la
nature des opérations. Au fond , dans une vi-
trine, uue collection d'instruments de chirur-
gie qui m'ont donné un froid. A bienlôt j 'es-
I*re, la seconde visite.

— c59 Ensuite de décès, on offre à remeltr
pour le 1er août prochain à une famille Iran]
quille un 1er élage de la maison n° Ail, fan
bourg de l'Hôp ital , comprenant 4 p ièces'
chambre tle domesti que , galerie et les autre s
dépendances. S'adr. au second élage cle la
dite maison.

40 A louer une belle chambre meublée
donnant au soleil , confortable pour deux mes-
sieurs. S'adr. au bureau.

-il A louer , une petile chambre meublée
pour un coucheur. S'adr. rue Sl-Honoré 1-1,
au 3me

42 Puii r le 1er aoùl , belle grande chambre
à partager avec un je une homme et la pen-
sion. S'adr. rue St-Maurice 10, au second.

4-3 A louer de suile , à un monsieur ou à
une dame , une chambre non meublée , ayant
vue sur le lac. S'adr. rue St-Maurice ô, au
2me élage.

41 A louer au faubourg du lac , pour la
Si-Jean 1873, deux logements de 6 p ièces et
dé pendances.

Dans la même maison , un local pouvant
être approprié b une industrie quelconque
pour lu même époque , S'adr. à Adol phe
Stauffer, au faubourg.

Campagne Solitude
a Corcelles, {très Concise ( Vaud),

chambres disponibles avec pension ,
fr. «5»30 par jo ur.

15 A louer une chambre meublée pour
messieurs. S'adr . rue du Templc-ncuf A , au
second.

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

bel appartement  meublé ou non , nouvelle-
ment  restaure et situé au soleil levant.  A la
maison sonl aliénants un grand jardin ct une
forêt , avec installations et belvédère d'où l'on
jouit  d' une vue charmante sur le lac el les
Al pes. S'adr. à M. Béguin-Buhler , à Roche-
fort. 

¦il Chambre meublée k louer , faubourg du
Lac 17.

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

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

49 Ensuite de décès, on offre k rcmeltre
pour le 1er octobre prochain , un apparte-
ment ayant vue sur deux rues , silué au cen-
tre de la ville , 3ine étage , el comprenant 7
pièces avec dépendances S'adr. pour rensei-
gnements au bureau de P. II. Guyot , nolaire ,
Place du Marché 8.

50 A louer pour de suite un cabinet meu-
blé , rue cle Epancheurs 7, au 3mc.

51 A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rué du
Môle 1, 5me élage.

52 On offre à louer deux chambres gar-
nies pour messieurs . S'adr. Ecluse 29, au 5"'c.

—mmm,—¦T

OFFRES DE SERVICES.
56 Une domesti que âgée de 20 ans , cher-

che une place pour faire un petit ménage.
S'adr. ruelle Breton 3

57 Une cuisinière cherche une place.
S'adr ruelle Breton ô.

58 Une demoiselle bien recommandable,
qui a toujo urs élé dans l'instruction , qui est
d' un âge mûr, désire une place dans un ma-
gasin , ou comme dame de compagnie , à dé-
faul faire un petit ménage chez une personne
âgée. S'adr. au bureau de celle feuille.

59 Une jeune lille parlant  l'allemand el le
français , désire se placer cle suile pour bonne
d éniant  on pour aider clans un ménage.
S'adr rue des Moulins 30.

(10 Une servante qui sait bien cuire el s'en-
tend à tout  clans le ménage ainsi qu 'aux ou-
vrages de couture , cherche k se placer. En-
trée" à volonté. Demander l'adresse au bureau
du journal.

01 Une demoiselle cle la Suisse al lemande
désire se placer dans une famille honorable
de la Suisse romande pour s'occuper des en-
fants ou des ouvrages cle coulure . Son but est
de se perfectionner dans la langue française ,
aussi t iendrait-el le  plulôl à un traitement
bienvei l lant  qu 'à des honoraires élevés. S'ad.
au bureau d'av'is qui indi quera

62 Une domestique âgée de 20 ans , cher-
che une place pour l'aire un petit ménage.
S'adr. ruelle Breton ô.

03 Une honnête  personne d'âge mûr, se
recommande pour faire des ménages on rem-
p lacer des domesti ques. S'adr. Croix-du-Mar -
ché o au second.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
82 Perdu jeudi  soir de la rue de l'Hôpital

à la rue du Seyon entre 9 et 10 heures , deux
médaillons, l'un avec une photograp hie de
jeune fille, l'autre noir émaillé Prière de les
rapporter contre récompense , rue du Seyon
18, 1er étage.

83 I couve sur la roule de là gare de Co-
lombier , un châle gris, avec franges-en soie,
que l'on pcul réclamer chez Louise Colomb,
à Colombier.

81 La personne qui a trouvé 2 faux , une
enclume , un marteau , un couvier , une mo-
lette , un slahl , avec un sac et une blouse
blanche , est priée de les remettre à la Tour-
ne-dessus chez le citoyen Bâhler , contre ré-
compense.

85 On peut réclamer conlre les frais d'in-
sertion et de pension , chez F. Margairaz ,
garde-police à Colombier , un beau chien
d'arrêt brun , portant uu collier sans plaque.

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

87 On a perdu samedi mat in  13 c'en ville ,
une broche camée ovale , rose et blanc , lêle
cle l'aune , monlure or avec filets noirs. La rap-
porter au bureau d'avis , contre récompense.

88 Merc r edi , un canari mulâtre s'est
échapp é de sa cage. Récomp ense cle fr. 10
francs à la per sonne qui le rapportera maison
Cracher.

AVIS DIVERS.
89 Madame Lehmann , sage-femme , de-

meure maintenant rue de l'Ecluse 27.
jJ_P~ Mail. Junod lailieuse , prévient sa clien-
tèle que son domicile est transféré rue du
Seyon 13, au Sine.

90 On désire p incer en pension pendant
les vacances , du 15 août au 15 octobre , un
jeune homme pour se perfectionner dans la
langue française ; on donnerait la préférence
à un mailre d'école à la campagn e , où ce
j eune homme n'aurait  pas l'occasion de par-
ler l'allemand. S'adr. avec indicat ion du prix
par mois , au bureau d'avis , sous les initiales
G R. 

Danse à la Sauge
Dimanche 28 juillet courant. En cas de

mauvais lemps, hui t  jours plus lard . Tous les
amateurs sont cordialement invités.

Tanz im Felilbauni .
©onntng ben 28. bie f?. SBci .mgûiifttget

SSitterung ndj t ï'ngc ftmtcr.
S. lob ct frcunblirfj ft ein

©. St. @H 3 .

| POUDRE DENTIFRICE VEGETALE
du docteur J. G. Popp

| purifie les dents , empoche le tartre de s'y
I attacher (par un usage journalier ) , blan-
I chit l'émail et rend aux dents leur cou-
! leur naturelle.
' EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE
l du docteur J. G-. Popp
1 est le remède le plus sur pour la conser-

1 vation des dents et des gencives ainsi
que conlre les maladies des dents et de
la bouche ; rec ommandée par les dépôts
à : Neuchâtel : Barbey et Cie , rue du

1 Seyon , pharm. Matthieu , Croix-du-Mar-
3 ebé, à Porrentniy: pharm. Chapuis , à Dé-
i lémont : pharm. Ed. Feune , à Fleu rier :
J H. Spring, à Couver : pharm. Bader , au
]i Locle: chez M. L. 'Wind , coiffeur , Grand-
ie rue , à la Chaux-de-Fonds : pharm. Prince
J à Bienne: pharm. Stern , à Genève : phar.
J Habel , Burkel , frères drog. k Fribo urg :
3 C. Lapp, drog. à S t-Itnier : pharm. Bœs-
>] chenstein. (H 3815 X d)
m —. J-__— .-»-»-— — __. _-i -_ *wji-«.-̂ «4r>/-.

SPÏRiTtEUX , VINS et L1QUËLRS
Gros et détail

A la succursale de L-" GTJYOT , rue des Terreaux , à Neuchâtel , vins de Neuchâtel , de
Bordeaux , de Bourgogne , du Beaujolais et de Mâcon. Spiritueux , fine Champagne , cognac ,
armagnac, vermouth , rhum de la Jamaïque , eau de cerise , extrai t  d'absinthe de Couyel , sirops
et liqueurs divers , limonade , eau de seltz , eau de soude el bière en bouteille s . Huile  d'olive
et eau de fleurs d'oranger d'Italie , qualité sup érieure. Bon vinai gre de vin de Bourgogne, en
bouteilles ou litres, el d'autres articles donl le détail est supprimé.

Exp éditions pour la campagne , sous trois jours de commande, depuis Neuchâtel on depuis
Cormondrèehe , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés et bon accueil aux
clients. . . .

Nota. Afin de faciliter chacun , les achats par 5 ou iO pots jouiront  des prix du gros, ainsi
que les achats de vins en bouteilles par caisses de 12 à 24 bouteilles , qui pourront élre au be-
soin assorties de plusieurs vins et li queurs , ce qui offre une grande facilité dans tant de cir-
constances qui se présentent j ournellement.

PLACEMENTS DIVERS
79 On -lei-iimile pour Genève , 1

on 8 boim monteurs de boites ci
argent ou plaqué , ouvrage assuré et condi
lions avantageuses. S'adr. en indi quant  1«
référenec- à F. Boujon et Cie, 13 Cou tance

(II c 5482 X).

80 Une honnête fille hâloise âgée de 19 ans ,
orp heline mais cle bonne éducation , désire
entrer dans une honnête famille de la Suisse
romande et de préfér ence «i Neuchâlel ou aux
environs de cette vil le  pour pouvoir 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
occupalions uti les , n'entrant cependant pas
clans les alr i l i i i t ions d'une bonne.

Pour cle pins amp les rensei gnements , on
esl prié cle s'adr au tuteur soussi gné de la
dite lille.

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

¦
81 On demande 4 ouvriers cou-

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
73 Une jeune fille pourrait entre r de suite

comme apprentie dans le magasin de modes
de Mmcs Ray le et Verdan.

7G Plusieurs jeunes garçons des villages de
Cortaillod , Boudry , Colombier , pourraient en-
trer comme apprentis dans la fabri que d'ou-
tils d'horlogerie d'Kdouard Kaure , au Bas-dc-
Sachet , prés Cortaillod ; il leur sera fait des
conditions très-avantageuses.

77 On demande un je une homme pour lui
apprendre l'état de jardinier S'adr à Samuel
Geissler , maître-jardinier , à Colombier.

78 On cherche une place dans une bonne
maison de commerce , pour un jeune garçon
de 14 ans S'adr. rue de la Treille 11 , au 5°".

A LOUER.
38 On offre à louer de suite , à des person-

nes tran quilles , un pelit apparlemenl silué à
Monruz. S'adr. au bureau.

Grand dépôt
-'eaux minérales naturel les el leurs produits

divers, provenant directement des sources.
Dépôt i-i'i -icipal

des eaux du Gurni gel , Weissenbourg et de
Heustrich . — Prix modérés. — Exp éditions
promptes. Prix courant , anal yses et prospec-
tus des Eaux , gratis. B 705 B.

Dépôt d'eaux minérales
Samuel FRIEDLl , junior  ,

rue de l'Hô p ital N° 1.4 et 145, à BERNE.

j Savon à détacher et t. dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en ôte les taches les
plus opiniâtres , et les préserve de tout in- j
secte.

11 a aussi la propriété de faire disparaître '
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles, armoires , planchers ou appartement s ,
il détruit complètement les punaises , les j
puces , etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à NeuchAtel , chez M. Ch.
. lïCHTENHANN.
L

DEMANDES A LOUER.
53 On demande à louer en vil le deux

chambres conti guës, dont une de 2 ou 3 fe-
nêtres , pour l' usage d' un comptoir d'horloge-
rie. S'adr. au bureau cle celle feuille qui in-
di quera.

54 On demande à louer une cave commode
et si possible dans la rue des Moulins. S adr.
rue du Seyon I» , au 1er étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
(ili On demande pour le mois d' octobre ,

une bonne cuisinière qui connaisse bien son
service , el bien recommandée. S'adr. ii Mme
Elise Clauss , ruelle Dublé I.

07 Une jeune lil le de bonne famil le  sachant
faire les travaux du ménage tro uverai t  à se
p lacer tle suite aux environs de Neuchâlel où
elle aurai t  l'occasion d' app rendre le français.
S'adr. 5 Mme Amstulz , maison Bouvier , Pe-
seux.

08 M. le général de Cingiiis, au
château cle I.» Sarrnz , canton tle Vaud ,

de m an cle une

bonne cuisinière
entrée de suite en service ; on doit fournir  de
bonnes recommandations. S'adr. directement
à lu i -même , à La SARIIAZ . Il 245,. L

09 On cherche une cuisinière recommanda-
ble. S'adr. au magasin de Madame Favre-Lc-
bel.

70 M. Charles Veuve , agriculteur à Cer-
nier , demande un bon domesti que âgé tle 30
à 40 ans , sachant soi gner le bétail et con-
naissant les Iravaux cle la campagne.

71 On demande , pour tout de suile , une
fille sachant  faire un bon ordinaire el munie
de bonnes recommandations. S'adr. rue du
Temp le neuf  22, au lor .

72 On demande pour un pelit  ménage ,
une fille qui  sache faire un bon ordinaire et
s'entend e aux soins du ménage. S'adr. pen-
dant la matinée , à M"'0 Ladame, Place d'Ar-
mes 5, au 1er étage.

73 Pour de suite on demande une fille de
préférence française , ou de la Suisse fran-
çaise , pour faire un pelit ménage ; on exige
qu 'elle sache faire une Irès-honne cuisine,
inut i le  de se présent er sans d'excellentes re-
commandati ons.  S'adr. au bureau d'avis.

¦4 Le correspondant d' un des plus recom-
mandahles bureaux d'Allemagne cherche plu-
sieurs inslitulrices et bonnes sup érieures ,
lant pour l 'Allemagne , que pour l'Aulriche
et la Russie. S'adr. à M. Webcr , à Monlil l ier ,
près de Morat.



1STEXJVEVILLB
Caisse d'économie

du district de NeuYeville
Les actionnaires et les intéressés en géné-

ral, sont avisés que ses opérations commence-
ront le lundi 4 août , tant pour ce qui concerne
les versements des actionnaires que les dépôts
particuliers , les prêls et les escomptes. On
est prié de s'adr. chez le caissier M. Emile
Wyss. où les statuts sont à la disposition du
public.

Le Président, F. LANDOLT.

Mlle Bêla Patton
professeur de piano et de chant,

Organiste.
Elève de Henri Herz
1er prix du Conservaloire ,

A l'honneur d'informer les familles qu 'elle
se rendra deux fois par semaine chez les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance pour donner des leçons par abonne-
ment ou au cachet. — S'adr. au professeur,

26, Port de Nidau (Bienne).

,*, L'administration de la Loterie française
en faveur des blessés el de leurs familles a
résolu que la grande et belle réun ion d'ob-
jets d'art , de luxe , de toilette , d'ameublement ,
de fantaisie , elc , qui lui a été confiée (5000
lots) serait l'objet de deux tirages qui auront
lieu les 31 août et 31 octobre.

Les listes des numéros gagnants seront pu-
bliées dans les journaux du canton.

On peut encore se procurer des billets à
50 centimes , valables pour les deux tirages ,
chez Pelitpierrc-Sleiger , à Neuchâtel.

France. — Le Journal officiel du 21 pu-
blie l'arrêté ministériel qui détermine les con-
ditions de la souscri ption publique pour l'em-
prunt de 3 milliards. La souscription sera
ouverte les dimanche 28 et lundi 29 juillet.
L'emprunt à 5°/0 est émis au taux de 84 fr.
50 c. avec jouissance à compter du 16 août
prochain , el il ne sera point accepté de sous-
criptions au-dessous de 5 fr. Au-dessus de
celte somme , elles seront reçues pour 10 fr.
de rente et les multiples de 10 fr. Chaque
souscripteur devra verser , à litre de garantie
des engagements qu 'il contracte envers le
Irésor , une somme de 14 fr. 50 c. par 5 fr.
de renie.

— Un triste événement est arrivé du côté
de Pontarlier : deux patrouilles de douaniers
se prenant mutuellement pour des contre-
bandiers , onl fait feu l'une sur l' autre ; il y a
eu un mort el deux ou trois blessés.

Allemagne. — La célèbre bibliothèque
militaire de Metz , composée de 40,000 volu-
mes emballés dans 140 caisses , est parv enue
ces jours derniers à l'état-major général prus-
sien à Berlin. C'esl une collecti on unique

dans son genre ; elle contient des ouvrages
des plus rares ou qu 'on ne retrouve plus ail-
leurs , ainsi que des manuscrits el des des-
sins très précieux. P endant trois siècles on
y a travaillé avec un zèle louable et sans re-
culer devant aucune dépense.

— Le premier volume de l'ouvrage dont
esl chargé l'état-major prussien sur la guerre
franco-allemande vient de paraître à Berlin ;
il contient une introduction écrite par le gé-
néral de Moltke et dans laquelle il esl dit ,
avec preuves à l'appui , que l'Allemagne élait
parfaitement préparée à la guerre au moment
de l'ouverture des hostilités, tandis que les
Français s'y sonl jetés sans aucune prépara-
lion.

— Un accident esl arrivé au viaduc de
Dannemarie (Alsace) Le train-posle de Mul-
house à Paris a déraillé. La locomotive et
deux wagons de voyageurs ont élé renversés.
Le chauffeur et le mécanici en onl été tués.
Le nombre des victimes esl encore inconnu.

Suisse. — M. le colonel Scherer , de Zu-
rich , nommé conseiller fédéral en remplace-
ment de M. Dubs , prend le département fé-
déral des finances ; M. Schcnk celui de l'in-
térieur.

La session des chambres a élé close samedi.
— Ensuite des décisions de l'Assemblée

fédérale , le Conseil fédéral a nommé défini-
tivement M. le colonel Itieter , de Winterlhur ,
commissaire général suisse à l' exposition de
Vienne. Il communique cette nomination aux
cantons , avec invitation d' adresser désormais
à M. Rieter toutes les communications con-
cernant l'exposition.

— Le Conseil fédéral invile les cantons qui
désirent acquérir quelques-uns des étalons
que l'autorité fédérale va acheter avec le cré-
dit de 20,000 fr. qui lui est ouvert pour l'a-
mélioration de la race chevaline , à s'adresser
au département de l'intérieur , en indiquant
le nombre des chevaux demandés.

— Le Conseil fédéral a chargé M. Kern de
réclamer conlre la défense de laisser trans-
porter en France le bétail venant de la Suisse.

— Les Nouvelles bâloises rendent le com-
merce suisse attentif  au fail que , dès le 1"
oclobre prochain , le code de commerce fran-
çais et la législation commerc iale française
seront supprimés dans l'Alsace-Lorraine et
remplacés par les lois allemandes sur la ma-
tière.

Tir fédéral. — La fêle s'est poursui vie
et achevée au milieu des circonstanc es les
plus favorables. On évalue à 15,000 ou 20,000
le nombre des tireurs qui se sont donné ren-
dez-vous à Zurich.

Vendredi on plaçait devant l'entrée princi-
pale du pavillon des prix , sur un p iédestal
orné de feuillage , une statuet te de bronze
d'un très beau travail représentant un chas-
seur assis sur un tronc d'arbre avec son chien
derrière lui , le tout sur un socle de marbre
noir , portant l'écusson de Mâcon avec l'in-
scription : «Tir fédéral de Zurich , juillet 1872.
— Les tireurs Ma çonnais aux tireurs de Zu-
rich. — Souvenir de reconnaissance et de
sympathie. »

Bientôt après , se présentait la dépulation
française. M Fcrrel , maire de Màcon , a porté
la parole. Il a terminé en donnant l' accolade
au président du comité central du tir.

Jusqu 'à vendredi soir il a élé gagné 406 cou-
pes. Voici les noms des Ncuch àlelois qui en
ont obtenu jeudi et vendredi : MM. Charles
Haller , Neuchâtel ; Bolle , Ad., nég., Couvet ;
Brandi , Paul , à la Chaux-d'Abel ; Lambercier ,
Jules , Chaux-de-Fonds ; Berlhoud , Fr., Fleu-
rier; Huiler , Samuel , Travers ; Huguenin ,
Charles-Louis , Locle.

Dimanche matin le lir a été interromp u
pour le sermon en plein air par le pasteur
Lang. Jusqu 'à dimanche matin à 11 heures
il y n eu 837,000 jelons vendus el4562 passes.

Berne. — Lundi soir 15 juillet , I avocat
anglais M. Walker , correspondant de la «Sipis-Times et d'autres journaux anglai s , a été
li t téralement assommé dans la rue des
Fontaines M. Walker est depuis un an ou
deux k Berne 11 a épousé une Bernoise d' une
honnête famille , il est père de deux jolis en-
fanls. Voici la version d' un membre de la fa-
mille : sortant de chez un ami , il aurait été
accosté , conduit dans une maison, d'où il
aurait été relevé sur l'escalier avec le crâne
fracturé. On prétend qu 'il avait beaucoup
d'argent sur lui. D'autres versions disent que

non. Quoi qu il en soit on l' a retro uvé mardi
matin.  11 a expir é en arrivant à l'hô pital etn 'avait pu prononcer que quelques parol es
incohérentes.

— Voici la version d'un corresp ondant du
Journal de Genève sur la mort du collabora-
teur du Swiss-Times :

« M. W. est entré vers 11 heures du soir
dans une maison mal famée ; en redescen-
dant , un quarl d'heure après, il a fail un
faux pas et s'est fracturé le crâne en tombant
sur une pierre. On l'a relevé sans connais-
sance et porté à l'hôpital , où il est mort en
quelques heures.

» Il n 'est pas queslion ici d'assassinat ni
de vol : M. W. était , dit-on , un peu pris de
vin , et n 'avail point d'argent sur lui. »

— L'état de M. Brunner est moins satisfai-
sant qu 'on ne se plaisait à le croire : l'agita-
tion du malad e fait craindre des désord res
intérieurs , et l'on vient seulement de décou-
vrir qu 'une côle esl brisée.

Grisons. — Les journaux de ce canton
annoncent que les granges ne suffiront qu 'à
grand 'peine pour remiser toul le foin de cetle
année.

Baie. — La réunion des missions comp-
tait cette année environ 1000 personnes , ve-
nues de toutes les parties du monde. La so-
ciété a dépensé en 1871 plus d'un million de
francs.

Vaud. — Le roi de Hollande esl arrivé
mardi malin par train spécial à Vevey. Il esl
descendu au Grand Hôtel , où il a loué ses
appartements pour un séjour de deux mois.

IV EU CHAT El,. — Le conseil général
de la municipalité se réunira vendredi pro-
chain 26 juillet , à 4 heures. Ordre du jour:

1° Rapport sur la vente à la Société de con-
struction du massif n' 3 des terrains de l'E-
vole.

2' Demande de la Commission d'éducation
relativement au pavage des cours du nouve au
Collège.

3° Bapport sur une convention conclue avec
M. Suchard pour échange de terrains à Ser-
rières.

4" Rapport sur la révision du Règlement
de l'impôt munici pal.

5' Rapport de la Commission sur les modi-
fications à apporler au système de chauffag e
du collège des Terreaux.

— On écrit de Coffrane à l'Union libérale,
le 19 juillet : « Samedi dernier , près du vil-
lage de Coffrane , esl apparu lout à coup un
magnilique chevreuil , qui s'est promené au
milieu des faucheurs. »

— La maladie de la surlange el claudica-
tion ayant éclaté à la Sagne , cette commune
est placée sous séquestre quant au commerce
du bétail.

— Dimanche après midi un jeune homme
habitant  la Chaux-de-Fonds , charpent ier,
s'est noyé dans le Doubs , au-dessous de la
Rasse , en se baignant.

On ne saurait assez recommander la pru-
dence , surtout quand il fail chaud. L'eau du
Doubs est toujo urs très froide
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Expertise de lait du 20 juillet 1872.
Noms des laitiers: . Résultat au crémomitn-

Gi gax, S p. % de crêm«-
Knuti , 6 •
Veiller, lï •
Moser, 1* »
Adorn , 8 •

Direction de Police.

Nouvelle».

Emprunt National
FHikivç-aLis

MM. Pury et Cc sont autorisés à recevoir ,
SANS FRAIS , dès maintenant au lundi 29
juillet à midi , les souscri ptions à l'emprunt
national français.

Celles faites dans leurs bureaux , à Neuchâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds , seront sur le

\ême pied que celles reçues au Trésor public
^aris. H. 265 N.

Cercle du Musée
L'assemblée générale annuelle du cercle du

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

Ordre du jour :
Rapport du conseil d'administration.
Reddition des comptes.
Nomination du conseil d'administration .
Tirage au sort des obli gations à rembourser.

Neuchâlel , le 12 juillet 1872.
LE CONSEIL D'AMimisTnATiON.

Exposition industrielle du Seeland
A Aarberg

Canton de Berne.
ENTRÉE : 50 centimes.

1 billet à 1 fr.; 11 billets à 10 fr.

Tirage au mois d'O ctobre.
A Vf G '-es personnes qui ont demandé
*»¦ » *¦& dernièrement de la feuille de
maïs , au magasin de Marie Favre-Lebet ,
sonl 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 maint enant rue des
Moulins 9, au second. En même temps , il se
recommande au public et cherchera toujours
.. le satisfaire, tant par le bon travail que par
la modicité des prix.

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

A.V IS
La commune de Chézard et St-Marlin ,

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

Chézard , le 1 fi juillet 1872.
Ul ysse TRIPET , secret, de Commune

Tous les anciens peusionnaires
de l'institut EAUSCHER, à WANGEN ,
sont priés de faire connaître au plus tôt au
soussigné leur partici pation avec contribution

pour la
Fête anniversaire RAUSCHER

qui aura lieu le 11 août prochain.
J. Brugger-I_ut8torf ,

B 763 B. à BERNE.
iOb On prendrait en pension un enfant de 6

à 12 mois , qui serait bien soigné. S'adr. à
Mad. Roselle Loup, à Monlma gny (Vull y).

COLOMBIER ET AUVEMIER.
Mariages.

Benoit Sclienk , domestiqun , à Colombier , et Elisa-
beth Bun i , domesti que , à Auvernier.

Naissances.
Le 3 juin.  Un enfant né-mort à Charles-Alexan-

dre Mayor ct à Anna-Catherine née Gatschet , vaudois ,
dom. à Auvernier.

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

23. Matnice-Elie , à Basile Rcy ct «\ Fanny-Con-
stance née Mcnlha , valaisan.

Décès.
Le 8 juin.  Célestin Jacot , né le S 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-Auguste Stram , dom. à Colombier.

BIENNE |
Restaurant de la Gare Q

Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. O
TABLE D'HOTE SERVIE Q

I»rlx fr. »»5«» y compris une '/. bouteille «le vin. X
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