
IMMEUBLES A VENDRE.
1 A vendre ou à louer à un j ardinier,

une petite propriété à 5 minutes de Neuchâ-
tel , au bord du lac, vigne, jardin el verger
filantes d'arbres fruitiers, plein-vent et espa-
ier , le tout attenant à une petite maison.

S'adr. à J. Wust, Evole 2o.

Immeubles à vendre
Le samedi 3 août prochain , dès les 8 heu-

res du soir, dans la salle d'auberge du Cheval-
Blanc, à Sl-Blaise , on exposera en vente par
enchères publi ques, les immeubles ci-dessous
•désignés, situés :

a) Rière St-Blaise.
•1° Une maison d'habitation au haut du

village de St-Blaise, renfermant deux loge-
ments ; vue 1res étendue sur le lac et les Al-
pes.

2° Un jardin , Es Ouches du Bas,
de 13 perches, 10 pieds, avec arbres fruitiers
en plein rapport. Limites : Nord , M. Jenni ,
est, M. D.-Henri Droz, sud, Mad. Julie Ser-
ment, ouest. M. Charles Dardel.

3° Un j ardin , au même lieu, de 7a
pieds. Limiies : nord , mademoiselle Wuls-
chlegel ; est M. L. A. de Dardel ; sud , M. Lau-
rent Fidon, et ouest, M. Al phonse Junier.

4° Une vigne, Es l.avannes, de 176
perches. Limites : Nord , M. L. A. de Dardel
et l'ancienne roule , est , M. Ch. Dardel et M.
H. d'Epagnier, sud , la roule , et ouesl, Mlle
de Pierre.

b) Rière St -Biaise et Marin.
5° Un champ EsForestalIaz et champs
montants, contenant 1001 perches fédéra-
les. Limiies : nord , Mad. Clottu-Dardel , est ,
M. Virchaux-Sandoz , sud , les vignes des
Champs moulants, ouest , M. Alex. Dardel.

S'adr. pour renseignements au notaire J.
F. Thorrens à St-Blaise , dépositaire de la mi-
nute d'enchères.

Enchère d'un immeuble
sis à Neuchâtel

Le jeudi 15 août 1872, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Ch. Colomb nolaire , Neu-
chàlel , M. Jean-Frédéric Dircks exposera en
venle par enchères publi ques , l ' immeuble
qu 'il possède au faubourg de l'Hôp ital à Neu-
châtel , vis-à-vis du quartier du Palais Du-
Peyrou , consistant en deux maisons , dont
l'une située sur la rue du Faubourg, a rez-
de-chaussée à l'usage de magasin et trois éta-
ges, el l'autre , située au midi et séparée de
la précédente par une cour , a rez de-chaus-
sée et trois étages, avec cour en uberre.

Cet immeuble esl l imité de joran par la rue
du faubourg de l'Hôpital , de vent, par l'hoi-
rie Coulon-de-Marval , d'uberre par M. Al-
fhonse DuPasquier-Terrisse, et dc bise par

hoirie Schweitzer. — Les bâtiments sont
tien construits et disposés avantageusement
Pour le négoce et l'industrie. Des facilités
de paiement pourront être accordées pour une
partie notable du prix de vente.

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

A A vendre , sol à bâtir, d' une conte-
nance de 4000 pieds carrés, situé au bord du
Jac, à proximité de l'hôtel du Monl-Blanc.
°adr. à Rychner, architecte.

o On offre à vendre une propriété à un
faubourg de Neuchàlel , 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-Hum-
bert Jacot , agent d'affaires.

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 ju-
gement du tr ibunal  civil du district de Neu-
châtel du 27 oclobre 1871, le dil immeuble
sera exposé à une nouvelle enchère qui aura
lieu à l'audience du Juge de paix de S'-Blaise
siégeant dans la salle ordinaire de ses séan-
ces à l'hôtel munici pal de Sl-Blaise , le mardi
13 aoûl prochain , à 9 heures du malin .  — A
teneur de l'art. 37 de la loi concernant la li-
quidation des créances h ypothécaires par voie
d'expropriation , le surenchérisseur deviendra
nécessairement adjudicataire si la surenchère
n'est pas couverte. En conséquence il sera
procédé aux lieu , jour el heure sus-indi qués
a la vente du dil immeuble dont l'adjudica-
tion sera définitive. Cet immeuble consiste en
un Champ situé à la fin de ITIarin,
article du cadasire 504, plan f° 20 n" 33 con-
tenant 355 perches (3195 mètres). Limiies :
nord 505, est 551, sud , la roule cantonale,
ouest 127.

A l'audience du juge de paix dc St-Blaise
du A ju in  1872 l'immeuble susindi qué est
parvenu au prix de . . .  . Fr. 1110.

La surenchère a été de . . » Ho.
Ensemble Fr. 1225.

La nouvelle mise à prix sur laquelle les en-
chères auront lieu esl en conséquence de fr.
1225. Les condilions de venle seront lues
avant l'enchère.

St-Blaise , le 12 juil let 1872.
Le Greffier de paix. C. F. D'EPAGNIER.

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 délail et à la commission,
des vins lins et ordinaires de toute provenance.

Impor lalion directe du vermouth de Turin , qualité exlra-sup érieure.
Li queurs étrangères superflues.
Dépôt des vins des deux Charentes et cau-de-vie de Cognac des meilleu g crûs de la Grande-

Champagne.

VINS SPIRITUEUX
Neuchàlel blanc. Cognac bon bois.

» rouge. Borderies.
Bordeaux. Fine Champagne.
Bourgogne. Grande Champagne.
Beaujolais. Rhum Martini que.
Mâcon. » Jamaïque.
Côte du Rhône. LICUXEURSArbo)s. „, r , , ,
Muscat. Chartreuse véritable.
Asli rouge. _ » . _ , 

station.
Asti blanc Grand St-Bel'na|,d-
*. ,, ' Reine des Al pes et Monl-Blanc.
Z ,  rC' Anisette de Bordeaux.
Malagf- . Curaçao de Hollande.
Marsala. Bitter »
Porto. Crème de Vanille.

^
Iic ,ante - Fruits à l'Eau-de-vie

Aeres ' Pèches
Barbera. Abricots.
Gngnolino. Prunes.
Barolo. Cerises.

SAUCISSONS de Lyon. — Bologne. — Arles el Milan.
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PRIX DE Ï.'ABC-Nîv-Î5IE\'T
pour un an ,la feuille prise au bureau fr. 6.—

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

. par la poste , franco t *»—
Pour 3 mois, » » » î»25
Abonnements pris par la poste, 20 c en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

ps.zx »x:s jursrowossi
P.vir moin de 7 lit;., 75 c. Pour 8 lignai •*

; p lus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
, répétition. — Pour s'adresser au bureau , SO c.
. Prix des annoncesde l'étranger,(noncant.)15o.1 Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercred i font

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de bois

La commune de Colombier exposera en
mises publ i ques, dans sa forêt des Bois De-

vants , lundi prochain 20 courant ,
20 moules de hélre et de sap in ,
1600 fagols,
2 tas de perches.

Ces mises se feront contre argent comp-
tant.  — Le rendez-vous est près des carrières
de Bôle, à une heure après-midi.

A VENDRE
9 A vendre , un bateau de pêclieur

en très bon étal ; si ou le désire , on céderait
aussi lous les eng ins de pèche. S'adr. à Aug.
Kiehl , à Monruz.

10 A vendre pour cause d'âge avancé , un
battoir à bras pour loule espèce de graine et
pouvant s'adapter à un manège à moteur
quelconque. Ainsi qu 'un pelit moulin à fari-
ne , une machine à .lâcher la viande , systè-
me américain. Chez Christian Jenny, à St-
Blaise.

11 A vendre , des canaris avec ou sans
cage : Rocher 1, au dessus de la gare. 

12 Au n" 2 . rue des Moulins , ancien débit
du sel, li quid at ion de rubans et dentelles.

13 A vendre des lies distillées , à 25 c. la
brande S'adr. au Quarlier-Neuf 7G, Colom-
bier.

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

Louis FRCELICH, à Berne.

Porcs à vendre ESt^TS
recommande à sa clientèle , ainsi qu 'à l'hono-
rable public , pour son beau choix de porcs
mai gres , toujo urs bien assorti pendant loule
l'année; prix 1res équitable.

A "TT" T O Le citoyen Aug. Porret,¦«¦ ™ -L KJ domicilié à Chez-Ie-Bart,
prévient l'honorable publ ic qu 'il vient d'ou-
vrir dans la dile localité un magasin d'épice-
rie et mercerie. Ce magasin sera toujours des
mieux assorti en marchandises de bonne
qualité el aux prix des plus réduits ; il se re-
commande au public en général. Le même
offre à louer tout de suite, dans la maison
qu 'il habile à Chez-le-Barl , une j olie cham-
bre indé pendante, ayant vue sur le lac et les
Alpes.

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

teaux , 6 boules , 10 cerceaux et 2 buis , le
lout neuf. S'adr. chez Mad. Favre, au restau-
rant Bellevue près de la gare, de midi à 2 h.

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

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

Vente d une maison
A NEUCHATEL

lie jeudi 1er août i » î », à 9 li.
après-midi, les hoirs de feu M. Jean-
Charles Nagel , propriétaires indivis de l'im-
meuble ci-après dési gné, exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , en l'étude de
P. H. Guyot , notaire à Neuchâtel , Place du
Marché 8, une maison située à Neuchâtel ,
entre la Grand' rue et la rue du Seyon , ayant
magasin au rez-de-chaussée et quatre étages à
l'usage d'habitation.

Cet immeuble qui est en bon élat d'enlre-
tien et d'un rapport assuré , contine au nord
la voie publi que , à l'est la Grand' rue, à l' ouest
celle du Seyon et au sud M. J. F. Brcithau pl.

S'adr. à M. Ch.-Humhert  Jacot , agent d'af-
faires à Neuchàlel , pour visiter l ' immeuble ,
et au nolaire Guyot , pour prendre connais-
sance des condilions d'enchères. H 257 N.



Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitemen t facile ct infaillib le. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe . Pharmacie
PARI ER à Genève. (H-X)
~~23 A vendre quinze à vingt  moulons , à

fine laine , grande race du pays. S'adr. à
Adol phe Paris, à Colombier.

OCCASION UMIOU E
¦MB » 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 lm 20 :
Coton-limoge pour literie à 70 c. l'aune. Mouchoirs blancs à fr. 2eo0 la douzaine.
Toile de colon (mal gré la hausse) depuis Mouchoirs en couleur à fr. 3»50 la douzaine.

50, 60 et 80 c. Pi qué blanc , très-fort , à fr. 1 l'aune.
Sarsenet pour doublures , depuis 40 h 70 Bazin à 75 c. l'aune.

c. l'aune. Popeline pour jupons , à 1 fr. l'aune.
Quelques centaines de pièces d'étoffes pour robes , en mohairs , alpaga , grosgrain ,

popeline, reps, mandarine , valencias, Orléans el lamas, depuis 90 c. à fr. A l'aune,
valant le double.

Divers
4233 aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs , de fr. 6 à fr. 17 l' aune.
Flanelle de santé el pour chemises. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8
Châles en mérinos noir. l'aune.
Rideaux en tulle, mousseline et app lica- Foulard s et crêpe de Chine.

tj on. Couvertures de lit  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables et jaq uettes en mérinos, pour dames, cachemire , reps et

soie, et une quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède à l'honorable public,

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

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

SPIRITUEUX , VINS et LIQUEURS
Gros et détail

A la succursale de L" GUYOT , rue des Terreaux , à Neuchâtel , vins de Neuchâtel , de
Bordeaux , de Bourgogne , du Beaujolais el de Mâcon. Spiritueux , fine Champagne , cognac ,
armagnac, vermouth , rhum de la Jamaïque , eau de cerise, extrait d'absinthe de Couvet , sirops
et li queurs divers , limonade , eau de seltz , eau de soude et bière en bouteille s. Huile d'olive
et eau de fleurs d'oranger d'Italie , quali té supérieure. Bon vinai gre de vin dc Bourgogne, en
bouteilles ou litres, et d'autres articles dont le dét ail esl supprimé.

Expédilions pour la campagne , sous trois jours de commande , depuis Neuchâtel ou depuis
Cormondrèche , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés et bon accueil aux
clients. . . , . , . .
" Nota. AGn de faciliter chacun , les achats par 5 ou 10 pots jo uiront des prix du gros, ainsi
que les achats de vins en bouteilles par caisses de 12 à 24 bouteilles , qui pourront être au be-
soin assorties de plusieurs vins et li queurs , ce qui olfre une grande facilité dans tant de cir-
eonslanees qui se présentent jo urnellement.

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-
temenl.

25 A vendre , un grand potager à 4 trous.
S'adr. à M. Niederhaus , rue des Moulins 11.

i FEUILLETON

Nouvelle par X. B. Sainlinc.

Dans une soirée passée chez Mme M"", la
conversalion s'était engagée sur la meilleure
éducation à donner aux enfanls. Locke, Rous-
seau et Pestalozz avaient élé orgueilleusement
cités X tort et à travers pour venir en aide aux
thèses les plus discernantes. Il ne se débitait
pas une sottise qui ne fût étayée d'une auto-
rité respectable. Pauvres grands hommes !

a Moi , disait en minaudan t  une charmante
petite dame , un peu vieille , un peu contre -
faite, moi , je veux donner à mon fils une édu-
cation rationnelle et à la hauteur du siècle.
Il faut d' abord songer à développer la force
et les grâces du corps , comme dit M. de Pes-
talozzi , car la force ph ysique impose aux mas-
ses ; aussi je prétends faire suivre avant tout
à Bébé des cours de gymnasti que.

— A quel état le destinez-vous , madame?
demanda un des assistants , à l'air jovial et
railleur, ct qui , le menlon appuy é sur sa can
ne, se tournait alternativement , avec une ap-
parence dc bonhomie causti que, vers chacun
de ceux qui prenaient la parole, comme pour
les aider à développer leur pensée.

— A quel élat je le destine , monsieur
mais d'abord il n'a encore que trois ans; vous
sentez bien qu 'à mon âge je n'ai pas un fils
majeur. »

L'homme à la canne salua avec une poli-
tesse exquise. La dame continua :

« Quand il sera majeur , j 'espère bien qu 'il
héritera de la charge de son père.

— Monsieur votre mari tient une école dc
gymnasti que ?

— Fi ! dit un gros monsieur , espèce de
Prud'homme , le mari de la dame , en s'empa-
ranl aussitôt de la parole : je suis commissaire:
priseur au rnont-de-p iélé, monsieur, à vous
rendre mes devoirs. »

Puis , après s'être bruyamment saturé le nez
d'une large pincée de tabac, ct avoir , du re-
vers de la main , secoué son jabot à plusieurs
reprises, il ajouta :

« Du reste , je ne partage point , louchant
mon fils , loules les idées dc mon épouse. C'est
M. de Voltaire , je crois, qui a dit que le trop
grand développement des forces corporelles
arrête celui desforces intellectuelles ; jecomple
faire faire simp lement à mon fils toutes ses
humanités , comme je les ai faites moi-même.
Il ne s'en trouvera pas plus mal , j 'aime à le
croire. »

Cela dil , il sourit à l'assemblée d'un air de
satisfaction , et reprit sa position première dans
son large fauteuil.

« Permettez , mon cher , dit un nouvel in-

terlocuteur , j e ne sais si à notre époque d'a-
gitations les éludes purement classiques suffi-
sent pour assure r l'avenir d'un jeune homme.
Il lui faut un état , un état manuel , qui le
mette à même de se tirer d'affaire, si jamais
une quatr ième révolution ..

— Bravo ! interromp irent quel ques voix;
c'est le système dc Jean-Jacques.

— Fi ! s'écria d'une voix retentissînte le
gros commissaire-priseur; vous venez invo-
quer en fail d"éducation le nom d'un homme
qu i a  mis ses enfanls au mont-de-p iélé ..Par-
don , je veux dire aux Enfants trouvés... mais
l'habitude... »

On avait ri du lapsus du gros monsieur ;
il s'en vengea sur le malheureux Rousseau ,
contre lequel il fulmina longuement , quoi-
qu 'il n 'en eût jamais lu trois pages de suite.
Si l'attaque fut véhémente, la défense fut vi-
ve. Pendant un quart d'heure lout le monde
parla à la fois.

a Mon fils sera menuisier , disait le partisan
du philosop he; il l'est déjà , et il n 'a que six
ans !

— C'est-à-dire qu 'il vous étourdit du ma-
lin au soir à coups de marlcau el qu 'il brise
vos meubles !

— Oui ;  mais il les raccommode!
— Grand bien vous fasse ! A ce mélier-la

voire fils gagnera des durillons ; mais il y per-
dra l'intelli gence et le savoir-vivre.

— Montaitrnc a dit : a Si voire fils est t ant

» soit peu faible d'espril , faites-le pâtissier
» dans quel que bonne ville. »

— Rousseau a dit menuisier!
— J'aime mieux les pâtissiers !
— Locke a dit : « Faites d'abord de votre

» fils un honnête homme. »
— Métier de dupe !
— M. de Montesquieu a dit : o II faut que

» chacun tourne el trava ille dans sa sphère. »
— Mais les commissaires-priseurs travail-

lent dans leur sphère, beaucoup, monsieur,
beaucoup ! et surtout au mont-de-piété.

— M. de Bulfon a dit : « L'homme est un
» animal ; » donc chacun doit consulter ses
instincts pour le choix d'un état.

— Billion étail un grand génie : c'est lui
qui , le premier , a découvert que les chiens
portent la queue à gauche.

— M. Durandeau prétend que moins on
a de science plus on est heureux , dit une da-
me de province qui n'avait pas encore eu son
tour.

— Qu'est-ce que c'est que M. Durandeau ?
— C'est un de nos voisins de campagne.
— Bravo ! vivent Montesquieu , Locke, Buf-

fon et Durandeau ! »
Chacun parla, cria , divagua encore un bon

bout de temps; enfin la maîtresse dc la mai-
son fit un signe; le charivari s'arrêta court.

« J'avoue , messieurs , que je ne sais plus
trop où en est la question que vous agitiez
tout à l'heure, et je prie M. D"*, qui , d'un

UNE FAUVETTE

Plus de Cafards
(SCHWABENKJEFER)

*t Un moyen excellent est offert
\̂k jTl Pour 

'a destruction complète
\y$UùJr c'e cette insupportable vermine.
^SSESKT M? " 

Le montant  sera rendu
f f îj f l m g$S*& à toute personnne qui trouvera
' M §§BeUJ kYl uc 'e m°y en n 'L'sl pas effi-
| CTW * ence. Prix fr. In70. Le seul

âSf véritable ne se irouve que chez
M. S. lli:<.\i:n. imprimeur à I/en/,
bourg, et chez M. Henri GACOND, épice-
rie, vins et li queurs, Neuchâtel.

27 A vendre environ 3000 bouteilles vin
blanc 1859. S'adr. à Jacob Spichiger, maîlre
tonnelier , rue du Neubourg.

COLLE BLANCHE LIQUIDE
Poudre de rnbis

à Neuchàlel , chez M. J.-J. Kissling, libraire;
à Corlaillod , chez M. Aug. Pochon-Bindilh.

Pastilles d'Ems
Préparées avec les sels des sources Roi

G u i l l a u m e, à Ems, dont les vertus sont
généralement reconnues contre les maladies
de la poitrine et de l'estomac , se
trouvent en boites plombées à fr. 1»30 au dé-
pôt central pour la Suisse, pharmacie Fueter
à Berne , à Neuchâtel , dans les pharmacies Bau-
ler et Jordan , et à Chaux-de-Fonds , dans les
pharmacies Monnier , Boisot et Bonjour.

40 On offre à louer de suite , à des person-
nes tranquilles, un pelit appartement silué à
Monruz. S'adr. au bureau.

41 Ensuite de décès, on offre à remettre
pour le 1er août prochain à une famille tran-
quille un 1er étage de la maison n° 40, fau-
bourg de l'Hôpital , comprenant 4 pièces,
chambre de domesli que, galerie et les autres
dépendances. S'adr. au second étage de la
dite maison.

42 Pour le 1er août , belle grande chambre
à partager avec un jeune homme et la pen-
sion. S'adr. rue St-Maurice 10, au second.

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

44 A louer au faubourg du lac, pour la
St-Jean 1873, deux logements de 6 pièces et
dépendances.

Dans la même maison , un local pouvant
êlre approprié à une industrie quelconque
pour la même époque, S'adr. a Adolphe
Stauffer, au faubourg.

45 A louer une chambre meublée pour
messieurs. S'adr . rue du Temp le-neuf 4, au
second.

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

bel appartement meublé ou non, nouvelle-
ment restauré et situé au soleil levant. A la
maison sont attenants un grand j ardin et une
forêl, avec installations et belvédère d'où l'on
jouit d'une vue eharmante sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Béguin-Buhler, k Roche-
fort. 

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

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

48 Ensuite de décès, on offre à remettre
pour le 1er octobre prochain , un apparte-
ment ayant vue sur deux rues, situé au cen-
tre de la ville , 3me étage , et comprenant 7
pièces avec dépendances S'adr. pour rensei-
gnements au bureau de P. H. Guyot, notaire,
Place du Marché 8.

A LOUER.
30 A louer pour Noël prochain , dans un

village du vi gnoble , à proximité d'une gare
du littoral , uu bel app artement silué au so-
leil levant, composé de 4 pièces, cuisine, ga-
letas , chambre haute , cave et portion de jar-
din. On ne tient pas à une famille nombreuse.
S'adr. au nolaire Amiet , à Boudry.

31 A louer , pour lout de suite, une cham-
bre pour messieurs. S'adr. Ecluse 24, au 1er.

32 A louer de suite une grande cave non
meublée. S'adr. à l'élude de P . H. Guyot ,
nolaire.

35 A remettre pour le 1er août. S'adr. rue
de l'Hôp ital 5, au 3me.

54 A louer une jolie chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. Grand-Rue 10, au 3me.

35 On offre à louer pour tout de suite , 2
belles chambres meublées avec la pension si
on le désire, à Tivoli 2, près de Serrières.

36 A louer une chambre meublée, Ecluse
13, au second

37 A louer de suite une belle chambre non
meublée. S'adr. Place des Halles 1, au 3me.

38 Place pour un coucheur , rue du Châ-
teau 10, au second.

DEMANDES A LOUER.
49 La pension ouvrière (St-Honoré 7) par

suile de la vente de la maison qu'elle occupe
devant déménager pour la St-Jean prochaine,
le comité directeur cherche à louer une mai-
son située près du centre de la ville et appro-
priée à ce but. Les personnes qui auraient
des offres à faire sont priées de les adresser

à M. J. de Monlmollin ,
ou à M. Gerth-Jeannere t,
ou à M. Ecklin , ministre.

50 On demande immédiatement un loca
composé de 2 pièces garnies ou non garnies
pouvant servir pour bureau. On ne regarde-
rait pas au prix. Prière de s'adr. à M. Ul.
Guyot , libraire , vis-à-vis de la poste.



air t ant soil peu moqueur , nous regarde lous
du haut de sa canne , de faire ici l'office de
président. Qu 'il résume les op inions émises,
si faire se peul, el qu 'il nous fasse part des
¦iennes , s'il en a.

— Sur l'honneur , madame, j e suis de l*a-
*is de tout le monde , dil M. D"*, l'homme à
'a fi gure joviale. Je ne m'oppose pas plus aux
menuisiers de Rousseau qu 'aux pâtissiers de
Montaigne et même, quoi que je me défie assez
volontiers des Ang lais, je me range ouverte-
ment du parti de Locke. Etre honnête homme
n est pas touj ours le moyen d'arriver rap ide-
ment ; mais Locke ajoute : o Faites contracter
» à l'enfant l'habitude du travail ; qu 'il sache
» d'abord se contenter de peu , et , s'il n'est¦ pas tout à fait un idiot , il arrivera , sinon à
» la fortune , du moins au bien-être. » C'est
là sans doute une vul garité en théorie , mais
essayez de la prati que. Il est positif que , dans
le plus grand nombre des cas, on marche à
la fortune plutôt par une bonne conduite que
Par de grands talent s, car toute espèce de vice
Ml un trou fait à la bourse du pauvre comme
« celle du riche. Je respecte Peslalozzi , Mon-
tesquieu , Buffon ct même M Durandeau ,
?«e je n'ai pas l'honneur de connaîire ; mais
.«connais un autre grand philosop he , dont on
>a pas parlé , et qui a traité en parlie le sujet
J «a manière, c'est-à-dire sous une légère for-
*e dramati que et avec des personnages de peu
«importance ; enfin une espèce dc conte pour

les enfanls , mais dont la morale cependant
peul profiter à tout le monde. Si vous le dé-
sirez , j 'essayerai de rne rappeler sa pensée et
de la traduire tant bien que mal , vous laissant
libres, une fois mon récil achevé , de repren-
dre votre discussion où vous l'avez laissée.
Seulement je vous conseille , pour mieux vous
entendre , de ne parler que quatre à la fois,
tout au plus , comme dit Polichinelle , puis-
qu 'il faut ici , pour chaque mol , citer son au-
torité.

La proposition de M. D*" adoptée par ac-
clamation , il commença son histoire.

« Dans une maison du faubourg Montmar-
tre , ou plutôt de la rue Coquenard , demeu-
raient autrefois , à une assez grande «listancc
l'une de l'autre cependant , deux jeunes filles
de condition à peu près semblable. L'une Ca-
therine Renaud , habitai t , au rez-de-chaussée,
une loge de portier , où elle était née; l'autre ,
Ursule Perrin , occupait avec sa mère une pe-
tite mansard e au cinquième élage. C'était l'en-
droit le plus élevé de la maison . Alors d'ha-
biles spéculateurs n'avaient pas encore calculé
combien de pieds cubes d'air suffisent stricte-
ment à la respiration d'un Parisien , et les
maisons à sept élages, avec double entre-sol ,
élail inconnues. Tout s'accroit et grandit avec
le temps.

— Les arbres et les maisons! interromp it
un auditeur.

— Et les loyers, donc! ajouta un autre .

— El le bud get ! dit un politi que calcula-
teur.

— Sans parler de la misère publi que ! dit
d'un ton sentencieux le commissaire-priscur
en faisant tourner sa tabatière entre ses doi gts;
nous en avons des preuves patentes , nous au-
tres du mont-de-p iété, surtout vers l'époque
du carnaval. »

11 ouvrit sa tabatière , la présenta à ses voi-
sins; puis, après en avoir usé lui-môme , d'un
geste majestueux il fit comprendre au narra-
leur qu 'il pouvait continuer.

« La fille du portier , reprit M D"", fré-
quentait  la môme école que l'habitante de la
mansarde ; mais Catherine , gâtée par ses pa-
rents , aimait peu la lecture , l'école lui devint
anti palhi que , ce qui contraria d'abord le père
Renaud , qui aurait désiré que sa fille pûl te-
nir son livre d'adresses el faire son mémoire
de blanchisseuse, choses importantes dans un
ménage , ct dont Mme Renaud ne pouvait se
charger, ayant à la suite d' une couche, disait-
elle, oublié tout ce qu 'elle avait appris autre-
fois , ce qui est fort commun , comme chacun
sait.

« Le brave porlicr , qui savait son monde,
se gardait bien de donner à sa femme un dé-
menti devant sa fille , et Catherine , douée
d'une log ique naturelle, concluait , de l'acci-
dent arrivé à sa mère, qu 'on était bien dupe
de se donner lant de mal pour acquérir une
science qu'on pouvait perd re à la première

occasion.
« Aussi , courir dans le quartier , faire les

commissions de la maison , toujours chantant
le long de sa roule , était sa princi pale occu-
pation , tellement que les commères du fau-
bourg la connaissaient si bien , elle et ses airs
favoris, qu 'elles l'avaient surnommée la Fau-
vette de la rue Coquenard.

« Le père Renaud , au train dont allaient
les choses, se lassa de dépenser quatre francs
par mois pour l'éducation de sa fille, et, à
l'âge de douze ans, Catherine , abandonnant
ses études scolasti ques, ne s'occupa plus que
de soigner ses serins, de chanter avec eux et
de tirer le cordon chez M. son père.

« Ursule Perrin , à son tour , quitta l'école,
sachant lire , écrire et calculer. Les bons con-
seils, les bons exemp les de sa mère l'habituè-
rent vile au travail ct à l'économie. Elle n'a-
vait guère d'autre distraction que d'aller, de
temps en temps, jouer avec Catherine. N'ayant
qu'elle pour compagne , l'aimant comme si
elle eût été sa soeur, elle lui rendait tous les
petits services qu'il était en son pouvoir de lui
rendre, lui arrangeait ses chiffons, lui rac-
commodait son linge , et la Fauvette, recon-
naissante de ses bons soins, s'envolait souvent
jusqu'à la mansarde , où elle chantait à Ur-
surle ses airs les plus nouveaux , tandis que
celle-ci travaillait.

(A suivre) .
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58 Une jeune fille parlant l'allemand el le
français, désire se placer de suite pour bonne
d'enfant ou pour aider dans un ménage.
S'adr. rue des Moulins 30. ^_^

59 Une servante qui sait bien cuire et s'en-
tend à tout dans le ménage ainsi qu 'aux ou-
vrages de couture , cherche à se placer. En-
trée à volonté . Demander l'adresse au bureau
du journal. m 

60 Une honnête personne d'âge mûr , se
recommande pour faire des ménages ou rem-
placer des domestiques. S'adr. Croix-du-Mar-
ché 3 au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
61 On demande dans un petit ménage

près la gare, une servante de moralité, intel-
ligente, et ayant déjà quel ques années de ser-
vice. Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. RocherJL 

62 On demande comme femme de cham-
bre et bonne d'enfanls, une fille d'âge mûr,
parlant le français et l'allemand , de toute mo-
ralité et munie de bons certificats. S'adr. rue
du Môle 3, au 2me. 

63 On demande , pour tout de suile , une
fille sachant faire un bon ordinaire et munie
de bonnes recommandations. S'adr. rue du
îemple neuf 22, au 1er.
m 

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

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

65 Une jeune fille de bonne famille sachant
faire les travaux du ménage trouverait à se
placer de suite aux environs de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. à Mme Amstulz , maison Bouvier , Pe-
seux.

66 On demande pour un pelit ménage,
une fille qui sache faire un bon ordinaire el
s'enlende aux soins du ménage. S'adr. pen-
dant la malinée, à Mme Ladame, Place-d'Ar-
mes 5, au 1er élage.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
67 Un jeune homme pourrait entrer com-

me apprenti à des condilions avantageuses
dans une maison sur place. Déposer les offres
au bureau du journal.

'• 68 On demande un jeune homme de 15 à
116 ans , pour apprenti monteur de boites en
pr. S'adr. chez M. Claret , grande brasserie,
| Neuchâtel. * 
[ 69 Une jeune fille pourrait entrer de suite
[comme apprentie dans le magasin de modes
[de Mmes Ray le et Verdun.
I 70 On demande un jeune homme pour lui
[apprendre l'état de jardinier S'adr à Samuel
iGeissIer, maître-jardinier , à Colombier.

PLACEMENTS DIVERS
71 On désire placer, pour apprendre le

français par la conversation familière , dans
une bonne famille neuchàteloise , une demoi-
selle de 17 ans. ayant reçu une bonne éduca-
tion et bien instruite. En échange de la pen-
sion et du logemenl , elle donnerait des cours
ou leçons en allemand à des enfants , ou se
chargerait d'autres occupations utiles , sans
toutefois faire le service d'une bonne. S'adr.
à M. Marthe , à Cormondrèche.

72 On demande pour Genève , 1
on 8 bons monteurs de boites en
argent ou plaqué , ouvrage assuré el condi-
tions avantageuses. S'adr. en indi quant les
références à F. Boujon et Cie, 13 Coulance.

(H c 5482 X).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
73 Trouvé sur la route de la gare de Co-

lombier , un châle gris, avec franges en soie,
que l'on peut réclamer chez Louise Colomb,
à Colombier.

74 On a perdu samedi matin 13 c'en ville ,
une broche camée ovale , rose et blanc , lêle
de faune , monture or avec filets noirs. La rap-
porter au bureau d'avis , contre récompense.

. . . . i ... —. - ¦

75 Trouvé dans le bois près de Bôle, di-
manche 14 courant , une monlre que l'on 1
peut réclamer contre dési gnation chez Mlle
Rosselet , à Bôle.

76 La personne qui a trouvé 2 fatix , une
enclume , un marteau , un convier , une mo-
lette , un stahl , avec un sac ct une blouse
blanche, est priée de les remettre à la Tour-
ne-dessus chez le citoyen Rallier, contre ré-
compense.

AVIS DIVERS.

Le Dr CORNAZ sera ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

Le bureau K. Haefliger ,
architecte , est transféré
faubourg de l'Hôpital 19,
au 1er étage.

79 Pour une nouvelle branche d'industrie
fort lucraiive ( bénéfice 50 ./" ) on demande
un associé avec apport de fr. 20,000. S'adr.
5 M. Lafoy, Beauregard I , rière Neuchàlel

A la Chaumière du Mail ,
tous les dimanches et lundi , poisson frais.

Bénichon de Montèt
Dimanche 4 août

n 4 /V^lf *' Excellente musi que et bon-
Ui l l i ITTJ IJ ni; consommation sont as-
surés aux promeneurs

Aug. Baer et O
à Kreuzslrasse près Arbourg

Teinture el Impression
Habillements pour hommes

et dames
Grand choix de dessin nouveauté

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

Ouvrage soi gné , prix modérés.
Se renseigner a notre dépôt , où

l'on trouvera un grand choix d'échantillons:
chez Mlle Caroline Maret , Gorg ier. (H 263 N)

AVIS
L'auteur dc l'Histoire populaire

«lu Vaym de IVeuchàtel jusqu'en
1815, M. Louis Junod , pasteur , ayant  re-
fondu comp lètement cet ouvrage paru en
1803, 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. Berlhoud , à Neuchâtel , et dans les autres
librairies du canlon.

Prix de souscri ption : fr. 2»50

s-^——^——— eje r

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

celle année , s'il plaîl à Dieu , à la Sagne , le
mercredi 14 aoûl , à 9 h. du malin. (H 2'.8 N)

Aux parents
Dans un pensionnat de Nurembeig (Bavière )

on recevrait dès-maintenant quel ques jeunes
demoiselles de la Suisse française , désireuses
de compléter leur instruction Elles auront  la
meilleure occasion d'apprendre l'allemand ,
l'ang lais , el pourront recevoir des leçons de
piano , d'ouvrages , etc. Conditions modi ques.
S'adresser a M1" Dietrich , Westnerthorgraben ,
n" 23, à Nuremberg ,

Mlle Bertlia Palton
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,

20, Port dc Nidau (Biennc).
87 Madame Lehmann , sage-femme, de-

meure maintenant rue de l'Ecluse 27.
JJtV* Mad. Junod tailleuse , prévient sa clien-
tèle que son domicile est transféré rue du
Seyon 15, an orne.

88 On désire placer en pension pendant
les vacances, du 15 août au 15 oclobre, un
jeune homme pour se perfeclionner dans la
langue française ; on donnerait la préférence
à un maîlre d'école à la campagne , où ce
jeune homme n'aurait pas l'occasion de par-
ler l' allemand. S'adr. avec indication du prix
par mois , au bureau d'avis , sous les initiales
G_IL 

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

mauvais temps, huil  jours plus lard . Tous les
amateurs sont cordialement invités .

Tanz ira Felilhum.
Sonntag ben 28. bie fi. 23ct ttng ûnftigcr

SBit.cning adj t îngc fpntcr.
Ë>5 labet frcunblidj ft ein

g. ft. @ng .
AVIS

La commune de Chézard et St-Marlin ,
ayant décidé d'établir un chemin dans l'une
de ses forêts, invile les entrepreneurs à s'a-
dresser avant le 1er aoûl prochain à M. Gus-
lave Tri pet , président du conseil administra-
tif , à Chézard.

Chézard , le Kl juillet 1872
I Ul ysse TRIPET , secret, de Commune



ETAT CIVIIs DI! NEUCIIATEBJ .
PBOMESSES DE MARIAGE.

Johannes Tobler , horloger , appcnzollois , ct Anna-
Maria Joder; les doux demeurant à Neucliâtel.

NAISSANCES.
Le 20 juillet. Cécile-Mario , à Auguile-Edouard Ber-

lhoud et à Marianne-Julie née Kreuc.hy,  de Couvet.
20. George-Edouard , à George Thalmann et à Anna-

Célestine née Borel , fribourgeois .
20. Arthur , à Fréd.-Daniel Willommct et à Louise

née Grand , vaudois.
31. Paul , à Luc Vuillcumier et à Susanne née Bic-

der , bernois.
22. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Noph-

tali Gintzburger et à Pauline née Nordmann , alsacien.
22. Charles-Fritz , à Charl. -Fritz Kong et à Mariann e-

Charlotte née Jaquemin , bernois.
22. Charles-Guillaume , à Frédéric-Guillaume Ri-

chert et à Sophie née Stolz , français.
22. Charles , à Frédéric Gi gax et à Elisabeth née

Riescn , bernois.
'25. Jaques-Alexandre , à Jaques Steiner et à Anna-

Berlha née Keser, bernois.
25. Eugène , à Goltfried Schwandcr et à Justine-

Adèle née Steiner , bernois.
.28. Léonie-Augusta , à Auguste-Eugène Marchand

ct à Elisabeth née Meycr , bernois.

DÉCÈS .

Le 20 juillet. Francisca , 2 mois , 28 jours , fille de
Emile-Rodol phe Bebmann et de Marie née Schup , do
Licstal.

20. Félix-Maximilien-Raoul , 2 ans , 5 mois, 17 jours ,
fils de Gcorgcs-Maximilien Lafoy et de Rosine néeFa-
vre , français.

20. Gustave , 1 an , 7 mois , 15 jours , fils de Jean-
Ferdinand Schicferdecker et de Louise née Weisbrod ,
bernois .

21. Jean-Baptiste Nimèse Nardclli , 50 ans , 7 mois ,
S jours , maçon , époux de Marie-Julie née Thiébaut ,
italien.

22. Daniel , 11 mois , 17 jours , fils do Abram-Da-
nicl Wittwer et de Marianne-S op hie née Reuger , ber-
nois.

24. Georges Clerc , 49 ans , horloger , époux de Eli-
-Augustine née Henry, de Métiers.

Russie. — A Kiew , capitale de l'Ukrai-
ne, le choléra se répand chaque jour davan-
tage. Le 12 el le 13 juin , 404 personnes
sont tombées malades el 189 d'entre elles
sont mories. Du 31 mai au 14 juin , 1,317
personnes ont élé atteintes de la maladie et
532 sonl mories. Le mal sévil surtout parmi
les pèlerins qui visitent le couvent ortliodoxe
dc Kiew ; ces pèlerins arrivent en élé de lous
les coins de la Russie , el leur nombre s'élève
chaque année à 200,000.

Etats-Unis. — Le bureau de l agricul-
ture constate que la récolle du colon présen-
tait en juin les conditions les plus favorables
qu 'on ait encore vues depuis 1862. Elle serait
en moyenne de 3% meilleure et le type esl
de bonne qualité.

— Les Indiens commettent des dépréda-
tions affreuses dans le Texas.

IVcu-York , 25 juillet. — La nouvelle
que le président de la république mexicaine ,
Juarez , serait morl , le 18 juillet , à Mexico ,
d' une allaque d' apoplexie , est confirmée offi -
ciellement. Le président de la cour suprême
de justice , M. S. Lerdo de Tejada remplit par
intérim les fonctions de président de la Ré-
publique.

Isoiulres, 25 juillet. — Au banquet an-
nuel des membres du Parlement qui a eu lieu
hier , M. Gladstone a prononcé un discours
relatif à la politi que étrangère.

L'orateur est heureux de constater la dis-
parition des nuages qui obscurcissaient l'ho-
rizon il y a peu de jours. Rien ne semble em-
pêcher désormais un règlement satisfaisant
de celle difficulté intern ationale.

M. Gladstone se réjouit de constater que
l'Angleterre est en paix avec le monde en-
tier.

La Chambre des communes a rejeté par
107 voix contre 54, le projet d'abolition de la
peine de mort.

Paris, 25 juillet. — Aubry, Sl-Omer , Ba-
livoux et François , condamnés à mort pour
le massacre des 47 olages rue Haxo , onl élé
exécutés dans la matinée à Salory. Sl-Omer
a crié : Vive la Commune I François est mort
en criant : Vive la France ! à bas la Commune !

Trois autres condamnés à mort pour la
môme affaire ont eu leur peine commuée.

Paris, 25 juillet. — L 'Union ¦ publie un
nouveau manifeste de don Carlos daté de là
frontière d'Espagne , le 16 juillet , adressé aux
Catalans , aux Aragonais et aux Valenciens.
Ce manifeste fait un nouvel appel aux Es-
pagnols , pour l' œuvre de rédemption , la-
quelle sera bientôt devenue une réalité. Il
répèle que don Carlos leur rendra les fueros
enlevés par Philippe V. Il ajoute : « Je vous
convoquerai ct , d'un commun accord , nous
pourrons les adapter aux exigences du
lemps. » «

Zuriclte — La journée de dimanche a
été si gnalée par un accident. Les bateaux à
vapeur arrivaient nombreux dans la soirée ,
circulant à travers une flottille de barques et
dc nacelles. Le remous des vagues a fait cha-
virer une petite chaloupe montée par un mon-
sieur et une dame. La dame fut sauvée, mais
le monsieur avait cessé de vivre lorsqu 'on esl
parvenu à le retirer.

RloirveUets.

— Messieurs les filous ont pris une part
active à la fête fédérale. Le numéro du 19
juil let  de la feuille d'avis de Zurich signale '
déj à 68 vols de monlres , d'argent , de vête-
ments , etc.

Berne. — Dimanche dernier , le peuple
était appelé à sanctionner deux lois nouvell es:
celle sur l'amélioration de la race bovine et
chevaline a été rejetée par 6500 voix conlre
5200 environ , tandis que la loi sur l'adminis-
tration des finances a élé acceptée par 5900
voix conlre 4600.

— Dix-sepl personnes ont été arrêtées à la
suite de l' affaire Walker dont nous avons
parlé mercredi Les versions varient toujours '
beaucoup à l'égard de cet accident : les unes
prétendent que M. W. n 'avait pas d'argent ,
qu 'il était un peu pris de vin et qu 'il est
tombé par suile d'un faux pas en descendant
l'escalier ; d'autres soutiennent qu 'il était por-
teur d' une forle somme d'argent , qu 'il a été
volé el frappé à mort. L'enquête éclaircira
probablement les faits.

— Deux gardes-barrières du Central s'a-
musaient sur la voie à l'entrée de la gare de
Berne , oubliant dans la chaleur du jeu l'ar-
rivée d'un train. La machine en a jeté un de
côlé , l'autre a eu la tôle tranchée net.

]VECCIIATEIi.— Dans sa séance d'hier ,
le Conseil général de la municipalité a en
premier lieu ratifié la venle à la Sociélé de
construction du massif n" 3 des terrains de
l'Evole , soit les lots 11, 12 et 13, pour le prix
de fr. 2»55 le pied carré. Celle venle procu-
rera à la caisse municipale une rentrée de
plus de 50 mille francs.

Une révision partielle du règlement de l'im-
pôt municipal a ensuite élé proposée par le
conseil municipal. La modification princ ipale
consislerail à ne faire payer dorénavant l'im-
pôt aux domestiques qui ne résident pas en
ville une année entière , que suivant le prorata
du temps de leur séjour. Cet heureux change-
ment , accueilli favorablement , sera prochai-
nement l'objet d'un examen définit if .

La convention conclue avec M. Suchard
pour échange de parcelles de terrains à Ser-
rières , a élé ratifiée.

Le conseil a entendu la demande de la com-
mission d'éducation pour le pavage des cours
du nouveau collège. Nous ne voyons pas ,
quant  à nous , la grande nécessité de ce pa-
vage , qui nous paraît présenter autant d'in-
convénients que d'avantages.

— Dimanche après midi , deux jeunes gens
se promenaien t en bateau , entreChez-le-Bart
et Chez-la-Tanle ; l'un d'entre eux (omba loul
à coup dans le lac ; son camarade ne sachant
pas nager , ne put le secourir , et une demi-
heure après , un brancard transportait le ca-
davre du malheu reux à son domicile. Ce jeune
homme , âgé de 18 ans , sortait d'apprentissa-
ge; il était , dit-on , le fils d'une pauvre veuve.

— Dernières coupes gagnées par des Neu-
chàlelois au tir de Zurich.

F. Schlegcl , armurier au Locle. — A. Cour-
voisier à Cormondrèche. — Ribaux , Aug. , po-
lytechnicien de la Chaux-de-Fonds. — Matile ,
Numa , à la Chaux-de-Fonds. — Favre , Henri ,
à la Chaux-de-Fonds. — Boss , Albert , à la
Chaux-de-Fonds. — Favre-Bulle , L. -Ed., au
Locle. — Quartier , Henri , à Colombier. —
Blanc , Sylvain , X la Chaux-de-Fonds.

— Mardi dernier , vers dix heures du soir ,
une lampe à pétrole ayant éclaté dans une
niaison de la rue du Seyon , le feu prit à des
rideaux , et la population du quartier fut mise
en émoi ; on allait même donner l' alarme ,
quand on parvint  heureusement à étouffe r ce
commencement d'incendie.

— Tout r écemment , le sieur Gasnier , au-
bergiste à Li gnières , travaillant à ses vignes ,
fut mordu par une vipère à l'index de la main
gauche. II s'est empressé de se serrer le poi-
gnet , puis il a sucé la plaie. Il a tué ensuite
le repiile , qui s'était réfugié dans un cep voi-
sin. C'était bien une vraie vi père , car il l'a
apportée chez lui , où plusieurs personnes ont
pu la voir. Le médecin qui l'a traité lui a dit
qu 'il avait employ é le meilleur remède : la
succion. En effe t , au bout d' un ou deux jours ,
la guérison étail complète.

Société fribourgeoise de navigation à vapeur
SERVICE A DATER DU 1er JUIN 1872.

ESTAVATER -N EUCHATEL .
Dé part d'Estavayer , 5.— m. Dép. de Neuchâtel , 6.—s.
Pass. à Chevroux , 5.30 » Passage à Cudrefin , 6.30 »
. àPortalban , 5.50 » » à Portalban , 6.55 >
» àCudrefin , 6.15 » » à Chevroux, 7.15 »

Arriv. à Neuchàlel , 6.45 » Arrivée à Estavayer , 7.45 »
NEUCSATEL-MORAT .

Départs de Neuchàlel à 7.20 matin et 1.— soir.
Passages à Cudrefin à \S* » et 1.30 »

» à la Sauge à OS » et 1.45 »
» à Sug iez à 8.40 » et 2.20 »

Arrivées à Morat à 9.— » et 2.40 »
Départs de Mora t à 9,25 malin et 3.45 soir.
Passages à Sugiez à 9.45 » et 4.05 »

» à la Sauge à 10.20 » et 4.40 »
». à Cudrefin à 10.35 » et 4.55 »

Arrivées à Neuchâtel à 11.05 » et 5.25 »
OBSERVATIONS . — Le bateau partant de Neuchàlel

pour Morat à 7 h. 20 m. du matin , attend lo train dn
Jura-Industriel. — L e  départ d'Estavayer pour N eu-
chàlel à 5 h. du m. est en coïncidence avec le premier
train pour Bienne et la Suisse allemande. — Les trans-
ports entre le Port et la Gare de Neuchâtel sont effec-
tués par les Omnibus de l'administration des Postes.
— Le bureau de Neuchâtel délivre des billets pour
Fribourg. — Billets de retour à moitié pri x valables
pour trois jours.

Cultes du dimanche 28 Juillet 1812 :
A 7 lj 2 heures, les deux catéchismes au Temple

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 des Terreaux-

NB. Le culte de 21x2 heures est suspendu
jusqu'aux fêtes de septembre (fin d'août).

Eg lise èvang êlique libre. Place-d 'armes , i»
Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9 Uhr in der untern Ki rche.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Borkel-Kapelie .

Expertise de lait du 22 juillet 1872.

Noms des laitiers : Résultat au crémomètrt
Hausner , 12 p. % de crème.
Neuenschwander , 7 *
Frcitag, 10
Feutz , 11
Béguin , 7
Schmidt , 12 • .

Direction de Police-
^

March é de Neuchâtel du 25 juill et 1872.
Pommes de terre le boisseau , fr- 1***
Carottes , 8 paquets Z
llaricols en grains '<' • ,'„_
Raves 

b M. *""
Crus et llabermehl , lU - _,1SCerises la livre ë ĵ »
Lard , la livre ,_ ^
Beurre , en livres , j ^gMiel la livre J ^JBeurre , en mottes , _ t go
Œufs, la douzaine "

ĵChoux , la tête , .j
Salade , 5 télés ,
Paille le quintal. fr. 2.60 à fr. -*-
Foin nouveau , fr- ?•— * ''• I
Foin vieux fr. 2.50 à fhj »

^
Dons reçus au bureau de cette feuille pour

les inondés de la Bohême.
Anon. do Neuchàlel. fr. 20. Total à ce j our. fr. S«

La liste sera close à notre bureau mercredi pro-
chain 31 juillet.

Emprunt National
FRANÇAIS

MM. Pury el C" sont autorisés à recevoir ,
SANS FRAIS , dès maintenant au lundi 29
jui llet à midi , les souscri plions à l'emprunt
national français.

Celles faites dans leurs bureaux , à Neucliâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds , seront sur le
même pied que celles reçues au Trésor public
a Paris. H. 265 N.

A "1/TG 'jes personnes qui ont demandé
La- ¦ *-& dernièrement dc 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.

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.

Succès croissant

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

aVec plusieurs gravures ori ginales , formant
annuellement un 1res beau volume illustré ,
composé de nouvelles , romans histori ques,
¦voyages , actualités , poésies, fantaisies , etc.,
par nos meilleurs artistes et auteurs suisses

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

On s'abonne :
LAUSANNE GENÈVE

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

Place de Hollande.
NEUCHATEL

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

BERNE : chez les éditeurs de la Suisse Illus-
trée

Librairie DALP
Sur demande affranchie (Carte correspon-

dance), envoi comme spécimen du i" numéro,
106 On prendrait en pension un enfant de 6

à 12 mois , qui serait bien soi gné. S'adr. à
Mad. Rosette Loup, à Montmaguy (Vull y).

NETIVETVTLLE
Caisse d'économie

du district de Neuveville
Les actionnaires et les inléressés en géné-

ral , sont avisés que ses op érations commence-
ront le lundi A août , tant pour ce qui concerne
les versements des actionnair es que les dépôts
particuliers , les prêts el 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 .

„*„ Au nom de la famill e , je remercie le
public en général et princi palement les per-
sonnes de Chez-le-Barl qui ont porté secours
et cherché X sauver la vie du citoyen Charles
Bolomey, qui s'est noyé accidentellement di-
manche 21 courant , dans le lac de Neuchâtel.

Chez-le-Barl , 24 juillet 1872.
Aug. PORRET.


