
du 1 août 18*3.

1. Dans sa séance du 30 juillet , le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations suivantes , sa-
voir : ¦1° Du ciloyen Jean-Jaques Doudiet ,
aux fonctions d'inspecteur du bétail d'Haute-
rive ; 2° du ciloyen Jules Clottu , à celles
d'inspecteur -adjoint du bétail de la même lo-
calité.

2. Faillile du citoyen Lucien Yuilleumier ,
fabricant d'horlogerie , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Les inscri ption s seront reçues au
greffe du tribunal civil à la Chaux-dc-Fonds
dès le vendredi 2 août, jusqu 'au mardi ô sep-
tembre , à 9 heures du matin. Inscri pt ions à
l'hôtel de ville de la Chaux-dc-Fonds , le ven-
dredi 6 seplembre 1812, dès les 2 heures du
soir.

3. Le citoyen Charles-Louis Weber , hor-
loger à la Chaux-de-Fonds , a été déclaré
en faillile par le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , le 9 juillet 1867. Voulant de-
mander sa réhabilitation , il en formera la
demande à l'audience du tr ibunal  civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, le mardi 3 sep-
tembre 1872, à 9 heures du matin. En con-
séquence, tous les créanciers qui auraient des
moyens d'opposition à formuler, sont invités
à déposer l'acte d'opposition avec les pièces à
l'appui , pendant la durée des présentes pu-
blications et pendant un délai de 8 jours en
sus, au greffe du dit tribunal .

¦î. Bénéfice d'inventaire du citoyen Jean-
wich Ruch , maître cordonnier , demeurant
a« Locle, où il esl décédé le 29 juin 1872.
«S inscri pt ions seront reçues au greffe de la
justice de paix du Locle, depuis le jeudi 1er
jus qu'au vendredi 23 août , à 5 heures du
Mir. La li quidation s'ouvrira au Locle, le sa-
medi 24 août 1872, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Publication municipale
W" Le poste de substitut de l'officier de
'état-civi l de la circonscri ption de Neuchâlel ,
devenu vacant par la démission du titulaire,
j*l mis au concours. Adresser les olfres au
Conseil Munici pal , jusqu 'au lundi 20 août
«¦ti rant.

Neuchàtel G août 1872.
Conseil munic ipal.

jj Aucun enchérisseur ne s'étant présenté« 'audience du juge de paix de St-Blaise
le 6 août courant pour les immeubles ci-
âpres désignés dont l'expropriation a été pro-
noncée le H juin 1872 par le tribunal ci-
J" du district de Neuchà tel , le juge a fixéle nouvelle enchère des dits immeubles

u mard i 3 septembre prochain. En consé-quence, il sera procédé par le juge de paixe St-Blaise, siégeant au lieu ordinaire de
S.séances, dans l'hôtel munici pal de St-
y e' He mardi 3 septembre prochain , à 9
y es du matin , à la vente par voie d'en-
ann . pub ,irlues des immeubles dont il s'agit ,.^•menant à dame Louise-Adèle inée Prince
«U
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Cn EIiG Sa
"d0Z' d0-v,»i.e a bt-Blaise, savoir :

IMMEUBLES A VEN9BE.

Cadastre de Marin :
1° Article 507, Plan folio 21 , n» 22 el 23 ;

Champs-Montants, vi gne et pré de 144
perches, 40 pieds , (1300 mètres). Limites :
nord , 437 et le territoire de St-Blaise ; est,
500; sud, 13; ouest , 375.

2° Article 508, Plan folio 22, n" 5 et 6 :
Champs-Montants, vi gne et champ de
59 perches, 30 pieds, (533 mètres). Limiies :
nord , 110 ; est , 90 ; sud , 120 ; ouesl , 206.

3° Article 500, Plan folio 20, n" 47 : Fin
de Marin, champ de 197 perches (873 mè-
tres Limites : nord , 297 ; est , 129 ; sud , la
route cantonale ; ouesl 3G.

Cadastre d'Epagnier :
4° Article 214, Plan folio 20, n° 8 : Près-

Menod, pré de 337 perches, (3033 mètres) .
Limites : nord, 12; est , 170 ; sud , 3; ouest ,
14 et 16.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

St-Blaise , le 6 août 1872.
Le Greffier de paix ,

C. F. D 'EPAGNIER.

8 A vendre , une vi gne située à Trois-
Porles rière Neuchàtel , contenant environ
A '/_ . ouvriers , moitié rouge, moit ié  blanc,
en bon étal d'entretien et de culture, portant
le n° 00 de la série de Trois-Porles, limitée
en joran par le chemin de Beauregard , de
vent par l'hoirie de Pury-Fourlalès , d' uberre
par la roule cantonale lendiiti l du Neuchâlel
à Serriéres , ct de bise par l 'hoir ie  de Sandoz -
Rollin. S'adr. à Ch. Colomb , nolaire , à Neu-
châlel.

21 A vendre , un lit  en noyer t\ deux per-
sonnes , chez M. Kniiry, faubourg des Rochet-
tes 1.

22 A vendre , un burin fixe , à renvoi. S'a-
dresser ii Mad Berlhoud , rue du Prébarreau
3, (fond de l'Ecluse), 1er élage.

23 A vendre , environ 2000 bouteilles , an-
cienne el nouvelle mesure. S'adr. au magasin
n° 10, rue du Coq-d'Inde.

24 A vendre un chien d'arrêt du pays
non dressé , âgé de 19 mois. S'adr. pour le
voir, au maître équarisseur, au Vauseyon , ou
à F. Vallotton , Ecluse 20, à Neuchàtel.

A vendre , les voitures suivantes :
Une Victoria très-légère , solide et comme

neuve.
Un char-à-banc à trois places , neuf , avec

siège cl glaces.
Un dit de rencontre , k trois places, remis à

neuf.
Deux chars de chasse, dits à bercetle , neufs,

à deux bancs , très-légers.
Un dit de rencontre , à deux bancs, en très-

bon état.
Un pliai: ton de rencontre , à un ct deux che-

vaux , en bon état et à très-bas prix.
Plusieurs coup és à deux places, neufs et du

dernier modèle.
Plusieurs voitures à quatre places (dits fia-

cres) à glaces, neufs el de rencontre, à 1 et 2
chevaux.

Harnais neufs à un ct deux chevaux , har-
nais de rencontre .

Malles de dame et cn peau , de toutes les
dimensions , ct enfin loul ce qui concerne la
sellerie , le tout à des prix très-modi ques. S'a-
dresser à Ant.  Hotz, sellier-carrossier , rue St-
Maurice , à Neuchàtel.

26 A vendre, un bel établi pour horloger:
30 tiroirs. Bue de la Serre 5, lor étage.

Grand dépôt
d'eaux minérales naturelles cl leurs produits

divers, provenant directement des sources.
Dépôt i»i'ii_ci |ial

des eaux du Gurni gel , Weissenhourg et de
Ilcuslrich. — Prix modérés. — Exp éditions
promptes. Prix courant , anal yses ct prospec-
tus des Eaux , gratis. B 70o B.

Dépôt d'eaux minéi'alcs
Samuel FBIEDLf , junior ,

rue de l'Hôpital N" 144 et 145, à BERNE.

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

au bureau de cette feuille
Etreimes religieuses, 1 vol. 8°, 50 c.
Manuel -lexique des localités et indus-

tries de la Suisse, 1 vol. gr. 8°, 1872, fr- 2.
Cilanure B évaiigéliques , courtes mé-

ditations pour chaque jour de l'année, l
vol. 8° de 450 pages, fr. 1.

Soirées d'un pasteur , par Théreniin ,
fr . 1.

J_es merveilles de la grâce , par
Tscharner, 50 c.

29 A vendre plusieurs ustensiles (le cui-
sine et G chaises rembourrées. S'adr. chez
Schumacher, tourneur , rue du Bassin.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. - AOUT 1872. 
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PRIX DE ï.'ABOK.Er-.iï-Eï.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 • 8»5C

• par la poste , franco » *«—
Pour 3 mois , » » » _N25
Abonnements pris par la poste, 20 c, en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

m~~~~— .̂ _̂_________ »M.Wfc«»w */»a» ..mAmt

PH.IX DSI Ainrovosn
Pour moii.s de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gne! *tplus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. U
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annoncesde l'étranger,(noncant.) 1So.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi font

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois
La Direction des forêts ct domaines de l'É-

tat fera vendre par enchères publi ques , ven-
dredi 9 août , dès les 10 heures du malin , dans
la forât de Fretreules : 30 moules et

3500 fagots de hêtre, llendez-vous au
bas de la forêt.

Neuchiltel, le 2 août 1872.
L'Inspecteur des forêls el domaines,

A. LARDY.

Enchères de mobilier
Le jeudi 8 août 1872 , dès les 0 heures

du matin , il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publi ques , de la plus grande par-
tic du mobilier app artenant à la succession de
feu M. Frédéric-Antoine Borel. Ce mobilier
consiste cn ameublements de salon el petit
salon , li ts , chaises , tables , buffet de service ,
glaces, cartel , vaisselle , batterie de cuisine et
autres objets dont le détail est supprimé. Ces
enchères auront lieu à Neuchàtel , rue des
Halles 7, maison de M. Koch , 3'"" élage.

A VENDRE
42 A vendre pour cause de déménagement ,

un poêle en tôle encore garni ct tout neuf , à
un prix très avantageux. S'adr. pour tous
rensei gnements , à M. R. Hollinger , ébénislc ,
à l'Evole 7.

13 A vendre de renconlrc , une voiture de
malade , solidement construite et en bon état .
S'adr. au Panier Fleuri.

Véritable toile de fil
garantie

pour trousseaux et ménages
Fabrication bernoise. Dépôt et magasin chez
Jacob Gunthcr, rue du Concert (5, au 1er
étage.

Petït ï̂eF
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
Hue des Epancheurs fi.

Canards sauvages , sarcelles ,
cailles, bécassines, bécasseaux, etc.

16 A vendre d'occasion un joli potager en
fer avec ses accessoires. S'adr. rue du Neu-
bourg 23.

17 A vendre une grande balance avec ses
poids en laiton , balancier en acier, propre
pour toute esp èce de ventes. S'adr. à M. Bo-
rel , étalonneur.

18 A vendre un habillement de cadel ,
neuf. S'adr. rue des Epancheurs , 10.

AVIS
Pour cause de déménagement , on offre 5

vendre à Zurich fi lai gres dont A ronds cl|un
ovale , de la contenance de 3000 pots la pièce;
les laigres sonl pleins maintenant , mais peu-
vent êlre en disposition pour le mois de sep-
tembre. S'ad. à A.-Gve Schtcffer , à St-Blaise.

ITrniipniç fînli arrivci 'a Jeudi 8 août
j. i tuiyui» lj yil avec un convoi de porcs
mai gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume la vente aura lieu au marché des
porcs, à Neuchiltel.

Enchère d'un immeuble
sis à Neuchàtel

Le jeudi 15 août 1872, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Ch. Colomb notaire , Neu-
chàli:I , M. Jean-Frédéric Dircks exposera en
vente par enchères publiques, l ' immeuble
qu 'il possède au faubourg de l'Hôpital à Neu-
chàtel , vis-à-vis du quart ier  du Palais Du-
Peyrou , consistant cn deux maisons , dont
l' une située sur la rue du Faubourg, a rez-
de-chaussée ù l' usage de magasin ct Irois éta-
ges, et l'autre , située au midi  et séparée de
la précédente par une cour , a rez-de-chaus-
sée ct trois étages , avec cour en uberre.

Cet immeuble est 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-
phonse DuPasquier-Terrisse, et de bise par
l'hoirie Schwcilzer. — Les bâtiments sont
bien construits ct disposés avantageusement
pour le né goce et l'industrie. Des facilités
de paiement pourront êlre accordées pour une
partie notable du pr ix de vente.

S'adr. pour visiler l ' immeuble à M. Dircks
et pour les conditions au notaire Ch. Colomb ,
à Neuchâlel.



FEUILLETON

On se rappelle que M. Livingstone , dont
nous avons publié dernièrement a cette place
même la notice biograp hi que , et dont on n 'a-
vail pas de nouvelles certaines depuis trois
ans, doit avoir été retrouvé par M. Slanley,
envoyé à sa recherche par le Neiv- York He-
rald. Ce journal a publié dernièrement les
premières lettres adressées à son directeur par
l'illustre voyageur. Naturellement, la plupart
des journaux ang lais et français ont reproduit
ces lettres , et d'autres assez nombreux cn Suisse
étaient en Irain de le faire, lorsque tout à coup,
il y a quel ques jours seulement , des doules
sérieux ont été exprimés sur leur authentici té .
M. Rawlinson a écrit au Times que la Société
royale de géograp hie , dont il est président ,
n'a encore reçu aucune lettre de Livingstone.
Le docteur Kirk a bien envoy é de Zanzibar
cop ie de dépêches à lui adressées par le voya-
geur, mais ces dé pêches ne contiennent aucun
rensei gnement géograp hi que , aucun détail sur
Livingstone.

Quant à la portée géographi que des lettres
que M. Stanley a communi quées, comme étant
écrites par M. Livingstone , « elle est trop va-
gue, dit M. Rawlinson , pour que sous sa for-

me actuelle , elle soit discutée ut i lement .»
Le savant président de la Société géogra-

phi que de Londres ne croit donc ni à l'authen-
ticité des lettres attribuées à Livingstone , ni
aux découvertes géographi ques mentionnées
dans ces lettres. Avanl lui , le Standard avait
remarqué les américanismes qui fourmillent
dans ces lettre s, et une légèreté, une humour
étrangères au caractère calme el à l'esprit sé-
vère et presque ascéti que de l 'illustre exp lo-
rateur de l'Afri que. On peut donc se deman-
der si Livingstone a écrit , telles qu 'elles ont
élé publiées , les deux lettres en question. Ont-
elles élé seulement revues, augmentées et cor-
ri gées par M. Slanley ? Sont-elles comp lète-
ment fausses, et de fabri que américaine? La
Société géograp hi que de Londres nous l'ap-
prendra sans doute lorsqu 'elle aura vérifié les
ori ginaux.

Enfin M. Kicpcrt , le célèbre géograp he de
Berlin , après avoir constaté diverses bévues
géograp hi ques , conlcnucs dans des lettres at-
tribuées à Livingstone, ajoute : « M. Stanley
a inventé une p artie de son récit; donc , tout
son récit est sans valeur. Il n 'est pas absolu-
ment impo ssible qu 'il n'ait jamais vu Living-
stone. »

Au moment de clore ce court préambule ,
nous trouvons dans les jou rnaux une dépêche
de Londres du 3 août , suivant laquelle lord
Granville , dans une lettre écrite à M. Stanley,
confirme l' authenticité des lettres de Living-

slone qui ont élé récemment publiées.
Quoi qu 'il en soit , nous nous bornerons à

reproduire la partie la plus intéressante de la
première lettre- du célèbre voyageur.

l'jiji-sur Tanganyika, novembre 1S71.
Il esl généralement assez difficile d'écrire à

une personne qu 'on n'a jamais vue ; il semble
qu 'alors on s'adresse à une abstraction ; mais
la présence de votre représentant , M. II. M.
Stanley , dans celte région éloi gnée , m'empê-
che d'être un étranger pour vous, et en vous
écrivant pour vous remercier de la bonté que
vous avez eue d'envoyer M Stanley, je me
sens tout à fait  chez moi (at home).

Si je vous expose la condition désespérée
dans laquelle il m'a trouvé , vous comprendrez
aisément que j 'aie de bonnes raisons pour ex-
primer énergi quement ma gratitude. Je suis
arrivé à Uj iji après avoir fait  à p ied A ou 500
milles sous le feu d'un soleil vertical , tromp é,
tourmenté , ruiné el forcé de revenir sur mes
pas lorsque j 'étais presque cn vue du but géo-
grap hi que de ma mission , par une troupe
d'esclaves , musulmans métis , qu 'on m'avait
envoyés de Zanzibar , au lieu de (n 'envoyer
des hommes. Ma tristesse , augmentée encore
par le spectacle vraiment effrayant de « l'in-
humani té  des hommes envers les hommes, »
avait réagi sur ma constitution , et mon corps
s'était affaissé outre mesure. Je croyais que
j 'allais mourir en route. Il n'y a pas d'exagé-

ration à dire que chacun de mes pas sur celte
roule brûlante fut pour moi une souffrance
et qu 'à mon arrivée à Ujij i , je n'étais plus
qu 'un squelette.

J'appris à Ujiji que 500 livres sterling de
marchandises , commandées par moi à Zanzi-
bar , avaient élé confiées à un tail leur ivrogne,
musulman de demi-sang, qui après les avoir
gasp illées pendant dix-huit  mois , sur la route
d'Ujiji , avait fini par les échange r à sou pro-
fit conlre des esclaves et de l'ivoire. Ayant eu
recours à la divination par le Coran , il avait
appris que j 'étais mort. De plus , il avait écrit
au gouverneur de Unyanyembe que des es-
claves , envoy és par lui  à ma recherche à Ma-
nyema , étaient revenus lui annoncer nia mort ,
ct il demandait la permission de vendre le
peu de marchandises que son ivrognerie avait
épargné.

Cependant , il savait fort bien , par des gens
qui m 'avaient vu , que j 'étais vivant ct que
j 'attendais les marchandises et des hommes.
Mais, en fait de moralité , cet homme est évi-
demment un aveug le, cl comme il n'y a ici
d'autre loi que le sabre ct le fusil , j e dus
m'arreter , dans un état de grand e faiblesse,
ct dépourvu de tout , à l'exception de quel-
ques étoffes ct chapelets de troque, que j 'avais
pri s la précaution de laisser ici , comme res-
source cn cas de nécessité extrême.

La perspecti ve d'une mendicité procha ine
à Uj ij i me rendait malheureux;  mais j e ne

Une lettre du Dr Livingstone,

SPIRITUEUX , VIKS et LIQUEURS
Gros et détail

À la succursale de L" GUYOT , rue des Terreaux , à Neuchâlel , vins de Neuchâlel , de
Bordeaux , de Bourgogne , du Beaujolais cl de Màcon. Sp ir i lueux , fine Champagne , cognac ,
armagnac, vermouth , rhum de la Jamaïque , eau de cerise , extrai t  d'absinthe de Couvet , sirops
et li queurs divers , limonade , eau de seltz , eau de soude et bière cn bouteilles. Huile  d'olive
et eau de fleurs d'oranger d'Italie , qual i té  sup érieure. Bon vinai gre de vin de Bourgogne , en
bouteilles ou litres, el d'autres articles dont le détail est supp rimé.

Exp éditions pour la camp agne , sous trois jours de commande , depuis Neuchâlel ou depuis
Cormondrèchc , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés et bon accueil aux
clients.

Nota. Afin de faciliter chacun , les achats par o ou 10 pots jouiront  des prix du gros, ainsi
que les achats de vins cn bouteilles par caisses de 12 à 2. bouteilles , qui pourront être au be-
soin assorties de plusieurs vins et li queurs , ce qui olfre une grande facilité dans tant  de cir-
constances qui se présentent journellement.
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GRAND ASSORTIMENT

H_ |f FRÈRES LORIMIER *dÊk
jPlIll  ̂̂ A NEUCHATEL (Suisse ). WM' Yrl.l
y -̂ _̂ "̂ LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORT J; j [̂

pour hôtels, pensions , administrations, etc.
BANCS ET TABLES EN FER POUR JARDINS.
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Papier arnica de G. Friedmann
Le meilleur emplâtre vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
empêchant loule supuralion . .Prix : 35 c.

Dé pôt général : Louis Baillet pharm.  Neu-
châlel. Attention aux contrefaçons.
(H 158 F.) C. FRIEDMANN.

IMF ' Au dé pôt du pénitencier , sous l'hôtel
du Faucon , des seilles très fortes , et
des échantillons de jolies étagères.

ZA On olfre à vendre une machine pour
couper le pain , très commode pour pension
ou auberge. S'ad. au faub. ép icerie n° -iO.

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

teaux , G boules , 10 cerceaux ct 2 buts , le
tout neuf. S'adr. chez M. Rheinhard peintre ,
rue du Bassin.

BISCUITS ANGLAIS
Albert Sugar vvafers
Napoléon Spongc rusks
Osborne Fruits ,

en boites fer-blanc d'une el deux livres , au
magasin Henri GACOiVD, rue du
Seyon.

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

Celle excellente li queur de table, di gestive, toni que , se Irouve en dé pôt :
à Neuchàtel , chez MM. Henri Gacond , négociant.

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

Sl-Blaise , Zintgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Schmidl , pharmacien.
Colombier , Mentha, café fédéral.
Ponts-de-Martel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Knhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunncr , négociant.
Brenels, B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier , Andreie , pharmacien.
Fontaine , Ilauscr, pharmacien.

Seul représentant pour les canions de Neuchàtel , Berne , Zurich , Soleure , Bâle , Argovie,
Saint-Gall , Schaffhousc : M. J. Zuberano, rue du Seyon 18, (Neuchâlel).

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

Exposition de machines agricoles
de J. RÀUSCHENBÀCH , à Scliaffhouse :

"Ra++ni T»e! Q T _ vs_ «! nionlés en fer ct en bois, pouvant êlre emp loy és pour toutes les

Battoirs avec manège, Pour un chcval ou ua bœilf -
» » pour 2 et 3 chevaux.

Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

de PEUGEOT FRÈRES , à Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

» » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
» à maïs.

S'adr. pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes au dépôt de
J. R. GARRAUX el CLOTTU , fanbourg du Lac 27, à Neuchàtel.

A la succursale de la Ville de Paris
SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Vente à GRAND RABAIS de tous les articles d'été,
consistant en:

Paletots , pantalons , gilets cn laine et en coutil.
Jaquettes el vestons en Orléans.
Pardessus mi-saison.
Salopettes ct blouses , chemises en forle cretonne.
Grand choix de cravates , faux-cols cn coton , devants de chemises, faux-cols et manchettes

cn pap ier.
Mngnsi-- n louer pour le 1er janvier nroclmin.



A LOUER.
•il A louer un chambre avec pension , pour

jeu nes gens. S'adr. faubourg du Lac 3, au
second.

42 Pour le 1er seplembre , maison non
meublée à louer en totalité ou séparément ,
composée de 5 chambres, 2 cuisines , cave ,
grenier , et autres dé pendances. S'adr. à M.
Treyvaud , à Cudrefin.

_ 3 A louer pour lo 11 novembre 1872, un
beau et grand logement , composé de p lusieurs
pièces avec dé pendances, situé au soleil le-
vant et au cenlre du village de Coffrane.
S'adr. au notaire Breguet , à Coffrane , qui
indi quera.

44 A louer , séparément , à des messieurs
soigneux , deux chambres meublées. Faubourg
du Lac 3, au 3me .

4b A louer , au cenlre de la ville , à une
personne tranquil le , une chambre non meu-
blée ; de suite , une mansarde cbauffuble. Le
but eau de cette feuille indi qu r ]

46 A louer de suite pour cause de départ ,
à des personnes soigneuses, un pe til logement
meublé composé de deux chambres , cuisine
avec l'eau et dépendances. S'adr. rue du
Seyon 18, au 4me étage.

4" Pour de suite , une belle grande cham-
bre et un cabinet , à partager avec deux jeu-
ces hommes , et avec la pension. S'adr. rue
St-Maurice 10, au second.

48 De suite pour une personne seule, une
chambre à cheminée non meublée. S'adr.
Grand' rue l 't, au magasin.

49 A remettre dès le 24 septembre pro-
chain un bel apparlemenl composé de cinq
pièces de maîtres , avec dé pendances et eau à
la cuisine , vis-à-vis le Pala is Rougemont.
S'adr. rue de l'Orangerie 2, au second , de 4
' l' tou s les jours , le dimanche excepté.

50 A louer , pour messieurs de bureau , une
chambre et un cabin et meublés. S'adr. rue
St-Maurice i l , chez Kraft.

51 A louer , pour maintenant  ou pour Noël
proch ain , à des personnes tranquilles et si
possible sans petits enfants , le second étage
oe la maison Seiler , à Boudry. S'adr. au pro-
priéta ire , dans la dite maison.

pouvais tomber dans le désespoir. J'avais trop
f aux dé pens d'un ami qui , cn arrivant au
Zambèze , disait : « Je suis tenté de désespérer ,
depuis que j 'ai brisé la photograp hie de ma
¦emme. Après cela , nous ne pouvons p lus
réussir. > L'idée du désespoir m'ayant paru
alors si grotesque , il ne pouvait  plus êlre ques-
tion de désespérer.

J'étai s donc à peu près au plus bas lorsque
de vagues rumeur s de la visite d'un Anglais
parvinr ent jus qu'à moi. Je me regardais com-
me l 'homme qui descendit de Jérusalem à Jé-
richo ; mais ni prêlre, ni lévite , ni Samari-
tain ne pouvait passer sur mon chemin. Et
cependant le bon Samaritain élail près de
moi ; un de mes hommes accourut à tout e vi-
tesse, el très excit é , il me cri.i : a Un Ang lais
irrive ! Je le vois ! » Et il parti t  comme un
trait à sa rencontre. Un drapeau américain ,î premier qu 'on ait vu dans ces contrées, se
dé ployait cn tête de la caravane, et il m'ap-
Pr|t la nationalit é du voyageur.

Je suis aussi froid , aussi peu démonslralif
Que nous autres insulaires nous avons la ré-
puta tio n de l'être , mais votre bonté me fil
tressaillir. C'était chose vraiment ravissante ,
el dans mon cœur je me disais : « Que les bé-
nédictions les plus abondantes descendent du
ciel sur vous et sur les vôtres ! »

Les nouvelles que M. Slanley avaient à
R apprendre étaient étonnantes : les grands
changements politi ques sur le continent , le

succès du cable de l 'Atlanti que , l'élection du
général Grant et un grand nombre d'autres
sujets enchaînèrent mon at tent ion pendant
quel ques jours, et ils eurent une inlluence
immédiate ct bienfaisante sur ma santé J'a-
vais été pendant des années sans nouvelle
d'Ang leterre , à l'exception de ce que j'avais
pu glaner dans un petit nombre de numéros
du Saturdaij  review et du Punch de 18(18.

L'app étit me revint , et , au bout d'une se-
maine , je commençai à sentir mes forces re-
naître. M. Slanley m'apportait une bonne ct
encourageante dépêche de lord Clarendon ,
dont je déplore sincèrement la mort. Cette
dé pêche était  la première que j 'eusse reçue
du gouvernement depuis J800. Il m'appri t
également que le gouvernement de Sa Rla-
jeslé avait la bonté de m'envoyer un secours
de mille livres sterling. Jusqu 'à l'arrivée de
M. Stanley, j e n 'avais eu connaissance d'au-
cune aide pécuniaire. Je voyageais sans sa-
laire , mais ce manque de secours est heureu-
sement réparé maintenant , et je tiens beau-
coup à ce que vous et tous mes amis sachiez
que, quoique n'étant encouragé par aucune
lettre , je me suis attelé avec l' op iniâtreté de
John Bull à la lâche que m'avait confiée mon
ami sir Roderick Murchison , et avec l'espoir
qu 'en fin de compte tout se termin erait bien.

La région des sources, dans l'Afri que cen-
trale du Sud, a une longueur de p lus de 700
milles. Les sources sont innombrables ; j e veux

dire qu 'il faudrait  la vie d'un homme poul-
ies compter.

Ces eaux se réunissent en quatre larges ri-
vières , et celles-ci en deux fleuves , dans la
vallée du grand Nil , laquelle commence au
IG e-12L' degré de lat i tude sud. Bien du temps
s'écoula avant que la lumière se fit en moi
sur ce vieux problème géograp hi que , et que
je formasse une idée claire du cours des eaux.
J'avais à trouver ma voie et chaque pas de
celte voie , ct généralement j'allais à tâtons;
car , qui s' inquiétai t  du cours de ces eaux?
« Nous cn buvons ce qu 'il nous faut , ct lais-
sons couler le reste »....

Maintenant que vous en avez f in i  pour tou-
jours avec l'esclavage dans votre pays , don-
nez-nous pour cette grande cause votre puis-
sant concours. Ces belles contrées sont frapp ées
d' une sorte de malédiction , à seule (in qu 'on
ne touche pas ai privilè ge du commerce des
esclaves que possède le petit sultan de Zanzi-
bar , et que les droits de la couronne de Por-
tugal , qui sont passés à l'état de mythe , sub-
sistent théori quement jusqu 'au jour où l'Afri-
que deviendrait une Inde nouvelle pour les
négriers portugais.

Je termine en vous remerciant de nouveau
très cordialement de votre grande générosité,
el je suis, avec reconnaissance , voire

David LIVINGSTONE .

66 On demande pour le 1er seplembre
prochain , une bonne servante pa r lant  f ran-
çais el a iman t  les enfanls. S'adr. rue du
Seyon ô, au 1er.

07 Deux jeunes tilles bien recommandées,
a imant  les enfants  el parlant un bon français ,
pourraient  être p lacées l' une en Suède ct
l'autre en Allemagne S'adr. à Mme Carhon-
nier , à Wavre .

(1S On demande de suite une servante de
25 à 30 ans, sachant l'aire un bon ordinaire.
S'adr. rue du Neubourg 23.

(il) On demande une bonne cuisinière et
une femme de chambre connaissant bien son
service. Le bureau du journal indi quera .

70 On demande pour t in courant une
boni.e domestique sachant faire la cuisine.
S'adr. faubourg St-Jean 3.

71 On demande dans un ménage , une fille
pour aider comme seconde , cl munie  de bons
certificats. S' adr. faubourg des Itochelles t) .

72 On cherche pour de suile en vil le  une
servante parlant français , bien recommandée
et sachant faire pro prement tous les t ra v aux
du ménage S'ad. rue du Seyon 18, 1er étage.

73 On demande immédiatement une ser-
vante s'enlendant aux soins du ménage , el
sachant très bien faire un bon ordinaire.
S'adr. rue du Môle 4n , 1er élage.

Demande d'ouvriers
Scieurs et Meuniers

Le concours ouvert  tout  récemment pour
la p lace de I' r ouvrier contre--¦mîtfc'e
de la scierie et du moul in  de liretigiu/ s Mor-
rens situés entre E.iiiiKnnnc el l _eltnllc us
(c. de VAL D, Suisse) , n 'ay ant  pas donné les
résultats voulus , se trouvera remp lacé par
celui ci

On recevrait immédiatement deux ouvriers
soit mi * ri ci si- et cm meunier, pou-
vant  remp lir  ensemble ou séparément l' une
on l'autre de ces deux fondions.

Les avantages des dites p laces sont établies
sur les bases suivantes , selon que les dils ou-
vriers connaî t r ont  l'une des parties ou les
deux ensemble et qu 'ils seront mariés ou céli-
bataires.

1° l'oBir un ouvrier non marié on
donnera :
Un salaire de 40 à SO francs par mois selon
ses capacités. Plus la pension ' ct l ' entretien
dans l'établissement. ,

-2" Pour un ouvrier marié, ayant son
ménage on donnera :

Un salaire de 00 à 80 francs par mois selon
les capacités. Plus la valeur  de 3 moules de
bois a brûler , 27 perclus de jardin , un loge-
ment  et une ou deux chambres avec cuisine ,
place de cave el bûch er.

Il sera inutile de se présenter sans donner
des garanties de capacité et de moralit é. U est
u rgent de savoir parler français.

Pour traiter des cond itions définit ives d'en-
gagement , s'adresser le plus tôt possible, soit
les mercredis ct les samedis , dès les 10 heu-
res du matin , à M. Fal guière , propriétaire ,
Citmji ngiie du Petit Château, à Lau-
sanne , ou les autres jours chez lui , aux usi-
nes k Dreti gny. (U 2477 L)

AVIS DEVERS.
Pi i r i f ip at inn mécani que de là plume
r U I  I I I U C U I U I I  el (]ll duvet _ procédé
réalisant un succès comp let ; celte op ération
rend à la plume et au duvet sa force , sa sou-
plesse , en cn dégageant l'humidité des trans-
p irations , la poussière et l'odeur. Pour la plu-
me et le duvet ayant servi à des malades, l'o-
pération se combine d'une mani pulation à
la vapeur qui les rend en étal d'être usagés
en toute sécurité. Chez A. Lehmann , rue Du-
blé 1, tin second.

8. On désire p lacer un garçon de 15 ans
dans une bonne maison particulière de ce
canlon pour apprendre la langue française,
où il serait sous bonne surveillance ct pour-
rait être utile dans la maison el fréquenter les
écoles jusqu 'à sa confirmation. On ferait aussi
un échange. S'adr. à M. Spychiger , maître
tonnelier , rue du Neubourg 20, qui donnera
les rensei gnements désirables

85 Un emp loy é de bureau disposant de
quel ques heure s par jour , se recommande à
MM. les avocats ct commerçants pour cop iste.
S'adr . au bureau de celle feuille.

m"° ___orel-_N_entlut annonce aux pa-
rents que , pour son école, la rentrée aura
lieu le 19 courant , à son nouveau domicile,
rue du Temp le-neuf 20, 1er élage.

87 L'honorable public est avisé que le sous-
signé n'esl plus responsable des dettes que ma
fille Pauline Ilingger pourra faire dans le can-
lon de Neuchâlel. Jean Bingger ,

menuisier , à Morat.

Plus de Cafards
(SCHWABENKEFER)

~ Un moyen excellent est offert
*̂ W f  i pour la destruction comp lète
ViW_/ l'e ee"e 'llsu l1P0I'ta ^'c vermine.
^SEjOgr £3^"* 

l.e 
montant sera t endu

/ppffii gSk X toute personnne qui trouvera

' S *-*!__¦_$ ïVl ,!0 'e moyen ncs ' pas effi-
f ^ll&7 Cllc0' f'I 'x "''*¦ 1""U' Le seu'

^m? véritable ne se trouve que chez
M. 1». IIEGXEH. imprimeur à I.eiiz-
boui-g, et chez M. Henri GACOND , épice-
rie,vins et li queurs , Neuchàtel.

DEMANDES A LOUEK.
54 Deux personnes tranquilles cherchent

pour le mois de septembre ou octobre , un
petit logement d' une ou deux pièces. Paye-
ments à l'avance S'adr. au bureau.

50 On demande à louer en ville une cham
bre garnie , à cheminée , avec li t  à deux pla-
ces, au 1er étage si possible. Adresser lc s
oflres à FHôtel du Soleil.

57 On demande à louer un appartemen t
aux environs de la vil le  pour Si-Martin ou
plus vite. S'adr. rue du Château 9

52 A louer , de suite , une jolie chambre
meublée, pour une dame seule. Hue des Mou-
lins 56, au l".

53 A louer , séparément , deux chambres
meublées. De plus , à vendre , un grand buffet
à deux portes. S'adr. chez Welli , relieur , rue
de l'Hô p ital.

PLACEMENTS DIVERS
Une modiste M 220 G-

établie depuis 3 ans à Baie cherche à se p la-
cer comme première ouvrière à Neuchàtel .
Adresser les offres sous chi f lre G. 132 , à l'offi -
ce de publicité de Hodol phe Mosse à Bàle.

77 Dans un des premiers instituts , à Franc-
fort s/M., l'on cherche une gouvernante
française qui sache ensei gner sa langue
par princ i pes. S'adr. par lettre affranchie, à la
librairie J.egcr , à Francfort s/M , sous chiflre
T. R. 40'».

78 Un jeune homme de 20 ans , jardinier
de son état, désire se placer comme tel dans
une maison bourgeoise ; il peut produire de

*bons cerlificals. S'adr. à Mme veuve Made-
laine Nicolas Collaud , à St-Aubin , canton de
Fribourg.

79 Un jeune homme qui dé sirernit cnlrci
dans un bureau d' affaires, trouverait immé-
diatement de l'occupation à l'élude de M.
Jules Marel , avocat et nolaire , à Neuchàtel .

H. 272 N.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
80 Perdu dans le district de Boudry , une

petite chienne gris-noir , long poil, sans collier.
La faire remettre à Chàtillon , contre bonne
récompense.

81 On a perdu , jeudi 1er août , devant la
posle des Ponts , un po rte-monnaie contenant»
30 l'r en or. La per sonne qui l'a trouvé est
priée de le remettre au bureau de celle feuille ,
elle recevra 10 l'r. de récompense.

82 Perdu le samedi 20 juillet , entre Pré-
farg ier et SI-Biaise , un porte-cigare. Le rap-
porter contre une bonne récompense, au bu-
reau de la caisse d'Epargne , à Neuchâlel.

83 Mardi 30 jui l le t , on a perdu depu is la
Vi gne Bonde , territoire d 'Auvernier , en pas-
sant par le plan de Bcurna , une bague en or ,
avec châlon en topaze Bonne récompense à
la personne qui la rapportera au bureau de
celte feuille.

OFFRES ïJ £ SERVICES.
58 Une lille de la Suisse allemande , dési-

rant apprendre le français cherche à se placer
pour le 17 aoùl clans une famille honorable.
Elle sait faire la cuisine. S'adr. au faubourg
34, 1er étage.

59 Une servante qui sait faire un bon or-
dinaire et tous les travaux domesti ques , mu-
nie de certificats , cherche à se placer. S'adr.
chez Mme Bossei , au Carré 8.

00 Deux zuricoises cherchent des places
comme femmes de chambre , bonnes, ou cui-
sinières. S'adr. rue des Greniers 11.

01 Une jeune allemande de toute moralité ,
désirerait , pour apprendre le français , se pla-
cer comme bonne , femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

62 Une personne d'un certain âge'aime-
rait trouver une place comme ling ère et aider
au ménage dans une bonne maison. Elle ne
regarderait pas aux gages. S'adr. ruelle Du-
peyrou 5, au second.

03 Un jeune homme recommandable de
la Neuveville , âgé de 19 ans , qui connaît
déjà un peu le service d'hôtel , cherche une
place de sommelier ou de valet de chambre.
S'adr. au bureau de cette feuille.

0 4 On cherche pour une Zuricoise Agée de
23 ans, une place de femme de chambre dans
une bonne maison. Elle sait très-bien coudre
et faim IPS robes. S'adr. au bureau.

05 Une jeune fil le, 1res entendue au tra-
vail des machines à coudre , cherche une
place dans la ville de Neuchâlel. L'entrée
pourrait avoir lieu à volonté. Pour indica-
tions , s'ad. au bureau de cette feuille.

DERIDES DE DOMESTIQUES
66 On demande une bonne femme de cham-

bre, connaissant bien le service d'hôtel ; entrée
de suite. S'adr. au petit hôtel du Lac.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
7-1 Une ''maîtresse lailleuse demande une

apprentie. S'adr. rue de Flandre 1.
75 On désire placer un jeune homme de

17 ans chez un bon fabricant d'échappements
à ancre , pour apprendre celle partie à fond.
11 a déjà travaillé à I horlogerie. Adresser les
olfres au magasin de M"0 Louise Etzel , rue du
Seyon.



SnI__bourg, 4 août. —L' empereur Guil-
laume , avec une nombreuse suite , esl arrivé
hier à Wels , k une heure et demie. 11 a été
reçu à la gare par l' archiduc Charles-Louis.
L'empereur , accompagné de l' archiduc , s'est
remis aussitôt cn route pour Salzbourg , où
il est arrivé à cinq heures.

Aujourd'hui , l' empereur d'Autriche rendra
visite au prince royal de Prusse fi Berch lcs-
gnden cl partira demain pour Caslein.
l'n . i H , 5 août. — M. Thiers esl part i  au-

jourd'hui ù 10 h. 25 pour Trouville avec sa
famille ,  deux officiers d'ordonnance et deux
secrétaires.

La santé du président de la République
esl excellente.

Pitris, 5 août. — Le Bien public , parlant
de l' entrevue des empereurs d'Allemagne , de
Russie el d'Autriche , di t :  Nous croyons que
cette ent revue  sera essentiellement pacifique:
elle est une preuve nouvelle du désir général
que la paix soil maintenue. La France ne doit
pas s'en préoccuper. Chez les trois gouver-
nements en question , régnent à cette heure
les meilleurs sentiments pour nous. Nous n 'in-
quiétons personne , nul ne songe à nous in-
quiéter. Plus que tout autre , nous avons be-
soin de la paix ct nous devons voir avec sa-
tisfaction toute démarche ou acle diplomati-
que pouvant l' assurer el la consolider.

Berne. — Voici les détails que donne
l'Indicateur d'Interlaken , sur le terrible ac-
cident arrivé sur un versant de la Jungfrau
d' après une lettre qui lui a été adressée en
date du 29 juillet , de la maison où a été soi-
gnée l' une des victimes , par le pasteur de
Laulerbriiniien , M. Ries.

« Mercredi dernier. M. Mcrz , régenta Moos-
Affoltcrn , accompagné de M. von Allincn , ré-
gent ft Traclisellauencn , el du guide Jean
Bischoff , se rendit dans le Rolhthal. A leur
départ , leur plan n 'était pas complètement
arrêté ; le temps devait décider si de là ils
reviendraient à Laulerbrunncn , ou s'ils fe-
raient l' ascension de l'Egg ishorn par le Roth-
thalsaltcl. En conséquence , les familles des
deux compagnons de M. Mcrz avaient élé

prévenues de ne pas les attendre avant deux
ou trois jours.

De Traclisellauencn , ils se mirent en roule
à une heure du matin ; à trois heures , on les
a vus encore sur l'Alpe de Slufenslein , el de-
puis on n 'avait plus rien su d'eux.

Dans l'idée qu 'ils avaient prolongé leur
course ainsi qu 'ils en avaient manifesté l'in-
tention , on attendait  chaque soir leur retour
sans supposer qu 'ils eussent élé victimes
d'un accident.

Le 29 enfin , on commença à éprouver de
vives inquiétudes , et les craintes augmentè-
rent lorsqu 'arriva un parent de M. Merz qui
était à sa recherche parce qu 'il lui avait dit
de la manière la plus catégorique qu 'il serait
de retour le vendredi 26.

Enfin , vers le soir , survint la nouvelle que
l' un des trois excursionnistes , M. Merz lui-
môme, avait élé trouvé fort maltraité près de
Palpe de Stufenstein , où il avait pu se traî-
ner ; des autres aucune trace.

Aussitôt une battue fut organisée ; 20 à 30
hommes de bonne volonté furent prompte-
ment sur pied ; pendant ce temps M. Merz
avait élé apporté à demi-mort d'épuisement
et de souffrances.

Lorsqu 'il eut bu , mangé et repris quelques
forces , M. Merz raconta ce qui suit :

« Notre course au Rothlhal avait heureuse-
ment réussi ; mais comme nous sentions nos
forces encore entières el que le temp s était
1res engageant , nous nous décidâmes à con-
tinuer notre marche j usqu 'au Roththal-Saltel.

» Nou s avions déj à laissé derrière nous un
assez long bout de chemin , et nous entrions
dans le couloir dit la Gorge , qui» a été décrit
par MM. Obcr et jEbi comme un si mauvais
passage , lorsque , tout d' un coup, des pentes
supérieures se détacha une lavange qui
se précipitait directement sur nous et qui
nous atteignit en un instant. Je me trouvai ,
lorsque je repris , connaissance , sur un ro-
cher où j' avais été jeté par la lavange , tandis
que mes compagnons avaient été emportés
p lus loin : la corde à laquelle nou s étions lous
trois attachés doit s'être brisée dans le choc ,
sans cela j' aurais subi le même sort ; un cri
terrible était sorti à la fois de nos bouches ,
puis tout élail redevenu silencieux, el je vis ,
ni n 'entendis plus rien de mes malheureux
compagnons.

» Une seconde lavange passa peu après au-
dessus de ma tête ; mais je restai en sûreté
sur mon rocher où je passai la nuit dans une
grande angoisse. Le jour suivant je réussis
à me traîner à grand peine jusqu 'à la caba-
ne du Club Al p in dans le Rothtbal , où je me
couchai et où j' eus les pieds gelés pendant
la nu i t ;  un peu de chocolat , une croule de

'fromage sèche cl de l' eau fraîche ont été pen-
dant ces deux jours toute ma nourriture .

» Le vendredi 26 , je rampai péniblement ,
pieds nus , car je ne pouvais plus tolérer la
pression d' une chaussure , jusqu 'au Rolhglet-
scher.

» Le samedi 27, je parvins a sortir du Roth-
lhal , et le dimanche 28 je me traînai avec
des souffrances inexprimables jusqu 'à l'alpe
de Stufenstein. Nulle part je n 'ai aperçu au-
cune trace de mes compagnons ; très proba-
blement ils gisent au p ied du couloir profon-
dément ensevelis dans les nei ges fraîches de
la lavange. »

La lettre de M. le pasteur de Lautcrbrun -
non ajoute que le29 , à 1 heure , la troupe des
guides , dont il a élé question plus haut , s'est
mise en route pour chercher les cadavres
des deux infortunés.

« Tous deux , ajoule-l-il , étaient pères de
famille ; l' un avait 9 enfants , dont un seul
adulte , l' autre cn avait 7, dont cinq ne sonl
pas encore élevés : l' un ne laisse absolument
rien , l'autre ne possédait qu 'un avoir insigni-
fiant.  »

M. Merz est heureusement cn voiede prompt
rétablissement dans la cure de Laulerbrun-
ncn. Le P' août , on a retrouvé le cadavre af-
freusement maltraité du guide Bischoff. Par-
tout se montre le plus grand intérêt pour les
famil les laissées par les deux victimes , sur-
tout dans les hôtels de la contrée où l'on fait
des collectes en leur faveur. Une de ces col-
lectes organisée par le comte de Fccklen-
bourg , à l'hôtel Belvédère , a rapporté la som-
me de 500 fr.

ïiucerne. — On a arrêté à Lucerne une
bohém ienne au moment où elle volait un en-
fant. Les mères de famille sont dans une in-
dignation facile à comprendre , et la coupable
eût passé un mauvais quart d'heure si la po-
lice ne l'eût pas aussitôt enfermée.

& ri s on,.. — Mercredi passé , près de
Dergell (Grisons), un équipage ayant heurté
un supplément de la poste , un jeune homme
de 18 ans , fils d' un ambassadeur anglais , a
élé précipité du siège de la voilure dans la
Maira ct lue net. Deux capucins qui se trou-
vaient à l 'intérieur en onl élé quille s pour la
peur , tandis que les deux chevaux , dont les
traits s'étaient rompus par la secousse , ont
péri dans leur chute.

Zurich. — C' est en 1864 que les deux
premiers étudiants féminins se sonl fait im-
matriculer à l' université de Zurich. Ces da-
mes appartenaient à la catégorie des audi-
teurs. Depuis lors , beaucoup de nouvelles re-
crues se sonl présentées , si bien que , pour
le semestre d'été de 1872, on compte sur 35.
inscriptions 63 demoiselles , dont 51 pour la
faculté de médecine et 12 pour la faculté de
philosophie. Depuis 1864, six dames ont subi
leurs examens.

Vaudi- On annonce de Lavaux que di-
manche , 28 juillet , des raisins mûrs ont élé
trouvés dans une vigne à Riez.

HEUCHATEL. — La fête de gymnas-
tique à la Chaux-de-Fonds , quoique contra-
riée par le lemps, n 'en a pas moins réussi
complètement , grâce à l'excellente direction
qui a présidé à son organisation.

Samedi malin la bannière de la Société ,
déjà accueillie au Landeron par M. NumaDroz ,
a été reçue à son passage à Neuchàtel par un
discours" de M. L.-C. Lambelel , auquel a ré-
pondu M. Brodbeck. A la Chaux-de-Fonds , la
bannière a été reçue officiellement par M. J
Grandjean , qui a souhaité la bienvenue aux.
gymnastes au nom de la population.

La réception a été splendide ; cinquante
bannières avec six cenls gymnastes formaient
le cortège. Dimanche toute la journée , les
gymnastes ont travaillé avec entrain et suc-
cès pour les concours individuels.  Le village
avail une anienalion extraordinaire ; cantin e
et banquets ont toujours été 1res animés .
Toutes les rues étaient décorées de verdure
et de drapeaux

La fête a été clôturée hier mardi par la
distribution des prix , cortège et promenad e
en ville , et à 9 heures du soir illumination
générale fort brillante.

— Un Neuchâtelo is , originaire du Locle ,
M. A. Nicotul , a remporté le premier prix au
concours des grimpeurs , dans une fête de
gymnasti que qui a eu lieu , en juillet , à Neu-
munster  (Schleswig-IIolstcin).

— Par un arrêté en date du 2 aoùl , le con-
seil d'état a mis le ban sur le bélail de là
commune de Lignières , à cause de la surlan
gue et claudica tion.

Netv î ^ml l t if ^A ,

o Restaurant de la Gare ©
W Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. V
Q TABLE D'HOTE SERVIE S
Vf Prix fr. S»50 y compri s une '/„ bouteille de vin. /C

Bas feionsfest
ber be itt fcf»cn (Sem.itibc tnt aMiI=bo9îitj i .trb
D. V. mu ttiidj ften eonnlng, ben 11. 9ftt»
gttjr _ înd)i.tit ( .i!5. 2 lU)r , im SSnlbe bei Ger=
nier , ttitb Oci imgtittftigcï SBittcnutg . in bev
£iïd)c bn fcllj ft ftntt|'iitb'cn. 

Grutii-Verein
IiUSTFAHKrT NACH MURTEW

Sonntag den llten August
mit Damp fschiff IJallwy l wozu aile Mitglieder
frcundlichst eingeladen sind. — Abfahrl Mor-
gens 7 Uhr 30 M. — Nahere Auskunft ertbei-
len die Hcrrcn G. Straub , rue du Seyon , und
Jacob Jôrg , Temp le-Neuf , sowic der Local-
wirlh. Der Vorstand.

i*" AEEIE KIIE -m
PLACE DU PORT

Tous les soirs, grande et brillante
représentation , à 8 heures.

Programme varié chaque jou r.
Veuve I-NIE .

TBIHTÏÏR B ï lUPRESSIO U 
"

de A Wyser d'Aarau,
Habilleme nts d'hommes et de dames .
Jolis dessins, solidité de teinture , prompte

exécution et prix modérés. S'adr. chez Mme
Guyot , Terreaux 7, au nord.

___________ _______ _¦_________. _____ifa.__fe__fc-_<fe_«fc__(̂ _ib__A

Société de l'hôtel Bellevue
Les porteurs d'aclions de la Société peu-

vent encaisser dès maintenant et sans es-
compte chez M. Albert Ebkes, les coupons
d'intérêt échéant le lo août prochain.

Les actions dont les numéros suivent peu-
vent être présentées dès aujourd'hui à M.
Elskes , qui les remboursera sans escompte
avec l'intérêt jus qu'au lu août et une prime
de fr. 25, savoir :

N" 9. 37. 38. 5<3. G6. 84. 86. 120.
140. 202. 207. 221. 220. 229. 241. 250.
2(53. 271. 285. _0(i . 322. 323. 332. 355.
380. 390. 401. 413. 415. 418 et 420.

Neuchàtel , le 29 juillet 1872.

Cercle du Musée
MM. les porteurs d'obli gations du Cercle

du Musée sont informés que les obli gations
dont les numéros suivent sont sorties au ti-
rage du 27 juillet  1872 et seront rembour-
sées au bureau du caissier soussi gné, rue Pu-
ry 4, 1er étage , contre présentation du titre,
savoir :

N0' 47. 72. 60. 29. 5. 119. 108. 68.
110. 70. 116 et 99.

L'intérêt sur toutes les obligations du Cer-
cle du Musée peut également être encaissé au
même bureau.

Neuchàtel , 29 juillet 1572.
Le caissier du Cercle du Musée ,

P. FAVARGER.
__» A »-____* W_«fe_rf̂ _»h__ l̂ _l*!_-fe_M__l>̂ _fe>_*%_^^

Avis
L'inspecteur des forêls de la commune de

Neuchàtel , prévient le public que , jusqu 'à
nouvel avis, il n'a plus de fagots à vendre.

AVIS
Toutes les personnes auxquelles feu M.

Pierre Joubert , marchand de cuir , peut de-
voir quel que chose, sont invitées à présenter
leurs réclamations d'ici au 15 aoûl courant ,
au bureau de Ch. -Humbert Jacol , agent d'af-
faires ; passé ce terme , elles ne pourront plus
être admises.

De même toutes les personnes qui pour-
raient devoir encore quel que chose à l'eu
Pierre .loubert , sonl priées de venir s'acquit-
ter dans le plus bref délai , h la même adresse.

fJŒ"" Mme Zuberano ayant repris le cabi-
net «le lectsure il c M. Ch. Dclagrange , rue
du Seyon 18, a l'honneur d'annoncer qu 'à
partir du 1er septembre prochain , le cabinet
littéraire , augmenté des nouveautés sera à la
disposition des lecteurs.
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Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serriéres
du 1" au 31 juillet 1872. 

BOUCHERS ï S i x I %
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Vuitliicr , Auguste . . 31 — - 69 76 -
Béguin , Fritz. . . .  '25 — — iO 5i —
Springcr , Fritz . . .  13 — — ai 33 —
Roulet , Charles . . .  2 i i 23 12 —
Bader, Martin . . .  8 i 3 12 13 -
Tissot , Gustave . . .  i 3 — S I  —
Nofaier , Léopold . . 1 4 1 S J —
Jacob , Emile . . . .  1 3 1 6 2  —
Walther , Jacob . . .  

_ 
5 — — — —

C.uyc, Auguste . . .  — i 2 S 1 —
Rcntsch , Samuel . . — 1 — — — —
Blank , Jacob . . . .  — 1 _— — _— _  ̂~85 29 11 198 193 —

ERRATUM. — Dans la liste des dons de notre der-
nier numéro , ligne seconde , au lieu de : Anonyme,
IV. 10, lisez fr. 15. — Le total se trouve par consé-
quent augmenté de fr. 5, soit fr. 386. — L'envoi de
cette somme a été fait au Directoire commercial do
St-Gall.

On demande
ŝ remonteurs et *»

repasseurs en blanc , soil au mois ou aux piè-
ces, à des prix lucratifs. S'adr. chez Frédéric
Montandnn o St-Jean. On prendrait aussi un
ou deux bons acheveurs à Ancre.

IsrEXJVEVIL-liIl!
PHOTOGRAPHIE

Le soussi gné vient de s'établir à Neuvevill e
comme photograp he et se recommande au
public pour lout ce qui concerne son état.

On pose tous les jours
S'adr. chez M. Dannelct , jardinier , au

faubourg ou à râtelier , qui se trouve à proxi-
mité. STIEltNENMANN ,

successeur de M. Borel , photograp he.


