
Extrait de la Feuille officielle
du 15 août 189*.

i. Dans sa séance du 13 août 1872, le con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Auguste Kiehl ,
aux fonctions de préposé Militaire , et pré-
posé à la Police des Etrangers de la Coudre ,
«n remplacement du citoyen Gustave Hart-
mann , décédé.

2. Ensuite d'une circulaire de la Chancel-
lerie fédérale, il est rappelé au public que
tous les passeports pour l'entrée en France ,
doivent nécessairement être revêtus du visa
de la Légation française ou de l'un des Con-
sulats français siégeant à Bàle, à Neuchàtel et
à Genève. Ce visa est d'ailleurs délivré gra-
tuitement et les personnes qui négligeront de
le faire apposer sur leurs titres de voyages ,
s'exposeron t à être renvoyées à leur arrivée à
la frontière française.

3. Ensuite d'une circulaire de la Chancel-
lerie fédérale , il est rappelé au pubj ic que les
personnes qui , venant de la Russie et n élant
pas originaires de ce dernier pays, voyagent
avec un passeport russe, ne peuvent plus ren-
trer en Russie, que munies d'un nouveau
passeport délivré par l'autorité de leur pays
d'origine et visé par la Légation de Russie à
Berne. La non-observation de cette prescri p-
tion peut avoir des conséquences très fâcheuses
en ce sens qu 'elle exposera les personnes qui
ne s'y conformeront pas à être renvoyées à
leur arrivée à la frontière russe.

Chancellerie d'Etat.
i. Un poste de pasteur de la paroisse de

Sainl-Aubin , étant devenu vacant par le dé-
cès du ti tulaire , le Conseil d'Etat , à teneur
des prescri ption s de la loi ecclésiasti que , in-
vite les pasteurs et ministres imposiliounaires
neuchâlelois qui seraient disposés à desservir
ce poste, à se faire inscrire au dé parlemenl
des Cultes , jusqu 'au lundi 9 septembre pro-
chain , afin que les noms des candidats puis-
sent être transmis en temps ut i le  au colloque
chargé de donner un préavis à la paroisse.

5. Tous les créanciers et intéressés à la
masse en faillite du citoyen Henri-Emile Du-
bois, fabricant de mouvements à la Chaux-
de-Fonds, sont péremptoirement assignés à se
rencontrer à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 30 août 1872, dès les 9
heures du malin , pour suivre aux op éralions
du la faillite.

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour rétablisse-

ment d'une nouvelle route sur la rive gauche
de la Serrière. Messieurs les entrepreneurs
peuvent prendre connaissance du cahier des
charges relatif à ce travail jusqu 'au 20 cou-
rant , jour où leurs soumissions seront ouver-
tes et lues en conseil munici pal , à 9 heures
du matin , eu présence des intéressés.

Direction des Travaux publics.
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PRIX DE r.'ABO__ISrEr--___ ffT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 5»S0

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

Temple-Neuf 3, Neuchàtel , et dans tous
!*... hnrpanx de noste.

raxx BU mmtmomaam i
: Pour moii. s de 7 lie, 75 c. Pour 8 lignes o.
I plus , 10 c. la li gne, ou son espaco. l e ,  lt
) répétition. — Pour s'adresser au bureau , B0 c.
: Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 1S 0.
j Les annonces se paient comptant ou par remb 1.

i
Les annonces pour lr n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i i midi , celles pour U
samedi, jusqu 'au vendredi A midi. 
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Publication municipale
La commission des incendies de Neuchâlel

rappelle au public les articles 28 et 111 du
règlement de l'Etal , du 2 jui l let  1870, sur la
police des constructions , articles ainsi con-
çus :

ART. 28. Aucune conslruction nouvel-
le , aucune adjo nction ou réparat ion ne pour-
ront être commencées sans avoir été préalable-
ment autorisées par la commission locale, qui
ne devra accorder son autorisation , quant  à
ce qui concerne les constructions nouvelles
ou les réparations imporlantes , qu'au vu
d'un plan ou d'un croquis.

La demande doit être faile par écrit , ainsi
que la réponse de la commission.

ART. 111. Le propriétaire , l'entrepre-
neur, ou le maître de profession qui entre-

prendra une construction ou la réparation
d'un bâtiment quelconque , sans s'être assuré
du consentement écrit de la commission lo-
cale du feu , et contreviendra ainsi à l'art. 28
du règlement , sera passible d'une amende de
fr. 20.

Neuchàtel, le 13 août 1872.
Commission des Incendies .

NB. Des exemp laires du règlement sont à
la disposition des intéressés au bureau de po-
lice munici pale.

IMMEUBLES A VENDRE.

Venle d'immeubles
contenant établissement

DE CHARCUTERIE
Le samedi 31 août 18**, à 3 li.

après-midi, en l'étude du notaire Ch. H.
Marel , rue du Môle 4, à Neuchàtel , les en-
fants de feu M. David-Frédéric Schœck , qui
était charcutier , exposeront en venle à la mi-
nute les trois immeubles qu 'ils possèdent dans
la dite ville de Neuchàtel , savoir :

Rue de la Treille •»" 4, Une maison
d'habitation , élevée de trois étages sur rez-
de-chaussée , avec cour et adjonction derrière.
Le rez-de-chaussée est disposé pour la char-
cuterie.

Bue des Moulins n" *9 , Une mai-
son à usage d'écurie , et de fenil , élevée d'un
étage sur rez-de-chaussée.

Une des Moulins •»" •*!> , Un local
dessous la maison Bardel , à l'usage de remise
et cave.

Ces deux derniers immeubles ont élé arran-
gés pour dé pendances de la charcuterie et les
trois ensemble forment un très grand , com-
plet et bel établissement. Sa nombreuse clien-
tèle est une preuve de la bonté des locaux.

S'adr. pour visiter les immeubles à la char-
cuterie , rue de la Treille 4-, et pour les con-
dilions au notaire Junier , ou au notaire dé'
posilaire de la minute.  H 288 N.

Vente d'immeubles , à Cernier.
Le citoyen David-Frédéric Meyer , auber-

giste et charron à Cernier , offre à vendre par
voie de minute et d'enchères publi ques :

1° Une maison neuve qu 'il possède au vil-
lage de Cernier , agréablement située , bâtie en
p ierres et couverte en tuiles , renfermant ap-
partement et débit de vin , sous l'enseigne de
Café Bellevue.

_!° Deux parcelles de terrain , situées à la
montagne nère Cernier , en nature de pâtu-
rage, contenant l' une '/, arpent et l'autre un
arpent.

L'adj udication aura lieu le lundi  26 août
1872, dès les 8 h. du soir, au café Bellevue ,

où la minute , qui contient les conditions de
la vente , est déposée.

Pour visiter les immeubles, s'adr. au ci-
toyen David-Frédéric Meyer, exposant.

Enchères d'une propriété
sise à Neuchàtel

lie jeudi SS août 18**, à 3 heures
après-midi , en l'élude de P. -H. Guyot , notaire
r> Neuchàtel , les héritiers des défunts Louis-
David Kohler et Caroline Kohlcr née Hcrlig,
exposeront en venle par voie d'enchères publi-
ques sur la mise à prix de fr. 8500, une
petite propriété située aux Raviè-
res, territoire de Neuchàtel , contenant deux
arpents trois cent onze perches (28 ouvriers ,
7 pieds , 2 minutes ancienne mesure) en na-
ture de vergers et terrains labourables , avec
arbres et bâtime nt sus assis, ainsi qu 'un ter-
rain vague dépendant de la dite proprié té qui
est limitée dans son ensemble , à l'est , par un
verger appartenant h l'Etat , 5 l'ouest , par M .
Phili ppe Houlet et les hoirs Roulet-Py, au
nord , par M. Charles Bonhôle , et au midi par
le pâturage et le champ du cap itaine Bou-
vier. S'adr. pour visiter la propriété à M.
Creux qui y h .ibite, et pour Connaître " les
conditions de venle en la dite étude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Enchères de mobilier
Mardi 20 août 1872 , dès 9 heures du

malin , on vendra par voie d'enchères publi-
ques , le solde du mobilier appartenant à la
succession de feu M Frédéric Borel , et com-
preti .'.nl: une tahlc de salon , dessus en marbre
gris; une grande glace de salon , deux diles
plus petites , une pendule , plusieurs lampes
modérateur , un buffet de service pour cuisine ,
quel ques chais.es , de la vaisselle , verrerie , ser-
vices de table , une baignoire en fer-blanc pour
enfant , divers ustensiles de cuisine , un fusil
de chasse double et autres , des eng ins de
chasse , enfin divers obje ts dont le délail est
supprimé Ces montes auront lieu rue des
Halles 7, 3mo étage.

A VENDRE
¦12 A vendre un vélocipède à deux

roues en bon état. S'adr. à M. Stuk y, pein-
tre, au faub. du Lac.

13 A vendre à bon compte 11 canaris
mâles et femelles. S'adr. rue des Moulins 4.
au 1er.

14 A vendre , du bois de chêne et du bois
de foyard pour brûler , un pup itre portant son
casier pour livres , une granqe caisse à hui le
en fer-blanc , des limes pour polisseuses d'a-
ciers , plusieurs bons tonneaux et un bois de
lit levant. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 1"
étage.

Chez E. Flùhmann , JËS^
des chemins de fer de la Suisse, 2me édition ,
prix 3 francs. 

^^^

16 A vendre , faubourg de l'IIÔ pilal 5, 5
b.is prix et faute place , un certain nombre de
caisses de toute grandeur , dont une pour
piano. I

mailles de 1 pouce carré , (précision géomé-
tri que des mailles) , provenant des construc-
tions de la fêle fédérale de gymnasti que à la
Chaux-de-Fonds.

J.-B. CiiAi -Aum , fabricant .
àSt Biaise (Neuchàtel).

18 Pour cause d'âge avancé , à vendre un
battoir pour toute espèce de graine , à bras et
pouvant s'adapter à un manège ou moteur
quelconque , ainsi qu 'un petit  moulin à farine
et une machine è hacher la viande/ système
américain. Chez Christian Jcnny, à Sl-Blaise.
Hmr~ A vendre chez M. MULL1_ .I1, rue du
Neubourg 19, une machine pour seier
le sucre, nouvelle construction , avec un
moulin à café y aliénant , le tout allant faci-
lement au p ied , très utile pour hôtels, cafés
et épiceries.

M. Mullcr se chargerait aussi de scier du
sucre pour le public.

Véritable toile de fil
garantie

pour trousseaux et ménages
Fabrication bernoise. Dépôl el magasin chez
Jacob Gunther , rue du Concert (i , au 1er
étage.

21 A vendre pour ôlre transporté ail leurs ,
un petit chalet, en bois, neuf. S'adr. i
Corcellcs n° 43.

"TUYAUX EN TOILE"
A vendre à prix très-réduits, par bouts de

15 à 25 p ieds, en partie encore garnis de
leurs raccords en cuivre , quel ques cents pieds
de vieux boyaux de pompe â incendie , pou-
vant être utilisés avantageusement pour arro-
sages, vidanges , ele .

S'adr. le mardi et le vendredi , de i à 2
heures , au bureau des sapeurs-pomp iers , hô-
tel de ville , 2me étage.

Café de la Balance
Bière de Munich

première qualité.

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

au bureau de cette feuille
F.trennes religieuses, I vol. 8°, 50 c.
Manuel-lexi que des localités et indus-

tries de la Suisse, 1 vol. gr. 8°, 1872, fr 2.
lies écrivains modernes de la

France, par Chaudes-Ai gucs, 1 vol. 8°
fr. 1.

lia vie éternelle, sept discours par Er-
nest Naville , i vol. gr 8°, fr. 2.

Essai sur la Réformation fie Lu-
ther, par Charles de Villers , l vol. 8",
fr. 1.

Guido et Julius, par A. Tholuck, 1 vol.
fr. 1.

Idées sur l'évolution juridi que des nations
chrétiennes, par Hornung, 8°, 80 cent.



1 FEUILLETON

(Voir le n» du 24 j ui l le t ) .

Dans la grande nef du milieu , le po int le
plus beau de l'Exp osition , le visiteur, s'il veul
reposer un ins tant  sa vue des merveilles de
l'industrie , trouvera à droite et à gauche un
coup d'œil sp lcndide : d' un côté le Kliô pc,
dont le cours est tellement rap ide que le pro-
jet d'un service de bateaux à vapeu r remon-
tant jus qu'à l 'Exposi t ion a dû être abandonné;
puis, au delà, à travers un rideau de peup liers ,
on aperçoit les hautes maisons bâties en am-
phith éâtre sur la colline de la Croix-Boussc ,
et , un peu plus loin , le coleau de Saint- Clair ,
De l'autre côté , les portes s'ouvrent sur le
parc, on a devant soi les jardins , les grottes,
les pavillons , le lac et les îles, puis dans le
lointain des arbres à perle de vue.

Dans une exposi tion à Lyon , on comprend
que la section des fils et tissus ail un intérêt
tout spécial et t ienne une place importante.
Aussi celte galerie , qui  a été organisée avec
un soin parliculier par un homme de beau-
coup d'exp érience , par M Jamc , le promo-
teur et en quel que sorte le véritabl e créateur de
l'Exposition lyonnaise, est peut-être la mieux

réussie. Toul y est terminé , tout y est com-
p let. Les vitrines , qui sont belles et unifor-
mément construites sont ali gnées de manière
à former une grande avenue au mil ieu , et
deux rues de chaque côté.

On trouve dans cette salle , où les dames se
portent avec empressement , la collection la
plus comp lète de tout ce qui peut se fabri quer
avec la soie , la laine , le fil ei le colon. La
toile, les draps , les tissus de toutes sortes , les
rubans , les châles ei les passementeries y ont
élé exposés par les fabiicants les plus autori -
sés dans la haute industr ie  et déjà couverts
de récompenses aux Expositions précédentes.

Toutes ces vitrines , 1res intéressantes à étu-
dier au point de vue pratique de chaque spé-
cialité , présentent un ensemble de velours et
de rubans aux mille nuances , d'étoffes pré-
cieuses et de châles mêlés à la broderie et à la
dentelle , rehaussés par les dorures de la pas-
sementerie mil i ta i re  et la somptuosité des or-
nements d'église , et font un véritable musée
de coquetterie ; nous comprenons facilement
le p laisir que les dames éprouvent en le par-
courant.

Au mil ieu de cette salle , après 1 exposition
de soies et de cocons de toute beauté se trouve
une vi l r inc  remp lie de châles et de dentelles
qui , par l 'heureuse disposition avec laquelle
tout cela est drap é, par les beaux dessins des
châles, qui ne ressemblent en rien à ce que
l'on voit journellement , par les nuances écla-

tantes des palmes et des arabesques d'or et
d'argent , force toul le monde , même les plus
indifférents, à s'arrêter. Entre deux châles ,
on voit un charmant costume de dame , com-
p let , j upe et corsage, entièrement en dentel-
les; pui s au p ied de ce délicat costume , deux
mi gnons accessoires également en dentelles,
une ombrelle et un évenlaii , deux petites
merveilles si fines , si délicates , qu 'il semble
qu 'on ne doit pas oser y toucher.

Tous ces beaux châles , qui ont dans leurs
dessins , dans l 'harmonie des nuances , un je
ne sais quoi d'exotique , viennent  en effet de
très loin el ont élé fabri qués dans les Indes ,
à Cachemire el à Umritsur , ainsi qu 'à Jalld-
poor , Noorpoor el Loodhiana.

Il y en a un magnifi que pro venant d'Isla-
mabad , dont les gracieux dessins et la richesse
des coloris sont réellement remar quables
Quand on regarde celui de Cachemire , qui
est à côlé, on ne sait vraim ent pas lequel est
le plus beau.

11 y a aussi dans celle môme vitr ine un
très beau châle d'Asnooladjoo ; c'est le type
de ce que l' on appelle vul gairement le châle
russe. Les couleurs en sont d'une grande fi-
nesse, ses tons 1res doux , et les dessins , quoi-
que 1res simp les, sont charmants.

Tous ces riches sp écimens sont exposés par
la maison Placet et C, G rue de Ly on : il n 'y
a , du reste, qu 'à aller là pour trouver une
exposition , moins luxueuse peut être, mais

encore plus comp lète de tous les p lus beaux
châles de l'Inde.

En face de l'enlrée, sont des comptoirs où
l'on vend l'eau de Vich y ou de Vais qui vous
est servie par d' accortes j eunes fille s; à droite ,
des colles d'os translucides qui ont , parait il ,
beaucou p de mérite, car le producteur exhibe
un cadre bien garni de médailles remportées
en d'autres concours ; plus loin de beaux cris-
taux bleus de sulfate de cuivre sont flan qués
d'énormes masses d'acétate de plomb. Un ex-
p osant voisin offre au visiteur loti s les produ its
nécessaires à la dorure , à l'argenture el à la
galvanop lastie. Un pharmacien homœopa lhe
étale ses p ilules presque invisibles , tandis que
son concurrent , un allopathc celui-là , excite
la gourmandise des passants par la to urnu re
app étissante de ses drogues et de ses dragées»
Un fournis.-eur des hô p itaux de Paris présente
une ravissante collection de sparadraps de
toutes couleurs dont la disposition pleine de
goût attire les regards.

En tête de colonne est placée la vitrine de
la société Saint-Gobain , Chauny el Cirery,
successeurs de MM. Perret ; les pyrites de
Saint Bel , près de Lyon , sont exposées ici à
l'étal brut et le loti t est dominé par une ran-
gée de flacons d'acide sulfuri que dont ils sont
les plus grands fabricants en France. Du kao-
lin , de l'eau de fleurs d'oranger, de l'acide
galli que , de la pepsine , nous attirent de
tous côtés ; mais nous tenons bon et nous-

Exposition universelle de Lyon

32 Pour cause de dé part , à vendre , un litpresque neuf , une petite table , deux chaisesetc. S'adr. rue des Mouli ns 30. '

33 A vendre une jolie voiture à promener
les enfants . S'adr. rue du Bateau 1. an ^t>l ¦

luU |ji, FLOflMÀM, ché, fournitures^
bureaux et d'écoles , presses à copier , et co-
pies de lettre , reg istres, grand choix de pa-
piers à lettre , depuis 5 centimes le cahier de
6 feuilles ; photograp hies à 13 centimes.
Jouets d'enfanls.

Location de livres.FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

Rue du Seyon , Grande Brasseri e 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'é pouses , ele , vt.nte en gros et en détail
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y ?  Aux personnes qui soutirent aux ÇV
g MALADIE S DES DENTS ET §
>< DE LA BOUCHE gO Nous recommandons tout spéciale- O

<| l'Eau anathérine pour o
H LA BOUCHE g
^^ 

du docteur J. -G. Popp. Ç>
§ Ceux qui en ont fait l'usage une fois ï£
C> la préféreront à t oute  autre eau den- X
O tifrice. Prix fr. 2»50 et fr 4 le flacon. O
S< Des Jfrocliures à ce sujet sont don- >c
X nées gratuitem ent dans les dépôts à: Q<> Neuchàtel, Barbey et Cie , rue du O
S* Seyon; pharmacie Matthieu , Croix-du- V
<> Marché; à Porrentruy, pharm . Cha- X
y> puis ; à Delémont, pharm. Ed. Feu- O
S< ne ; à Fleurier, H. Spring ; i Cou- O
<> vet, pharm. Bader ;  an Locle. chez X
<> M. ë. Wind , coiffeur Grand-Rue ; à O
Vr la Chaux-de-Fonds, pharm. Prince ; V
<> à Bienne, pharm. .Slern ; à Genève, X
<> pharm Ilabel , Burkel , frères drog. O

S
v* ;\ Fribourg, , C. Lapp, drog. à St- XImier , phar. Boeschenstein (3865 X'c) X
kXO(XXXX)00000000000000000̂

AVIS IMP ORTANT
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 en laine et en coutil.
Jaquettes el vestons en Orléans.
Pardessus mi-saison.
Salopettes et blouses , chemises en forte cretonne.
Grand choix de cravates , faux-cols en coton , devants de chemises, faux-cols el manchettes

en pap ier.
Magasin à louer pour le 1er janvier prochain.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCHENBACH , à Schaffhousef :

"Battoirs à hra «! monl és en fer et en bois, pouvant êlre emp loy és pour toutes les
' ( . C l i  i l l L S .

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

Hàche-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 et CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuchâlel.

¦ m wi wiwi, ,jBaiu,i i,Mi i i i i an avrT Trma mmmmm

A LOUER.
36 A louer une chambre non meublée.

S'adr. Tertre 8, au second.
57 A louer une chambre non meublée, rue

des Moulins 2C. S'adr. au second.
38 A louer une chambre à deux lits , pour

jeunes gens. S'adr. rue de l'Hôpital 3, au se-
cond.

A REMETTRE '
un café-restaurant

avantageusement connu , sî lue au centre de
la ville. Conditions favorables. S'adr. sous les
ini t iales  E. Z. 119 , à l'agence de publicité
Haasenslein et Vogler , à Neuchàtel.

H 287 N. _
40 A louer de suite , à des mes. ieurs de

toute moralité, deux jolies petites chambres
meublées. S'adr faub. du Crèt 17, au rez-de-
chaussée.

41 On offre à louer une chambre meublée ,
pour un monsieur.  S'adr. an bureau.

42 A louer un joli petit  cabinet meublé.
S'adr. rue de l'Hôpital 9. au 2me.

A vendre , les Yôitiires suivantes :
Une Victoria très-lé gère , solide et comme

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

siège et glaces.
Un dît de renconlre , à trois places, remis à

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

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

bon état.
Un phaëton de renconlre , à un et deux che-

vaux , en bon élat et ;'i très-bas prix.
Plusieurs coup és à doux places, neufs el du

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

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

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

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

IMF"" A vendre , faute d'emp loi, un tombe-
reau presque neuf avec essieux en fer , pour
un cheval. S'adr. à Paul L'Ep lattenier , à
Coffrane.

Petit gibier
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
Hue des Epancheurs 5.

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

Machines à coudre, syslème Howe , perfec-
tionnées et garanties , chez J. Chevallier , mé-
canicien , rue des Epancheurs, à Neuchûte l :
nia immense assortiment aux prix de
faveur suivants , seulement pendant deux
mois. N° 1, pour lingères et familles , fr. 165,
le n° 2, pour l ing ères, couturières et familles ,
fr. 175. les n01 3 et 4, pour tai l leurs , cor-
donniers , etc. , fr. 185 et 200. En magasin ,
aux prix les plus réduits , machines Singer et
Saxonia de Clemens Muller , la silencieuse
Veehler et Vilsou de fr. 155 à 200 suivant  le
luxe ; Grover et Baker, des trois systèmes
Grande machine Jones pour poser les élas-
tiques , petite machine chainelte à fr. 50. As-
sortiments de navelles Howe et fournitures
en lotis genres. Réparations soignées
à toute machine , el garantie réelle pour toute
machine vendue.



fuyons. M. Bonjean , de Chambéry, expose
une charmante statue en terre , représentant
un agriculteur pliant sous le faix d'une cor-
beille de blé dont les épis sont ergotes; au-
tour de la statue , des (laçons d'orgoline et
d'élixir de santé.

Après toutes les eaux de table qui sont ici
représentées , les couleurs tinctoriales occu-
pent de nombreuses vitrines. Les couleurs d'a-
nil ine et de ses dérivés sont représentées par
plusieurs maisons de Lyon , el par celle de
Schlumberger , de Bruxelles. Quel ques-uns de
ces exposants ont eu l'excellente idée de pla-
cer à côlé de la matière des flottes de soie
teintes ou môme des étoffes. Voici le bleu
d'outremer inventé à Lyon en 1827 par Jean-
Baptiste Guimel ; une vaste pancarte nous ap-
prend qu 'il est hors de concours.

Le dé partemen t des savons el des huiles est
•rès considérable. Marseille y lient une large
Place. Un de ses fabricants exhibe une statue
de la vierge Marie en savon ; cette statue esl
'a reproduction de sa marque de fabri que,
ks cires ne sonl pas loin de là cl offrent quel-
Iles vitrin es d'un effet fort agréable , produit
Par la disposition de plaques de cire de cou-
eurs diverses. Les vernis sont à voir ; il y a
a de charmants plats de reliures en mosaï-
que mult icolore el des bocaux d'une l imp idité
"elicieuse .

Les fabricants de boug ies ont l'avantage de
Posséder la plus belle vitrine de l'exposition.

Celle de la Prie's patent candie company est
toute en métal doré ; les montants représen-
tent des palmiers dont le feuillage s'ép anouit
au-dessus de la vitrine. Les produits sont ici
fort attrayants, les boug ies colorées et trans-
parentes flattent l'œil et les huiles dist i l lent
très délicatement la lumière.

Pour comp léter la galerie , je dois mention-
ner quel ques étalages de ci gares dont le plus
important  de beaucoup est celui de la maison
Rang cl Josey, de Bruxelles. Les poudres et
médicamenls à réclames y sont aussi présenls.

La moitié de celte galerie est occup ée par
la salle des concerts , où eut lieu l ' inaugura-
lion. Jusqu 'à présent les concerts que l'on y
a donnés n'ont eu que peu de succès. Diman-
che une école y a fait une distribution de
prix , ce qui avait attiré assez de visiteurs pour
remp lir la salle.

De la galerie des produils chimi ques el in-
dustriels , nous entrons dans la partie consa-
crée aux colonies. D'immenses li ges de bam-
bou en garnissent l'entrée . A droite , la Co-
chinchine et diverses autres peliles possessions
d'outremer. Cette exposition a élé organisée
par le ministère. Les vitrines à gauche con-
tiennent des graines de loules sortes , des
écailles , des huitres , et des crevettes sèches
qui font une assez singulière fi gure dans le
voisinage de fragments de peau de rhinocéros
el d'éléphant.  De charmants petits chapeaux
à côté d'un vase en bronze à brûler des par-

fums, des soies de toute espèce, d'éventails en
plumes, de plateaux incrustés de nacre , enfin
le mélange le plus hétéroclite imaginable. Il
y a aussi quel ques instruments  de musi que
dont voici les noms : don, cô, lûn, trank cl
dôn kinn. En face de ces vitrines , contre le
mur , d'immenses panop lies d ' instruments  de
pêche provenant des mers du sud et dominant
des rang ées de bouteilles de rhum et d'échan-
tillons de bois.

L'Algérie est représentée par presque tous
les produits de son sol ; sa collection de colons
esl fort belle et 1res comp lète ainsi que celle
de ses bois où l'on admire le pourpre du
sumac que fait ressortir le blanc veloul é du
grenadier et du laurier rose. Une série com-
plète de marbres et d'onyx est à étudier ainsi
que les minéraux.  Le cenlre de celte exposi-
tion est dominé par une riche panop lie d'ar-
mes arabes entourée de peaux de lion el de
branches de pa lmier. Sous cette panop lie est
une vi t r ine  fort intére ssante contenant  de
charmantes productions de l ' industrie arabe ;
il y a là des plats repoussés qui ont coûté
des années de travail , des ai guières ciselées
d'une rare élégance et des armes incrustées
de p ierreries qui vous font rêver aux Abencé-
rages et à l 'Alhambra. Une rang ée de poleries
arabes et kab y les domine le tout , et ajoute à
l'effet par les formes variées de ces gargou-
lettes et de ces plats.

(A suivre).

43 A louer près de la gare, a un
employé île bureau, propre et ran-
gé, une jolie chambre jouissant
d'une vue magnifique sur le lhc
et les Alpes. S'adr. au bureau de
relie feuille.

i. Chambre garnie à louer , faubourg du
Lac 17.

43 A louer rue St-Maunce , 2, au second,
une belle grande chambre meublée.

(pOOOOOGOOOOOO
O Un précepteur A
Va qui a reçu une instruction sémina- t j
/\ riste et tp ii vient d'obtenir sa patente #t\
J\ comme maître  d'école , aprè s mi exa- JC
y/ men bien réussi , désire se placer dans W
O la Suisse française , en qualité do gon- V»
^iy verneur ou d' adjoint instituteur. Il a f \
f £ déjà quel que connaissance de la lan- Vf
W gue ensuite d' un séjour dans la Suis- \J
Ci se française. Offres sous les ini t ia l es  \J
7\ H 032, à l'office de publici té  de Bo- /X
JV dol phe Mosse , à Zurich JC
V M. 2331 Z 252 G W

QZOOOGOOOOOGOGJ

PLACEMENTS DIVERS
Gl On demande pour Neuchftlel , de bons

rémouleurs aux p ièces on à l'année. S'adr.
au bureau du j ournal  qui indi quera .

OJ Lne jeune allemande , ayant  travail le
longtemp s comme modiste , eï connaissant
aussi la lingerie , cherche une place dans un
magasin de modes où elle aurai t  l' occasion
d'apprendre le français. Pour rense ignements ,
s'adr. à Mme Guinchard , Ecluse 3, à Neuchà-
tel.

04 Un jeune homme rccommandable de
16.. 18 ans , pourrait  entrer comme déeou-
peur , à la fabri que de fleurs.

AVXS BIVERS.

Collège municipal
La rentrée des classes indus<rielles

aura lieu le lundi  IS) août , et les cours de
l'Ecole supérieure des jeunes demoi-
selles recommenceront le même j our.

Les inscriptions nouvelles se feront (19 août )
au collage des garçons de 8-10 h. du mal in .

» des filles de 10-12 » »
Le Directeur.

Mlle I anrj rw se recommande aux per-
"' _ Lui IUI j  | sonnes qui voudront bi en
s'intéresser à elle pour de l'ouvrage de lail-
leuse. S'adr. rue de l'Hôpital 18, ou 4me.

07 Un jeune pol ytechnic ien  de Zurich dé-
sire donner des leçons de mathémat i ques ,
d'allemand et de sténogra phie allemande d'a-
près Holze. Informations au buicau de celte
feuille.

ÉCOLE DE DESSIN "
et de modelage

12, RUE DU COQ-D'INDE
M. Landry annonce à ses élèves que les le-

çons recommencent le lundi  19 août prochain.
0__P"- Pour des manuscrits à relever et
musique à cop ier , s'adr. au m..gacin LioU-
tenhahn.

[
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55 On demande pour le mois de septem-
bre ou pour de suite une bonne domesti que
sachant loti t faire dans un ménage ; on aime-

ait qu 'elle sache cuire Inut i le  de se présen-
ter sans références . S'ad. au magasin A. Bloch
p lace du .Marché ô.

50 On demande pour toul de suite une fille
pour tout faire dans un ménage. S'adr. rue
de l'Hôpital 19 , au 1er étage.

Le D1' Touchon sera de re-
tour à Neuchà.cl , samed i le 17
août. Consultations : le mali n de
8 à 9 h., el le soir de I à ^ h.

IMîTNÔRMLE
DE GARDES-MALADES

à Lausanne
Lu nouvea u coûts d'élèves gardes-malades

s'ouvri ra  Dieu aidant , le 1er octobre pro-
chain .  Leçons , pension , logement , éclairtge
et chauffage, tout  esl gratuit.

S'adresser au directeur , M. BEY.MOND, à
Lausanne. U 2523 L.

F. A . kocïT
ferblantier-lampiste

RUE SAINT-MAURICE 11.
ancien ouvrier  chez M Arnol d Koch , se re-
commande à l'honorable pub lic pour ré parer
et nettoyer les lampes modérateur -el Ions les
ouvrages de son étal. En même temp s, il
cherche un apprenti.

isr AREIE OIE -m
PLACE DU PORT

Samedi
Brillante soirée à 8 heures.

Dimanche , les
Deux avant-dernières représentations

à 4 heures et à 8 heures.
Lundi ,

SB- Clôture définitive ~»«

Représentation d'Adieux
à 8 heures.

Pour ces dernières représentations , et sans
remise, se recommande

YELT\7EJ^NIE1_
74 Une honnête personne , do. toute con-

fiance, propre cl active , sachant très bien faire
la cuisine , se recommande pour remp lacer
des domesti ques à lu journée; elle irait aussi
dans les Hôtels pour écurer ou savonner , pro-
menant  de faire son possible pour satisfaire
les personnes qui voudront  bien l' occuper. —
S'adr. rue St Maurice 3, au second , sur le
derrière.

75 Une fille d'âge mûr s'offre pour fai<">
des ménages, ou aulre occupat ion o""'c(

^

lf
lue

à la jo urnée comme cliarpo'"'cr , etc. S'adr.
rue SI Maurice o, au second , sur le derrière.

Mlle SPklIM P reprendra son école,
Or niMU , i,, ly courant , rue du

Port 4.

Société des Carabiniers
DU VIGNOBLE

Ensuite de décision de la section des offi-
ciers , il y aura

Tir cantonal des Carabiniers
le dimanche IHuoùi tV Fontaines,
à lO h. et «leuii du matin.

Tous les carabiniers sonl instamment invi-
tés à s'y rencontrer. Tenue civile avec panta-
lon mi l i ta i re  et casquette. Rendez-vous au
Vauseyon , à 8 h

Le COMITÉ.

llodolplie llefïliger, ouvrier menui-
sier , est invité h pay er sa pension à la me des
Moulins 45.

78 Un INSTITUTEUR domici l ié  en ville i
pourrait disposer de quel ques heures par se-
maine pour donner des le^oim particu-
lières de français, d'arithmétique^de musique (violon ) et d'allemand.

S'adr. au bureau de cetle feuille.

70 Une personne sachant bien faire la cui-
sine s'offre pour remp lacer des domesti ques
ou pour aller en journée , récurer , etc. S'adr.
rue de l'Oraloire 5, au -imc étage.

D__F" Mme Ztiberano ayant  repris le cabi-
net de lecture de M. Ch. Delagrangc, 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.

9EM4NDES A LOUER.
46 On demande à louer , pour le 1er ou le

15 octobre, deux logements de Irois <i cinq
pièces non meublés , situés dans la ville ou
les environs. S'adr. au Grand hôtel du Lac.

47 On demande à louer , pour tout de
suite et pour une dame seule , un apparte-
ment de une ou deux chambres avec cuisine.
S'aâr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES.
48 Une fille allemande sachant coudre et

connaissant bien le service , désire une place
de femme de chambre ou de bonne. S'adr.
rue Collé giale 1.

49 Une jeune bernoise de'16 ans , recom-
mandée , désire trouver une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. faubourg
du Château 17, au second.

Tlnp ipiiii p fi l lp désire lr °uver lelue jeuii u une plus lôt poSâ j bi e
H 2580 c une place comme

FEMME DE CHAMBRE
dans une famille ou dans une auberge. S'ad.
sous les initiales S. P. 90(5 , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à Bâle.

51 TJne jeune fille désire trouver le plus
lôt possible une place comme FEMME DE
CHAMBRE, dans une famille ou dans une
auberge. S'adr. sous les initiales S. P _ 96C ,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Bâle. (H 2580 c.)

52 Une fille qui parle les deux langues et
sait faire un bon ordin aire , cherche une pla-
ce pour le 1er septembre. Bogncs recomman-
dations. S'adr. chez M. Paul Trouvot , à Hau-
lerive.

QEfilASDES DE DQiWE STI QUES
53 Au quartier du Palais 2, on demande

pour le 1er octobre, une brave domesti que
comme cuisinière.

54 On demande pour fin courant un do-
mestique bien recommandé S'adr. à M Wo-
dey-Suchard.

ON DEMANDE
pour entrer de suite un

JARDINIER-COCHER
ay ant  de bons certificats.

S'adr au GÉNÉRAL de G1NGINS , à la
SARRAZ (canton de Vaud). H 2437 L.

h9 On demande pour le 1er septembre
prochain , une bonne servante parlant  fran-
çais et a imant  les enfants. S'adr. rue du
Seyon 5, au 1er.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
00 On demande une apprentie pour les

nikelages. S'adr. à M. E. Iluguenin-Suller , à
Monruz .



ARTICLES TARDIFS.
88 On demande une assujettie ou appren-

tie tailleuse. S'adr. à Mme Fidon. tailleuse , à
St-Blaise.

88 Une famille honorable de Bâle désire
placer une jeune fille de 18 ans au courant
de la langue française , de préférence à Neu-
chàtel , pour apprendre l'étal de modisle.

S'adresser au bureau d'avis.

99 On demande de suite pour Neuchàtel ,
un bon ouvrier sertisseur , et pour Genève un
visiteur. S'adresser rue de l'Industrie 12, au
premier, à Neuchàtel.

99 Quel ques personnes intelligentes trou-
veraient de l'occupalion à la fabri que de
fleurs , en ville.

ETAT CIVH.DG IVICUCIIATEIi.
PROMESSES DE MAUUf-E.

Jean-Rodolp he Scheurer, bernois , .loir. , à Schurcn ,
et Anna llertel , dorn . à Neuchàtel.

François-Ulysse Henriocl , de Neuchàtel , y domicilié
et Anna Tzaud , demeurant  à Yvcrdon.

Charles Cousin , vaudois , dom. ;\ Concise , et Louise
Mury, dom. à Neuchàtel.

j Egcndtei ', Antoine , j ardinier , bernois , demeurant
à Serrièrcs , et Rose-Adele Monnard , repasseuse , dom.
au Sachiez.

Féréol-Eslcr Mauvais , veuf de Elise-Catherin e née
Boucler , commis-voyageur , bernois , dom. à Nîmes , et
Gertrude Perret née Favre , revendeuse , demeurant à
Neuchàtel.

NAISSANCES.

Le 6 août. Rose-Emma , à Jules-Aimé Vol por et à
Susannc-Augustino née Iîodt , vaudois.

9. Un enfant  du sexe féminin , né mort , à Louis-
Al phonse Martin et à Louise-Charlotte nécBrossin , de
Neuchàtel.

11. Auguste , à Auguste Fivaz et à Lauro née Mat-
they, de la Sagne.

13. Georges-Alfred , à Charles Renck et à Aline
née Marol , bernois.

U. Henri-Edouard , à Jean-Henri Rii ger et à Su-
sanne née Scbcrz , scbaffhousois.

DÉCÈS.
Le 7 juillet. Edouard Golding, 21 ans , 5 mois, 13

jours , ang lais.
8 août. Johannes Hostettler , 20 ans , 10 mois , 10 j.,

tuilier , bernois.
9. Catharina née Schneider , 4G ans, 9 mois , 9 j.,

épouse de Johannes Schwab , bernois.
10. Charles-Edouard , 6 ans , 10 mois , 3 jours , fils

de Edouard-Honneste lloillot et do Julie -Victoire née
Millier , français.

10. Arthur , 21 jours , fils de Frédéric-Daniel Vil-
lommet et do Louise née Grand , vaudois .

11. Jean-Henri Cachelin , 53 ans , 9 mois , 9 jours ,
époux do Cécile née Thcynct , de Villiers.

12. Maria-Augusta , 2 mois, 7 jours , fille de Au-
guste-Aimé| Brcguet et de Marie-Rose-Louiso née
Rosscl , do Colfranc.

12. Marie-Caroline née Guinand-Samson , 65 ans,
6 mois, 0 jours , épouso de Eugène Colli gnon , belge.

France. — On lit dans la Presse :
« L'année 1872 fera époque en France

dans les fastes des années d'abondance Nous
sommes à môme de donner des chiffres ap-
proximatifs , que nous garantissons à l'abri de
toute exagération . La récolte en blé de Pan-
née 1872 est évaluée en ce moment , en Fran-
ce, à 35,900,000 hectolitres , représentant un
cap ital de 1 milliard 800 millions. Elle est
d'un tiers sup érieure à la moyenne des dix
années précédentes , qui ne dépassait pas 24
millions d'hectolitres. Jusqu 'ici , notre récolte
ne nous suffisant pas , nous étions obli gés,
chaque année , d'avoir recours à l'importation
élrang ère.
. Nous tirions nos blés de la Mer Noire , et
comme nous avons peu ou point de commerce
avec ces contrées , force nous était de payer
en bon or une somme représcnlant annuelle-
ment de 450 à n00 millions de francs. Celle
année, nous nous suffirons et au-delà. C'est
donc 500 millions de numéraire qui ne sorti-
ront pas de France , et Dieu sait si nous en
avons besoin ! Ces 500 millions sont , de plus,
un bénéfice toùl à fait inespéré. Les chiffres
que nous donnons ne visent absolument que
la récolte en blé ; on peut juger des aulres par
celle-là. »

Paris, 14 août. — Le Temps , parlant de
l' entrevue des trois empereurs , constate que
la formation d'un puissant emp ire entre le
Rhin el la Vistule insp ire à la plup art des
Etals de l'Europe une inquié tude plus grande
que celle que la France insp irait  sous Napo-
léon III. En conséquence, la princi pale préoc-
cupation de M. de Bismark est d'obtenir une
longue paix pour consolider l'emp ire allemand.
Il faut former une li gue de paix qui isole la
France en lui ôtant même la possibilité de
songer à une revanche.

Le Temps fait observer que le rôle de paix
que M. de Bismark s'impose esl le rôle indi-
qué par notre situation. La seule revanche
possible est de nous relever matériellement ,
moralement et intellectuellement au-dessus
des vainqueurs. Le reste viendra par surcroît.

Paris , 13 août. — L'Op inion nationale
donne comme certain que les travaux des
Prussiens à Belfort ont pris subitement un dé-
veloppement considérable.

La Presse dément le bruit d'une exp édition
de l 'Egypte conlre l'Ab yssinie. Des Iroupes
égypt iennes sont stationnées seulement sur les
frontières , afin de prévenir le renouvellement
des incursions des chefs ab yssins , lesquels ont
capturé plus de (100 ressortissant s égyptiens
et les ont emmenés en esclavage.

Angleterre — Le Times rapporte qu 'un
meeting en p lein vent , d' environ mille per-
sonnes, a été tenu samedi dernier à Bradforl.
Cette réunion avait pour but de trouv er les
moyens de réduire le haut prix de la viande.

Un ouvrier a été appelé au fauteuil  de la
présidence.

L'op inion générale du meeting était que le
haut prix actuel de la viande de boucherie
provenait de la pénurie de bœufs et de mou-
tons, et qu 'il fall ait trouver des remèdes à un
mal qui augmente chaque jour. Aucun blâ-
me n'a été adressé aux bouchers, qui , on le
sait , voudraient franchement coopérer de tous
leurs efforts à augmenter les provisions.

Il étaitdbnc urgent de rechercher les moyens
d'augmenter ces approvionnemenls si néces-
saires. Et s'il est vrai , par exemp le , que le
gouvernement emp loy ai des mesures restric-
tives contre les importations de bœufs et de
moutons , dans l'intention de favoriser les in-

térêts des producteurs , on le solliciterait d'y
mellre fin.

Deux résolutions ont été votées à l'unani-
mité. Par la première , le meeting engage tout
le monde à s'abstenir de bœuf pend ant un
mois, et de veau et d'agneau pendant douze
mois. Par la seconde , il esl dit que les résolu-
lions seront placardées dans toute la ville , et
que le meeting s'aj ourne à une semaine, afin
de se pré parer à une démonstration encore
plus importante sur la question.

Brighton , 14 août. — Napoléon III est
arrivé dans notre ville sur l'invitation du mai-
re. Il y séjournera quel que temps et assistera
à l'ouverture de l'Association britanni que , où
M. Stanley fera son rapport sur Livingstone.

L'impératrice Eugénie et le prince imp érial
sont aussi attendus.

Berlin, 15 août. — La nouvelle donnée
par un j ournal de Paris (Le Courrier de
France) que l'élal-majo r prussien aurait de-
mandé à M. de Bismark de garder Belfort ,
est dénuée de fondement.

Suisse. — A la date du 7 août , les Com-
pagnies de l'Ouest-Suisse, du Franco-Suisse
et de l'Etat de Fribourg ont opéré la fusion
complète de leurs li gnes, en sorte que doré-
navant il n'y aura plus qu 'une société anony-
me, sous le nom de Compagnie des chemins
de fer  de la Suisse occidentale . Cette fusion
déploiera ses effets rétroactivement depuis le
1er jan vier de cette année.

Le total des kilomètres en voie d'exp loita-
tion est de 321. Le siège de la Compagnie est
établi à Lausanne , et la durée en est fixée à
90 ans. Le comité de direction se composera
de quatre membres : un Neuchâte lois , un
Vaudois, un Genevois , un Fribourgeois. Dans
les villes de Genève, Neuchàtel et Fribourg,
il y aura un représentant de ce comité.

On espère beaucoup de cette nouvelle com-
binaison , qui a déjà commencé à porter ses
fruits depuis le commencement de l'année , et
à laquelle il ne manque plus que la sanction
du Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Berne. — Il résulte d une communication
fort explicite du correspondant bernois du
Journal de Genève , que la mort de M. Wal-
ker est le résultat d'un accident , et qu 'il n'a
été ni frapp é ni volé dans la maison suspecte
où on l'a relevé mourant.

— Les constructions détruites par 1 incendie
de la Felsenau étaient assurées pour 700,000
francs à l'assurance cantonale , les machines
et marchandises pour 2,440,000 fr. à la So-
ciété suisse d'assurance mobilière et à la So-
ciété d'assurance bâloise, lesquelles ont réas-
suré pour d'importantes sommes à d'autres
compagnies.

Quant à la façon dont le feu a pris au bâ-
timent , il y a deux versions. Les uns disent
que vraisemblablement il s'était produit dans
des tas de colon brut un phénomène de com-
bu..tion spontanée semblable à celui qui se
produit parfois dans le foin humide .  Suivant
d'autres , un ouvrier , après avoir subi une
pe ine infamante dans la maison de force, était
revenu demander du travail à la manufacture
de Felsenau , où l'attirait une int r i gue amou-
reuse , mais que ses anciens camarades n'a-
vaient pas voulu le recevoir, de sorte que pour
se venger il aurait  mis le feu à la fabri que.
Le gardien , réveillé vers i heure du matin ,
aurait dès l'abord perdu la tôle en voyant l'in-
cendie se propager , et d'ailleurs on ne possé-
dait  à Felsenau qu 'une organisation toul à fait
imparfaite quant aux secours contre l'incendie.

Grisons. — Le 4 août arriva au village de
SteiHsberg la nouvelle qu 'un ours avait tué
pendant la nui t  deux moulons non loin de
cette localité ; un chasseur nommé Siméon
Maredanl se mit dès le matin sur ses traces
qu 'il découvrit bientôt dans la nei ge fraîche ;
il n'eut pas à le chercher longtemps , et l'a-
perçut bientôt couché sous un sap in , ay ant
encore à côté de lui un quartier de mouton;
il le tua de deux balles logées dans le cou et
dans la tête. L'animal pesait deux quintaux
et demi environ.

Tessin. — Un orage épouvantable s'est
déchaîné sur ce canton dans la soirée du 7.

Les torrents et les rivières ont débordé, des
ponts ont été emportés , des routes endomma-
gées, les communications télégraphi ques in-
terrompues. — A Locarno , le dommage est
énorme ; le pont de la Navegna a élé détruit.
— Les villages d'Orselina , Minusio et Pede-
monte ont particulièrement souffert. Les coups
de tonnerre ébranlaient les maisons , la pluie
tombait par torrents; en moins de deux heu-
res, les rivières avaient tellement grossi qu'eU
les débordèrent , charriant des masses de ro-
chers détachés des montagnes , emportant avec
un horrible fracas tout ce qui se trouvait sur
leur passage. Cinq ponls ont élé complètement
détruits ; la fureur des eaux enfonçant les por-
tes des maisons a obli gé les habitants à délo-
ger par les fenêtres.

D'après les détails contenus dans la Gazette
du Tessin du 9, les ravages dans la contrée
de Magadino , Quartino , San-Nazaro , Minu-
sio, Pedemonte, Locarno , sont effrayants : des
moulins , des maisons d'habitations , des ponls,
des étables, des roules ont été emportés car
les eaux. Dans la raffinerie, les eaux ont en-
levé mille sacs de sel el plusieurs quinlaux de
bois do chauffage appartenant à l'Etat. — Un
M. Nessi a eu son magasin de fromages com-
plètement enlevé ; un atelier de mécanicien
appartenant à M. Brossi a également élé em-
porté.

NEUCHATEL. — M. Reymond , ancien
consul suisse à Milan , a légué 20,000 fr. à
l'hôp ital de la Chaux-de-Fonds. Le défunt
avait passé son enfance dans le «grand vil-
lage « et y avait conservé des relations.

— Le Comilé cantonal neuchâtelois pour
l'exposition universelle de Vienne en 1873,
informe les exposants du canton que la cor-
respondance avec M. le colonel Rieter , com-
missaire général de la Confédération suisse à
Winlerlhour , est affranchie de port , moyen-
nant que les couverts de lettres porten t la si-
gnature du correspondant avec l'indication
« officiel a

— Lundi dernier , pendant l'après-midi , un
ouvrier qui tra vaillait  à Peseux sur un loil
assez élevé , voulu t  poser son pied sur le chê-
neau ; celui-ci céda sous le poids, et le pauvre
homme tomba si malheureusement qu'il se
tua. U n'était pas marié.

— Nous apprenons que l'entrepreneu r du
gaz de Fleurier , lequel était à bout de res-
sources pour mener à bien l'affaire qu'il sem-
blait avoir si heureusement commencée , s'est
suicidé mercredi matin.  (National suisse).

— Dans la j ournée d'hier , on a trou vé et
retiré du lac près de la sortie de la Thièle, le
corps de Edward Golding, l'un des Irois An-
glais qui se sont noy és dans la soirée du "
j uillet.

— On peut citer le cas de fécondité sui-
vant : une femme de la Sagne a mis au monde
dernièrement trois enfants , dont l' un est mort
et les deux aulres se portent bien , ainsi que
la mère.

_S«t>MveIlIea.

Société fribourgeoise de navigation à vapeur
SERVICE A DATER DU 1er JUIN 1S72.

ESTAVATE_ . -N._UCU. ITEL.
Départ d'Eslavayer , 5.— m. Dép. de Neu chàtel , 6.-s'
l> ass. àChevroux , 5.30 . Passage à Cudrcf in , »• »» '

> àPorU.ll .an , 5.50 • • i Portalban , 6.55»
. àCudrefln , 6.15 - » àChevroux , 7.15 •

Arriv . à Neuchàtel , 6.45 » Arrivée à Estavayer , 7.45'
N EUCUATEL -M ORAT .

Départs de Neuchàtel à 7.20 matin et 1.— soir.
Passages à Cudiefii .  à 7.50 • et 1.30 •

à la Sauge à .S.05 . et 1.15 •
à Sug iez à 8.10 » et 2.20 •

Arrivées à Morat à 9.— • et 2.40 ¦

Départs de Morat à 9,25 matin et 3.45 soir.
Passages à Sug iez à 9.45 » et 4.05 •

à la Sauge à 10.20 • et 4.40 ¦
à Cudrelin à 10.35 ¦ et 4.55 ¦

Arrivées à Neuchàtel à 11.05 » el 5.25 •

Cultes du dimanche 18 Août 1872 :
A 7 1]2 heures , les deux catéchismes au TemP1,

neuf.
A 9 heures , 1" culte à la Collégiale.
A 11 heures , second culte au Temple neuf .
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreau»-

NB. Lo culte de 21t2 heures est suspend»
jusq u'aux fêtes de septembre (fin d'août).

Eglise évangèlique libre. Place-d 'armes , »¦

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst: 9 Uhr in der untern Kirche.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkel-Kapelle.

MISE AU CONCOURS
Est mise au concours pour être repourvue la place de itrosecteur » l'école vété-

rinaire à Berne. Le prosecteur remp lit les fonctions d'assistant du professeur d'ana-
tomie, et de ph ysiolog ie, et comme tel il diri ge les cours de répélition de ces bran'ehes ; en
outre , comme maître auxilia ire , il donne des cours sur quel ques branches accessoires.
Traitement j usqu'à fr 2000. — Les aspirants sont priés de se faire inscrire et de déposer leurs
certificats jusqu 'au 1er septembre prochain , chez Monsieur le directeur de l'école vétérinaire
à Berne. ' B 992 B.

Berne, le 23 juillet 1872.
¦Vu nom de la direction de l'éducation ,

Le secrétaire , J. RELLSTAB.

Succès croissant
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