
Publication municipale
La commission des incendies de Neuchâtel

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

ART. 28. Aucune construction nouvel-
le, aucune adjo nction ou réparation 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
on les réparations importantes , qu'au vu
d'an plan ou d'un croquis.

La demande doit être faite 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
«un Bâtiment quelconque , sans s'être assuré
du consentemcni 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.

Neuchâlel , le 13 août 1872.
Commission des Incendies.

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

I_8BEEUBI_ES __. VENDRE.
2 Ensuite d'un jugement d'expropriation

prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchâtel le 8 mars 1872, il a été procédé,
sans résultat utile , aux dates des 20 avril et 18
mai 1872, à l'exposition en venle par voie
d'enchères publi ques , à l'audience du juge
de paix de Neuchâtel , de l'immeuble ci-après
feigne appartenant à dame Rose née Schrei-
her veuve de Jean Ermcll , en son vivant au-
bergiste et boucher en cette ville . En consé-
quence , à teneur de l'article 28 de la loi con-
cernant la li quidation des créances h ypothé -
caires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant dans la salle ordinaire de ses
séances , à l'hôlel de ville du dit lieu , le sa-
medi 14 septembre 1872, à 10 heures du ma-
lin , à la vente du dit immeuble , dont la
mise à prix „ern réduite tle moitié,
savoir :

Une maison située en celle ville de Neu-
châtel , rue de l'Hô pital et rue Neuve, portant
l'enseigne de la Croix Fédérale, élevée de
Qualre étages sur rez-de-chaussée cl joûtanl :
du côté de vent la rue Neuve , de bise Daniel
Prince -Willnauor , de joran la rue de l'Hôpi-
tal , et d'uberre l'hoirie de Henri-Louis Mon-
tandon , ancien charpentier. Cet immeuble ,
précé demment mis à prix n fr. 00 000, sera
«posé en vente à fr 30 000.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour être publié par trois insertions
«ans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâlel , le 19 août 1872.
Le Greffie r de Paix, RENAUD.

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

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

2° Article 508, Plan folio 22, n° 5 et 6 :
Champs-Montants, vi gne el champ de
59 perches, 30 pieds, (533 mètres) . Limiles :
nord, 116; est , 90; sud , 120 ; ouest , 200.

3° Article 500, Plan folio 20, n° 47 : Fin
de Marin, champ de 197 perches (873 mè-
tres) Limiles : nord, 297 ; est, 129 ; sud , la
route cantonale ; ouest 36.

Cadastre d'Epagnier :
4° Article 21-4, Plan folio 20, n- 8 : Près-

Menod, pré de 337 perches, (5033 mèlrcs).
Limites : nord , 12; est , 176 ; sud , 3; ouest ,
14 et 16.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

St-Blaise , le 0 août 1872.
Le Greffier de paix ,

G. F. D'EPAGNIER.

Vente et achat d'immeubles
Le notaire J. F. Dardel , k Neuchâtel , esl

toujours chargé de vendre et d'acheter des
maisons situées en ville cl des terrains à pro -
ximité. Il est aussi chargé de louer une mai-
sonnette ay ant une chambre , une cuisine
avec des dé pendances , et de plus un jardin
conli gu , près de la ville ; elle conviendrait à
une dame avec sa bonne ou à un monsieur
seul.

MAUX DE DENTS
La li queur dentifrice de J. L. F. GIRARD

fait cesser à l'instant môme la plus vive dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit les gen-
cives el par un emp loi journalier , préserve
les dents de loute maladie.

Flacons n 1, t. et > francs.
DÉPOTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tenhah n , rue de l'Hô pital.
___F- A vendre chez M. MULLER , rue du
Neubourg 19, une machine pour scier
le sucre, nouvelle construction , avec un
moulin à café y attenant , le tout allant faci-
lement au pied , très utile pour hôtels, cafés
el épiceries.

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

Chez E. Flùhmann, 
^

ixci
des chemins de fer de la Suisse, 2me édition ,
prix 3 francs.

16 A vendre , faubourg de l'Hô pital 5, à
bas prix et faute p lace , un certain nombre de
caisses de toule grandeur , dont une pour
piano.

17 A vendre , A vases ovales de la conte-
nance de 2200 , 1600 , 750 et 420 pots , un
pressoir , vis en fer, de 20 à 25 gerlcs. Le bu-
reau indi quera.

18 On offre à vendre 1500 pois vin blanc
1871, bonne qualité , au prix de 45 c le pot.
Le bureau d'avis indi quera.

19 A vendre , un beau chien d'arrêt , âgé
de qualre ans , bien dressé. S'adr. à Ulysse
Ducommun , aux Pctils-Ponls.

20 A vendre une grande balance avec ses
po ids en laiton , balancier en acier , propre
pour toute espèce de ventes. S'adr. ù M. Bo-
rel , élalonneur.

ïente d'immeubles près de Neuchâlel
, four cause de décès, on offre en vente une
joli e propriété située k 10 minutes  de la ville
de Neu châtel avec le chemin de fer ; elle se

compose d'une maison neuve bien distribuée ,
de 2 étages sur rez-de-chaussée , 8 chambres
par étage , avec de belles et commodes dé pen-
dances, eau de source dans la cuisine ; de plus,
un joli jardin , un verger de 4000 p ieds de
surface avec beaucoup d'arbres fruitiers , une
tonnelle , cave et bûcher ; le lout en un mas,
situé près du lac et sur une route cantonale.
Des facilités seront données ponr le payemcnl.
S'adr. au nolaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel ,
pour lous aulres rensei gnements.

3 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de St-Blaise
le 6 août courant pour les immeubles ci-
après dési gnés dont l'expropriation a été pro-
noncée le 14 juin 1872 par le tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , le j uge a fixé
une nouvelle enchère des dits immeubles
au mardi 3 septembre prochain. En consé-
quence, il sera procédé par le j uge de paix
de St-Blaise, siégeant au lieu ordinaire de
ses séances, dans l'hôtel munici pal de St-
Blaise, \\e mardi 3 septembre prochain , à 9
heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles dont il s'agit ,
appartenant à dame Louise-Adèleriée Prince
dit Clottu , veuve du citoyen Elic Sandoz, do-
miciliée à St-Blaise, savoir :
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APPAREILS A CUIRE
au Pétrole.

a 

La manière la plus
commode et le meil-
leur marché de fniro
la cuisine dans la
chambre, sansodeur,
.si i iiH fumée et sans
danger , est vivement
recommandé par
A. Scheuchzer,

Fossù St.-IJiorro IO, 13ftlo.

Plus de Cafards
(SCHWABENK2EFER)

mm Un moyen excellent est offert
\̂ k _ Ar _ Pour 'a destruction comp lète
^_ _wff_^ l'e cc"e insupportable vermine.
^5g|gvl̂  JJSJT" Le montant sera 

rendu
^sSBiEapgi à toule personnne qui trouvera
* M i_ ___t__3 j_Vl lu; ''' moycn n i 'sl pas effi-

T WaW cace' P"x ""• ll ) ",) ' Le seul
^mW véritable ne se trouve que chez

M. ». I_ 1X.'\ I:K. imprimeur à fcenz-
bourg, et chez M. Henri GACOND, épice-
rie,vins et li queurs, Neuehillel.

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

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

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

2° Deux parcelles de terrain , siluées à la
montagne rière Cernier , en nature de pâtu-
rage, contenant l' une !/s arpent et l'autre un
arpent.

L'adjudication aura lieu le lundi  20 août
1872, dès les 8 h. du soir, au café Believue ,
où la minute , qui contient les conditions de
la vente, est déposée.

Pour visiter les immeubles , s'adr. au ci-
loyen David-Frédéric Meycr, exposant.

A VENDRE
9 A vendre , pour cause de départ , un

grand mobilier. S'adr. au bureau d'avis.

Vient «le paraître

chez DELACHAUX frères, éditeurs ,
NEUCHATEL

La Famille
considérée en elle-même et dans

ses rapports avec la société.
Conférence prononcée à Neuchâlel , Yver-

don et dans quel ques autres localités , par Ju-
les PAROZ.

Brochure in-8° : 30 c.

I l  A vendre : secrétaires , canap és , tables
rondes, bois de lil en noyer , bois de lil en sap in
verni noyer , lils d' enfants en noyer , chaises
ordinaires et chaises p lacels en jonc. S'adr .
rue des Chavanncs 21 , au A m".

13 A vendre des échelles de toutes gran-
deurs et légères pour cueillir  les fruit s, à 35
centimes par échelon , chez F. Gisler , route
de la gare.

Ch. Ferd . Hoch , mar .î ;iind v****» en ville , rue Saint-
Maurice 10 , annonce à l'honorable public de
Neuchâl el el environs qu 'il est arrive avec un
grand assortiment d'oignons de fleurs de Hol
lande , savoir : jacinthes , premier choix pou "
vases, jacinthes pour jardin , tuli pes pour va r
ses el jardin , crocus, narcisses , lazettes , ané-"
mones , renoncules , jon quilles , couronnes
imp ériales, l ys, etc., etc. Il se recommande
à lous les amateurs et à sa nombreuse clien-
tèle.

Enchères d ' une propriété
sise à Neuchâtel

I<e jeudi 99 noiit _ _>9SS, à 3 heures
après-midi , en l'élude de P. -II. Guyot , notaire
à Neuchâlel , les héritiers des défunts Louis-
David Kohler et Caroline Kohlcr née Hertig,
exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques sur la mise k prix de fr. 8500, nue
petite propriété située nux. Itmir-
res, territoire de Neuchâlel , 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 bâtiment sus-assis , ainsi qu 'un ter-
rain vague dé pendant de la dite propriété qui
est limitée dans son ensemble , à l'est , par un
verger appartenant à l'Etat , k l' ouest , par M.
Phili ppe Roulet et les hoirs Roulel-Py, au
nord , par M. Charles Bonhôte , 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 habite , et pour connaître les
conditions de venle en la dite étude.

X _„



SJ_p~ Ayant repris le magasin de M. Jules
Guillod , ci-devant épicier au faubourg de
l'Hôpital , maison de M. Dirks 40, à Neuchâ-
tel, je prends la liberté de venir me recom-
mander à toutes les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance. Je ferai
toul mon possible pour m'en rendre di gne.

François GAUDARD.

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

J.-B. CIIABA URY , fabricant ,
à St-Blaise (Neuchâtel).

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

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

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

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

lia vie étemelle, sept discours par Er-
nest Naville , 1 vol. gr 8°, fr. 2.

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

Ouido et Julius, par A. Tholuck , I vol.
fr. 1.

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

2 FEUILLETON

Dans les meubles, porcelaines et faïences,
où malheureusement tout n'est pis encore à
sa place , ce qui est installé esl très jol i ;  il y
a un fabricant parisien qui a une exposition
splcndidc. Les faïences émaillées , genre Bcr-
nard-Palissy, offrent des spécimens de toule
beauté.

A près les dernières salles , où l'on voit les
divers systèmes d'enseignement professionnel
de la ville de Lyon et du dé parlement du
Rhône , il y a deux galeries réservées à la
scul pture et à la peinture. Dans cette dernière ,
on voit quel ques toiles qui  ont déj à ligure au
Salon , p lusieurs beaux lableaux qui a t t i ren t
les amateurs et un assez grand nombre de
portraits , entre aulres celui de Lislz en coslu-
me d'abbé romain , appuy é sur un p iano, les
bras croisés, la tôle renversée, ayant l'air d'ê-
tre en extase.

Dans le parc, il y a une exposition horti-
cole remarquable et différentes constructions
modèles; parmi celles-ci , un spécimen de mai-
son d'école pour garçons et filles , avec habi-
tations pour les inst i tuteurs  et institutrices.
Pour les promeneurs, voici une quanti té de

kiosques el chalets , occup és par les l imona-
diers , pâtissiers el débits de toute sorte , où
l'on peul t rouver des comestible s el des ra fraî -
chissements pour les prix les plus modi ques.

Le côté de la galerie forme un promenoir
couvert d' un bout du bât iment  à l'autre ; ce
n 'est en quel que sorte qu 'une longue suile de
restaurants , cafés et brasseries. Il y a un beau
restaurant tenu avec confortable , même avec
luxe , et une quanti té de petils endroits où
l'on trouve des consommations à des prix très
minimes. Près du lac, dans une petite maison
rusti que, une vraie chaumière normande en
torchis et couverte en chaume , on vend des
galettes et du cidre , absolument comme en
Normandie , à 10 c. le verre.

Les endroits de plaisir ne manquent pas;
en attendant l'audition des concerts , il y a
des cafés chantants français et arabes, un ca-
fé-spectacle , un ihéâtre , clc.

Les machines à travailler la soie sonl main-
tenant  au comp let ou peu s'en faut.  On est
surpris de voir par quelle série d'opérations
passe le fil du bomb yx avant de briller dans
les étalages de nos marchands de nouveautés.
El dire que chacune de ces divisions du tra-
vail est représentée ici par une population
propo rtionnelle cl merveilleusement exercée !

La partie du chauffage, du lavage , de l'h y-
drothérap hie , les appareils à resp iration , à fu-
mi galion , à pulvérisation, les fourneaux éco-

nomi ques , les calorifères , etc. , m 'ont paru
fort intéressants. J' ai souvent été frappé de
l'étal d'enfance où nous avions vécu jusqu 'ici
en fait d'appareils destinés à assurer le con-
fort des habitations. On est bien arrivé à
chauffer et à ventiler les grands établissements
publics , mais môme les appartements les mieux
entendus sont , à cc point de vue , des log is à
demi-barbares ; dans le Midi on respecte scru-
puleusement  les portes mal jointes , les fenê-
tres à fissures , sous prétexte que le Midi étan t
un pays chaud , il ne vaut pas la peine de se
préserver du froid : conclusion , les hivers sont
plus durs à Marseille , à Montpellier , à Tou-
louse , qu 'à Paris. De même dans le Nord ; on
part de cc princi pe que le Nord esl un pays
froid , donc il n 'y a pas lieu de prévenir ou
de combattre les effets de la chaleur:  conclu-
sion , il l'ait plus chaud à Paris qu 'à Toulouse ,
Montpellier ou Marseille. Le progrès , la civi-
lisation , consisteraient à établir des moyens
de température , à organiser dans toutes les
maisons honorables un bon chauffage , l'hi-
ver, une bonne ventilation l'été. Jusqu 'ici les
propriétaires n 'y ont pas songé, et sous cc
rapport nous ne sommes pas mieux partagés
qu 'au moyen âge : c'est à désespérer de la per-
fect ibi l i té  des architectes.

Voici pôurlant , dans cet ordre d'idées , un
système de cheminées à air chaud ou froid ,
suivant  la saison , qui me séduit particulière-
ment :  un vaste foyer est établi dans le sous-

sol de l 'habitat ion ; l'hiver , l'air vient s'échauf-
fer dans une chambre en terre cuite placée
derrière le foyer el maintenue par ce voisinage
à une temp érature élevée ; de là il monte par
des tu yaux jusqu 'aux cheminées dos étages
sup érieurs , d' où il s'échappe par des évents à
travers les appartements.

L'élé, le sous-sol envoie de l'air frais f]"i
tombe des évenls vers le plancher , pen dant
que Pair chaud , repoussé vers le plafond, s'é-
chappe par des trous prati qués dans le tuyau
de la cheminée.

Pour la fermeture des portes , j 'ai note une
planchette à ressort qu 'on fixe au bas de la
porte , dont elle parait être la continua tion;
quand on ferme, le montant de la porte fait
rentrer un petit taquet en saillie qui pousse
un ressort et fait par suite app li quer conlre
le parquet la base mobile de la planchette .
Quand on ouvre , le taquet revient en avan t
et fait  remonter le rebord , de manière à don-
ner du jeu à la porte.

Nous sommes arrivés à la galerie des pro-
duits alimentaires , cl à dire vrai , Brillât -Sa-
varin el Berchoux seraient contents. Tous les
éléments d un succulent repas sont ici reunis.
Voici les sucs qui s'annoncent par une apo-
théose de la betterave , qui , après avoir été
mani pulée dans les ateliers de la Sociélé ano-
nyme des sucreries , fournit 2 million s de
kilogrammes de sucre, 200,000 kilogrammes
de mélasse, 3,000 litres d'alcool.

Exposition universelle de Lyon

Grand dépôt
d'eaux minérales naturelles et leurs produits

divers, provenant directement des sources.
Dépôt principal

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

Dépôt d'eaux minérales
Samuel FRIEDLI , junior ,

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

Papier arnica de C. Friedmann
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
emp êchant toute supuraiion . Prix : 9& c.

Dé pôt général : Louis Baillet pharm. Neu-
châtel Attention aux contrefaçons.
(11158 F.) C. FRIEDMANN.

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

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

S'adr. le mardi et le vendredi , de 1 à 2
heures , au bureau des sapeurs-pomp iers , hô-
tel de ville , 2mc étage.

35 A vendre un vélocipède à deux
roues en bon étal. S'adr. à M. Stuk y, pein-
tre , au faub. du Lac.

36 A vendre pour être Iransporté ailleurs ,
un petit clinlet, en bois, neuf. S'adr. à
Corcelles n° 43.

Plus tic goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile el infai l l ible .  Pros-
pectus imprimés . Prix : 3 IV. pour Genève. Expéditi on
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMER à Genève . (II-X)

ON DEMANDE A ACHETER.
57 On demande à acheler , de renconlre

un jeu de tonneau. S'adr. au bur eau dû
journal qui indi quera .

38 On demande à acheler , de renconlre
un lit à deux personnes , comp let , avec som-
mier et matelas en bon état. S'adr. à Frédéric
Bron , à Corcelles.

A LOUER.
39 Une petite chambre meublée avec la

pens ion. S'adr. à M. Fritz Weber, épicier ,rue du Temp le-neuf.

40 A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Moulin s 38, au 5me. à gauche.

41 A louer de suile , une petite chambre
meublée . S'adr. au magasin de modes , place
des Halles 8, maison Montm ollin.

A2 A louer deux chambres meublées , avec
pension. S'adr. maison Merz , à Auvernier.

43 Pour le 1er septembre, à un ou dem
messieurs, une chambre meublée , chez Mme
Berlhoud , Prébarreau 5, au 1er (Ecluse).

44. A louer un débit de lail el de vin , dans
une rue fréquentée de la ville. Le burea'a
d'avis indi quera.

43 A louer une bonne cave près du Mar-
ché et une mansarde. S'adr. à la confiserie.
Glatthard , place Purry.

46 A louer une grande chambre meublée .
S'adr. Ecluse 19, 2me élage.

47 A louer un e chambre à deux lils , pour
jeunes gens. S'adr. rue de l'Hô p ital 3, au se-
cond.

A REMETTRE
un café-restaurant

avantageusement connu , silué au centre de
la ville. Conditi ons favorables. S'adr. sous les
initiales E. Z. 119 , à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

H 287 N.
49 On offre à louer une chambre meublée,

pour un monsieur. S'adr. au bureau.
50 Chambre garnie à louer , faubourg du

Lac 17.
51 A louer rue St-Maurice , 2, au second,

une belle grande chambre meublée.

DEMANDES A LOUER.
52 On demande à louer , pour des dames ,

deux à trois chambres meublées, avec ou sans
la pension , dans un des faubourgs de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

55 On demande à louer , pour le plus tôt
possible , un p etit app arlement propre pour
deux personnes soigneuses et sans enfanls.
S'adr. au magasin Barbey et Cie.

Ŷ t-- '̂"'
Machines à coudre , syslèmc Howe, perfec-

tionnées et garanties , chez J. Chevallier , mé-
canicien , rue des Epancheurs, à Neuchâlel :
un inniieiise assortiment aux prix de
faveur suivants , seulement pendant deux
mois. N° 1, pour ling ères et familles , fr. 105,
le n° 2, pour lingères , couturières et familles ,
fr. 175. les n" 5 et A, p our tailleurs , cor-
donniers , etc. , fr. 185" et 200. En magasin ,
aux prix les plus réduits , machines Singer et
Saxonia de Clemens Mullcr , la silencieuse
Veehler et Vilson de fr. 155 à 200 suivant  le
luxe ; Grever .et Baker , des trois systèmes
Grande machine Joncs pour poser les élas-
ti ques , petite machine chaîne tle à fr. 50. As-
sortiments de navettes Howe et fournitu res
en tous genres. Réparations soignées
à toule machine , et garantie réelle pour toule
machine vendue.

AVIS IMPORTANT
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 et manchelles

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

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

Petit gibier
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
Hue des Epancheurs o.

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

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

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

siège el glaces.
Un dil de rencontre , à 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 phnëlon de renconlre , à un et 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 et deux chevaux , har-
nais de rencontre. .

Malles de dame et en peau , de lontes les
dimensions , cl enfin lout ce qui concerne la
sellerie , le tout à des prix très-modiques. S'a-
dresser à Ant. Hot_ , sellier-carrossier , rue St-
Maurice , à Neuchâtel.

51 Pour cause de dé part , à vendre , un lit
presque neuf , une pelile table , deux chaises ,
etc. S'adr. rue des Moulins 30.



Les pâtes alimentaires sonl représentées par
des vitrines divisées en élégants comparti-
ments aux couleurs variées. La plus belle de
ces expositions est celle des fabricants lyon-
nais réunis. Elle frappe tous les regards.

Les conserves de diverses espèces étalent
leurs bocaux pu leurs boîtes métalli ques.
Tous les poissons possibles ont leurs boites
et coudoient les tomates et les truffes noires
de Carpentras. Plus loin , les bouillons con-
densés de Jullien , et les fromages. Les nou-
gats de Montélimart et toules sortes de petits
biscuits viennent ensuite ; les calissons d'Aix
riva lisent avec les nonncltes de Dij on , et les
Mscuits Huntley avec les pâtés de Chartres.
La cathédrale de cette dernière ville faite au
carnet à la glace (albumine d'œufe l  de sucre)
0|,ne l'étalage charlrain. *

Nous passons ensuite à l' un des produits
'es mieux connus de Lyon , à la charcuterie.
La vie ille réputation lyonnai se esl bravement
Mainten ue par Chalal , Barange et Chosson ;
Ce dernier surtout a exhibé des saucissons
jj ine amp leur vraimen t remarquable : l'un
d eux pèse 27 kilos et un autre 33, ce sont les
ro's <l c la charcuterie l yonnaise.

La première chose que l'on voit en entrant
ans la galerie des machines est une grande
' magnifi que horloge , exposée par M. Des-
Wches, de Paris, horloge qui fail l' admira-
'°n de tout le monde et qui est devenue le
Valeur de la ville.

Dans celte galerie , ce ne sont que locomo-
tion , locomobile , pompes et p istons , roues qui
tournent  en tous sens et engrenages des plus
comp li qués. Au milieu de celle salle , où il y
a des pièces du p lus grand mérite comme tra-
vail  de Mécanicien , se trouve un grand appa-
reil , à système plongeur , qui va aspirer l'eau
sous terre et la fait monter , puis sortir d' un
rocher d'où elle retombe en cascade écumante ;
l'effet est très joli .  Quand toutes ces machi-
nes sont en mouvement , le gros public est
bien forcé d'admirer sans comprendre , mais
les ingénieurs et tous les hommes compétenls
sont émerveillés.

Dans cette section il y a de grandes machi-
nes autour desquelles le public  se porte avec
curiosité pour voir les matières premières se
transformer en chocolat , que l'on peut ache-
ter au sortir du moule. Dimanche il y avait
foule près de ces deux grandes machines,
l'une parisienne , l' autre l yonnaise , cl les ache-
teurs affluaient indist inctement des deux côtés.

Ensuite v ient  l'exposiiion de la carrosserie ,
où nous remarquerons encore parmi les p lus
belles voilures les noms de quel ques fabri-
cants de Paris en vogue dans le monde des
sporlsmen ; il y a également de très jolies voi-
tures d'un nouveau modèle exposées par la
ville de Lyon.

05 On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage, de préférence de la Suisse
française. S'ad. au bureau de la feuil le  d'avis.

6G Au quartier du Palais 2, on demande
pour le 1er octobre , une brave domesti que
comme cuisinière.

07 On demande pour le mois de septem-
bre ou pour de suite une bonne domesti que
sachant tout faire dans un ménage ; on aime-
rait qu 'elle sache cuire Inuti le de se présen-
ter sans références S'ad. au magasin A. Bloch
place du Marché 5.

AVIS DIVERS.
79 Un pasteur des environs de Carlsruhe

désire placer sa fille dans une famille t ran-
quille de la Suisse française et prendrait en
échange quel qu 'un du même âge. S'adr. k
M J. Colin fils , architecte.

M. le Dr Reynier fils est
de retour.

Le docteur CORNAZ est
de retour.
fieUT" Le comptoir de MM.
"̂  COURVOISIER & fils,
fabric. d'horlogerie, précé-
demment à Renan, se trou-
ve maintenant r. du Seyon
n°l , à Neuchâtel.

M. Fritz Gacon-Pagan ,
tai l leur , rue de l'Hô p ital l i . au 3me , se re-
commande au public pour raccommodage el
nettoyage d'habits d'hommes. Il se charge de
collectes à domicile , et toute espèce de cour-
ses, et sa femme . Ilosine Gacon , se recom-
mande pour faire des ménages ou bureaux ,
ainsi que de la coulure à la maison.

TRAVAUX
La munici palité de St-Blaise met au con-

cours rétablissement d'un chemin vicinal aux
Bocheltt s, rière St Biaise , et invite messieurs

i les entrepreneurs qui voudraient se charger
de ce travail et prendre connaissance du
cahier des charges, à déposer leurs soumis-
sions j usqu 'au 20 courant , chez M. Junier-
Murner , président , eu chez M. E. L. Bollier ,
membre du Conseil munici pal , à St-Blaise.

Conseil municipal.

TBIÏÏTÎJF.S & ÎKFr.ESSIOlT
de A "Wyser d'Aarau,

Habillements , d 'hommes et de dames.
Jolis dessins , solidité de teinture , prompte

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

ÉCOLE Mil! Il AI.! ;
DE GARDES-MALADES

à Lausanne
Un nouveau cours d'élèves gardes-malades

s'ouvrira Dieu aidant , le 1er octobre pro-
chain.  Leçons, pension , logement , éclairage
cl chauffage, tout est gratuit.

S'adresser au directeur , RI. REYMOND, à
Lausanne. H 2525 L.

54 On demande à louer , pour le 1er ou le,
la octobre , deux logements de trois à cinq
pièces non meublés , situés dans la ville ou
les environs. S'adr. au Grand hôtel du Lac. ;

DEMANDES OE DOMESTIQUES
59 Mme de Pury-Mayor demande pour

Tiflis , Caucase, une bonne qui parle bien le
français et qui soil bien recommandée. Bons
appointements. Famille sûre avec laquel le on
voyagera si on part à la fin de septembre.

S'adr. à Cressier , par lettres affranchies.
60 On demande une domesti que parlant

français , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mme Sunier , à Colombier.

61 Une cuisinière parlant français, pou-
vant faire sans direclion un bon ordinaire ,
trouverait à se placer immédiatemenl. S'adr.
au bureau.

62 On demande un servante forle et ro-
buste , au fait des travaux de campagne.
S'adr. au magasin de modes de Mme Ravie,
me des Halles. 

63 Ou demande pour le courant de sep-
tembre ou le commencement d'octobre , une
cuisinière ayant déjà quel ques années de ser-
vice et par lant français. Faubourg du Crêl 8.

64 Un petit ménage sans enfant , demande
pour la fin du mois , une jeune domesti que
pour toul faire , sachant le français ; de bon-
nes recommandations sont nécessaires. Le
bur eau d'avis indi quera.

w

Emprunt fédéral de 1837
Ensuite de l'arrêté du h. Conseil fédéral du 13 ju in  dernier et en vertu de l'art. 1 des dis-

po sitions particulières de l'emprunt , on esl prévenu que lout le reste de l'emprunt fédéral
de 1857, du montan t  de fr. 1 350 000, sera reutl)oiirr.nble au lo janvier 1893.
Les porteurs de ces obli gations sont invi tés  ïi retirer dès ce jou r li , le cap ital et les intérêts
conlre restitution du titre et des coupons n° 32 à .0 à la ri. i_. i_ e soussignée, ou aux
caisses fl'nrromlisseiiaent postal , cl des l'éages fédéraux.

Il est en oulre laissé à la convenance des porteurs de ces obli gations de percevoir dès au-
jourd 'hui n la caisse soussignée le cap ital cl les intérêts sous déduction de l'escompte
de A °/ 0 p. a.

À celle occasion nous faisons observer que les obli gations suivantes , sorties au tirage jus-
qu 'à présent , n 'ont pns encore été présentées pour l'acqui t tement  et qu 'elles ne p'orlent plus
d' intérêts dès leur échéance respective

Du 13 janvier 1808 Lilt.  C. à ÎOOU N° 2355.
.. » 181)1» » C. » N" -129, 2722.
» » 1870 » C » N° 2070.
» » 1871 » C. » N° 35. 098.
» » 1872 » B. 2000 N» 810 878.

» C. 1000 N- 27. 45. 251. 298. 309.
549. 897. 920. 993. 1152. 1909. 2085. 22(55. 2330. 2580. 2925. (B 903 B).

Berne , le 9 août 1872.
Caisse d 'Etat fédérale ,

X. BROSY .

tf HÏÏFHFJf1 ?
h Restaurant de la Gare Q
V? Tous les jours à midi et demie II. 2007 b. yJ
Q TABLE D'HOTE SERVIE _ S
3» Prix fr. '£».><> y compris une  */s bouteille «le vin. / _
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et sur les principales places de l'Europe.
EXPÉDITION D'AI\T1\0_\CES

pour

TOUS LES JOURNAUX , ORGANES DE PUBLICITE
de la Suisse et de l'Etranger

PRINCIPES : Exactitude , promptitude , discrétion.
Catalogue des journaux avec tarif d'insertion, gratis et franco,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
76 La personne bien connue qui dans la

nuit  de lundi  s'esl permise de prendre un
cendrier sur un cliar de linge , est priée de le
rendre sans retard , rue St-IIonoré 12.

77 On a trouvé une clef de montre. La ré-
clamer eu la désignant  et contre les frais d'in-
sertion , chez M. ftlesserl y, boulan ger , rue
des Epancheurs.

7 Trouvé au jardin ang lais , un carnet de
poche que l'on peut réclamer , aux conditions
d'usage, au bureau de celle feuille.

PLACEMENTS DIVERS
71 On demande un comptable capable et

de confiance , pouvant dispo ser de quel-
ques heures par semaine. S'adr. au bureau.

72 On demande un commissionnaire . S'ad.
au bureau.

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

~A Quel ques personnes intelligentes trou-
veraient de l'occupation à la fabri que de
fleurs , en ville.

75 On demande pour Neuchâlel , de bons
remonleurs aux p ièces ou à l'année. S'adr.
au bureau du journal qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
68 On demande une assujettie ou appren-

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

69 Une famille honorable de lîâle désire
placer une jeu ne fille de 18 ans au courant
de la langue française , de préférence à Neu-
châlel , pour apprendre l'état de modiste .

S'adresser au bureau d'avis.

70 On demande une apprentie pour les
nikelages. S'adr. à M. E. Huguenin-Sulter , à
Monruz .

OFFRES DE SERVICES.
55 Une bonne fille de chambre désire se

placer ; elle a fait service de fille de cham-
bre dans une grande maison , et sait bien tra-
vailler à l'ai guille. S'adr. au bureau de celle
feuille. 

56 Une bonne femme recommandable et
qui a de bons cerlificats cherche à se placer
chez un monsieur ou dans un pelit ménage.
S'adr. à Rod. Lemp. 

57 Une fille allemande sachant coudre et
connaissant bien le service , désire une place
de femme de chambre ou de bonne. S'adr.
rue Collég iale 1.

58 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.

TTna ipiiTIA fillp désire Couver leune jeuiit une plus lôt p0Ssibie
H 2580 c une place comme

FEMME DE CHAMBRE
dans une famille ou dans une auberge. S'ad.
sous les initiales S. P. 966, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Bâle.



Grande-Bretagne. — Les processions qui
onl eu lieu en Irlande à l'occasion de la fête
de l'Assomption (15) , onl occasionné des dé-
sordres à Londonderry ; à Scawa, près Du-
blin, où il y a eu plusieurs ind ividus blessés;
à Belfast , où dans une lullc à coups de pierre
un individu a élé tué , d'autres blessés.

Belfast (Irlande) , 18 août. — Des conflits
sérieux onl éclaté enlre la police et la foule.
Une caserne affeclée au service de la police

et plusieurs maisons ont élé démolies. Un des
blessés de jeudi est mort.

— 19 août. — Les conflits entre le peuple
et la police ont continué loule la journée de
dimanche. La police a élé obli gée de tirer sur
la foule; on compte un grand nombre de
blessés.

La troupe , la baïonnette au canon , occupe
les rues, tenant à dislance la foule hostile.
Des rcnforls de troupes el de police arrivent
de tous les comtés.

Londres, 20 août , — Les désordres conti-
nuent à Belfast ; les boutiques sonl fermées,
et l'on s'attend à ce que l'état de siège sera
proclamé aujourd 'hui. Cinq personnes ayant
élé tuées hier au soir , le maire a lancé une
proclam ation ordonnant aux soldats de tirer
sur les émeutiers en cas de nouvelle attaque.
On va former un corps de constables spéciaux.

Angleterre. — Les journalistes de Lon-
dres , sous la direction de M. Gruneisen , leur
doyen , viennent  d'offrir un banquet à M. Stan-
ley, dans les salons de Garrick Club. Répon-
dant à un toast, le jeune el intré pide voya-
geur qui vient de revenir d'Afrique a prononcé
un long discours dans lequel il a rendu compte
des princi paux incidents de ses exp lorations.

M. Slanley a rappelé que c'est au milieu
d'une nuit  qu 'il avait reçu de M. James Gor-
don Bennett , le propriétaire du New- York
Herald , l'ordre d'aller k la recherche de Li-
vingstone , et qu 'il est parti dès le lendemain
matin A son arrivée à Zanzibar , il recueillit
chez le docteur Kirk des rensei gnements fort
décourageanls, mais il ne recula pas pour cela
devant l'accomplissement de sa mission , les
inslructions qu 'il avait reçues et acceptées
étant formelles.

Le premier jour de bonheur qu 'il eut en
Afri que fut celui où il eut un rensei gnement
certain sur Livingslonc. Dès ce jour , sa direc-
tion était tracée ; il n'erra plus à l'aventure et
savait où aller chercher « l'homme blanc, »
mort ou vif , et mal gré les sinistres préd ictions
qui lui avaient été faites à son départ des co-
tes de Zanzibar.

Slanley a eu un grand succès de narrateur
lorsqu 'il a raconté les détails de sa rencontre
avec le célèbre exp lorateur , auquel il s'est
adressé par ces mots: « Le docteur Livingsto-
ne , je présume?» Livingstone élait si heu-
reux de se trouver enfin avec un homme qui
avail vécu dans le monde pendant qu 'il avait élé
plong é, lui , dans les pro fondeurs des déserts,
qu 'il refusa de parler de ses propres avcnlu-
turcs avant que son visileur ne l'eût mis au
courant des grands événements qui s'étaicul
passés depuis six ans dans les deux hémisp hè-
res .

Stanley et Livingslonc ont ensuile voyagé
de longs jours ensemble; Livingslonc , pen-
dant ce lemps, n'a jamais fai t entendre un
seul mol d'impatience , parfois il disait que la
volonté de Dieu l'avait  visiblement proté gé
dans l'accomp lissement de sa rude mission ,
et toujours il donnai t  des preuves d'un cou-
rage qui ne connaît  pas de limites et d'une
inépuisable persévérance.

Les convives du banquet onl élé unanimes
pour déclarer que j amais ils n'avaient entendu

de p lus intéressant ou de plus émouvant récit.

Alsace. — On écrit de Strasbourg :
Le 14 au malin ont commencé au lycée

imp érial de Strasbourg les examens publics.
Cet établissement , d'après le programme dis-
tribué , compte 400 élèves, dont 90 Alsaciens,
301 Allemands immi grés, 13 étrangers .

— Plusieurs journaux constatent la grande
activité que déploie le génie allemand dans
la construction des forts qui doivent proléger
Strasbourg contre l'éventualité d'une attaque.
Il paraît certain que le gouvernement de Ber-
lin n'épargnera ni travail ni argent pour met-
tre celte ville , dans un délai aussi rapproché
que possible, sur un pied de défense redou-
table.

Autriche. — Les constructions qui s'élè-
vent à Vienne pour recevoir l'exposition uni-
verselle répondent bien par leur caractère
grandiose à leur destination , en particulier ,
le palais de l'Industrie , ainsi que les galeries
des machines et des arts. Pour donner une
idée des proportions du palais de l'Industrie,
en particulier, il suffira de quelques chiffres
relatifs à la rotonde qui en forme le centre.
Cette rotonde comporle une nef circulaire de
35i pieds de diamètre ; sa coupole repose sur
un cercle de fer pesant 18,000 quintaux, le-
quel , appuy é sur 32 colonnes de fer, forme
à une hauteur de 85 pieds au-dessus du sol la
base de la toiture. La coupole elle-même pèse
184 mille quin taux , et elle est deux fois et
quart aussi haute que celle de la basili que de
Saint-Pierre à Borne.

— Des secousses de tremblement de terre
1res violentes ont élé ressenties le 7 courant à
Inspruck. Elles avaient été précédées dans la
matinée par un vent 1res violent. Le soir, vers
6 heures, le. ciel s'assombrit tout à coup et
vers 7 heures une effroyable secousse ébran-
lait choses et gens. Un orage de cinq heures
s'ensuivit  pendant lequel les tonnerres et les
éclairs alternaient ; dans la nuit on ressentit
encore deux secousses. Le lendemain , vers 6
heures du matin , nouvelles secousses, plus ef-
frayantes encore que celles de la veille. Il
n'est pas une maison qui n'ait eu à supporter
quel que dommage. Encore une secousse com-
me la dernière et la ville n 'était plus qu 'un
amas de décombres.

Amérique". — Les avis du Mexi que portent
que le pays est tranquille. Diaz, le chef des
insurgés , a accepté l'amnistie.

Le général Rocha a télégrap hié à .New-
York, que l'insurrection au Mexi que était
complètement terminée. — Tous les chefs in-
surgés ont élé pris ou ont fait leur soumission.

Fribourg. — Dans la nuit  du 12 au 13,
un incendie a consumé deux maisons à Praz,
en Vull y. On ignore la cause du sinistre.

Schwytz. — L'état de Mlle Huse el de M.
Glattstern esl toujours bien précaire. Mlle Hu-
se, qui a les deux joues trouées, prétend que
c'est en voulant arracher le revolver des mains
de M. Glattstern que le coup est parti , et que
cc dernier n'a point tiré volontairement sur
elle.

Vaud. — Dimanche , vers 4 heures après
midi , un incendie a éclaté aux Bioux (vallée
de Joux), et , activé par la violente bise qui
régnait , a détruit  en peu d'heures 14 bâti-
ments , distants les uns des aulres .

— Les ouvriers cherchent à améliorer leur
position ; c'est juste , et personne ne trouve
qu'ils aient tort Toutefois, dans beaucoup de
localités industrielles , les femmes îles ouvriers
se plai gnent que les heures retranchées au pa-
tron sont passées au cabaret , et que l'augmen-
tation du salaire y reste lout à fait.

(Nouvelliste).
Valais. — La foudre a causé de nouveaux

ravages sur les montagnes pendant l'orage de
mercredi malin.  Dans un pâturage d'Anni-
viers, elle a tué le frui t ier  et un troupeau de
14 vaches.

NEUCHATEL. — Le Conseil général de
la Munici palité se réunira lundi 26 août, à 4
heures. — Ord re du jour :

1. Rapport sur la circulaire du Conseil d'E-
tat relative à l'Académie.

2. Rapport sur la haute paye des gardes
munici paux.

— C'est par erreur que nous avons annoncé
dans le numéro de samedi , la découverte d'ua
second cadavre des Anglais noy és. L'inscrip-
tion toute récente dans la liste de l'état civil
du corps retrouvé le 17 juillet , (voir le même
numéro) esl celle du seul de ces noyés relrouvé
jusqu 'ici.

ÏWouveHler-.

mm iiWÏu,ti» JOURNAM
Afigl̂  

DE LA 
SUISSE 

ET DE 
L'ÉTRANGER

n Ëjfl L Prix originaux - Prompte exécution
Ê  ̂ %m_ \ \\ Remise sur commandes importantes

/ m|A HAASE N STEIN ct VOGLEU
j f _^^^^L 

NEUCHATE
L, GENÈVE

A^-™"^BBH L̂AUSANNE, ZURICH , BALE
È V ___£_ !____ \W\ St-Gall , Hambourg , Fnu.c-

Ê v _P___! _____ fort s/M, Berlin , Vienne, Pra-
Ê ^_________ ___!_____________________ £'le ' Ij(; i |)S i c -- Dresde , Colo-

Ê 1 IM _L &nc' Breslau , Stuttgart.

__ L,m jBIBL_.iini:E iiu i iiiLii:i ï ï

ô Agents et colporteurs O
Vf de bonnes références trou- /C
%/ vent engagement aux cou- W
O ditions les pins favorables O
AV pour le débit d'un ouvrage Çk
X de médecine populaire «ni SX
W s'écoule facilement et rapi- V
1Q dément. S'ad. franco et par CJ
J\ retour du courrier à iTB. B. /j\
Xi F. Haller, libraire - éditeur , JX
O à Berne. H 760 Y. V

Q&G&OOOOGO&OCJ
Mlle I onrtrv se recommande aux per -

L d l l U I  y j sonnes qui voudront bien
s'intéresser à elle pour de l'ouvrage de tail-
leuse. S'adr. rue de l'Hô pi tal 18, au -Ime.

67 Un jeune polytechnicien de Zurich dé-
sire donner des leçons de malhémali ques,
d'allemand et de sténographie allemande d'a-
près Holze. Informations au bureau de celle
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.

Le D1' Touchon sera de re-
tour à Neuchâlel , samedi le 17
août. Consultations : le matin de
8 à 9 h., et le soir de 1 à t h.

74 Une honnête personne , de loule con-
fiance , propre et active , sachant très bien faire
la cuisine , se recommande pour remp lacer
des domesti ques à la journé e; elle irait aussi
dans les Hôtels pour écurer ou savonner , pro-
mettant de faire son possible pour satisfaire
les personnes qui voudro nt bien l'occuper. —
S'adr. rue St-Maurice 3, au second , sur le
derrière.
~

7_ Une fille d'âge mûr s'offre pour faire
des ménages, ou autre occupation quelconque
à la journée , comme charponner , etc. S'adr.
rue St-Maurice 3, au second , sur le derrière.

79 Une personne sachant bien faire la cui-
sine s'offre pour^ remp lacer des domesti ques
ou pour aller en jou rnée , récurer , etc. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, au -ime élage.

$}__F* Mme Zubcrano ayant repris le cabi-
net «le lecture de M. Ch. Deliigrang c, 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.

HORAIRE DU HALLWYL

SERVICE A DATER DU 1er JUIN 1872

N EUCHATEL -M ORAT

Départs de Neucliâiel à 7.35 m., 1.15 s. et 6.15 s.
Passages à Cudrefin à 8.05 • 1.45 » et 6.45 ¦

» à la Sauge à 8.20 » 2' — » el 7,— ¦
à Sugiez à 8.50 » 2.30 » et 7.30 •

Arrivées à Morat à 9.05 ¦ 2.45 • et 7.45 ¦

M OR AT -N EUCHATEL
Départs de Morat à 5.— m., 9.40 m. et 4.15 s.
Passages à Sugiez à 5.15 » 9.55 • et 4.30 »

» A la Sauge à 5.45 » 10.25 » et 5.— ¦
» à Cudrefin à 6.— . 10.40 » et 5.15 •

Arrivées à NeuchAlel A 6.30 » 11.10 • et 5.45 ¦
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Impr. de H. wolfrath & Metzner,

Heures dit départ et de l'arrivée des train s
à la gare de Neuchâlel , dès le 4eT juin.

ARRIVÉES
SUISSE ROMANDE : M. 7.1b. — tt.24. -

S. t ».21. — 6.21. — 9.S_ .
SUISSE ALLEMANDE : M. 6.oo. — 9.07. -

f «.26. — S. 8.23. — f S.46. — 7.47. -
10.20.

VAL-DE-TRAVERS, PONTARLIER , etc.: M. 7.05
— 9.51 ». — S. S. — S.43. — 9.25.

JURA INDUSTRIEL : M. 7.10. — 41.07. -
S. S.14. —6.14. — 10.34.

') Train direct parti de Paris la veille à 8 heures du
soir et qui ne s'arrête pas à Noirai gue.
Ce si gne (f) indi que des trains directs qui ne s'arrêtent
pas à toutes les stations , par ex. Douanne , Landeron.
Cressier, Cornaux , pour la Suisse allem., et Onnens ,
Vaumarcus , Bevaix , Boudry, pour la Suisse romande.
(Le train qui arrive à 11.26 touche Douai.ne.)

DÉPARTS
SUISSE ROMANDE : M. 5.22. — 9.28. -

f 11.40. — S. 4.15. — S.05.
SUISSE ALLEMANDE : M. 4.15. — 7.25. -

f lO.10. — 11.35. — S. f».31. — 6.28. -
8.25 ').

VAL-DE-TRAVERS, PONTARLIER , etc. : M. S.
— 9.28. - 1*.20. — S. 4.03 2). — 7.55.

JURA INDUSTRIEL : M. 5.49. — 10.05. -
11.4.. — S. 4.17. — 8.07.
') Ce train ne va que jusqu 'à Bienne.
*) Train direct pour Paris.

Ce signe (f) indi que un train direct qui ne s'arrêtera,
à toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry, Beviix,
Vaumarcus , etc., pour la Suisse romande , et St-Blaise,
Cornaux , Cressier , Landero n, etc., pour la Suisse alle-
mande. (Au départ de 3.31, le train touche St-Blaise).


