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Vente d'immeubles à St-Blaise
Le lundi A août 1873. dès les 7]/j heures

du soir, dans la salle de l'hôtel de la Cou-
ronne, à St-Blaise, les héritiers de feu Fran-
çois-Henri Vuthier et de feue Marie-Sophie
Vuthier née Béguin , exposeront en vente par
enchères publi ques les immeubles ci-après
désignés, savoir :

a) Bière Saint-Biaise .
1° Une propriété, située à quelques pas de

la gare, d'une superficie de 77 perches fédé-
rales, ayant jardin d'agrément et jardin pota-
ger, avec une maison d'habitation sus-assise
de construclion récente , comprenant deux
étages et mansardes, renfermant deux loge-
ments de 7 pièces chacun , avec cuisine, ca-
ves, anticave, remise. Très-belle situation ,
magnifi que vue sur le lac et la chaîne des
Alpes ; tonnelle et terrasse dans le jardin ;
eau dans la propriélé ; entrée en jouissance
.mmprlînl*»

1" Une propriété située au même heu, d'une
superficie de 320 perches fédérales, compre-
nant vigne et jardin , avec la maison du res-
taurant de la gare de Saint-Biaise, sus-assise
et de construction récente, ayant deux étages
et mansardes, renfermant grandes salles, salles
de débit , logements et caves; magnifi que situa-
lion, vue très-étendue sur le lac et les Al pes.
Eau dans la propriété. Entrée en jouissance
immédiate, la maison devenant libre de bail.

3° Une petite maison d'habitation située au
milieu du village de St-Blaise, ayant deux
élages renfermant 3 chambres, cuisine et ca-
ve. Limites: nord la rue, est les enfants Bali -
mann , sud le ruisseau, ouest les moulins de
M. Cueishiihlp .r.

4° Une vigne, Es Bourguillard , de 132
perches (3'/ s ouvriers). Article 1471 du ca-
dastre. Limites nord et est , Mme Perrier-Dar-
del. sud les enfants de Jonas Jeanhenry et
M. Daniel Virchaux, ouest M. Georges Clottu.

5° Une vigne Es-Bourguillard , de 37 per-
ches 50 pieds (1 ouvrier environ ,!. Art 1472
du cadastre. Limites, nord M. Georges Clottu ,
est M. G. Bersot, sud , M. Alfred Schori ,ouest Mad. Rose Jeanhenry.

6° Une vigne derrière la Maigroge, de 673
perches (17 '/„ ouvriers environ). Art. 1474
du cadastre. Limites : nord MM. R Anker et
C.-A. Terrisse, est M. G. Heinzel y, sud un
chemin , ouest, M. Ate Vogel.

7° Une vigne Es-Navets de 251 perches(6 </, ouvriers). Article 1476 du cadastre Li 7mites : nord MM. Alfred Schori , Aug. Clottuet Mad . Dessoulavy-Dardel , est les hoirs deJules Dardel, sud un chemin, ouest M. Alf.Snnnpi

8° Une vigne En Martenet , de 43 perches,35 pieds, (un ouvrier fort) . Article 1477 ducadastre . Limiies : nord les enfants de F.Humbert , est les enfanls de F. Virchaux , sudM. Gustave Heinzel y, ouest M. Ch. -A. Ter-ricco

9° Une vigne Es buinchardes, de 153 per-ches (3 V, ouvriers) . Articl e 1478 du cadas-tre. Limite s : nord les enfanls Droz et M. Jo-nas Perre t, est les enfants Droz, sud un che-min , ouesl M. D. Jeanhenry.
lu- Un verger el buissons , Au Crèt-Morel,

de 3bo perches (1 7„ pose environ). Article
1479 du cadastre. Limiies : nord et esl M.
L.-AI. de Dardel , ouest les hoirs de J. Mat-
they et M. G. Clottu.

b) Bière Hauterive.
11° Une vi gne en rouge, Bouges- Terres,

de 19 perches 35 pieds ('/, ouvrier). Article
493 du cadastre . Limites : nord la route , est
M. Ab. Hartmann , sud et ouest. Ch. Muller .

12° Une vi gne en rouge , aux Longs-
Champs , de 99 perches 75 pieds (2 '/t ouvr.)
Article 495 du cadastre. Limiies : nord et sud
des chemins, est Mme Sandoz, ouest les en-
fants de F. Robert.

c) Bière Marin .
13° Un champ situé lieu dit Les Chevale-

reux de 1535 perches (5 '/8 pose). Art. 580
du cadastre. Limites : nord Madame Perrier-
Dardel , M. G. Clottu , Mad. Dardel-Prince ,
MM. Daniel Jeanhenry, Ed. Bertram et S.
Dubied , est la commune de Marin , sud et
ouest, le chemin.

d) Bière le Landeron.
14° Une parcelle de terrain en culture , si-

tuée à Condémine, près de la gare , contenant
environ quinze perches carrées. Limites : au
nord et à l'est, le chemin conduisant à la gare,
à l'ouest, M. Ruedin , au sud, M. Victor Rue-
din.

S'adresser pour tous renseignements , et
pour visiter les immeubles au notaire J.-F.
Thorens , à St-Blaise, dépositaire de la mi-
niitp t\p vpn-fp.

2 A vendre une petite maison dans un
des meilleurs quartiers de la ville , donnant
sur deux rues, comprenant magasin, cave et
trois étages. A la même adresse, une petite
vigne à vendre près Port-Roulant. S'ad. che-
min des Trois-Portes. n° 10,

Maisons à vendre à Neuehâtel
L'hoirie Fornachon-Roulet exposera en

venle par voie d'enchères publi ques, le jeudi
7 août prochain , à 3 heures de l'après-midi ,
en l'élude de M Jules Marel . notaire , les
deux maisons qu 'elle possède à Neuehâtel , rue
St-Maurice, ainsi que la cour qui est située
derrière ces maisons ct qui a une issue sur la
rue du Temple-Neuf. La maison n° 6 com-
prend un rez-de-chaussée, utilisé comme ma-
gasin, et quatre étages; la maison n° 8 un
rez-de-chaussée également utilisé comme ma-
gasin, deux élages et des mansardes. Le tout
est limité à l'est par M. Wolfrath , au sud par
la rue St-Maurice, _ l'ouest par l'hoirie Quin-
che et au nord par le Temple-Neuf et la rue
du Temple-Neuf. S'adr. pour visiter les im-
meubles exposés en vente et pour prendre con-
naissance des conditions de l'enchère à M.
Jules Maret, notaire , rue du Môle 1, à Neu-
fthâlpl

VENTE D'IMMEUBLES
AUX HAUTS-GENEVEYS.

lie lundi 18 août 1993 , dès les 3 h.
du soir , le citoyen Frédéric-Emile Morel ex-
posera en venle par voie d'enchères publi quesl'hôtel qu 'il possède aux Hauts-Geneveys et
qui a été exp loité précédemment par sa grand'-
mère , Mad. veuve Renaud , avec huit  p ièces
de terre situées rière le dit lieu , contenant le
tout environ 15 poses.

Cet hôlel se trouve placé dans une .char-
mante position, sur la route de Neuchâlel à

la Chaux-de-Fonds ct près de la gare des
Hauls-Geneveys. On y jouit d'une vue éten-
due sur tout le vallon , le lac et les Al pes. Il
renferm e lo pièces , caves, remise et grenier ,
avec grange et écuries, et un puits intarissa-
ble d'eau de source.

La vente aura lieu dans le dit hôlel , aux
condilions de la minute de venle qui s'y trou-
ve déposée.

Fontaines, le 21 juillet 1873.
A. COMTESSE, notaire .

Enchères d'immeubles
lie lundi 88 juillet 1S»8 , dès 9

heures du soir, les hoirs de Clanile-
-Fraiiçois Béguin exposeront en vente
par voie de licitati on , les étrangers admis , n
l'auberge de la Balance aux Grat-
tes, rière Kochefort , les immeubles sui-
vants, savoir :

1° Une maison aux Grattes de bise
renfermant habitations , grange, écurie , remise
et dépendances, avantageusement siluée sur
la grande route tendant de Neuchâlel aux
Ponts, et exploitée jusqu 'à ce jour comme
auberge à l'enseigne de la Balance.

2° Neuf poses et demi de vergers et
bonnes terres labourables , situées dans les ter-
ritoires de Rochefort et de Montmoliin .

3" Deux faulx et demi de prés mai-
gres, situés sur la montagne de Plamboz.

4° Trois ouvriers et un tiers de
vigne, situés au Villaret et Sur-le-Creux , ter-
ritoires de Colombier et de Corcelies.

Ces immeubles seront vendus en bloc ou
séparément.

S'adresser pour les visiler au citoyen Cé-
lestin Robert, aubergiste aux Grattes, et pour
connaître les condilions de vente , au notaire
Roulet. à Peseux.

Sols de construction
A vendre de gré à gré plusieurs lots de

terrain à ibâiir , très-avantageusement situés
en dessus de la ville , à proximité des con-
duites d'eau et de gaz. S'adr. à P.-H. Guyot ,
nnlnîrp.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE BOIS
La communaut é de Colombier exposera en

mises publi ques dans sa forêt des Rep lanes,
lundi 28 courant , 59 moules et 2850 fagots
de hêlre . Le rendez-vous est au Champ-du-
Moulin-dessus, à 9 heures du matin .

A VENDRE
8 A vendre d'occasion , un banc à ti-

rer pour un monteur de boîtes, en bon état.
S'adr. à Vital Meyer, à Port-Roulant U.

A remettre
Un magasin d'épicerie, vins et liqueurs, si-

tué dans un des bons et populeux quartiers
de Genève. Loyer peu élevé. Remise 2000 fr.
Recctle moyenne par jour , fr. 150. S'adr. à
J. H. agence VéresofI et Garrigues , Genève.

V414 G.
10 A vendre , rue Fleury 12, au second ,

un lit à uno personne, avec paillasse à ressorts
ct un secrétaire, le tout en bon état.

PEUX DE L'ABONNEMI-NT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6>—

> expéd . franco par la poste • 7_ —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3-50

» par la poste, franco • *¦—
Pour 3 mois, » ¦ » S._5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. — De * à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 1 5 c  —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n0 du mercredi sont

reçues jusqu'an mard i à midi , celles pour
le samedi , jusqu'nu vendredi a midi.

Savon au goudron
Dont l'efficacité est reconnue contre les

maladies de la peau les plus invétérées , re-
commandable pour l'usage des
bains. Se vend en morceaux de 40 cent, au
magasin Henri Gacond, rue du Seyon.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Reçu uu nouvel envoi biscuits anglais.
Sirop de framboises garanti pur.
Sirop de capillaire.
Dépôt du consommé Rytz.
Fromage de l'Emmenthal , Ire qualité.

Avis avantageux
On offre à vendre 3 grands perçoirs à peu

près neufs, servant pour tuyaux de fontaines,calibre n° 1 perçant en grandeur 52 lignes
pour tuyaux de pompes à lisier, n° 2 50 li-
gnes, et n° 3 18 li gnes. S'adr. à Christ Gygy,maître fontainier el charron a Bevaix.

Le même prévient sa nombreuse clientèle
et le public en général , que dès-aujourd'hui
il ne s'occupera plus des travaux de fontaines
et pompes ; mais qu 'il est toujours à son ser-
vice pour ce qui concerne le charronnage.

14 A vendre 800 tuiles en verre , Ire qua-lité , à un prix'raisonnable , et sept fortes con-
soles en fer neuves, n'ayant pas servi. Le bu-
reau indiquera .

Magasin Quinche
I-ecu citrons et oranges.

Magasin Humbert et Cîè

Reçu un nouvel envoi de savons à laglycérine.
17 On offre à vendre , un bureau déjà usa-

gé et un beau bois de lit à deux personnes
avec sommier. S'adr. rue des Moulins 1 au1er.

rtFy Wltâf M  ^ vendre Irois paires de
\| A^^\w*" Rros bœufs, une paire pour
JmC?y_r ^es Dûeu ŝ ^e Pâques. S'ad.

S__t||-i-_«Sî?
 ̂ " 'a veuve Gyger , à Enges,

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice i 1.

Reçu un nouvel envoi de miel de table.

COURONNES D'OR SOIGNÉES
pour remontoirs au pendant

1" et 2m0 qualité.
18 karats ga rantis, prix du jour

Chez U. Boillot et fils, fabricants
faubourg du Château «,

NEUCHATEL.
Désigner le diamètre du pendant en douzièmes

de li gne , s'il esl rond ou cy lindri que.
A wjç Pour cause de cessation de com-« • Vlu  merce, on offre à vendre les meu-
bles el ustensiles pour un magasin d'épicerie
ct mercerie. Voici le détail de quel ques arti-
cles : une belle vitrine avec 20 tiroir s, unebanque , plusieurs balances , trois caisses _
huile, el quantité d'objets dont le détail est
supprimé. On vendr ait le lout à un prix très-
modéré. S'adr. à M. Ate Porrel, à Chez-lc-
Rirt



Liquidation de faïence
Mme Elise Zutter-Nadenbousch , au rez-de-

chaussée de l'Hôtel du Commerce, liquidant
ses marchandises , fait part aux personnes qui
voudront bien se pourvoir chez elle, qu'elles
joui ront d'un grand rabais. Elle annonce en
outre que son magasin est à remettre.

22 A vendre, d'occasion , ensemble ou sé-
parément, deux citronniers et deux pi-
tosporums, en caisse. S'adr. au bureau
de celle feuille.

23 A vendre un violon avec l'archet ,
un char à bras solidement établi , avec méca-
nique et essieux en fer. S'adr. chez Madame
PBsler, à Cormondrèche.

2i A vendre , un grand chien de garde, de
race danoise , âgé de deux ans. S'adr. rue de
l'Industrie 7, au troisième.
F Çty\\ arrivera jeudi 31 juilletavec un
r I ¦ *-g ll convoi de porcs maigres de dif-
férentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs à Neu-
châlel.

26 A vendre , un petit potager en bon état ,
avec tous ses ustensiles. S'adr. rue des Halles
9, au second.

???? ?????? ?????? ???
:L e  public est informé qu 'il trouvera ?

toujours en dé pôt à Bevnix de la ?

t 
chaux hydraulique et du ci- +
ment . ?

???? ?????? ?????????

MACHINES 4 COUDRE
Magasin de J. Chevallier, mécanicien

rue des Epa ncheurs 11 , à Neuehâtel.
Agence de la véritable Elias Howe , amé-

ricaine. Agence de la véritable silencieuse dé
Hambourg. Grand choix d'aulres machines
pour tous métiers et familles ; grandes ma-
chines de cordonniers. Machines de Paris à
pied-griffe pour tailleurs . IVouvel-e ma-
chine à main américaine, de la meil-
leure construction , munie de tous les acces-
soires des grandes machines. Toutes ces ma-
chines sont de la première qualité , réglées
sojgneusement et garanties deux ans. Atelier
de réparations et assortiment de fournitures.

Grand rabais.
29 A vendre, faute d'emp loi , deux tables

en chêne en bon élat , longueur 10 p ieds , lar-
geur 2 lL pieds, avec leurs bancs. Rue de
l'Hôpital 16.

Levain de maïs *
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

centre remboursement. (B 777 B)
-Louis FRffiLICH , à Berne.

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

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

siège et glaces.
Un dit de renconire , à trois places, remis

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

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

bon élat.
Un phaëton de rencontre , à un et deux che-

vaux , en bon élat et à très-bas prix.
Plusieurs coupés à deux places, neufs et du

dernier modèle.
Plusieurs voilure * à qualre places, (dits fia-

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

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

Malles de dame en peau , de loules les di-
mensions, et enfin lout ce qui concerne la
sellerie , le tout à des prix très modi ques. S'a-
dresser à Ant. Holz, sellier-carrossier , rue St-
Maurice , à Neuchâlel

52 A vendre une voiture neuve à i places,
avec glaces, à un et deux chevaux. S'adr. à
F. Wurlhner, sellier, rue du Coq-d'Inde.

37 On peut se procurer à toute heure
du jour le dimanche jusqu 'à f) h. du ma-
tin seulement et par quantité voulue,de la belle glace,
au magasin de comestibles Ch.

Seinet, Epancheurs 8.

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

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolongé . Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pour Genève. Expédition
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
PARIER à Genève. (H-X)

J

" &utu_ A vendre un chien forte tail le,
W$\ race St-Bernard , très-bon pour
=K=_-£=_3 la garde, âgé de 14 moisi S'adr.

au bureau de là feuille.

A LOUER.
41 Une jolie chambre à louer chez Jean

Rolli , à Peseux , maison de M. Boîdini. A la
môme adresse, à vendre faule d'emploi , un
bois de lit, un bon potager, un feuillet de ta-
ble et un établi portatif.

42 A louer des chambres meublées. A la
même adresse, on prendrait en pension quel-
ques messieurs de la gare. S'adr. au bureau.

43 A louer une grande chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

44 On prendrait deux honnêtes coucheurs.
S'adr. rue des Moulins n° 11, au second.

45 A louer à un monsieur , une jolie cham-
bre meublée et se chauffant. S'adr. rue du
Môle 4, rez-de-chaussée.

46 A louer de suile une belle chambre à
deux lils, pour étudiants ou commis , avec la
pension. S'ad. rue St-Maurice 10, au second .

47 A louer une jolie chambre non meu-
blée, rue des Moulins n° 6, au 3me. A la
même adresse une cave à louer.

48 A louer une grande chambre meublée.
S'adr. Evole 15, second élage.

49 A louer à Colombier, à des personne8
soigneuses et tranquilles pour l'époque de
Noël prochain , un logement de trois cham-
bres , cuisine ct dépendances , avec un grand
jardin où se trouve un petit cabinet d'agré-
ment à proximité de la maison. S'adr. à
Al ph -L. Jaquel , Quartier neuf , n° 83.

50 A louer pour le 1er août , une chambre
meublée Rue de l'Oraloire 3, 2me étage.

51 A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue du
Môle 1, 3me étage. 

52 A louer de suite une chambre non
meublée, siluée au 3me étage de la maison
n° 20 rue Fleury. S'adr. au bureau de P.-
H. Guyot , notaire. 

53 On oll're k louer , soit pour maintenant
ou St-Martin , k dos personnes tranquilles , un
logement remis k neuf , composé do trois pla-
ces, outre les dépendances telles que chambre
à resserrer , galetas , cave et part k un petit jar-
din. Situé an centre du village , ledit apparte-
ment pourrait fort bien servir de magasin. S'ad.
a Mm e Uilri g, à Pôle. 

34 Pour le 1er août une chambre meublée.
Quartier du l'ulais o.

55 A louer pour un monsieur de bureau ,
une jolie chambre meublée ayant vue sur la
promenade. S'adr. faub. du Lac 27 , au 1er.

56 A louer une chambre meublée. S'adr. au
magasin de modes, place des Halles 8, maison
de M. de Montmoliin.

57 A louer de suite , une grande chambre
meublée pour un ou deux messieurs. Prébar-
reau 3, 1er étage.

58 A louer de suite, deux belles chambres
meublées conti guës, avec jouissance d'un jar-
din situé au bord du lac. S'adr. au café de la
Balance.

OFFRES DE SERVICES.
63 Une jeune fille allemande qui a déjà du

service et qui parl e passablement le français ,
cherche une place de femme de chambre ou
de bonne d'enfant ; elle peut fournir de très
bons certificats. S'adr. au Tertre 16, second
élage.

64-Une fille de 20 ans, forte et robuste ,
qui a servi à Bâle, désire se placer de suite;
elle sait très bien tenir un ménage et est
douée d'un bon caractère. Bons certificats.
S'adr. Ecluse 7, au 3me.

65 Une fille de 18 ans, ayant de bons cer-
tificats , recommandée, cherche une place
pour aider au ménage, ou bonne d'enfant.
Le bureau indi quera.

66 On cherche à placer une jeune fille
allemande dans unc famille ou dans un ma-
gasin de la Suisse romande , pour se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr. pour
d'amples rensei gnemenls à Mme Panier , rue
Saint-Maurice 2.

67 Une personne tranquille , âgée de 30
ans, désire se placer dans un pet it ménage
pour tout faire ou pour soigner les enfanls.
Entrée le 1er août ou plus tard . S'adr. ruelle
des Halles 3, au 1er.

08 Une honnête fllle d'une quarantaine d'an-
nées, parlant l'allemand ct le français, cherche
pour le mois prochain une place de cuisinière
dans un petit ménage. S'adr. chez Mme Barrc-
let , à Colombier.

69 Une personne d'âge moyen , qui parle
français el allemand , et qui sail coudre , vou-
drait se placer dans un café ou dans un hô-
tel ; entrée au milieu d'août. Elle pourrait
aussi seconder dans le ménage — Unc jeune
fille qui sait aussi les deux langues ct les ou-
vrages domesti ques , demande aussi une place.
S'adr: à Mad. YEschlimann, à Sonviilicrs ,
canton de Berne.

70 Une domesti que de 23 ans, munie de
certificats et parlant les deux langues , cher-
che une place de cuisinière dans une bonne
maison pour y enlrer maintenant ou plus
tard si cela arrange. S'ad. chez Mme Weber,
ruelle Breton 3

71 On désire trouver une place pour une
jeune fllle de la Suisse allemande dans une
bonne famille où elle ait l'occasion d'appren-
dre le français. On regarderait plutôt à un bon
traitement qu 'à un fort salaire. S'adr. k M.
Gueisbûhler , receveur aux bagages , gare de
Neuehâtel.

72 Un domestique âgé de _ !5 ans, qui sait
bien panser et conduire les chevaux , aimerait
trouver une place de cocher ; il sait en outre
soigner le bétail et connaît les travaux de la
campagne. Bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
86 Deux remonteurs, connaissant

l'échappement à ancre , pourraient enlrer de
suile au comptoir d'horlogerie, Ad. Rouler ,
Orangerie 2.

87 Une jeune fille d'une bonne famille de
Langenthal . qui a suivi de bonnes écoles, ai-
merait se placer pour aider dans un magasin
ou dans un ménage où elle aurail l'occasion de
se perfectionner dans la langue française sans
de grands sacrifices pécuniaires. L'entrée pour-
rait avoir lieu pour la fin do septembre pro-
chain. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

88 Un comptoi r de la ville offre de l'ouvrage
avantageux â un bon démonteur ct re-
¦iionteur ainsi qu 'à un repasseur
dans les petites pièces. Le bureau indi quera.

\̂S AUX DAMEs
N'ACHETEZ PLUS DE PANAMA

>* Pour 25 centlm. %v
r A\EG L\ PA\AMINE ROZIÉRE '*
OM HETTOYE TOUTES LES ÉTOFFES

AUSSI BIEN QUE LE DÉGI.AIS81.UI.

LA PANAMINE ROZIÈRE
se dissout dans l'eau.

On peut nettoyer immédiatement.

t DERMASOTE g
f̂ Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses 

de la trans- i£_
JLJ piration exagérée des pieds» Le dermasote fait disparaître immédiatement IA

j5 l'odeur pénétrante el guérit en peu de temps la peau malade sans supprimer la Irans- fff
T% piration. Flacons ori ginaux de fr. 2»50 et fr. 1»60. Se méfier des contre façons. f_ *
<£4 Dépôt à Neucllâtel, pharmacie Jordan. (H 5695 X) 1̂--^__^__^-_^__^_-_̂- _̂-^c^j n  *K* *•* ̂ 9  ̂*¥  ̂̂  ̂̂ 9  ̂ 9̂  ̂ r̂̂  ̂ V  ̂̂  ̂̂ W  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂V ŵ V̂  ̂̂ 9  ̂ ŵ ^̂  ̂ .r̂  ̂ 9  ̂*J* *X* »** *•* *¥^ *#  ̂ »\

DEMANDES A LOWER.
59 On demande de suite une grande cham-

bre non meublée ou deux petites, pouvant ser-
vir de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

00 On demande pour tout de suite un café
ou une boulangerie. S'ad. k M. Frédéric Loup,
à la Borca rderie , près Valang in , qui indi quera .

61 On demande pour un petit ménage , un
appartement dans les environs de la ville , si
possible avec un jardin. On désire entrer im-
médiatement ou au plus tard à la fin d'octo-
bre. S'adr. au bureau d'avis.

Boulangerie
On demande à louer une boulangerie. Adr.

les offres à Rime , boulanger , à Beaulmes ,
Vaud.

ON DEMANDE A ACHETER.
40 On cherche à acheter un bon canapé,

de renconire. S'adr. au bureau.

PAPIERS PEINTS
Un riche choix d'échantillons de tap isserie en tout genre et à tout prix, se trouve chez

M. _P. Cusin, rue Orangerie 4, à Neuchâlel. Les amateurs sont priés de lui adresser leurs
ordres. Ils seront enlièrement satisfaits. (Prix de fabrique).

PAR0UETERIE
Choix considérable d'échantillons , album nouveau contenant les dessins les plus riches ,

avec collection de bordures du meilleur goût, en un mot ce qui se fait de mieux et de plus
nouveau. Se trouve chez M. F. Cusin, rue Orangerie A , à Neuchâlel , agent de MM. f t .
Colomb et Cie, manufacture de parquets , à Aigle. (Prix de fabri que) .

La pose s'exécute promptement par les ouvriers de la maison.

DEMANDES DE AOSSESTiÇUES
73 On demande un domestique de campa-

gne. S'ad. à Henri Chollet , à Souaillon , près
Saint-Biaise.

74 On demande un domesti que bien re-
commandé âgé de 25 à 30 ans et parlant
français et allemand si possible. Il doit savoir
conduire le gros bétai l et connaître la culture
de la vi gne. S'adr. à Monruz, à M. Romain
Muriset.

7". Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats , sachant un peu faire le ménage, trou-
verait à se placer pour le 1er septembre,
grande brasserie 26, au 1er.

76 Une jeune fllle trouverait à se placer de
suite ponr aider dans le ménage. S'adr. faub.
du Château 17, 1er étage.

77 Une fllle allemande, désireuse d'appren-
dre le français , sans gages, trouverait k se pla-
cer de suite dans une honnête famile. Le bu-
reau d'avis indi quera .

78 On demande pour la première huitaine
d'août ,1;une bonne et brav e domestique, con-
naissant le français et sachant faire un bon or-
dinaire. On ne regardera pas au gage si la per-
sonne convient. S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande dans une institution dé jeu-
nes gens, une femme de chambre d'expérience ,
robuste , propre , active et sachant coudre. Le
fiançais et de bons certificats sont absolument
nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

80 Cn demande pour la fin de septembre ,
une femme de chambre bien au fait du ser-
vice de maison et munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au magasin de Mlle J. Zim-
mermann , qui indi quera.

81 Une cuisinière sachant faire un bon or-
dinaire , trouverait à se placer pour la fin du
mois. S'ad. cour de la Balance 15.

82 Oïl demande une bonne cuisinière dispo-
sée à entrer de suite en service. S'adr. à M.
Dessoulavy, épicier, faubourg de l'Hôpital à
Neuehâtel.

83 Mesdames de Meuron à Sl-Blaise, deman-
dent pour la Dn d'août une bonne cuisinière ;
elles voudraient qu 'elle s'occupe un peu du
jardin et qu 'elle sache le français.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
84 Une jeune fllle trouverait à se pla-

cer pour apprendre l'état de lailleuse
pour dames ainsi que la langue alle-
mande sous des conditions très favorables.
Adresser les offres sous 1T. T. 1869 , à MM.
Haasenstein el Vogler , à Berne.

H 3371 c. Y.
85 On aimerait placer une jeune fille de 14

ans, comme apprentie , chez une lailleuse ou
lingère , où elle aurait la pension. S'adr. rue
St-Honoré 14, au magasin , rez-de-chaussée .



89 Un jeune homme de la Suisse française ,
connaissant l'allemand et le français cherche
une place de commis-voyageur. Entrée en
fonctions dans le courant du mois de septem-
bre prochain. Adresser les offres aux initiales
A. B. 1, poste restante, Neuehâtel.

90 Un jeune homme de 19 ans, bien élevé ,
ayant une belle écriture , cherche une place
dans un bureau , ou bien un emploi quelcon-
que. Le bureau d'avis donnera l'adresse.

AVIS DIVERS
&9T Dimanche 27 juillet, si le' temps est
favorable, au chalet du Jardin an-
glais, grand concert instrumental
donné par la société de musique de Cernier el
Fontaines.

96 Un jeune zuricois désire, pour se per-
fectionner dans la langue française, être reçu
dans une famille de la Suisse romande po*r
quel que temps. Le bureau de cette feuille in-
diquera.

PLACE DU PORT A NEUCHATEL
Dès-aujourd 'hui et jours suivants

GRAND

MUSÉE AlTOMfE
pathologique et physiologique

Une collection

D'OBJETS DE TORTURE DU MOYEN-AGE
DE GRANDEUR NATURELLE

employ és pour les fi gures, ainsi que pour les
parties du corps.

,
^
__3,S3'S_--l ŝ a__l_2_N_3'T___r^

se démontant en 4© pièces.
Chef-d 'œuvre artistique qui dépa ssé tout ce

que l'on a vu jusqu'à pré sent.
Une explication scientifique sera donnée en

la montrant.
Prix d'entrée : GO centimes.

Prix du catalogue : 25 cent.
Les messieurs adultes seulement seront admis.

Un second cabinet contient une grande

GALERIE DES TABLEAUX
de Paris, Londres, Berlin , Vienne , New York ,
etc.

Prix d'entrée : «5 centimes.
Pour les enfants : 15 cenlimes.

Le musée et la galerie sont visibles chaque
jour de 9 h. du matin à 10 heures du soir.

M DUKINGER

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DE «.EllCI-AXEI...

Les amateurs qui désirent prendre part aux •
courses libres du 3 aoûl prochain , sont invités .
à se faire inscrire chez M. Ad. Sla.mp .li , au
port , où ils pourront prendre connaissance
des conditions et des entrées de courses.

Nous rappelons que les courses libres sont
facultatives à chacun et qu'elles compren-
dront:

1 course a l'aviron à 1 rameur
1 » B 2 »
1 's à la voile.

Les personnes qui dési-
rent confectionner des cor-
nets et sacs de papier, trou-
veraient un emploi conti-
nu à la papeterie Fuhrer et
Muller, en ville.

M. le Docteur Reynier
père sera absent jusqu'à
nouvel avis.

BATEAUX A VAPEUR

PROMENADE A CONCISE
Dimanche 27 juil let.

Départ de Neuchâlel 1 h.
Passage à Auvernier 1 h. 15 m.

B Corlaillod 1 h. 40 m.
» Chez-le-Bart 2 h. Oo m.

Arrivée à Concise 2 h. 50 m.

Départ de Concise 6 h. 30 m.
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55 m

B Corlaillod 7 h. 20 m.
» Auvernier 7 h. 45 m.

Relour à Neuchâlel 8 b.
Prix des p laces (aller et retow) :

Neuchâlel à Auvernier fr. 0»50
B Corlaillod » 0B 80
B Chez-le-Bart » 1»—
» Concise B 1»50

Auvernier à Corlaillod » OBJ O
B Chez le-Bart » 0B80
B Concise B 1»20

Corlaillod à Chez-le-Bart » 0B 50
B Concise B 1»—

Chez-le-Bart à Concise B 0B"0

¦̂  ABEI ME T*
PLACE DU NOUVEAU COLLÈGE.

La société Knie , composée d'artistes et
danseurs de ballets est arrivée à Neuehâtel , et
aura l'honneur de donner quel ques représen-
tations dans l'arène éclairée au gaz et des mieux
organisée.

Commencement du spectacle t
chaque soir à 8 heures.

Prix des places t Places réservées fr.
1»50; premières fr. 1 ; secondes 60 cent.; troi-
sièmes 40 cent. Les enfants payent aux pre-
mières demi-p lace , aux secondes 40 cent., el
aux troisièmes 30 cent.

Chaque jour nouveau programme annoncé
par les journaux.

J'invite instamment l'honorable public à
assister à ces intéressantes représentations , el
j 'espère qu 'il voudra bien m'honorer en grand
nombre de sa présence, comme lors de mon
dernier passage à Neuchâlel. Les artistes s'ef-
forceront de rendre les représentations des
plus agréables.

Avec considération ,
Veuve KNIE.

_J_ W Chaque dimanche il y aura
deux représentations. lia première
à 4 heures et la seconde à S heu-
res. Lundi nouvelle représentation. (H 7i N)

103 On demande depuis le 25 juillet et pour
les irois dernières semaines des vacances du
collège, un jeune étudiant pour donner des
leçons à un garçon de 14 ans, de 8 heures du
matin à midi. S'adr. à M. Lard y, Beaulieu ,
près Neuehâtel.

Société des carabiniers
BIT VICNO-BLE

Troisième tir obli gatoire , dimanche 27 juil-
let 1873, à Corcelies.

Rendez-vous à !'/« h. chez A. Droz, M'Ai-
gle-d'Or.

Les jeunes gens qui désirent enlrer dans le
corps des carabiniers sont priés d'assister à
cet exercice.

Le Comité.
Rendez-vous des carabiniers de la ville à

midi et demi , devant la Grande Brasserie.

Danse publique g ffiS^È
manche 27, musi que de la ville Bon accueil
aux consommateurs.

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENBES
Rodophe Gallmann informe l'honorabl e

public qu 'il a transféré son alelier de la rue
du Concert à la ruelle des Halles, sous le
cercle libéral. Il se recommande en même
lemps pour tous les ouvrages concernant son
élat. Un ouvrage prompt et soigné est assuré.

TEINTURE & IMPRESSION
de A, WYSER, d'Aarau

HABILLEMENTS D'HOMMES ET DE DAMES.
Jolis dessins, solidité de leinlure , prompte

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

NEUCIIATEL — Place da Port.

Grand théâtre mécanique
Chaque jour , grande et brillante représen-

tation , à 8 heures du soir.
Dimanche , deux représenlations à 4 h. et

à 8 heures.
Lundi clôture irrévocable.

Prem. places 80 c. — Secondes 30 c. —
Troisièmes 30 c.

Moitié prix pour les enfants aux première s
et secondes.
119 Un bon comptable disposant de 2 heu-

res par jour, désire les employer à faire des
écritures. S'adr. au bureau du j oiîrnal.

M. MUllerf Neubourg 19.
se recommande à toutes les personnes bien-
veillantes pour toutes espèces d'ouvrages, soit
cartonnages en tous genres, soignés et ordi-
naires, encadrements de fleurs mortuaires ;
reliure ordinaire mais très-solide de livres
d'école, etc.; il promel , en toute chose, un
ouvrage soigné el au plus j uste prix.

Les salles de vente
Faubourg du Lac 27, Neuehâtel.
offrent tout avantage au public et
aux maîtres de métiers, artisans,
fabricants, etc., POTJE, L'EXPOSI-
TION ET LA VENTE de tous ar-
ticles , meubles et produits. .Ren-
seignements: de 7 heures du matin
à 7 heures du soir.

CpU|jpQ-p| accordeur el réparateur de
OV-l l ICCgCl  pianos , a changé de domi-
cile ; il demeure actuellement rue des Mou-
lins 21 , au ôme.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
91 II s'est échappé samedi 19 courani , un

canari métis; la personne qui en a pris soin ,
est priée de le rapporter contre récompense,
rue de l'Hôpital 15.

92 Perdu mard i 22 courant , depuis Bou-
devilliers à Pierre-à-Bot , une bague en or,
avec armoiries ; la personne qui l'a trouvée
est priée d'en aviser M. Albert de Merveil-
leux à la Coudre, qui offre une bonne récom-
pense.

93 Perdu en ville, lundi dernier, une petite
montre en argent. Prière de la rapporter con-
tre récompense, n ° 64, faub. de l'HOpital.

94 La personne qui s'est introduite dans un
appartement de la Grande brasserie, pour y
enlever un revolver mignon enfermé dans un
étui à cigares, est priée de le rapporter; ce
revolver devant être réparé, dans l'étal où il
est rendrait un fort mauvais service.

PENSION DE CHEVAUX
. Ecurie banale de la Balance
Le soussigné ayant repris une partie des

écuries de son père, se recommande au pu-
blic. Bons soins aux chevaux sont assurés.

Henri SENNVVALD fils.

Auguste Galandre ;£"%
vient de s'établir à St-Blaise comme serrurier.
Il se recommande auprès des personnes qui
auraient des travaux à exéculer , leur promet-
tant bonne main-d' œuvre et modicité de prix.

Exposition universelle de Vienne
L'agence générale soussignée à Genève ,

tient à la disposition de tout voyageur allant
à Vienne, des billets ou bons de logements,
à des prix très avantageusement réduits ,
suivant le nombre de jo urs, le nombre de piè-
ces louées , le confort et le rapprochement
des bâtiments de l'exposition , soit pour une
ou plusieurs personnes.

Il suffit de s'adresser à l'agence établie à
Neuchâlel , chez M. G -Emile Cusin , agent
d'affaires, faubourg de l'Hôpital 1, qui est
chargé de recevoir toutes les demandes et de
délivrer des livrets-coupons. Le livret-coupon
est accompagné.

1° de 7 coupons donnant droit d'entrée
libre à l'Exposition

2° Un coupon d'entrée pour visiter les
écuries el remises Imp ériales

3° Un coupon d'entrée pour visiter l'expo-
silion internationale des beaux-arts

_ " Un coupon pour les chemins de fer du
sud pour unc excursion au château Imp érial
de Laxenbourg.

5° Un coupon ponr les chemins de fer du
sud pour une excursion au Sommering.

L'agence générale du bureau centra l
70 N. de Vienne,

po ur voy age et logement.

Veuve Isaline Hartmann ,
sage-femme,

Place-d'Armes 8, au second ,
ventouse , et se recommande pour tout ce

qui concerne sa profession.

Fête de Navi gation
I-» société de Navigation de Neu-

ehâtel, a l'honneur d'informer ses amis et
connaissances ainsi que tous ceux qui s'inté-
ressent à son but , que la fête de navi gation
aura lieu le dimanche 3 août 1873, si le temps
est favorable , et à celte occasion , elle vient se
recommander à la bienveillante sympathie du
public , afin de pouvoir offrir aux concurrents
des prix et encouragements qui les stimulent
toujours davantage dans des exercices émi-
nemment utiles.

Le concours portera princi palement sur les
jou les à voile et à l'aviron , ainsi que sur
l'art de la natation dont nous avons si sou-
vent à déplorer l'i gnorance.

La société s'adresse donc avec confiance au
public neuchâlelois , en le priant de bien vou-
loir reporter sur elle l'intérêt qu 'il a toujours
témoi gné aux fêtes de la ville et la mettre
ainsi à même de recevoir dignement ses con-
frères du lac Léman.

Des listes de souscri ptions sonl déposées
' MM. Ch. Seinet.

H. -E. Henriod
Adol phe Sl-cmpfli , au Port.
Ch. Fuhrer , fils , président , rue

de la Treille. 69 N.
Le comité de la Société de Navigation.

BRETIÈGE
Bains - ho tel - pension

Table d'hôte à 1 heure.
Télégrap he. (02 N)

M. ROULET, cordonnier
prie toutes les personnes oui lui doivent de
s'acquitter au plus vite au bureau de M. Ch.-
Humbert Jacot , agent d'affaires rue des Po-
teaux '_ .

Di mu nette 3 et lundi 4 août 1S93

au restaurant de l'Ecluse

VALOUILLES
aux jeux de quilles et du tonneau.

Sommes exposées : Pour les quilles
fr. lOO, pour le tonneau fr. 40.

Plus une prime de o el de 2 francs à chacun '
de ces jeux.

Les plans seront affichés, et un bon accueil
est réservé aux amateurs.
Lundi A août , gâteau au fromage dès le matin.

Changement de local
Daniel Brossin avise son honorable clientèle

et le public en général , qu 'il a transféré son
magasin de coiffeur , rue du Seyon , vis-à-vis
la chapellerie Héchinger.

115 Al phonse et Edouard Berthoud , fon-
deurs, ci-devant à Couvet , annoncent à leur
clientèle et au public en général , qu 'à la date
du 1er juillet ils ont établi leur fonderie à la
Boine iNeuchâlel ; maison Haldcnwang. Ils
se recommandent en conséquence aux per-
sonnes qui auraient des ouvrages relatifs à
leur état à faire exéculer , promettant bien-
facture, aclivilé et prix modérés



J R  yîhpttî l vi' r'er - a l'honneur¦ Di ___ IUcLld j de prévenir son ho-
norable clientèle el le public en général qu 'il
a transféré son magasin et son domicile , de
la rue de la Treille à la rue des Chavannes
no 1Q

ETAT CIVI.L DE _tfEVC.M-ATl.I_.
MARIAGES.

Henri-Charles-Franç.ois Jacot , commis, du
Locle, et Julie-Henriette Junod , couturière ;
tous deux à Neuehâtel.

NAISSANCES.

Le 14 juillet. Mathilde-Ol ympo, à Adol phe
Elzingre et à Anne-Mari e née Belly, de Neu-
châlel.

t6. Charles-Auguste, à Jean Schumacher el
à Elisabeth née Frutiger, bernois.

18. Paul-Alfred , à Charles-Frédéric Jacot ot
à Marie-Marguerite née Muller , de Gorgier.

18. Jules-Jean-Charles , à Jean-Charles Pé-
tremand et à Phili ppine-Henriette née Reichert,
du Locle.

18. Ami-Victor-Auguste , à Ami-Auguste
Lambelet et k Zôlie-Eugénio née Lebet , du
Grand-Bayard .

19. Georges-Emile , à Auguste-Charles-Geor-
ges Recordon et k Marie-Marguerite née Ca-
chet, vaudois.

2t. Ernest-Charles , à Charles-Louis Barbey
et à Marie née Hussy, do Neucllâtel.

24. Charles-Achille , à Ami-Sylvain Matthey-
Doret et à Marie-Emma néo Huin , du Locle.

DÉCÈS.

Le 14 juillet. Rodolphe Zubor , 19 ans, ma-
nœuvre-batelier , bernois.

17. Jean-Clément Muriset , 58 ans , 5 mois,
laboureur , veuf do Emilie née Hegelbach, du
Landeron.

20. Pauline née DuPasquier , 63 ans , 8 m.,
épouse de Louis Châtelain , de Neuchâlel.

ETAT ClVI-b DE CORTAIIiliOD
Mai. Juillet.

MARIAGES.
Pierre-Louis Bonny, vaudois , domicilié à

Corlaillod , ot Rose-Susanno Chevalier , vau-
doise, domiciliée k Boudry ,

Frédéric-Louis Aubert , do Corlaillod , dom.
à Concise, et Jcannette-Elise Fauguel, de Con-
cise, y domiciliée.

NAISSANCES.

2 mai. Henri-François , à Henri-François
Cornu et à Anna-Maria néo Niclos, vaudois.

3. Adfcle-Elise , k Charles-Louis Mader , et à
Marie-Françoise née Giroux , bernois.

8. Augusta , à Octave Moignier , ct à Emilie
néo Pellaton , vaudois.

22. Henri-Alexandre, à Henri-Alexandre Go-
det, et à Rose-Susette née Fornallaz , do Cor-
laillod.

28. Arthur-Auguste , k Justin-Auguste Bar-
bier ct k Louise néo Braillard , de Boudry.

29. Fanny-Emma , à Jacob Hess et à Louise-
Hon rietto neo Kruger , bernois.

29. Nina-Est lior , à Samuel-Jacob Schenk , et
à Esther née Perr in , bernois.

3 juillet. Enfant n6-mort , à François-Louis
Vouga et à Marie-Elise néo Hurny, do Corlail-
lod.

_ . Victor-Joseph , k Pierre Valzer , et à Anna
née Imhof , Français.

20. Max , à Henri-Frédéric Pochon , et à Vic-
toire née Thinembart , de Corlaillod.

DéCèS . <*
1 Mai. Jean-Henri Mentha , 72 ans , 7 mois,

20 jours, veuf de Marianne née Criblet , de Cor-
laillod.

7. Rosalie Nissol, 70 ans, 2 mois , 6 jours,
épouse de Constant Auberson , vaudoise.

29. Sylvère-Adrien Gremau , 38 ans , 11 mois,
19 jours , époux de Emilie née Robadey, Fri-
bourgeois.

19 Juin. Frédéric Quidort , 70 ans, 10 mois,
17 jours , veuf de Françoise née Baumberg,
vaudois.

H Juillet. Victor-Daniel , 13 ans, _ mois, 8
jours , fils de Henri- Frédéric Choux et de Bar-
bara née Lupold , de Gorgier.

Espagne. — L'insurrection socialiste
est maîtresse de Carthagène. La ville , les .for-
tifications , le port , appartiennent aux agenls
de l'Internationale.

Carthagène est une place très forte. Pen-
dant la guerre de 1809 à 1812, les. troupes
françaises l'ont assiégée sans pouvoir la pren-
dre.' En 1843, les insurgés , abandonnés du
reste de l'Espagne , y ont soutenu un siège
de quarante jours.

Du côlé de la terre , la place est défendue
par 13 forts ou batteries. Son port , le meil-
leur de la côte orientale d'Espagne , est dé-
fendu par deux forls bâtis de chaque côté de
l'entrée , qui est assez étroite. Il y a un troi-
sième fort bâli sur une petite île au centre
de la baie , et des balteries à l' enlrée de l'ar-
senal. Forls el batteries peuvent croiser leurs
feux ou les faire converger.

Le parc d'artillerie établi à Carthagène con-
tient 500 canons du modèle le plus nouveau .

La principale force insurrectionnelle se
compose du régiment à'Ibéria , commandé
par son ancien colonel , M. Pernas ; d'un ba-
taillon de chasseurs , d'un bataillon et demi
d'infanlerie de marine , sauf les officiers ; de
100 gardiens de l'arsenal et des marins de
l'escadre.

A ces forces , il faut ajouter , les ouvriers et
autres insurgés n'appartenant pas à l'armée.
C'est un total d'environ 5000 hommes.

A Barcelone , les fédéralistes tiennent des
réunions dans lesquelles on approuve solen-
nellement les assassinats d'Alcoy. On y vole
des résolutions pour exhorter au meurtre el
à l'incendie.

A Xérès , douze fabri ques ont été brûlées.
La commune a fait démolir l'église de San-
Francisco. Elle pille toutes les maisons et ne
respecte même pas les tombeaux. La popu-
lation émigré en masse.

Madrid, 24 juillet. — La frégate prus-
sienne le Frédéric-Charles a pris un petit
vapeur insurgé la Vigilante allant k Almeria
pour tenter d'amener la proclamation d'indé-
pendance de ce canton. M. Galez député à la
Constituante et chef des insurgés de Cartha-
Kônc était à bord.

Barcelone , 24 juillet. — Le colonel
Frcxa , avec 240 gendarmes , a passé aux car-
listes , disant que les carlistes sonl seuls ca-
pables de rétablir l'ordre.

Paris. 24 juillet. — Le gouvernement a
élé informé qu'un ordre est parti d'Angle-
terre pour organiser des grèves en France
pendant la prorogation de l'Assemblée et que
des agents de l'Inlernalionale sont venus en
France dans ce but.

Une circulaire du ministre de la guerre
ordonne d' empêcher tout contact des soldais
avec les étrangers.

Le chah de Perse en baisse.

La promenade sur le lac ct l ' i l lumination
de la rade , dil le Journal de Genève , parais-

sent avoir laisse a notre augusle visiteur une
impression des plus vives et des plus agréa-
bles. Au retour de l ' i l lumination , il élait de
la meilleure humeur du monde , et se décla-
rait très satisfait de Genève , de l'hospitalité
suisse et de l'hôtel des Bergues en particu-
lier. Nous devons dire que ce retour s'était
fait dans des condilions beaucoup plus favo-
rables que la traversée de la rue du Mont-
Blanc dans la journée de dimanche. Grâce
aux mesures prises par la police qui avait
fait réserver un passage enlre le Jardin An-
glais el l'hôtel , le chah a pu rentrer chez lui
sans élre retenu par la curiosité bienveil-
lante , mais un peu trop insistante , de ses
nomlippiiY nrlmiralflnrs

Si le chah mené au dehors une vie tome
européenne , le lemps qu 'il passe chez lui est
complètement réglé à la manière orientale.
Ses repas lui sont servis par la cuisine de
l'hôtel , mais le poulet el le mouton , ces deux
plats indispensables à tout diner persan , sont
apprêtés par son cuisinier particulier. Le
chah mange couché sur un lit de repos ou
sur un lapis , selon l'usage de toul le Levanl ;
lous les plats sont déposés sur le tapis et il
démolit sans pitié peur les disperser autour
de lui , les pyramides de fruits ou de gâteaux
les plus savamment compliquées. Il ne boit
que du vin de Bordeaux et du meilleur crû
qu 'il puisse se procurer. L'habitude du chah
est de prendre un repas le soir , au moment
où il rentre chez lui , et de le prolonger assez
avant  dans In nu i t .

Pendant sa promenade sur le lac , le enan
avait exprimé , à plusieurs reprises , le désir
de voir de plus près soit les grandes monta-
gnes blanches dont les sommets se dressaient
à l'horizon , soit les montagnes moins élevées ,
mais également pittoresques , qui entourent ,
comme une ceinture , le bassin du Léman. Il
eût été difficile de satisfaire le premier de ces
désirs ; mais le second élail d'une réalisation
beaucoup plus simple.

Mardi , vers 3 heures et demie de l'après-
midi , le chah est monté en voiture escorté à
cheval par  deux personnes de sa suite. Pour
le dire en passant , ces chevaux de pure rare
arabe , admirables de forme et d'élégance et
richement caparaçonnés , appart iennent à l'é-
curie du chah. L' un d' eux est presque célè-
bre ; c'est celui que le souverain persan mon-
tait à la revue du Champ de Mars et dont la
presse pari sienne a chanté les louanges. Le
chah s'est ainsi rendu , en simple touriste , à
Monnelier par Mornex , d'où grâce à la beauté
de la journée , il a pu contempler tout à son
aise le Mon t-Blanc presque aussi majestueux
que peut l'être la neigeuse pyramide du Mont
Ararat.

Arrivé à Monnel ier , le chah est descendu
de voilure et , après avoir pris quelques ra-
fraîchissements à l'hôtel de laReconnaissance ,
il est monté a cheval pour faire , . cc qui très
probablement n 'avait jamais été fait avant
lui , dans ces condilions , l'ascension éques-
tre du pelit Salèvc. Grâce à son habileté con-
sommée d'écuyer , jointe à la merveilleuse
sûreté de pied de son étalon arabe , celte as-
cension périlleuse s'est accomplie sans acci-
dent , et la cime a été enlevée aux acclama-
tions des assistants.

Le chah n 'est rentré à l'hôtel des Bergues
qu 'à 9 heures du soir , se montrant enchanté
de cette petite excursion montagnarde faile
sans apprêts officiels et pour ainsi dire inco-
gnito.

Le chah a assiste mercredi au déjeuner
qui lui était offert par le Conseil d'Etat à
l'hôtel de la Paix , et auquel étaient également
invités les membres du Conseil fédéral , M.
Kern et les membres du Conseil administra-
tif. Ce repas s'est passé sans aucun incident ;
il n'y a pas élé prononcé de discours.

Vers S heures , le chah s'est rendu aux bâ-
timents académiques où il a été reçu par le
recteur , M. le professeur Edouard Humbert.
Après avoir parcouru le bâtiment , il s'est
rendu au laboratoire de physique où il a as-
sisté à plusieurs expériences intéressantes
faites par M. le professeur Louis Soret. Il a
paru prendre surtout plais ir aux expériences
relatives à l'électricité et à la plasticité de la
glace.

Des bâtiments académiques , le chah s'esl
rendu à l'Athénée , où l'on nous dit qu 'il a
acheté quelques tableaux , et où il a demandé
à voir la magnifique carte de la Suisse du
général Dufour , pour lequel il professe évi-
demment la plus grande considération.

De là le chah s'est rendu k Pregny où une
collation lui avait été préparée dans la ma-
gnifique campagne de M. le professeur Al-
phonse Favre.

Une sociélé nombreuse l'y attendait ; le
chah a pris un vif plaisir à conlempler la vue
du lac et des Alpes el à se promener ensuite
sous les ombrages du parc dont les honneurs
lui ont été faits par M. et Mme Favre avec
une courtoisie parfaite. La musique de land-
wehr a contribué pour sa part au succès defptln ffll»

C est jeudi , dans la matinée , que le roi de
Perse a quitté Genève pour se rendre à Tu-
rin.

Le même jour a élé conclu enlre le gou-
vernement de la Perse et le Conseil fédéral
un traité d'établissement par lequel les na-
tionaux suisses qui s'établissent en Perse
sont traités sur le pied de la na tion la plus
favnrisép

nrEUCMATE--.. — Un regrettable acci-
dent est arrivé à la caserne de Colombier.
Un chasseur de la compagnie n" 6, M. Numa
Jacot , ayant dormi pendant la nuit  sur une
table rapprochée de la fenêtre de sa cham-
bre , est tombé à son réveil depuis le second
étage. H a eu la mâchoire fracassée , un ge-
nou brisé , et un poignet mutilé. Transporté
à l 'hôpital de la Commune de Neuehâtel , sa
guérison parait heureusement assurée.

Un autre triste accident est arrivé mardi à
Fontaines (Val-de-Ruz) . M. Lavoyer , tenan-
cier de l'hôtel du District , a reçu à l'écurie
un coup de pied de cheval si violent qu 'il en
est mort quelques heures après.

— La Sociélé des Armes-Réunies de la
Chaux-de-Fonds , qui a pris part au concours
international des musiques instrumentales
du Havre , a obtenu , dans sa catégorie , le
premier prix (valeur de fr. 300) et une mé-
daille d'or.

S.<_n__ve.llc.a.

— Les vallées de la Kander , et en particu-
lier le village de Fruligen et les environs ont
été visités , le 8 et le 11 courant , par deux
orages épouvantables. Des torrents ont tout
emporté sur leur passage : d'énormes masses
de graviers onl été charriées par les eaux et
onl recouvert le terrain d'une couche de 6 à
7 pieds de hauteur.  Une grande partie de la
belle vallée de la Kander esl aujourd'hui chan-
gée en désert.
- Sur le Leimenbacb, tous les ponts ont été
emportés; les champs , les jardin s et les prés
avoisinants ont subi le même sort. Mainte fa-
mille a perdu son petit avoir dans ces deux
terribles soirées

Un comité de secours , à la télé duquel se
trouve M. le pasteur Thellung, de Fruligen ,
s'est formé , et il a fait un appel qui sera cer-
tainement entendu.

Reçu à notre bureau pour les inondés de
Frutigen , d'un anonyme, fr. 5.

Cultes du dimanche 27 Juillet 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes an

Temple du Bas.
A 9 -j4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 li , second culte au Temple dn Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapolledes Terreaux.
Eglise évangélique libre. Place-d'armes, 1.
Dimanche : Matin, 9 ij2 h. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 1(4. Uhr . Hauptgottesdienst in der untern Kirche.
H Uhr. Kinderlehre ia der Berkelkapelle.

Expertise de lait du 21 juillet 1873.
Noms des laitiers : Résultat au erémomètre.

Stauflcr , S p. % de crème.
Magasin agricole, 20 »
Weffler , 10 »
Maflli , Jean , IS >
Prisi , 15 •Zbinden , 7 •

Direction de Police.

„% Avec la présente feuille , nos lecteurs
recevront le premier numéro (26 juillet)
d'un journal bimensuel , l 'Indépendance des
cultes , destiné à élucider les questions qui
se rattachent à la révision de l' art. 71 de la
Constitution. Rédigée en dehors de toute
préoccupation politique , cette nouvelle feuille
nous parait écrite de manière à se concilier
l'attention sérieuse et l' estime de tout esprit
impartial et non prévenu.

Marché de Neuehâtel du HA juillet 1873.
Pommesde terre le boisseau , 1»50 à 1«70
Carottes , 6 paquets -«20
Raves id. 1-80
Crus et Habermehl id. 5»—
Pois id. **—
Lard , la livre , 1»10 à -»—
Beurre , en livres , l«i0 à -»—
Beurre , en molles, 1»20 à -¦—
Œufs, la douzaine -»80 à -¦—
Choux , la tôle , — 10 _ -—
Salade , 5 têtes , -»10 à ——Laitue , la tète , — 05
Paille le quintal . fr. 2-80 à fr. 3_ —
Foin nouveau , fr. 2»80 à fr. 3«—
Foin vieux , fr. 2.50 à fr. 2»80

Par addition

f^ST^LÎÏÏoNI.̂ El
__ __ \ éSH} Celle Préparation puri Qe la S
R »̂_la _ '

,eau ('es tac'les de rousseur , ci
R fin f-HI. 'en 'i'l°s> marques de petite Ç
Q3* _WW vérole , etc., corrige le teint fij
Q j aunâtre et la rougeur du nez , et présente fj iQ un moyen sûr contre les impuretés scro- C
Q phuleuses de la peau. Elle rafraîchit et K
O rajeunit le teint et lui donne une hlan- r

« cheur éclatante et douce. L'effet se pro- C
l[j i duit en IS jours , ce que le fabricant ga- K
ij i  rantit. Fr. 4 le flac.., fr. 2 le demi-flacon. Cl

< .Pommade pour faire pousser la barbe, V
i J i à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — Y
i j j l Dans l'espace de 6 mois, cette pommade Ci
j x j  détermine la venue d'une barbe entière. C
I ]I même chez des jeun es gens de 16 ans, ce K
ij i  que la fabrique garantit ; elle est aussi Ci

M employée pour la croissance des cheveux. Cj
Ç t Teinture chinoise pour les cheveux, QU le flacon fr. 3, le demi fr. 1»S0. Elle teint C
|ii | à l'instant en blond , en brun ou en noir , >
ij l  en belles nuances et couleurs. r
j 2 Produit oriental pour épiler. Le flacon £
X fr. 3. — Recommandé pour se débarras- Jji j i  ser en t o minutes des cheveux qui avan- Q

< cent trop sur le front , et pour les traces Q
|i | de barbe chez le dames. H' . n \ Inventeur : Bothe et Cie, à Berlin. Q
2 LedépôtsetrouvechezF.CrLATTHARDTS
j  coiffeur , r. de l'Hôteldo Ville ,'Neuehâtel. H


