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VENTE D'IMMEUBLES
A SI ICIaAl*!:.

Le lundi 1er septembre 1873, dès les 7 el
demi heures du soir, dans la salle de l'hôte l
de la Couronne à Sl-Blaise , les héritiers de
feu François-Henri Vulhier et de feue Marie-
Sophie Vuthier née Béguin , reexposeront en
vente par enchères publi ques , les immeubles
ci-après désignés, pour lesquels il n'y a pas
eu d'adjudication accordée aux montes du A
août, savoir:

a) Rtere St-Blaise .
1° l'ne propriété , située à quel ques

pas de la gare, d'une superficie de 77 perches
fédérales, ayant ja rdin d'agrément el j ardin
potager, avec une maison d'habitation sus-
assise, de construction récente, comprenant
deux étages et mansardes , renfermant deux
logements de 7 pièces chacun , avec cuisine ,
caves, anticave, remise. Très belle situation ,
magnifi que vue sur le lac et la chaîne des
Al pes j tonnelle et terrasse .dans le jardin ;
eau dans la propriété ; entrée en jouissance
immédiate.

2° Une propriété située au même lieu ,
d'une superficie de 320 perches fédérales,
comprenant vigne et jardin , avec la maison
du restaurant de la gare de Saint-
Biaise, sus-assise et de construction récente,
ayant deux étages et mansardes , renfermant
grandes salles, salles de débit, logements el
caves ; magnifi que situation , vue très-étendue
sur le lac et les Al pes. Eau dans la propriété.
Entrée en j ouissance immédiate, la maison
devenant libre de bail.

3°Une petite maison d'habitation
située au milieu du village de St-Blaise, ayant
deux_ étages renfermant 3 chambres, cuisine
et cave. Limites : nord la rue , est les enfants
Balimann , sud le ruisseau , ouesl les moulins de
M. Gueisbuhler.

4° Une vigne Es-HTavets de 251 perches
(6'/ 3 ouvriers). Article 1476 du cadastre. Li-
mites : nord MM. Alfred Schori, Aug. Clottu
et Mad. Dessoulavy-Dardel , est les hoirs de
Jules Dardel, sud un chemin, ouest M. Alf.
Schori.

5° Une vi gne Es Guinchardes, de 153
perches, [Z 2/_ ouvriers) . Article 1478 du ca-
dastre . Limites : nord les enfanls Droz et M.
Jonas Perret , esl les enfants Droz, sud un
chemin , ouest M. D. Jeanhenry .

b) Rière Hauterive.
6° Une vigne en rouge, Bouges-Ter-

res, de 19 perches 33 pieds (*/„ ouvrier).
Article 493 du cadastre. Limites : nord la
route, est M. Ab. Hartmann , sud el ouest
Ch. Muller.

7° Une vi gne en rouge , aux Longs-
Champs, de 99 perches 75 pieds (2 '/. ou-
vriers) Article 495 du cadastre. Limites : nord
et sud des chemins , est Mad. Sandoz, ouest
les enfants de F. Bobert.

c) Rière le Landeron.
8° Une parcelle de terrain en culture, si-

tuée a Condémine, près de la gare, con-
tenant environ quinze perches carrées Limi-
tes ; au nord et à l'est, le chemin conduisant
a la gare , à l'ouest M. Buedin , au sud M.
Victor Ruedin

S'adresser pour lous renseignements , et
pour visiter les immeubles au notair e J.-F.
Thon-ns , à St-Blaise , dépositaire de la mi-
nute Je vente.

ENCHERE D'IHEDBLiS
Samedi 30 août 1993 , dès 9 heu-

res du soir, M. Henri Paris el Mm<; veuve
de James Paris exposeront en vente par voie
d'enchères, & l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, les immeubles suivants ,
savoir:

a) Rière Peseux.
1° Au Châtelard, un champ de quinze

émines, 4 pieds. Limites: est , sud et ouesl ,
un chemin public , nord, M m" veuve Virg inie
Paris.

b) Riere Neuchâtel.
2° Aux Ferreuses, un champ de A

émines environ. Limites : est, un sentier pu-
blic , nord D"° Henriette Roulet, ouesl M.
Clovis Roulet , sud M. Ed. Roule!.

3° Aux Champs Boutes, un champ
d'environ 6 émines, Limites : est M. Phili ppe
Ménélry, nord M. Clovis Roulet , ouest le
môme, sud les hoirs de M. Victor Bonhôle.

c) Rière Corcplles.
A " A Bouillorin, un champ de 8 émi-

nes environ (l pose) . Limites : est ct nord un
chemin , ouest M. Alex. Gauthey, sud M. Ja-
cob Kramer.

5° A Bossât, un champ de 8 émines en-
viron Limites : est la commune de Peseux,
M Ch Bonhôle el les hoirs Seylaz, nord la
forê t, ouest M. Al phonse Pingeon , sud le che-
min.

6. A Bouillorin, un champ d environ
une pose. Limites : est ct nord M. Al phonse
Pingeon , ouest un chemin , sud le n° suivant.

7° A Bouillori n, un champ de 10 émi-
nes environ (i [ l„ pose) Limites : est M. Al p.
Pingeon , nord le n° précédent , ouest le che-
min , sud le n" suivant.

8° A Bouillorin, un champ d' environ
10 émines (!'/„ pose) Limites : est M. Al ph.
Pingeon , nord le n° précédent , ouest le che-
min et sud le n" A et M. Alex. Gauthey .

9° A Bouillorin, un champ de 6 émi-
nes enviro n ("/„ de pose). Limites : est, nord
et sud M. Alex. Gaulhey, ouest M J. J. L'E-
plallenier.

10° A Bouillorin, un champ de 8 émi-
nes environ. Limites : esl la forêt de Peseux,
sud M. J.-J. L'Eplallenier , ouest M. Alex.
Gaulhey et nord M. Clovis Boulet.

11° Au Grand Locle, un champ dil
le Champ carré , contenant 10 émines envi-
ron. Limites: est les enfants de feu M. Louis
Py, nord la commune de Corcelles , ouest
MM. Benoit et Jean Roulet , sud encore la
commune de Corcelles.

d) Rière Rochefort.
12° Au Moulus, montagne de la Tourne,

une propriété consistant en prés el forêt, d'une
contenance d'environ 20 faulx anciennes ou
39 arpenls fédéraux , avec chalet et citerne en
pierre établie récemment dans d'excellentes
conditions. Cet immeuble situé à proximité
de l'hôtel de la Tourne , esl limité à l'est par
le pâturage des Lap les, appart enant à M"c de
Pierre , au sud par la même propriété et par
MM. Jeanrenaudet Béguin , à l'ouest par MM.
Julien Béguin et Charles Bonhôle , et au
nord par ce dernier.

Pour rensei gnements, s'adresser au notaire
Roulet. à Peseux.
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ENCHÈRES A BOUDEVILLIERS

D'IMMEUBLES
situés rière Boudevilliers et Fenin.

Samedi 15 septembre 1873, dès 6 heures du
soir, dans l'hôtel de Madame veuve Kœnel , à
Boudevilliers , où la minute de vente est dé-
posée, M Henri-Frédéric Paris ct l'hoirie de
feu son frère M. James Paris , de Peseux, ex-
poseront en venle aux enchères publi ques,
les immeubles suivants : 1e Au Breuil rière
Boudevilliers , pré irri gué de G arpenls (8 po-
ses) . 2° Près du lemplc de lioudevilliers , ver-
ger de 2 arpents 350 perches (33

/* poses) . 3°
Au Sucheron , rière Boudevilliers , verger de
ô arpenls 300 perches (3 poses). A0 Aux Ver-
nes, rière Boudevilliers , verger de 2 arpenls ,
230 perches (3'/ _ poses) , b0 Le Closel Rou Hn ,
près de la Jonchère , verger de 3 arpenls , 300
perches (5 poses) 6° La Paula , territoire
de Fenin, pré et champ de 54 /i, arpenis
(7 poses).

Cernier, le 2 août 1873.
SOGUEL , nolaire .

i Samedi SO août courant , à 9
beures du soir," la veuve de Jonas David
exposera en venle par voie d'enchères , à
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux,
une vigne située aux Arniers, rière
Peseux , d'enviro n 3 ouvriers, limitée en bise
par M. J -L. Menétrey, en joran par un sen-
tier public , en vent par M. Alex. Menétrey,
el en uberre par les hoirs A pothélos et M.
D. -A. Droz.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5 Conformément à l'art. 7-1 de la loi sur

les poursuites pour dettes , on vendra par en-
chères publi ques, jeudi 28 août, dès 2 heures
après midi , devant la maison de-villc de Ro-
chefort , un char à brecelle sur ressorts, verni
vert , comme neuf.

fi Léopold Perret-Savoie , demeurant au
Tertre A, maison Borel , au 1er élage , exposera
en montes franches et publi ques , lundi 25 cou-
rant , dèsOh.du malin , son mobilier se compo-
sant d'un ameublement de salon velours gre-
nat , forme Louis XV, un piano , table à cou-
lisse, guéridon , commode, grande glace, un lil
en noyer avec paillasse à ressorts et matelas,
un dit en fer avec matelas , canap é, machine
à coudre, fauteuil , chaises , lable à ouvrage ,
lavabo, vaisselle , un potager ayant peu servi ,
et quantité d'aulres articles dont le détail se-
rait trop long.

A VENDRE

Magasin Pettavel frères
Grand assortiment de brosses en

tous genres, à bas prix, et bonne
remise aux détaillants. 

8 A vendre une charrue Dombasle,
neuve , prix modéré. S'adr. chez M. Matthey,
maréchal , à Monlet sur Cudrefin.

9 A vendre deux canaris mâles, bons
chanteurs , avec leurs cages. S'adr. aï Mme
Boudry, maison Stucker, n" 3, quartier de
Gibraltar.

LIVRES D'OCCASION
à bas prix et bien conservés,

En vente au bureau de cette feuille :

Jérôme Paturot, à la recherche de ' la
meilleure des républi ques , par Louis Ray-
baud , 4 vol. 8°. fr. 2«30.

Toujours, roman suisse, parNoarcile ,1873.
nouveauté . fr. 2.

Henriette Temple, par Disraeli , traduit
par Covclicrs, 1872. uu fort vol. fr 2.

Tolla, par Edouard About, I vol. fr. I.
Ea goutte d'eau, par Emilo Souvestre,
\ vol. fr. 0,80.

Jérémie, par le comte de Zinzendorf , i
vol . fr 0,80.

La guerre de 1870. — L'esprit parisien ,
produit du rég ime imp érial , par Emile Le-
clercq . a. "e édit. au lieu de i'r. 3»50, I J>23.

Sept méditations sur les dernières paro-
les de noire Sauveur par Itambach , l
vol.. 60 cent.

Essai sur la réformation de Lu-
ther, par Ch. de ViUers, 5° édition , 1 vol .
in-12, fr. I»§0.

Etude sur la foi , par Jacques Martin , l
vol. gr. 8°, fr. 2.

lies fondements renversés, deux dis-
cours par Ad. Monod , 75 cent.

Chronique suisse , par Oscar Hurl-Bi-
net , 1 vol. 8°, 1847, fr. 1.

Ii'aeide pliénique, son action sur les vé-
gétaux , les animaux , les ferments, par Le-
m a ire, deuxième édil., 1 gr. vol. fr. 2.
\ 1 On offre à vendre à très bon marché un

équi pement de cadet ayant très-peu servi et
une tunique neuve. S'adr. chez A. Knapp,
tailleur , rue des Moulins 36. A la môme
adresse , une machine à coudre neuve , sys-
tème Hovc, pour le prix de 150 francs.

13 A vendre pour cause de mort , un pota-
ger à trois trous , presque neuf , avec tous ses
ustensiles. S'adr. chez M. Henri Menlha ,
roule du Pertuis du Soc.

CHEZ A. B. KOHLI
Porter Ire qualité.
Bière de Munich. 'Lovenbrau.

14 A vendre un beau secrétaire , chez A,
Schiifor, ébéniste , Ecluse 24.

PU C UnPU marchand -grainier ,
V/II.T . nUbn , annonce à l'hono-
rable public de Neuchâlel et des environs
qu 'il vient de recevoir un grand choix d'oi-
gnons de Heurs de Hollande , telles que :

Jacinthes, ior choix pour vases,
» » pour jardins ,
» 2m0 choix pour jardins ,

Tuli pes pour vases et jardins , simples ef
doubles, crocus, narcisses doubles et narcis-
ses à bouquets ou tazeltes , anémones, renon-
cules, jonquilles , couronnes imp ériales , lys,
de 6 variélés , perce-nei ge doubles , iris, etc.

Le dépôt est rue St-Maurice 10.
Il se recommande à tous les amateurs .
16 A vendre un bassin de fontaine , 3 pieds

de longueur sur 2'/, pieds de largeur, pro-
fondeur 18 pouces, p lus une cheminée. S'ad..
à M. Vital Meyer à Port-Roulant.

PRIX DE X.' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«—

» expéd. franc<*par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

• par la poste, franco » *»—
Pour 3 mois, • ¦ » 2'25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De t à 3 li gnes, S0 c. — De 4 à 7 lignes , 75 e.
Chaque répétition, 5 c. la ligne. — Bo-8 lignei .
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.) 15c —
Les annonces se paie nt comptant ou par reinb.
Les annonces pour le n° du mercred i sont

reçues jusq u'au mardi à midi , celles pour
le samedi, jusq u'au vendredi a midi. .



Avis aux guiilocheurs
M. tlriin , mécanicien , ayant fourni envi-

ron Où tours i. guillocher dans les ateliers de
Besançon , par suite de la guerre franco-alle-
mande , se retrouve en possession de 15 de
ces outils , qui n'ont pour ainsi dire pas servi.
N les vendra tous à la garantie. Pour voir le
genre de tour et pour traiter , on peut s'adres-
ser à Ch Boillot , décorateur an Pelit-Pontar-
lier, Neuchâlel , qui en a plusieurs dans son
atelier du môme modèle, ou directement à M.
Brun , mécanicien , rue St-Anue n° 9, à Be-
sançon (Donbs).

Poudre insecticide
Destruction complète et garantie de tous

les insectes nuisibles n l 'homme , aux animaux ,
plantes et tissus. Se vend au détail , en flacons
et avec appareils , au dépôt chez m.
Henri Gncotiti , rue du Seyon.

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

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

CORS AUX PIEDS
[dus de douleur

Soulagement immédiat
prompte guérison

au moyen «les emplâtres
Chez Emile UUHLEB . coiffeur , rue de la

Treille ,

1 FEUILLETON

Je viens de recevoir un choc ! I l  Ce malin
le courrier dépose chez moi un billet  bordé
de noir , qui m'apprend la mort de M. Félix-
Joseph Boche , docteur en médecine , cheva-
lier de la légion d'honneur, A gé de soixante-
dix-neuf ans. J'ai loujours connu cet excellent
bomme, qui , dans mon enfance , me parais-
sait un grand homme. D'abord , mon père el
ma mère l'aimaient beaucoup; c'est lui  qui
m'avait mis au monde et qui m'avait tiré de
toutes les phases crit i ques du premier âge.
Quelquefois, en passant devant notre collège,
où je fus incarcéré vers neuf ans , le docteur
entrait de son propre mouvement , et de son
unique aulori ié  il me faisait venir au parloir ,
m'auscultait sans en avoir l'air (il crai gnait
•quelque chose du côlé du cœur) , puis il s'en
allait après m'avoir donné dix sous, pour ,
disait-il , acheter du chocolat à notre con-
cierge qui en Una it bouti que Très-peu de

temps après ma sortie du collège, je quittai
la province , et je ne revis plus que de loin
en très loin le docteur Boche... Mais je sais
qu 'il me continuai t  son affection , et qu 'il
avait même la faiblesse de parler de moi avec
fierté , s'inniginant que j 'étais devenu un per-
sonnage. Aussitôt le reçu du funèbre billet ,
j 'écrivis une lettre de condoléance au fils aîné
de M. Boche, que je n 'avais jamais connu ,
lui , que par des rapports de courtoisie. Il me
répon dit que le docteur était mort avec toute
sa connaissance , qu 'il avail parlé de lous ses
amis jeunes ou vieux , et notamment de moi ,
et qu'après avoir disposé de quel ques menus
souvenirs envers une dizaine de personnes, il
avait recommandé que l'on m'offril de sa par t ,
une cerlaine canne assez lourde et démodée,
en disant : « C'est singulier , j 'avais toujour s
cru qu 'Evariste (c'est moi) aurait  écrit l'his-
toire de cette canne. Elle l'intéressait beau-
coup lorsqu 'il était pe tit II l'aura oubliée...
Voici pour l'en faire souvenir. . mais je ne
serai plus B pour la lire. »

Il n 'existe pas, selon moi , de sensation plus
comp li quée el plus délicate que d'apprendre
que l'on était fidèlement aimé , là où nous ne
portions plus môme le t r ibul  d'une pensée
indiffé rente. J' avoue ma faute , depuis des
années — j e m'en accuse — j 'app artenais à
d' ardenls el dangereux soucis, qui entre autres

honnêtes images avaient chasse I une des
premières, celle du docteur Boche. Mais com-
bien , le soir où j 'appris qu 'il était mort , je
dédommageai sa mémoire de mon injustice
envers le vivant ! Littéralement , je ne pensai
plus qu 'à lui , p endant des heures., et tandis
que ses enfants , ses plus chers, faisaient trêve
à leur douleur , pour causer avec les hommes
spéciaux des frais des funérailles et du par-
tage des biens , j'adressai au docteur Boche
une larme désintéressée , el je fis rayonner
son nom an centre des premières émotions de
ma vie , el de tout un monde disparu.

...Je revis le grande maison blanche, en-
tourée de chantiers de bois , et bordée de pa-
lissades. A cause du fossé qui baignait ses
assises et des ponls qui assuraient sa commu-
nication avec les ja rdins, celte construction ,
élevée judis par un blanchisseur , prenait des
airs de caslel. C'était un de mes oncles qui
l 'h^bitnit au temps dont je parle , et à l'â ge de
cinq ans j 'y avais été demeure r une saison
avec mes parents , tandis qu 'on restaurait no-
ire maison à la ville Pendant le jour , je n 'é-
lais pas Irop mécontent de la vie , et le temps
se passait assez gaiement à jouer à cache ca-
che, entre les piles de bois, avec les petites
lilles du boucher... mais le soir , quand père et
oncle étaient allés faire une partie au cabaret
du Cœur joyeux , el que les deux femmes res-

tées seules avec moi , passaient la soirée a
trembler au coin du feu , car elles étaient ma-
ladivement peureuses , j 'éprouvais un périodi-
que malaise qui devait neutraliser les bien-
faits si vantés de la vie des champs Ce qui
ajo utait comme un piment , dont je n'avais
nul besoin , aux dispositions naturelles de ma
mère et de ma tante , c'est que le mari de
celle dernière , homme d'une grande force
ph ysique el d'un caractère entier , faisait un
commerce où il était besoin d'une main Irès-
rude pour maintenir des ouvriers , presque
tous Bel ges, et faisant peu d'honneur à la
Bel gique. Enlre plusieurs du ces hommes et
leur chef , il s'était quel quefois passé des scè-
nes, où le patron n'avait eu nullement besoin
de recourir à la force publi que pour se faire
rendre les respects qui lui élaienl dus II en
était résulté une bande présumée d'ennemis...
Quel quefois , à la tombée de la nui t , c'était la
cuisinière qui avait vu rôdant uuiour des
chantiers le grand Pierre de Watreloos, ou le
petit Charles , de Mouscron... Alors , au moin-
dre bruit des branches , les deux femmes
croyaient voir se dresser enlre elles le Iricot
de laine de ces deux bandits... Et pour faire
nombre , elles appelaient au salon la cuisiniè-
re , qui les rassurait avec des légendes de
chauffeurs. Ah ! je ne m'amusais pas beau-
coup ! ! (A suivre)

LA CANNE DU DOCTEUR ROCHE

30 On offre à remettre à prix réduit un
billet de seconde classe de Neuchâtel à Lon-
dres, valable jusqu 'au 2 septembre. S'adr. au
magasin Kuchlé-Bouvier, faubourg du Lac.

31 A vendre , d'occasion, faute de place,
un

AMEUBLEMENT DE SALON
tel que : canap é, fauteuils , chaises et table.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE Â ACHETER.
32 On demande à acheter un âne avec son

harnais et petit char S'ad. à Mme Perrel , au
Plan , près Neuchâlel.

3a> On demande de rencontre une chaise -
longue. S'adresser au bureau d'avis.

Â ÏM OJTESL.

A In i IPT ^our causc ^e décès, et ensuite
n lUUtî l d'arrangements de famille , on
offre à louer de suite : une mai son sise, au
hau t  du village de Saint-Biaise , ayant ven-
dage de vin et logement , et au besoin on
pourr ait  y joindre grange et écurie. S'adresser
pour visiter la maison , à Charles Veluza l, à
Saint-Biaise , et pour les conditions à Henri
Monnier à Marin.

35 A louer de suite une chambre meublée,
pour un monsieur de bureau. S'adr. ruelle
Dublé 3, au 1er.

aïo A louer ne suile , une enamore meu-
blée, rue des Moulins 38, au 3me.

37 A louer de suite , une chambre meu-
blée. Bue de l'Ancien hôtel de ville 7, au 3"°.

38 A louer pour-le 1er septembre une j olie
chambre meublée. S'adr maison Neuve 3,
appartement 7.

59 A louer une jol ie chambre meublée
pouvant se chauffer. S'adr. rue des Moulins
3f> , au 4n,e étage.

40 A louer pour de suile , une jolie cham-
bre meublée et se chaufiant.  S'adr. rue du
Môle A, rez de-chaussée.

41 A louer de suile deux jolies petites cham-
bres meublées pour deux personnes rangées.
S'adr au bureau .

42 A louer , a deux messieurs, une belle
grande chambre à deux lits , se chauffant.
S'adr. rue de l'Hôpital 1 , au second.

43 Dans un village industriel près de Neu-
châtel , on offre à louer de suite un magasin
ponr un commerce quelconque , avec loge-
ment si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

44 A louer , pour de suite si on le désire,
une maison d'habitalion en bon élat , avec
grange et écurie. S'adr. à Samuel Chappuis,
à r.nrn.'iii x.

EXPOSITION DE VIENNE ! fLa fabrique de machines à coudre &

LOUIS LŒWE ET C,E I
a été couronnée Sfc

DE LA MÉDAILLE DE PROGRÈS t
pr emier pr ix p our des machines à coudre g

Représentation : CH. Lôwenthal à Zurich. (M 207 D) £
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LILIONÈSE
Coite préparation purifie la j>

peau des taches de rousseur , ij
lentilles , marques de petite j ,
vérole , etc., corri ge le teint ] >

jaun dlre el la rougeur du nez , et présente i|
1 un moyen sur contre les impuretés scro- ],
[ phnleuses de la peau. Elle ra fraîchit et j i
1 rajeunit lo teint et. lui donne une blan- i|

cheur éclatante et douce. L'effet se pro- i
duil en 13 jours , ce que le fabricant ga- |i
ranlit. Fr. 4 le flac , fr. 2 le demi-flacon. i|

[ Pommade pour faire pousser la barbe, i
j à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — J
I Dans l'espace de 6 mois , celte pommade |j
1 détermine la venue d' une barbe entière . J ]
i même chez des jeunes gens de I G ans , ce ,|
l que la fabri que garantit; elle est aussi l [

emp loyée pour la croissance descheveux. JTeinture chinoise pour les cheveux,
]i le flacon fr. 3, le demi fr. I»o0. Elle teint
i! à l 'instant en blond , en brun ou en noir , j
' l en belles nuances el couleurs. i
i j Produit oriental pour épiler. I.e flacon ]
< fr. 3. — Recommandé pour se débarras- j
jl  scr en lo minutes des cheveux qui avan- l
,| cent trop sur le front , et pour les traces
< l de baril" chez le dames.
J l Inventeur t Bothe et Cie, à Berlin. I
2 l.edépOtsetrouvecliezF. GLATTHABDT
5 coiffeur , r. de l'Hôlelde Villn . Neuchâtel. |

JÇ aff-V Jf» ip.f»aff»_f»jp -|»#|»-|»#|»f»f» v 1* *?**?* *r l»l»*|»*t*f»f»«t»f* *|» fÇ

Bitter stomacbipe aux Mes des Alpes
de Aug.-P. Dennler , pharmacien à Interlaken.

Depuis dix ans que l'emploi de celle li queur rend d'année en année plus de services , elle
s'est répandue avec une rapidité qui ne se justifie que par les cures nombreuses et par les
résultats favorables qu 'elle a produits. Là où les bains et les Iraitements les p lus variés onl
échoué, ce bitter a rendu des services inat tendus et surtout des meilleurs.

Principalement dans les cas d'irrégularité dans la di gestion , provenant de faiblesse d'esto-
mac ou d'app auvrissement du sang, il a ag i comme le réconfortant le mieux qualifié Auss i
nous ne pouvons qu 'en recommander l'emp loi fréquent en toute conscience. Dé pôt dans
toutes les grandes localités : à Neuchâtel, chez H. GACOND négociant , et BAULÉB phar-
macien. (B 1883 B)

HAVBESACS POUR OFFICIERS
suivant la nouvelle ordonnance fédérale

avec couvercle de peau de veau fr. 20
» » marin » 24

Envois en remboursement
C.-E. RTJEGSEGGER , sellier ,

(^3957). à Berne.

à MM. les Architectes et Entrepre-
neurs.

Les Tuffères de Corpateaux, près Fribourg ,
sont actuellement en mesure de fourn ir du
luf pour construction dans toutes les dimen-
sions et en grande quantité.  Elles peuveni
également fournir de 1res beaux tufs pour
décoration. S'adr. pour renseignements et
commandes au Directeur des Tuffières de
Corpateaux, près Fribourg, et à MM. de
WESTEBWELLER et RIGOT , Corraterie ,
16, à Genève. H Si97_X.

A vendre d'occasion
Plusieurs longues labiés avec bancs , une

machine a coudre loute neuve , plusieurs fu-
sils , tels que chassepot , Remington , snenser ,
carabine de stand et plusieurs grands lau-
riers roses en Heur. S'adr à l'Evole 9

La Société de Pisciculture, glacières et
irrigation, à Fribourg (Suisse) offre à ven-
dre par ^^ ,1gons comp lets environ 20U0 p ieds
cubes de. glace. Adresser les offres après vi-
site faite dans la glacière , à M Hubert de Bo-
card , inspecteur , à Fribourg. H 317 F.

Magasin Peltavel frères
Reçu un grand assortiment épon-

ges en tous genres, principalement
pour ménages, voitures et che-
vaux, à prix très-avantageux.

Bonne occasion pour bâtisses
A vendre un seuil de porte en roc, pou-

vant servir pour remise ou porte cochère.
Longueur 9 pieds, hauteur  2 p ieds, avec ses
2 portes qui sont en bon étal , .-olidement

I ferrées. S'adr. rue du Prébarreau 3.



43 A louer pour le 1er septembre un petit
logement d'une grande chambre , cuisine et
dépendances , rue du Bassin n° 6. S'adr. à
Antoine Hotz , sellier. 

4i» A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur de bureau , rue du Seyon
i l , au second.

Propr iété à louer
On offre à louer pour Noël prochain , ou

même plus tôt si les amateurs le désireni , une
propriété située à quinze minutes de distance
de Neuchâlel , sur la route de Serrières. com-
prenant environ septante cinq perches fédé-
rales de terr ain en nature de vi gne et jardin ,
avec deux constructions Mis-assises Par sa
situation et la disposition des bâtim ents qui
s'y trouvent , cette proprié té peut être 1res
avantageusement utilisée comme habita tion ,
restaurant , atelier d'horlogerie ou pour l'ex-
ercice de toute autre industrie. La maison
princi pale renferme de bonnes caves et se
trouve dans le voisinage immédiat d'une fon-
taine publi que. S'adr. pour tous renseigne
ments, en l'élude de M. duyot , notaire , à
Neuchâtel.

48 A louer une chambre meublée , rue
Purry 4, au second , a droite.

49 A louer , pour St-Georges 23 avril 187i ,
le domaine de l'hô pital de Lamleyeux siiué
au centre du Val-de-Ruz , d'une contenance
d'environ 60 poses. S'adr. pour lous rensei-
gnements, à MM L. et A Peirin , à Valang in.

50 A louer pour le 1er septembre , un ca-
binet avec la pension. St-Maurice 11 , 3me. —
A la même adresse quel ques enfanls bien éle-
vés et fréquentant les classes, pourraient en-
core avoir leurs dîners.

51 De suite une grande chambre meublée
avec alcôve, de préférence à un monsieur de
bureau . S'adr. rue des Poteaux i, au 1er.

afFM» SE «SBVICES.
55 Une fille de 2.î ans, bien recommandée ,

qui parle les deux langues, et qui a du ser-
vice , s'offre ppur le 1er octobre S'ad. au bu-
reau.

•56 Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
nière , aimerait se placer lout de .-uile dans
une bonne maison ou pour tout faire dans un
ménage. S'a l r  au bureau d'avis

57 Une j eune bâloise, de toule moralité ,
fidèle, forte et robuste , cherche une place
dans une bonne famille de la ville ; elle sait
faire la cuisine el pourrait au=si servir com-
me femme de chambre ; son but étant  d'ap-
prendre le français , elle se contenterait  d' un

"petit gage. Pour informations , s'adr. au bu-
reau d'avis.

?3 Une personne recommandable et du
confiance demande pour le I er septembre une
place de cuisinière ou femme de chambre, ou
pour diri ger un petit ménage dans une bonne
famille. S'ad. faubourg de la Maladière 3

sfl Une demoiselle de In Suissenlleninnile munie de bonnes reronim an-daiions , iléMi-e se placer pour le l" sei>-tenihre au plu« tard , dans une honnête famille de la vil l e on des enviio ns de Neu châlel
comme f. mine de chambre, ct où elleaurait  en même temps l'occasion de se per-fectionn er dans la langue française ; elle pré -férera it de bons irailem entS ai un salaire élevéS'adr. au bureau du journa l qui indi quera.

•:0 Une jeune fille wurlembergeoise , 1res
recommandable , cherche une p lace de suite
pour faiire un pelil ménage. S'adr. chez M
Jacques Ul lma nn , rue du Seyon G.

61 Une Irès-bonne cuisinière désire se re-
placer le plus loi possible ; elle parle un peu
le français. S'adr. au bureau d'avis.

62 Une fille de 22 ans, qui s.iit cuire et
faire le ménage, désire avoir une place sem-
blable ou comme femme de chambre. Enlrée
à volonté. S'adr. chez Mme Bénédict , rue St-
Honoré 14.

DERIDES DE DOMESTIQUES
63 On demande une première bonne par-

lant le bon allemand , pour élever trois pet its
enfanls chez un pasteur français. Age de 25 à
35 ans. Gages 300 francs la première année ,
avec augmentation l'année suivante. S'adr. à
M. le pasleur Nagel , à Chanmont sur Neu-
châtel , Suisse.

64 On demande , pour lout de suile une
femme de chambre S'adr. à l'hôtel du Cerf,
à Neuchâtel.

65 On demande pour le milieu de septem-
bre dans une famille anglaise, une première

lionne
capable d'ensei gner les premiers éléments ,
pour aller en France et plus tard en Ang le-
lerre . S'adr. à M"" Rothborne, 171 b. Lau-
pensirasse , à Berne. B 127.

66 Madame de Meuron Terrisse demande
pour le mois de novembre , une personne
d'âge mûr et de toule confiance pour soigner
une miison et faire le ménage de deux domes-
ti ques pendant l'hiver. Inutile de se présenler
sans de bonnes recommandations.

67 On demande une bonne d'un caractère
doux , ay ant déj à soigné de pe iils enfanls el
pouvant fournir des recommandations sérieu-
ses. S'al r .  faubourg de l'Hôp ital 1 , au 1er
élage.

68 Madame Aimé Humbert , Maladière 24,
cherche pour le 1er novembre ou Noël , une
cuisinière expérimentée, pas au dessous de 25
ans , et pouvant produire d'excellentes recom-
mandations.

69 On demande pour Chaux-de-Fonds une
bonne servante, forle . sachant tout faire dans
un ménage et bien recommandée. Bons gages
S'adr. posle restante , Chaux-de-Fonds , sous
les ini t ia les  E. B

"0 Une jeune fille intelli gente , sachant le
français el l'allemand , peut enlrer de suite
pour desservir un café de premier ordre.
S'adr. au bureau d'avis

71 On demande pour de suite , dans un
grand restaurant de la Chaux-de-Fonds , une
bonne cuisinière sachant le français et pou-
vant fournir des certifi cats de moralité. S'adr.
à J.-E Borel-Perre l , Crêt n» 15, k Neuchâ-
tel , qui rensei gnera.

72 Une bonne famille de la Russie, cher
che une bonne de la Suisse française S'adr.
à Mme Knup fer , h Colombier.

73 On demande une bonne cuisinière pour
Sl-Blaise ; inutile de se présenler sans de
bons cettificats. Le bureau indi quera .

74 On demande une servante pour toul
faire. S'adr. rue de Flandres 1.

7ô On demande , pour de suile , une fille
active pour faire un bon ordinaire. S'adr.
maison Perrier , Fausses-Bra yes, au second.

76 On demande pour la mi-août , dans un
grand ménage, une fille forte, active, capa-
ble de seconder dans tous les travaux d un
ménage. Inutile de .--e présenler sans certifi-
cats de moralité, S'adr. au bureau d'avis

77 On demande un domesti que-jardinier ,
robui-le, pour une campagne près de la ville.
S'adr. à l'hôti-l du Lac, qui indi quera .

78 On demande pour le mois de novem-
bre, une femme de chambre d'âge mûr, de
toule innralilé el bien au fait du service. S'a-
dresser à Mme Auguste de Montmoll in , Ter-
reaux 8

98 Uni demoiselle bien recommandable
désirerait donner quel ques leçons de pia-
no. Le bureau indi que a

! SALLE DE VENTE
faubourg du Lac 27

Reçoit tous les meubles
et autres articles que l'on
désire vendre.

Lavabos, tables, bibliothè-
que vitrée et autres meu-
bles se vendraient promp-
tement.

Renseignements particu-
liers, de 7 heures du matin
à 7 heures du soir.

BATEAUX A VAPEU R

PROMENADE
A LA SAUGE

Dimanche 24 août 1875
MUSI QUE. DARSE. POISSONS. BONS VINS.
Départ de Neuchâtel " 1 h. 30 m.
Passage à St-Blaise 1 h. 45 m.
Arrivée à la Sauge 2 h, 10 m.
Départ de la Sauge 7 h.
Passage à St-Blaise 7 h, 25 m.
Retour à Neuchâtel 7 h. 40 m.
Prix des places , aller et retour :
Neuchâtel-St-Blaise 50 cent.
Neuchâtel-La Sauge 1 franc.
Saint-Blaise-La Sauge 50 cent.

103 On demande un vi gneron expert de 30
à 3-ï ans , marié et sans enfant si possible,
pour cultiver î0 .'i !"> _ ouvriers de vi gne, sur
la ville de Neuchâlel. Logeaien t gratis avec
lerrain pour plantage. Inut i le  de se présenter
sans les meilleurs certificats de bonne con-
duite. Envoyer les oll'res par écrit sous les
initiales P. T. 35-i, h l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , à Nciicliâtcl. 85 N.

M. Charles Porret, notaire
A ouvert son étude à Neuchâtel , faubourg

de l 'Hô p ita l  28, bureau de M Alphonse Du-
pnsquier avocat

Il sera h Saint-Aubin le mercredi et le»sa-
inedi île chaque semaine , dès 3 h. du soir.

Dimanche 2* conran!

Danse à File de Saint-Pierre
Excellente musique.

t.n rfin trpfi rîfi l'ônol fi na.r-
ticulière de Mllc Borel-Men-
tha a eu lieu j eudi 21 cou-
rant. Rue du Temple-neuf
20.
Danse publique ̂ '.S
XIII cantons , k Peseux. Grande mu-ique de
Cormondrèche Bon accueil aux amateurs.

32BÎAB_2>Ef A LOUER.

32 Une demoiselle désirerait Irouver pour
le 1er septembre prochain une chambre et
pension , dans une honorable famille de celle
ville. Le bureau de celte feuille indi quera.

•lô On cherche pour un jeune homme de
bonne famille , de la Suisse allemande , une
belle chambre meublée avec une bonne pen-
sion , dans une famille où il aurait l' occasion
d'une conversation exclusivement française.
S'adr. sous les initiales P. S. 5*>;i » l'agence
de public ité Haasenstein et Vogler , Neuchâ-
tel. (81 N)

54 On demande s louer pour une seule
personne, une chambre non meublée , bien
située. On la paierait un bon prix. S'adr. à
M. Dulche , à l'hôtel du Soleil.

DEMANDES Ef OFFRES D'APPRENTIS.
79 Un je une homme intelli gent et de loute

moralité , trouverait » se pl.icer comme ap-
prenti dans une fuhriii i ie de celte ville dès le
1er septembre prochain. S'adr. à l'atelier de
M. Albert Paris , au Pelit Ponlarlier 3

80 Un jeune homme , connaissant l'alle-
mand et le français , serait reçu comme ap-
prenli dans une maison de commerce en gros
de celle ville. S'adr. au bureau de cette
feuille.

81 On demande pour apprent i jardinie r un
jeune homme bien recommandé , de bonne
santé, intelli gent el de bonne commande.
S'adr. au bureau d'avis.

PL&CERSENTS DIVERS
82 Un jeune inst i tu teur  désirant se perfec-

tionner dans la langue française , cherche une
place dans une honnête famille île la Suisse
romande , de préférence dans le canton de
Neuchâlel ; le dit  ins t i tu teur  offre de donner
des leçons d'allemand. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adr. à Fiéd Scbii r , inst i tuteur , à
Oschwand , près Riedtwy l, canton de Berne.

83 Un jeune homme de 20 ans , an cou-
rant de bi comptabilité et de la fabricat ion
d'horlogerie . et connaissant à fond les four-
nitures d'horlogerie; cherche a se placer de
suite dans un bure.m ou magasin quelconque
de la Suisse romande. Adresser les offres aux
initiales O IL posle restante , Locle.

81 Une place de chef d'a«elier d'a-
clievenrs ancre est à repour voir de suile
chez JI. Ernest Frnncillon à Saint
Iniier. Condilions très favorables pour un
planteur bien au rouranl de sa parlie et pré-
sentant toutes garanties de moralité.

83 De suile , on demande un bon p ivoleur
d'ancre ou achèvent*, pour t ra vai l ler  Pelil-
Ponlarlier .*> , chez M. Coinpayne.

80 Un jeune homme de 10 ans, travaillant
depuis 2 el demi ans dans le comptoi r d'une
filature , sachant passablement le français , dé-
sire se p lacer dans une lubrique on une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise , sous les plus modestes prétentions. Les
meilleurs certificats. S'adr. n Auguste Graf ,
comptoir f i lature Sp/eilenbach, Argovie.

(M 192 D)
87 On demande , pour le plus tôt possible ,

un ouvrier repasscur , un assujetti ou un ap-
prenti , pour tra vaill er dans un bon genre.
S'adr. au bureau de celte feuill e

88 Un jeune homme de 14 ans s'offre
comme commissionnaire, en ville. S'adr. à
M. U'E pagnier , greffier à St-Blaise.
QOF~ Commis, volontaires, appren-
ds cherchent à se placer. S'adr. à IVeber
et -Cie, agence de ( .lacement rue de la Barre
•3, à lanuonime.

AVIS DIVERS

Le docteur Bovet d'A-
reuse est absent pour un
service militaire.

Le docteur H. de Montmollin
sera absent pour service mili-
taire jusqu'à nouvel avis.

9-3 I-e docteur CORNAZ sera absent jus-
qu 'à nouvel avis.

Changement de domicile
Le comptoir de L.-Fiédéric Lebel est trans-

féré rue du aMôle 1, au 2me élage
93 On cherche à placer dans une bonne fa-

mille bourgeoise on dans un pensionnai une
fille de la ans, de Zurich. Faire les offres sous
les init iales Z 189, au bureau de la feuille.

Dans une cure près de Berne
on recevrait en pension une ou deux jeun , s
filles de l'âge de 14 à 16 ans Pour des ren-
seignements , s'adresser pension Favarger-
Rlallbe y , faubourg de l'Hô pital 2 , à NcnchA-
lel ; ou à M. Flugel , pasleur à Hel p, près
Berne

Pension alimentaire
Pour commis ou étudiants. S'adr. rue du

Concert 0.

ooooooooooooo <>0 AVIS ^Q Une famille a Kal luach près Aarberg, Q
A désire placer un jeune homme, si pnssi- X
Y ble en échange dans le canton de Neu- y
Q rliAtel , pour app rendre la langue fran- Q
A caise. S'adr à Madame Marli-AIullers , à Q
X Kallnach.  M. 197 D. X
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X AGENCE D'AFFAIRES X

t G. RENAUD |
T rue du Faubourg du Lac 3, W
T NEUCHATEL Y
T (Suisse) 82 N Y
X Renseignements. Correspondance . X
???????????????????

OBJETS PERDUS OU THOUVÉS
89 Perdu jeudi mat in  21 courant , des baiins

des dames à la rue du Temp le neuf , une petite
montre en or avec nom el inseii ption. La
rapporter conire récompense , rue du Tem-
ple neuf , n° 7.

90 Perdu de Neuchâtel à Rochefort , jeudi
21 courant , un paquel contenant 10 .ivres
plumes et coton pour lit.  Prière do lô rappor-
ter contre récompense à M. Béguin-Jaquel , à
Rochefort.



ETAT CIVIL DE MEUCMATE&..
MARIAGES.<..

Joseph-François Menu, marchand -quincaillier ,
français, et Adèle Burgat , horlog ère ; tous deux dom.
à Neuchâlel.

Jules-Ul ysse Desponds , "vaudois , dom. à Neuchâtel',
et Marie-Louise Martin , dom. aux Granges de Sainte-
Croix.

Naissances.
Août 14. Hennelle-Bertha , à Augiiste-lIenri-Louis

Lindhors t et à Heinrika-Louise née Brenner , holstei-
nois.

18. Arsène, à Jules-Jean Lcsegretain et à Margue-
rite-Louise née Beymond , français.

16. Elise , à Jacob Hiifi et à Josépha née Bicslcr ,
bernois.

20. Berlha-Julie , à Jules-Aimé Vol pcrelàSusnni ic-
Augustine née Bodt , vaudois.

DÉCÈS.

14. James-César , 7 mois, 20 jours , fils de Pierre-
Joseph Barbey et de Lucie-Marianne née Kiener , fri-
bourgeois.

18. Adolphe-Léon , fils de Emile-Rodolph e Reb-
mann et de Marie née Schiip, bâlois.

17. Eugénie-Pauline , 11 mois, fille de Oharles Pe-
titp ierro et de Anna-Elisabeth née /Egerter , de Neu-
châtel. -

17. Cécile-Adèle , 8 mois. 12 jours , fille de Nicolas
Simon et de Marie-Rose née Fidon , français.

17. Fanny, 7 mois, 17 jours , fille de Alcide Jcan-
përrin et de Aline née Jeanperrin , de Savagnicr .

17. Frédéric Schori , 27 ans , bernois.
19. Emile-Albert , S mois , fils de Charles-Louis Ber-

ger et de Elisabeth néo Probst , de Neuchâlel.
20. Bertha-Louise , un an , fi mois , 15 jours , fille de

Henri-Louis Landry cl de Rosine née Thiébaud , de
Belleperche.
' 20. Jean-Louis Martin , 73 ans , 7 mois , veuf de So-

phie née Fornachon , de Neuchâtel.
21. Marie , 2 mois , 17 jours , fille do Johann-Bern-

hard Scheidegger St de Sophie née Liithi , bernois.
21. Jeanne-Emilie , 18 jours , lille de Henri -Al phonse

Thiébaud et do Sop hie-Emma née Leuba , de Bulles.
22. Emile , 7 mois , 17 jours , fils de Charles Phili p-

pin et de Rose née Speiser , do Neuchâtel.
22. Georges-Edmond , 2 mois , 13 jours , fils de

Georges-Louis Prince et de Anne-Marie-Elisabcth née
Bûcher, de Neuchâtel. .

Le testament du duc de Brunswick.
-̂  Depuis quatre jours on ne parle àGenève
que du teslament par lequel le duc Charles-
Frédéric-Guillaume de Brunswick, a institue
la ville de Genève pour sa légataire univer-
selle.

« Nous n 'avons pas à rechercher ici , dit à
ce sujet le Journal de Genève la cause de celle
libéralité , fort inattendue très probablement
pour le p lus grand nombre de nos lecteurs.
Rappelons toutefois que le duc habitait Ge-
nève depuis quel ques années et qu 'il appré-
ciait particulièrement la beauté de notre ville
et de ses environs. D'ailleurs le descendant
de la grande maison de Brunswick qui a si
puissamment contr ibué à proté ger en Alle-
magne la réforme naissante au XVI' siècle,
avait conservé, son testament le prouve , un
culte profond pour les traditions de sa fa-
mille , el à ce point de vue , la vieille Ré pu-
bli que de Genève était devenue dans s» vieil-
lesse presque pour lui une seconde pairie ...

« Aujourd 'hui , toutes les évaluations de la
fortune laissée par le duc et léguée par lui à
la ville de Genève ne reposent que sur de
simp les conjectures. On affirme cependant ,
et nous reproduisons ce bruit  sous loules ré-
serves, que la partie de celte fortune qui se
trouve en ce moment à Genève , s'élèverait au
chiffre très respectable de vingt-cinq millions
de francs. . Voici maintenant la copie tex-
tuelle de ce curieux testament :

Teslament olograp he de M Charles-Frédé-
r ic-Augusle-Gui l laume , duc souverain de
Brunswick , décédé à L'hôtel Beau-Rivage le
18 août 1873, homologué par M. le président
Chaulmontet le 19 dit :

Ce joiird'hui cinq mars dix-huit cent soi-
xante-onze , Hôtel de la Métropole à Genève.

Ceci esl noire volonlé ou teslament
Nous Charles-Frédéric-Auguste Guillaume

par la grâce de Dieu duc souverain de Bruns-
wick el de Lunebourg, ele , etc ., étant ' eu
bonne santé, de corps et d'esprit , déclarons :

1° Révoquer , par la présente, lous testa-
ments ou écrits antécédenls 'à celui ci.

2° Nous voulons qu'après notre mort bien
constatée , nos exécuteurs testamentaires ci-
nommés feront examiner notre corps par cinq
médecins et chirurg iens les plus renommés
pour s'assurer si nous n 'avons pas élé empoi-
sonné , et de faire un rapport exact par écrit
et signé par eux de la cause de noire mort.

3° Nous ' voulons que notre corps soit em-
baumé , et , si mieux esl pour sa conservation ,
pétrifié d'après la procédure imprimée ci-
jointe.

Nous voulons que nos funérailles soient
conduites avec toule la cérémonie el la sp len-
deur dus îi notre rang de duc souverain.

-i° Nous voulons que noire corps soit dé-
posé dans un mausolée au-dessus de la terre ,
qui sera éri gé par nos exécuteurs à Genève,
dans une posilion proéminente et di gne

Le monument sera surmonté par notre sia-
tue équestre el entouré par celles de notre
père et grand-p ère de glorieuse mémoire ,
d'après le dessin attaché à ce testament en
imitation de celui des Scaglieri à Vérone,
nos exécuteurs feronl construire le dit monu-
ment ad libitum des millions de notre succes-
sion, en bronze et marbre par les artistes les
plus renommés

5° Nous faisons la condition que nos exé-
cuteurs testamentaires n 'entreront dans au-
cune espèce de compromis afcec nos parents
dénaturés le prince Guillaume de Brunswick ,
l' ex-roi de Hanovre, son fils le duc de Cam-
bridge'ou qui que ce soit de noire prétendue
famille , leurs serviteurs , leurs agents ou au-
tres débiteurs que ce soit.

(i° Nous voulons que nos exécuteurs testa-
mentaires se servent de tous les moyens en
leur pouvoir pour se meltre en possession de
noire foflune resiée dans notre duché de
Brunswick , dans le Hanovre , en Prusse , en
Améri que et où que ce soit.

7° Nous faisons pour condition que nés
exécuteurs testamentaires respecteront et exé-
cuteront lous les codicilles et legs que nous
avons l ' intention de faire eh faveur de notre
entourage.

8° Nous déclarons laisser et léguer noire
fortune, c'est-à-dire nos châteaux , nos do-
maines, nos forôls , nos terres , nos mines, nos
salines , hôtels , maisons , nos parcs, nos bi-
bliothèques , jardins , carrières , diamants ,
joyaux , argenterie , tableaux , chevaux, voitu-
res , porce laines, meubles, argent comptant ,
obli galions , fonds publics , billets de banque,
cl particulièrement cette partie importante de
notre fortune qui nous a été prise de vive
force et retenue depuis 1830 avec tous les in-
térêts dans notre duché de Brunswick , à la
ville de Genève.

9° Nous laissons a Al. Georges Thomas
Smith de n° 288 Kings Roads , Chelsea, en
Ang leterre , adminislrateur général , grand
trésorier de notre fortune, un million de
francs et nous le nommons exécuteur en chef
de ce teslament.

Nous nommons également M. Ferdinand
Cherbuliez , avocat à Genève.

Ce testament est entièrement écrit et signé
de notre main et scellé de nos armes.

[Si gné] duc de BRUNSWICK .

Avis aux ménag ères. — Vu le manque gé-
néral de fruits , on donne le conseil suivunt
aux ménagères : La tomate étant abondante
et par conséquent bon marché , l'on en fait
dans d'autres pays d'excellente confiture , en

ayanl  soin de ne pns enlever les grains 11
suffit d' ailleurs de consulter le premier livre
de cuisine venu sur le mode de préparation.
De toutes les conserves , celle-ci est peut-être
une des plus saines.

VARIÉTÉS.

«•avaiitic-lSretagiic. — Un proleslant
écossais vient de donner un exemple remar-
quable de générosité , et nous doutons fort
que les cultes d'Etat , les religions imposées
d'en haut , aient jamais élé l'objet d' un dé-
vouement poussé à ce point. M. James Baird ,
maître de forges à Anchmeddin. a remis —
non pas légué , maj s actuellement remis de
son vivant  — la somme de cinq cenl mille li-
vres slerling(douze mill ions et demi de francs)
à des fidéicommissaires chargés de l' employer
à l' avantage de l'Eglise presbytérienne d'E-
cosse , tant  pour établir de nouvelles parois-
ses et maintenir les anciennes que pour dé-
velopper l' instruction.

Bay on ne. 18 août , soir. (Source carliste).
— Don Carlos , parcourant les plaines de la
Navarre , est entré sans coup férir à Tafalla ,
ville de 5,000 âmes , à six lieues de Painpe-
lune , qui , à cause de son importance , fui for-
liûée par les Français en 1808. L'abandon
par les républicains des villes fortifiées dans
les provinces basco-navarraises se fait si pré-
ci pi tamment qu 'ils y laissent leurs malades ,
armes , muni t ions  et de grands approvision-
nements.

- Suisse. — Les nouvelles que le Conseil
fédéral a reçues de ses consulats de l' appa-
rilion du choléra dans l'Italie septentrionale
onl déterminé la convocation à Berne , par le
Déparlement fédéral de l 'Intérieur , d' une con-
férence composée de délégués des compa-
gnies de chemins de fer , de fonctionnaires
de l' a d m i n i s t r a t i o n  postale el d' autorités sa-
nitaires des cantons méridionaux.  Dans cette
conférence , on s'est occupé sur tout  des me-
sures à prendre vis-à-vis des voyageurs ve-
nant d'Italie. Une série de dispositions oui été
prises qui seront communiquées par circu-
laire aux gouvernements cahlonaux ainsi
qu 'au public.

Genève. — Nos lecteurs ont connaissance
du décès du duc de Brunswick survenu le 18
courant , el de ses dispositions testamentai-
res, pour lesquelles nous renvoyons d'ailleurs
au texte même reproduit plus haut dans nos
colonnes. Mardi matin les scellés ont élé ap-
posés sur tous les objets provenant de celle
succession. Les caisses scellées (au nombre
de sept) ont élé transportées sur un fourgon
el déposées dans les caves de la Banque du
commerce. Ces caisses contiennent , dit-on ,
une somme de vingt-cinq millions en litres
divers (il n 'y en aura i t  aucun de France el
d'Anglet erre), et cinq millions en bijoux et
p ierreries.

En oulre , les exécuteurs testamentaires
ont fait  apposer les scellés à l'hôtel Beaujon
à Paris (la rue Beaujon louche à la place de
l'Arc de 1 Etoile) qui était la propriété du duc
et qui contient un nombre considérable d'ob-
jets mobiliers appartenant  à la succession.

Mercredi a eu' lieu, à 6 heures du soir, l'au-
topsie du duc de Brunswick. Elle a été faite
par les experts désignés : MM. les docteurs
Binet , Lombard , Strœhlin , Revilliod el Jul-
liard fils , tous anciens chefs de service ou
chefs en exercice des hôpitaux de Genève.
Les ventricules du cerveau ont été trouvés
remplis d'une masse de sang noir ct à de-
mi-coagulé. Tous les autres organes étaient
sains , ù l' exception du cœur donl le volume
était  très augmenté cl dont les parois avaient
subi la dégénérescence graisseuse. Les vis-
cères ont élé remis , d'après les intentions du
duc manifestées dans son testament— à deux
expert s chimistes , MM. Habel el Suskind ,
pharmaciens à Genève.

On annonce que l'enterre m'eut du duc de
Brunswick aura lieu probablement lundi pro-
chain. Le corps a été transporté k l' ancien
bâtiment d'école du Jardin des Plantes.

à la Trouée du Seyon , — a volé , par 19 voix
conire 1, les considérants el l'arrêté suivant
relatifs au gymnase lil léru ire :

Le Conseil général de la municipalité,
Vu son arrêté du 16 décembre 1872:
Vu la convention conclue enlre le Conseil

munic i pal et le Conseil d 'Etat le 24 février ,
ratifiée par le Conseil général le 28 dit et
par le Grand-Conseil le 19 mars 1873 ;

Considérant que si la consti tution (arl. 75)
et la convention ci-dessus lui donnent  le droit
de développer ses établissements d'éducation
autant  que ses ressources le lui permettent ,
elle n 'est pas tenue d' exercer ce droit dans
toule son étendue :

Considérant que dans les nominat ions du
directeur ' et des professeurs du gymnase
cantonal , correspondant aux classes supé-
rieures du gymnase communal ,  il a élé tenu
compte des services rendus par le gymnase
classique de la ville ;

Considérant que le règlement actuel du
gymnase cantonal  a élé élaboré de manière
à garantir  des études sérieuses de la pari
des élèves ,

Sur le rapport du Conseil munici pal ,
Arrête :

Art .  l*r. La munici palité de Neuch âlel , lout
en a f f i rmant  le droit que lui donnent la con-
st i tu t ion  et la convention conclue avec l'état
le 24 février 1873 de développer le gymnase
classique de manière à amener les élèves k
pouvoir entrer directement dans les facultés ,
— renonce , pour le moment , à user de ce
droit el à mainteni r  les deux classes supé-
rieures du gymnase latin

Art. 2. Le Conseil munici pal est charg é de
l' exécution du présent arrêté , ainsi que de la
régularisation de la position des professeurs
dans ces deux classes.

L'ordre du jour appelait ensuite la propo-
sition Gisler tendant à l'établissement d'un
escalier à l'ouest de la Serre , route de la ga-
re ; mais , comme l'auteur de cette proposi-
tion l' a retirée après une assez longue dis-
cussion , la majorité du Conseil a envisagé
que cette affaire devenait dès lors sans objet.

— Sur des indices assez certains de la pré-
sence d'un ours dans la Combe de Monterban ,
près du Locle , M. le préfet de celle localité
invi ta i t  samedi la populati on à organiser une
battue , qui n 'a pas produit de résult at. Des
empreintes de pas onl élé trouvées , l' animal
a été vu par des enfanls el entendu par di-
verses personnes le jour  précédent ; mais
maî t re  M ani avail probablem ent délaie dans
la nuit , se méfiant du cousin Veiterli.

— Un habi tant de Peseux , communier de
la localité , nous écrit le 21 courant pour se
plaindre de ce que ce village reste privé de-
puis quelque temps d'éclairage public ; cet
état de choses est d'autant plus regrettable
que la rue du village est parfois encombrée
en quelques endroits. Nous pensons qu 'il suf-
fit de signaler ce fait pour faire briller 'de
nouveau dans toul leur lustre les sept rêver,
bères auxquels on est habitué.

— Dans une séance générale tenue il y a
quel que temps , la Société pour le traitement
des maladies contag ieuses a décidé , par 50
suffrages contre 2, que la propriété de Chan-
temerle serait uti l isée pour un hô pital des-
tiné à ces maladies , remettant à son Comité
central le soin d' aviser à l'exécution de celle
décision dès que cela se pourrait.

Ce vole aura pour effet , nous l'espérons ,
d'amener à celte Société les dons nécessaires
à la réa l isat ion de ce but

nrEUCHATEL. — Le Conseil général
de la municipalité , après avoir , danssa séance
de mercredi , cédé gratui tement  à M. Zibclla ,
vitrier , une parcelle de lorrain d'environ 60
pieds carrés enlre sa maison et la rue du
Râteau; — accordé au Conseil munici pal un
crédit de fr. 2000 pour réparations urgentes

SfuMS'veMeia.

Marché de Neuchâtel du 21 août 1873.
Pommesde terre le boisseau , 1»20 à 1«30
Pommes id. -•— à 5 —
Prunes id. 10»—
Poires , la livre , ->30
Carottes , 5 paquets -»80

" Raves id. --80
Crus et Hahermehl id. ' 7»—
Lard , la livre , -•— à -«90
Raisins , la livre -•60
Beurre , en livres , -•— à l«40
Miel la livre 1»20
Beurre , en moites , -•— â 1,35
Œufs, la douzaine -»— à 1»—
Choux , la tille, -•— à -t»
Salade , 3 tûtes , -.— à -.20
Paille le quintal. fr. 1-S0 à fr. 2.—
Foin nouveau , fr. 2»— â IV. 2-20
Foin vieux , fr- S»— â f'". 3,2°

Demande d'ouvriers
La direction des Travaux publics du Locle

demande encore quel ques bons ouvriers qui
seraient employ és à des travaux de bétonnage
et autres.
j  Le prix de la journée est de A à 5 francs.

S'adr. au bureau municipal , Locle.

TIR A MONTMOLLIN
les a* e* Sft août. 18»3 et vauquille au
jeu des quilles ; les tireurs trouveront des
munitions fédérales sur place ; une ré p arti-
tion sera faite pour les carions aiteints sans
levant.

Accueil cordial . Le Comité.
110 Une personne qui possède un brevet de

capacité de l'école normale de Lausanne , se
recommande pour soigner les dames en cou-
ches ou quel malade que ce soit. S'adr. Ter-
tre n° 16, maison Brun, chez Mme Miïnger.

Café-restaurant-Brasserie
Maison Prollius, rue du Temple-neuf 24
Comme précédemment , on trouvera dans

cet établissement des consommations de choix ,
surtout la bière du Felsenfeeller , à
Lenzhourg, si avantageusement connue.

Chaque jour, on peut se faire servir à
manger à loute beure . Les samedis soir des
tripe* en divers genres d'apprôls , et les
lundis malin toujours du gâteau au
fromage.

Bon accueil aux amateurs et prix modérés.

Cultes du dimanche 24 août 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes au

Temple du Bas.
A 9 1T4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 li., second culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreaux.
Eg lise évangélique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 9 1(2 h. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 l|t Uhr. Hauptgollcsdienst in der untern Kirchc.
11 Uhr. Kinderlehre in der Berkelkapelle.


