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I II
Extrait de la Feuille officielle

tlu 1? août 1891.
1. Kaillite de David-François Chavan, restau-

rateur à Neuchât el. Les inscri ptions avec piè
ces justificatives à l'appui , seront reçues ai
greffe de paix de Neuchât el , depuis le vendred
18 août jusqu 'au samedi 16 septembre 1871 in-
clusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes.
La li quidatio n s'ouvrira à l'hôtel-de-ville dt
Neuchâtel , salle de la just ice de paix , le mardi
_ 9 septembre 187 1 , dès les 9 heures du matin.

2. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite de Isaac Wœf , cordonnier ,
qui était domicilié à Petit-Martel près les Ponts ,
et d' où il est parti clandestinement , sont pé
remptoirement assignés à comparaître devant
le juge de paix des Ponts , qui siégera an lieu
ordinaire de ses audiences , le vendredi 1er
septembre 1871 , dès les 3 heures du matin ,
pour recevoir les comptes du syndic , et cas
échéant , prendre part à la répartition .

3. L'héritier de feue Joséphine née Veillard ,
rentière , veuve de Félix Guenot, ori ginaire
d'Knges , demeurant à Cressier où elle est dé-
cédée le 1er juillet  dernier , ayant obtenu sous
bénéfice d'inventaire , riovo.-tlK. ro J_ _ =. ~—
cesssion , le juge de paix du Landeron fait con-
naître au public que les inscriptions seront re
çues au greffe de la justice de paix , depuis le
jeudi 17 août courant au samedi 9 septembre
prochain , à o heures du soir. La liquidation
s'ouvrira au Landeron , le lundi 18 septembre
prochain , à 9 heures du matin , salle des au-
diences ordinaires de là j ustice de paix.

L'héritier est le charitable hôpital catholique
de la Providence à Neuchâtel .

BEAUX DOMAINES Â VENDRE
A vendre : 1° Un domaine situé au Bugne-

nel , commune du Pasquier , consistant en une
maison de terme en très-bon élat d'entretien
et en 78 poses de terrain labourable , prés et
forêts , et 2° une grande métairie au Creux-
Jol y, commune de St-Imier , attenante au do-
maine précédent , d'une contenance de 135
poses environ , suffisant à la garde de (dus de
20 p ièces de bétail.

Ces deux domaines , d'ensemble 213 poses
en un seul mas , forment une des plus belles
propriétés de nos montagnes et d'une exp loi-
tation très-facile , se trouvant  sur la grande
route poslale de Dombresson à St-Imier.

La vente aura lieu par enchères dans l'au-
berge du Bugnenet , où la minute  est dé posée,
le samedi 24» août prochain , dès les
2 heures après midi. S'adresser , pour visiter
ces domaines , aux fermiers Charles Cuche et
Boss, el pour les conditions , au propriétaire
G.-L. Quinehe , directeur du Crédit foncier , à
Neuchâtel.

7. A vendre au Suchiez 6, une maison
composée cle 3 logements, avec jardin et écu-
rie. S'adr. au propriétaire Célestin Slcullel , à
Combes près Landeron.

Venle d' un grand bien-fonds
à la Chaux de-Fonds.

MM Ul ysse Jacot et Ulysse Veuve, expo-
sent en venle publi que un bien-fonds , situé
au Crêt-des-Olives , près de la Chaux-de-
Fonds , composé de terres t rès-fertiles en na-
ture de pré , pâturage el forêt , d' une conte-
nance d'environ GO arpenls fédéraux (80 po-
ses ancienne mesure) , avec une maison de
deux appartements el les matériaux de deux
maisons incendiées dernièrement. Il y a , dans
la forêt , une grande quanti té de très-beaux
bois, de toutes grosseurs, prêts à élre abattus;
dans le pâturage , une carrière de pierre de
taille susceptible d' une belle exp loitation ,
ainsi qu'une source intarissable d'eau excel-
lente , et , près des maisons incendiées , deux
citernes en pierre de taille , dans le meilleur
état. Le bois , la p ierre et les récolles peu vent
êlre transportés avec la plus grande facilité
par le chemin public qui abouti t  à celte pro-
priété et par les diverses issues , sur lesquelles
elle a droit de passage En outre , cet immeu-
ble occupe une des p lus belles expos itions , sui-
le boulevard de la trare. aux aluW. ..} , . -îlïaB-»
et dans une situation qui pe rmettrait  de creer
un restaurant , des jardins et des promenades ,
qui ne manqueraient pas d' êlre très-fréquen-
tés.

Ce bien-fonds sera divisé en deux lois , qui
seront ensuite réunis. Un de ces lots com-
prendra le pâturage et la forêlavec la maison
sus-assise.

La vente définitive aura lieu clans une seule
passation à l'hôtel du Guillaume-Tell à la
Chaux-de-Fonds , le samedi 2 septembre 1871 ,
dès les 8 heures du soir.

S'adr . aux vendeurs pour visiter le domai-
ne et à M. J. Cuche , notaire , pour prendre
connaissance des conditions de la vente.

Propriété à vendre au Plan de Serrières
Mad. veuve Benoit-Brcithaupl offre à ven-

dre la propriété qu 'elle possède au Plan de
Serrières , 15 minutes ouest de Neucbàlel. —
Cet immeuble se compose d'un terrain mesu-
rant environ 000 perches carrées fédérales ,
en nature  de vi gne , verger , jardin garni d'ar-
bres fruit iers , avec une maLon d'habitation
sus-assise, très-confortable , renfermant sept
chambres , cuisine ct dé pendances , et un petit
bâtiment accessoire renfermant remise et écu-
rie. Un puits intarissable se trouve dans la
propriété — Les limites sont : au nord le
chemin de fer, à l'ouest M. Ky bourg jardinier
et Mad. Benoil-Breill iaupt , à l'est celle der-
nière , et au sud la grande route tendant  de
Neucbàlel à Serrières.

Ponr trailer , s'adresser au notaire Junier à
Neuchâtel.

Maison à vendre.
L'hoirie Bohn exposera en vente par en-

chères , au domicile de M. Charles Colomb ,
notaire , faubourg du Lac 13, le mardi 22 août
prochain , dès i h. du soir , la maison qu 'elle
possède à Neuchâtel , entre la Grand' rue à l'est ,
la rue du Seyon à l'ouest , l'hoirie Loup au
nord et M. Louis au sud. Elle a quatre étages
sur le rez-de-chaussée Le plain-p ied , utilisé
maintenant comme restaurant , p ourrait très-
bien convenir pour magasins ou ateliers. Pour
visiter h maison , s'adresser à M. Humberl-
Jacot , agent d'affaires, et pour les conditions ,
à M. Charles Colomb.

A VENDRE
12. Pour cause de dé part et p our argent

comptant , à vendre de gré à gré un mobilier
comp let soil 2 bois cle l i t  avec paillasses ., nefc
table ovale à un pied , une pliante dite à jeu ,
une petite carrée et table de nuit , une com-
mode , un beau régulateur à sonnerie , des
chaises ; ces meubles sont eu noyer polis el
parfa itement conservés Deux établis -layettes ,
un burin fixe , deux montres Dup lexe pour
régleuses, une bibliothè que , des livres , une
couronne de lit , rideaux de damas , un beau
potager avec tous ses accessoires, des fers à
repasser , de la batterie cle cuisine , vaisselle ,
bouteilles et quanti té  d'autres objets , en un
mol tout ce qui compose un ménage bien
assorti. Trois beaux revolvers avec leurs boi-
tes, et un beau perroquet grande espèce.
S'adr. rue du Temp le-neuf 22, Sme étage

Fabricat ion de toiles
de (il bernois,

nappage , toile pour toilette et essuie-mains ,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de li t ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine, elc. Dépôt chez J. Gunther , rue du Con-
«ert 0, au 1er étage.

Fromages de l'Emmenthal
MM. Fri tz  WEBER épicier el K. ROTACIIER ,

cave de la Rochelle ,
marchands «le fromages en ville,
ont l'honneur d'annoncer à leur nombreuse
clienlèle qu 'ils viennent de recevoir un nou-
vel envoi cle fromages gras et mi-gras de tou-
le lre qualité, à un prix très-modique.

17. A vendre , 3 bassins de pressoirs
en granit , dont deux mesurant G p ieds carrés
et un 8 pieds. S'adr. à François Boldini , à
Peseux.

lb. A vendre , un potager n" 13, avec tous
ses accessoires S'adr. à Jules Kramer , à Co-
lombier.

Pastillêslîms 'StS2Ĵ !i
d Ems, très-recommandées dans les maladies
de poitrine et d'estomac. Se trouvent
en dé pôt dans les plmrmneies et au dé-
liât central pour la Suisse : phar-
macie F ueter, à Berne.

Au même endroil : Pastilles de Kissin-
9*n et de Krankenheil , dont les pros .
peclus sont envoy és gratuitement. (D 2U12 B\

PRIX »E l'ABaSWJBM-BSrT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la posle » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • î»SO

• par la poste , franco = *»—
Pour 3 mois , • » » î»â5
Abonnement s pris par la posle , 20 c. en sus. .
On s'abonne au lui . eau de la . euille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
bur» aux de poste .

1 — . i - , i, ,  - .,- i-i n

j PRIX SES jumcivc-» :
Pour moii _3 de 7 liç., 75 c. Pour 8 ligne» et, plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. i .répétition. — Pour s'adresser au b .reau , 50 c.Prix des annoncesde l'étranger, (no 1 cant.) 15 c.Les annonces se paient comptant oa par remb ' .Les annonce s pour le n° du mercredi son '. reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porv leI samedi , jusqu 'au vendre di a midi .

VENTES BR VOIE D'ENCHÈRES.
11. On vendra , par voie d'enchères pu-

bli ques , lundi  28 août courant , à 9 heures du
malin , dans la maison de feu M Aurèle San-
doz , à Auvernier , un mobilier comp let se
composant entr 'autres de 3 bois de lit en
noyer , 4 matelas bon crin , linges cle lit  et cle
table , chaises en paille et rembourrées , 2 ca-
nap és, une table à coulisse el autres , un buf-
fet de service et autres , une pendule , 3 gla-
ces, un potager avec ses accessoires , ainsi que
divers objets de cuisine , vaisselle , porcelaine
et verres en cristal. — Un banc de charpen-
tier , des outi ls  de menuisier , un élan d'hor-
loger , un dil à p ied , un tour , un hugrè , une
cuve à vendange , ainsi que divers autres ob-
jets.

MAGASIN D'HORLOGERIE
en face de la Poste , à Neuchâtel.

Le soussi gné a l'avantage de porter à la
connaissance de l'honorable population de
Neuchâtel et des environs , qu 'il vient d'ou-
vrir vis-à-vis de la poste , un magasin d'hor-
logerie et rhabillages de montres et antres
arlicles. Il se recommande tout particulière-
ment par la bonne exécution de son travail et
la modicité de ses pr ix ,  et tous ses efforts
tendront à mériter justement la confiance
qu 'on voudra bien lui accorder.

Neuchâtel , 18 août 1871.
Paul-C PIAGET.

16. On offre à vendre une cheminée à la
Désarnod , en bon état. S'adr. faubourg des
Rochettes 21, 1er étage.

POUR fflEWlOiRE!
Avis important.

GRANDE SPÉCIALITÉ
en toiles de coton

M -m miïlM mwwf mmM
nappes , servietttes , essuie-mnius,

tordions,

de Buess et Hindenlang , à Baie.
Malgré la hausse importante de

25 à 30 °|, sur le colon depuis 2 mois et que
cette hausse progresse encore par les avis très
défavorables sur la récolte aux Éta ls -Unis ,
nous vendons encore et aussi longtemps que
nos approvisionnements le permettront , aux
anciens prix excessivement lias

Nous tenons inuti le de renommer nos toiles ,
ayant pour premier principe «le ue
fournir que des toiles d'une per-
fection et d'une solidité nlisolue, ce
que noire nombreuse clientèle confirmera par-
lent. On est prié de s'adresser franco pour
échanti l lons aux susdits. (H 2"0"i)

Sirop pur jus de framboise.
Sirop de limonade).

Première qualité , au magasin dé comesti-
bles Charles Seinet 5, rue des Epancheurs.

Usine agricole de Roile
C. GÉTAZ & Cie

Assortiment de pressoirs. Battoirs à bras
et à manège. Manèges à I , ¦_ et 3 chevaux.
Hache-paille. Concasseurs cle grains.
Broyeurs de frui ts .  Coupe racines.

(H-2289-X) -

Dépôt de machines agricoles
chez J.-R, Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines à battre , à bras, montées en bois. '

» » » eu fer.
Manèges à 1, 2 et 3 chevaux .
Hache-paille à 1 el 2 couteaux.
Fouleuses à rais in.
Moulins à farine , à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenti gney (Doubs).

Epicerie Marie Jeanfavre
Boug ies de Lyon en caisses de 10 livres ,

saucissons de Lyon.

IMMSUBLES A VENBïtE.

Vigne à vendre
A vendre une jolie petite vi gne de 5 ou-

¦vriers située sur le chemin de Beauregard.
S'adr. à Charles Favre jar dinier , quartier de
Beauregard , 2.

5. A vendre une petite propriété , à 30 mi-
nutes de la ville. S'adr. rue du Château 17.



2o. A vendre : une jolie chaloupe à
Toile avec Ions ses accessoires . à lin prix très-
favor-ible. S'adr. au bureau du journal

26 . A vendre un chien de garde grande
race , âgé de 8 mois. S'adr. au n" 9, à Cor-
mou reehe. 
~Z~ -r Plus de kakeriats !
% T L _r Jf Moyen précieux pour la com-

*k_.$jj5. j? plète destruction de cet hôte
TSc^SgT incommode , 

le montant est
j^fNSflsffP^ remboursé si le moyen n 'o-
# ai lllÏ!_*tV^_\ï père pas radicalement. Prix
lin V fr ,,>7fl l )iU ' dose. Se trouve
I SMtf ' seul véritable , chez D. Heg-

ner , imprimeur à Lenzbourg
(Argovie).

Zurich , _ i février 1871.
Resp. Monsieur Hegne r !

Recevez mes remerciements les p lus sincères pour
votre excellent destructeur des kakeriats. Mon
habitation , en particulier la cuisine , fourmillait
de ces affreuses hôtes Après deux jou rs d'usage de
votre moyen , ces scarabées furent trouvés morts en
masse , si bien nue j' en suis main tenant  totalement
JAK „„..- __„ Albert MEIER-DOLL.

L'épilepsie (crampes)
GUÉISISSABLI-.!

Instruction de guérir en peu cle temps ,
radicalement , l'épilepsie , crampes
épileptiqiaes , par un moyen uni-
versel de santé non médical , s'étant
éprouvé depuis 9 ans. Editée par F.-A.
Quante , propriétaire de fabri que , por-
teur de plusieurs médailles de
mérite, de diplômes, etc., à Wa-
rendorf , en %Vestphalie , et conte-
nant en même temps de nombreux
certificats , en p artie constatés of-
ficiellement ct affirmés par serment ,
ainsi que des lettres de remercîment de
personnes heureusement guéries, des cinq
p arties du monde. Celle brochure est en-
voy ée par l 'éditeur , sur demandes directes
et affranchies , gratuitement et franco.

(H-80-H).

Au Panier-Fleuri.
Vannerie fine et ordinaire , — fleurs de mo-

de , — couronnes d'é pouses el fleurs niorluai-
« «•»• - Couronnes en métal pour tombes et__ ,r ;„.......n_.iw — Bfflttu- b ffw -, >- ¦-
pour salles a manger et corridors , nalles ,
brosses coco et corde Liban. — Meubles rusti-
ques. Encore quel ques chars à 3 et 4 roues ,
ainsi qu 'un dit , d'occasion , établi pour un en-
fant  malade.

50. Pour cause du décès de son proprié-
taire , à vendre un 1res bon chien courant ,
âgé de a ans. S'adr. à Jean-Frédéric Gyger,
à Enges.

I r_ l l î c  Rollor fabricant de cols et cra-
LUUlo Dtîllt/ I vafes pour jeun es gens,
rue cle l'Ancien Hôtel-de-ville, maison Bou-
vier I , 1er étage , se recommande à la bien-
veillance du public.

FEUILLETON

Nous remontions l'avenue des Champs-El y-
sées avec mon ami le doi -l i ' iir V , demandan t
aux murs  t roués d'obus, aux trottoirs défon-
cés par la mitraille l 'histoire du Paris de ces
derniers  mois , lorsqu 'un peu avan t  d'arr iver
au rond-poin t  de l'Étoile , le docle r s'arrê-
ta , el me montrant  une  cle ces grandes mai-
sons cie coin si pompeusement  groupées au-
tour  de l'Arc-de-Triomphe:

— Voyez-vous , me dit-il. ces qua t re  fenê-
tres fermées l à - h a u t  *"v ce balcon? Dans les
premiers jours  du mois d'août , ce terrible
mois d' août  de l'an dernier , si lourd d'orages
et de désastres , je fus appelé là pour un cas
d' apop lexie foudroyante. C'était chez le colo-
nel Jouve, un cuirassier du premier emp ire ,
viei l entê té  de g loire el de bonapartisme , qui
dès le début  de la guerre éta i t  v enu se loger
aux Champs-Elysée s, dans un appartement à
balcon... Devinez pourquoi?  Pour assister à
la rentrée t r iom p hale de nos troupe s.. .  Pau-
vre vieux ! La nouvelle  de Wissembou rg lui
arriva comme il sortait  cle table. En l is ant  le
nom cle Na poléon au bas cle ce bulletin de
défaite , il étai i  t ombé  foudroyé

Je trouvai l'ancien cuirassier élendu de tou t
son long sur le tapis de sa chambre , la face I

Le siège de Berlin.

GUANOS DU PÉROU
Le gouvernement du Pérou ayanl modéré le pr ix de ses guanos , nous sommes autorisés

dès ce jour , à vendre
les Guanos directement importés du Pérou,

aux prix su ivan ts , pris au dépôt de Ijudwigshafen sur le Bhiu.
le qu in ta l  à IV. 336.25 pr. 1000 kil.  brut , sur demandes de 30,000 kil. on plus.

» » :J75 — » 1000 » » jusqu 'à 30,000 kil .
inclus les sacs , payable au comptant , sans bonification de lare , bon po ids , d iminu t ion  ou Jéchel ,

et le Guano du Pérou préparé par procédés chimiques
(auf geschlossenen)

avec garantie d' une base d'au moins 8 à fl "/, d'azote non volat i l , ct 10 à 11 "/„ cle phospore
dissolnble , en poudre Irès-fine pour emp loi immédiat ,
pris au dé p ôt de I_iidwigshafen sur le Rhin :
par quinlal fr 10 .10 pr. 50 kil. brut , sur demandes de 50,000 kil. ou plus.

» » 19.75 pr. 50 » » jusqu 'à 50,000 »
inclus les sacs , payable au comptant , sans déduction.

Nous avons chargé de notre agence pour l'Alsace , la Lorraine et la Suisse , MM. Louis
Goldntann et Comp. à Luchvi gshafcn sur le Rh in , qui ont aussi un dép ôt dans cette
localité , et s'empresseront de communi quer , sur demandes , toutes les conditions ultérieures
de vente.

Hambourg, le l juillet 1871.
OhlciulorlT ct €.oiii |».

Seuls imporleurs des guanos du Péro u et exclusivement autorisés pour la fa-
brication du guano dil Pérou , pré paré par procédés ch imi ques (auf geschlos-
senen) pour l 'Allemagne , la Suisse , le Danemark , la Suède , la Norvè ge et
la Russie.

Nous référant à l' annonce précédente de Messieurs Ohlendorf f et Comp., nous prenon s la
l iberté d ' informer les acheteurs de guanos en Alsace , en Lorraine et en Suisse , que nous
avons établ i  à Strasbourg, une succursale pour la venle du guano brut du Pérou ainsi que du
guano du Pérou , pré paré par procédés chimi ques (auf geschlossenen), que nous y aurons tou-
jours un magasin et que dans l'intérêt de l'agriculture, nous sommes disposés à établir d' au-
tres dépôts.

Au prix de venle fixés ci-dessus, pour marchandises prises à Ludvvigshafen , seront ajoutés
les frais de con t inua t ion  du transport.

Les autres comblions sonl les mêmes que ci-dessus.
Ludwig -hafe n s. Rh .  I_ Golilmaim et Comp. (H 106 F)

sanglante  el iner te  comme s il avait reçu un
coup de massue sur la lête. Debout , il deva i t
être très grand;  couché , il avai t  l' air immen-
se. De beaux trai ts  , des dents superbes, une
toison de cheveux blancs lout  frisés, quatre-
vingts ans qui  en paraissaient soixante.  .
Près de lui  sa peti te  fifl e à genoux et toute
en larmes. Elle lu i  ressemblait .  A les voir l' un
à colé de l'autre, on eût dit deux belles mé-
dail les grecques frappées à la même emprein-
te, seulement l' une  ant ique , terreuse , un peu
effacée sur les contour s , l' autre resplendis-
sanle el n e t t e  clans tout  l 'éclal et le velouté
de l'empreinte '  nouvelle.

La douleur  cle celle enfant me toucha.  Fille
et petite-fille de soldat , elle avai t  son père à
l 'état  major  de Mac-Mahon , et I image de ce
grand vie i l la rd  é t endu  devan t  elle évoquait
dans son esprit  une  au t r e  nuage non moins
terrible. Je la rassurai de mon mieux ; mais ,
au fond , je gardais  peu d'espoir. Nous avions
a ffaire à une  belle cl bonne hémi plégie , et ,
à qua t r e -v ing t s  ans , on n 'en revient guère.
Pendant trois jours , en effet , le malade resta
dans le même élat d ' immobi l i té  et cle stu-
peur...  Sur ces entrefaites , la nouvel le de
Ileichshoffe n arr iva  à Paris Vous vous rap-
pelez de quel le  étrange façon. J u s q u 'au soir ,
nous crûmes tous à une  grande victoire , vin gt
mille Prussiens lues , le prince royal prison-
nier. .. Je ne suis par quel  miracle , quel cou-
rant magnétique , un écho de celte joie na-
tionale al la  chercher notre sourd-muet  jus que
dans  les l imbes cle sa paralysie ; toujour s est-
il que ce soir là , en m 'approchanl de son lit ,
je ne t rouva i  plus le même homme. L'œil était

presque clair , la langue moins  lourde. H eut
la force de me sourire el bégaya deux fois :« Vie... toi. . re I. .. »

— Oui , colonel grande victoire! . . .  El à
mesure que  je lui  donnais  des détai ls  sur le
beau succès de Ma c-Mahon , je voyais ses
traits se détendre,  sa figure s'éclairer.  .

Quand je sortis , la j eune  fille m 'a t t enda i t
pâle el debout devant  la porte. Elle sang lot-
la i t .

— Mais il esl sauvé!  lu i  dis-j e en lui  pre-
n a n t  les mains.  La malheureuse  enfant eut  à
peine le courage cle me ré pondre.

On venai t  d'afficher le vrai  Reichshoffe n ,
Mac-Mahon en fuite , tou te  l' armée écrasée...
Nous nous regardâmes consternés. Elle se
désolail en pensant à son père. Moi , je t rem-
blais en pensant  au vieux.  Bien sûr , il ne ré-
sisterait  pas à celle nouvel le  secousse .. Et
cependant  comment  faire?. .. Lui lai sser sa
joie , les i l lus ions  qui  l' avaie nt  fait revivre!. ..
Mais  alors il fa l la i t  mentir.

— Eh bien ! je mentirai , répondit l 'héroï-
que jeune fille en essuyant vile ses larmes ,
el toule  rayonnante  ell e rentra  clans la cham-
bre de son grand-p ère.

C e l a i t  une rude lâ che qu 'elle avai t  pris e là.
Les premiers jours , on s'en l ira encore. Le
bonhomme ava i t  la lête fa ible , et se laissa it
t romper comme un enfant. Mais avec la santé ,
ses idées se firent plus neltes. Il f a l lu t  le te-
nir au courant  du mouvem ent  des armées ,
lui rédi ger des bul le t ins  militaires. Il y avait
p itié v ra iment  à voir cette belle enfant  pen-
chée nui t  et jour sur sa carte d'Allemagne ,
piquant  des petits drapeaux , s'efforcant de

35. A veml ie , une porte de four avec son
cadre , un glissoire , et une balance avec ses
poids en laiton. S'adr. Grand' rue n° 2.

A vendre faute d'emploi :
1° Un pressoir de 18 à 20 gerles , vis en

fer, écrou en bronze, avec sa semelle et tous
ses accessoires.

2° Un banc à tourner , presque neuf , avec
divers outils.

3° Un banc de menuisier , avec rabols , ci-
seaux , etc. , etc.

S'adresser pour voir les objets et traiter du
P''ix , à Mad. veuve Marten et , à Serrières.

37. A vendr e , faute de p lace , quel ques
beaux lauriers. S'adr. à Samuel Feis.-li , jar-
dinier , au Grand-Verger , Colombier.

38. A vendre , d' occasion , au cabinet de
musi que des sœurs Lehmann , un p ianino de
Paris en bon état. Prix avantageux

39. On offre à vendre de suile un tour
à ifuillocher, une limite droite, et le
autres outils d' un atelier de graveur et guil-
locheur Le lout est en parfait état d'entretien.
S'adr. à Mad. veuve Barbier , Terreaux 7 , ou
au notaire Roulet , rue du Musée 7 , à Neu-
châtel

•40. A vendre un chien Terre-Neuve , bien
dressé , âgé de deux ans. S'adr. au bureau de
celle feuil le.

combiner  lo u t e  une campagne glorieuse : Bd-
zaine sur  Ber lin , Prossart en Baviè re , Mac-
Mahon  sur la Ba l t i que. Pour tout cela elle
me* demandait conseil el je l'aidais amant
que je pouva i s ;  ma is c'est le grand p ère sur-
toui qui nous servai t  dans celle invasion ima-
ginaire. Il ava it  conquis l 'Allemagne lan t  cle
fois sous le premier empire ! Il savai t  Ions
les coups d'avance :

— Maintenant , voilà on ils vont  aller.. .
Voilà ce qu 'on va faire. . .  El ses prévisions se
réa l i sa i t  ioujoi i rs .ee  qui  ne manqua i t  pas de
le l'en dre l i e s  lier.

Malheureus ement nous avion s beau pren-
dre des villes , gagner  des bataille s , nous
n'allions jamais  assez vile pour  lui. il é tai t
insatiable , ce vieux!. . .  Chaque  jou r , en arri-
van t , j'apprenais un nouveau fait  d' armes :
« Docteur  nous avons pris Mayence ! » me di-
sait  la j eune  fil le en venan t  au-dev ant  de moi
avec un sourire navré , ct j 'entendais  à tra -
vers la porte une voix joyeuse qui me cr i a i t ;
« Ça marche!  ça marche!.. .  Dans huit  jo urs
nous entrerons à Berlin. » A ce momen t  là ,
les Prussiens n 'étaient plus qu 'à huit jour s
de Paris.

Nous nous demandâm es d'abord s'ils ne
valaient pas mi eux le transporter en provinc e ;
mais sitôt dehors , l 'état cle la France lui  au-
rai t  lout  appris , et je le trouvais encore trop
faible , trop engourdi de sa grande secousse
pour lui laisser connaîlre la vérité. On se dé-
cida donc à rester.

(A suivre) .

TRENTE ANS DE SUCCÈS
-*.l_êO*lH.*l _L_ ¦*«_, _M ___ I-| ijiii^

DE RIGQLÈS
Moy ennant  quel ques gouttes de cet alcool dans un verre d'eau (sucrée ou non), on oblientla boisson la p lus agréable , la plus saine , la p lus rafraîchissante et la moins coûteuse dont onpuisse se servir.
Il esl  surtout indispens able

pendant les grandes chaleurs
où les diarrhées sont fréquentes à raison même des excès de boisson et cle l'abus des fruils.C'est un préservatif puissant contre les affections cholériques. — En flacons et 1/2 flacons ,po rtant  le cachet et la si gnature  cle H. DE RICQLÈS , cours d' Herbouvil le  9, à Lyon.

Dép ôt dans toutes les bonnes maisons de pharmacie, droguerie , parfumerie et ép icerie f ine
(H-307 ,-X).

FLEUR D'IVA
Fine li queur  de lable, préparée avec la p lante Iva , (achillea moschala) , qui croit princi pa-

lement sur les montagnes de l 'Engadine.
Celte li queur peut concourir avec les produits analogues les plus recherchés el les surpasse

par ses propriétés salutaires. -La bouteille fr. 3»5Ô.

IVA BITTER
Excellent remède contre la prédis position à la diarrhée , calharre slomacal chroni que ,

ai greurs de l'estomac , douleurs abdominales , etc., for t i f iant  dans la fati gue et dans ma in t
étal cle faiblesse l.a bouteille fr. 8»SO.

Hépdt au itiajjugi-i Henri Ciacond , rue du Seyon , Xeuchàtel.

A LOUER.
46. A louer une grande chambre avec deux

croisées , se chauffant. S'adr. rue de l'Oratoire o*

(fl DEMANDE A ACHETER.
•42 On demande à acheter , de rencontre ,

un petil pressoir en fer , nouveau système , de
(i à 8 gerles , et si poss ible avec accessoires.
S'adr. au bureau de celte feuille.

i.'!. On demande à acheter un pressoir
pour .30 à 40 gerles , vis en fer, le pas tour-
nant  à gauche. S'adr. à M. Lard y, à Beaulieu.

-.+. A U _ .._pa_;n do coutelleri e Jacot , rue duTemp le-ncnf 13 , on demande à acheter de là
corne de cerf.
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DÉPOTS : à _Keuchàtel , au grand ba-
zar Suisse ; au Locle parfumerie Verdon ;
à la Chaux-de fonds , parfumerie
Meyer.

J£ANJAQU£T & C*
PLAGE DU PORT

Achat de matières argent
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47. A louer , de suile , une belle chambre
indépen dante , non meublée, Ecluse I S. an .nie .

4s . A louer , puurUe suile , une jolie chambre
meublée cl indépendante pour jeunes gens.
S'adr. au Tertre G, propriété de. M. Borel .

48. A louer une chambre meublée pour ou-
vrie rs. S'adr. place Purry S , au 1er. 

;i0. A louer , pour de suite , une grande
chambre meublée , rue de l'Hùp ital ;i , au 3me.

•SI. A louer de suite, un petit magasin.
S'adr. rue du Râteau "2, chez Samuel Weber ,
.naître cordonnier. 

o2. On serait disposé, à louer , pour Noël pro-
chain ou St-Jean 1872 , un local au rez-de-chaus-
sée d' une maison CR ville , suffisamment spa-
cieux et bien placé pour être utilisé avec avan-
tage comme magasin, bureau , atelier , ou pour
l' exp loitation de toute autre industrie ne pré-
sentant pas d'inconvénients. S'il le désire , le
locataire jouirait en outre d'un appartement
dans la même maison . S'adr., pour renseigne-
ments, à Ph.-H. Guyot , notaire , rue du Môle I ,
à Neuchâtel. 

o l .  A louer, un cabinet meublé , pour un ou
deux messieurs S'adr. Grand ' rue 7, au 3me.

54. A louer , pour messieurs , deux jolies
chambres meublées , ainsi qu 'une cave. S'adr.
rue du Môle 1, au Sme.

5... A touer , une ou deux chambres meu-
blées, et , si on le désire , part à la cuisine. S'adr,
rue St-Maurice 3, Sme étage.

56. A remettre , une chambre meublée .
S'adr. au magasin de chaussures de M. Gacon-
Lanlz , ruedeJl'Hôpital.

57. A louer , une chambre meublée pour un
monsieur. S'adr. Faubourg du Lac2i , au Sme.

58. A louer de suite une chambre meublée ,
indé pendante , à un premier étage. S'adr. à la
papeteri e K. Niggli , rue de l'Hôpital.

.o!). A louer , plusieurs chambres meublées ,
chauffées, avec service pour jeunes gens. S'ad.
rue Si-Maurice n° 0.

93. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
q u i a  t'ai t  un  bon apprentissage de confiseur
et j îii4_ *i « _cr et peut fournir de bonnes re-
commandations , désire se placer comme ou-
vrier pour le commencement de septembre ou
pour l'automne. S'adr., pour renseignements ,
rue de la Place-d'Armes 3 , on directement à
M. Ferd. llh , confiseur à Schaffhouse.

94. On demande un ouvrier gnillo-
cheur , un apprenti et un assujetti graveurs en
horlogerie cle 14 à 1 ri ans , ayant leurs parents
à Neuchâtel ou aux environs. S'adr. Pelit-Pon-
tarlier 1.

95. On demande , à la fabrique de Marin , 2
ou 3 lions remonteurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
96. Perdu en ville , le 11 courant , une mon-

tre do dame , en or , avec les initiales delà pro-
priétaire gravées sur la cuvette. La rapporler ,
contre récompense , Grand' rue fi , 1er élage.

97. On a trouvé samedi 12 août dans le vil-
lage de Colombier , une somme d'argenl qu 'on
peut réclamer en dési gnant et contre les irais ,
chez M. Goichot coiffeur k Colombier

98. Perdu un bracelet en corail , en passant
par Beauregard , la rue du Château , la rue cle
l'Hôpital ct celle du Concert. Ce rapporter , con-
tre récompense , chez M. Glallhardt , coiffeur.

99. Perdu , depuis quel ques jours , un polit
sac on percaline blanche et bords roses, conte-
nant environ 300 fr. en or et en monnaie. On
prie la personne qui pourrait en donner des
indices ou qui l'a trouvé , de bien vouloir en pré-
venir lo bureau d'avis, lionne récompense.

100. On a perdu , dimanche matin , une bro-
che en grenat. La rapporter rue de l'Orangerie ,
S, contre récompense.

A¥IS DIVERS.

Fête des Armourins.
Les citoy ens qui ont fi guré au corlége des

années 1868 et 18ti9 sont convoqués en assem-
blée générale au nouveau collège, pour le
mercredi 93 août 18* 1 , à 8 heures
du soir, afin de décider si la fêle aura lieu
cette année. Le Comité.
ÏPP"" Les leçons de reli g ion des apprentis
recommenceront la semaine prochaine , mar-
di pour la lre division , et jeudi pour la
seconde.

HOTEL ET PENSION GOTTLIEBEN À MEGGEIf
Lac des Qualre-Cantons.

Ouvert dès le 1er mai
H. ZIJVG» STOCKER, propriétaire.

Attention
On prévient de Varsovie , les mères de fa-

mille , messieurs les pasteurs et les autorités ,
que des dames d'assez bonne apparence , pla-
ceuses de gouvernantes , qui font mélier de
voyager tantôt ci , tanlôt là , pour engager de
j eunes personnes , leur faisant de belles pro-
messes pour ensuite les frustrer , les malme-
ner , se disposent à partir de Varsovie pour se
rendre à Neuchâtel , Lausanne , Genève , etc.
Plusieurs jeunes filles amenées par elles se
sonl trouvées ici bien malheureus es , les unes
avec de très mauvaises p laces , d'autres sans
places du tout , au dé pourvu , couchées sur de-
là paille , et qui auraient été obligées de ven-
dre leur trousseau pour pourvoir aux plus
pressants besoins, n 'eût élé le secours très à
propos de quel ques dames gouvernâmes com-
patriotes.

[Communiqué).
Ef W -Mille Cannelle annonce aux élèves
qui suivent  ses leçons de couture le jeudi et
le samedi après-midi , que les leçons recom-
menceront dès le 1er septembre , dans une
salle du collè ge des Terreaux. Pour rensei gne-
ments et inscriptions, s'adresser chez elle, rue
du Sevon 18.

GERMAN IA
Compagnie d'assurances sur îa vie

fl STETTIW.
Je soussi gnée me fait  un devoir d'exprimer

ma reconnaissance et ma satisfaction à la dile
compagnie pour la célérité et l'exactitude avec
la quelle la somme assurée sur la vie de mon
mari m'a été payée intégralement à son décès,
par M. Emile Buhler , agent , à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 16 août 1871.
Hemiette LANGHART.

Ecole de dessin et de modelage
M. F. _handry prof. , annonce à ses an-

ciens élèves et au public que ses leçons re-
commenceront dans sa nouvelle salle d'école
(t« rue du Coq d'Inde), le lundi 21
août prochain.

Il se permet cle faire remarquer à cette oc-
casion qu 'ay ant tenu compte des derniers per-
fectionnements apportés dans l'enseignement
du dessin el di. modelage , lant sous le rapport
des modèles que sous celui du matériel d'éco-
le , son atelier offre actuelle ment tous les
moyens propres à faciliter aux élèves des études
sérieuses el prati ques.
USÉ" On demande de suite dans cha-
cun desendroils ci-après : Boudry — Bevaix
— Cortaillod — Colombier — St-Aubin
— Corcelles — St-Blaise — Landeron ,
Cressier ou Cornaux — Lig nières — Côte-
aux-Fées — Brévine , une personne capable ,
intel l i gente , qui veuille s'occuper d'une ma-
nière sérieuse cl active d'assurances sur
la vie.

Les commissions accordées sont très-avan-
tageuses. S'adr. par lettres affranchies à M.
liéon Huguenin , inspecteur de la
Ràloise pour la Suisse romande, rue
Pradier 1 , Genève

OFFRES DE SERVICES.
G9. Une je une personne de la Suisse alleman-

de , laquelle a servi depuis longtemps comme
cuisinière chez une des plus notables familles
de Zurich , cherche ;\ se placer dans la Suisse
française pour apprendre cetle langue. Elle
possède de bons certificats. Adresser les offres
au bureau de cette feuille , aux initiales A. K.

70. Une je une fill e de 18 ans , active et intel-
ligente , d' une fam il le  respectable , demande
uiie place de demoiselle do magasin , soit dans
rctle ville , ou au Val-de-Travers. Elle a déj à
l'habitude de servir , ayant élé occupée dans
une boulan gerie. S'adr. à Mad. Banderet, bou-
langère , à Colombier. 

71. Un cherche pour une je une  fil le ne sa-
chant pas le- français , de bonne famille , une
place dans une maison particulière. S'adr . au
bureau d'avis. 

72. Une respectable fille de nâle qni a fait
un apprentissage de lingère et repasseuse , dé-
sire se placer au plus vite à .Neuchâtel comme
femme de chambre ou pour faire un pelil mé-
tiaRe. Désiran t apprendre le français , ses pré-
sentions sont modestes. S'adr. à Mad. Jenny,
r"s des Poteaux 8. au 3me. 

~J. Une YV'urtcmbergeoise bien recomman-
dali le , ne parla nt pas le français , sachant bien
coudre et repasser , demande , pour le plus vile
Possible, une place de femme de chambre ou
tonne. S'adr. chez M. Ruedin , rue de l'Hôpital
9, au Sme.

74. Une fille de la -ville de Bienne, âgée de
20 ans , cherche à se placer dans nne famille
pour apprendre lu langue française. — U n e  t i l le
de Zofi ngue , 24 ans , qui sait bien cuire , désire
se placer pour le 1er septembre , chez d'hon-
nêtes personnes. — Une fille de Zug, 18 ans,
qui sait bien servir et connaî t les deux langues ,
désire une place de femme de chambre. — Une
fille de l'Emmenthal , '20 ans , cherche une pla-
ce pour faire un bon ordinaire ; elle sait les
deux langues. S'adr. à Mme Widmeyer , Evole
6, au plain-pied . 

7o. Un jeune homme d' une honnête famille
Vaudoise , désirerait trouver une place pour
tout de suite comme garçon de magasin ou
tout antre emp loi. Adresser les offres à Mad.
veuve Peytri gnot , à Donneloye, Vaud.

BEMiiNBES A LOUER.
60. On offre la place pour coucher , au n°24 ,

rue du Temp le-Neuf , au premier , sur la cour.
01. On demande à louer , pour do suite , un

petil logement pour une dame seule , ou à dé-
faut une chambre à feu. S'adr rue du Château
17. 

62. On demande pour le plus tôt possible on
pour Noël , un logement de quatre à cinq cham-
bres. S'adr. rue de la Treille 3, au 3me.

03. On demande à louer en ville ou aux en-
virons , une chambre meublée pouvant servir
d'atelier , et si possible , située au 1er étage.
S'adr. an bureau du journal .

64. Ou demande à louer , pour la St-Martin ,
en ville ou dans la banlieue , un logement de
4 à 5 pièces. S'adr. à Mad. veuve Perrenoud ,
rue de la Collégiale, ou au notaire Roulet , rue
du Musée 7.

6o. Le docteur Roulet cherche , pour St-Jean
1872 , un appartement de 6 à 7 pièces , avec
dé pendance s , et bien situé. S'adr . rue du Môle
4 a. 

66. On demande à louer un petit magasin et
nn petit logement. S'adr. à M. Etienne , aux
T rois-N ations , ruelle des Halles.

67. On demande à louer pour de suite ou
courant septembre , un petit magasin au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis. 

~" 68. On demande à louer un magasin situé lo
plus possible au centre de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DÛR.ESTIQUES
76. Pour fin octobre , on demande une bonne

cuisinière , propre , fidèle et de toute moralité ,
pour un ménage de deux personnes. S'adr. au
bureau d'avis. 

77. On demande de suite une bonne cuisi-
nière. _>'adr au bureau d'avis. 

78. On demande, pour entrer de suile , une .
domesti que capable de faire un bon ordinaire ,
de même une apprent ie et assujettie pour cou-
turière. S'adr. place des Halles 1. 

79. On demande , pour le ter septembre, une
bonne d'enfant  de la Suisse française , bonne
couturière , munie  de bonnes reco mmandations ,
et sachant parler l'ang lais. S'adr. à Mad. Ru-
ply, 19 , faubourg des Bochettes , Ne uchâtel.

80. On demande un commissionnaire actif ,
chez F. Quartier et Cie, quartier du Palais o.

81. On demande au p lus vite , pour faire un
ménage où il y a des enfants , une fille parlant
français , active , propre , fidèle et de toute mo-
ralité. S'adr. à Mad. Suni er , à Colombier.

82. On demande pour de suite une jeu ne
fille de toute morali té pour s'aider dans un
ménage et travailler à la campagne; si elle ne
sait pas le français , elle aurai t  l'occasion de
l'apprendre. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
83. Un établissement de crédit de cette ville

recevrait de suite en apprentissage un jeune
homme honnête ct intel li gent. S'adr. au bu-
reau du journal.

Bonne occasion
Pour nn apprenti boulanger-pâtissier dans

la ville de Berne. S'adr. à la Fleur-de-Lys, à
Neuchâtel.

PLACEMENTS DIVERS
85. Une jeune personne française ou de la

Suisse française, d'un caractère doux , et con-
naissant parfaitement le traitement des enfants ,
trouverait à se placer comme bonne sous des
conditions avantageuses , dans une bonne fa-
mille dé la ville de Berne. S'ad r. , avec des cer-
tificats ou recommandations ,- sous les initia-
les E. O F. 291 1, à l'agence de publicité G.-L.
Daube et Cie , à Berne. 

86. Une jeune fille , ayant prati qué l'état de
tailleuse , désirerait se placer en ville pour le
1er septembre , comme ouvrière , pour se per-
fectionner dans la langue française. S'adr. à
Mlle Lina Lanz , Parfusser-Gass, Soleure.

87. Une fille d' une  bonne famille de Bâle ,
bien recommandée , cherche une place de
demoiselle de magasin dans la Suisse
française afin de se perfectionner dans la lan-
gue. On préférerait un bon trait ement â un
fort salaire. Ad resser les offres sous chiffre D.
Y. 949 à l'exp édition d'annonces Haasenstein
et Vog ler , à Bâle. (H. 2977 c)

88. On demande pour fin octobre un jardi-
nier connaissant bien son état , de préférence
un homme marié. S'adr. à M. L. Courvoisier-
Sandoz , au Chanel près Neuchâtel.

89. Un j eune homme bien recommandé ,
sortant d' une étude de notaire dans le canton
de Berne , ct ayant déjà quel que connaissance
de la langue française , désire entrer chez un
notaire du canton de Neuchâtel pendant un an.
S'adr., pour renseignements, à MM. Clerc, no-
taires , à Neucbàlel

90. Un élève cle la section de pédagog ie , se-
conde année , ayant quel ques heures de dispo-
nibles chaque semaine, aimerait les emp loyer
à donner des leçons. S'adr. à M. Charles Por-
ret, rue Dupeyrou , qui indiquera.

Une jeune fille
de la Suisse allemande qui a appris la langue
française dans un magasin à Lausanne , désire
pour se perfection ner dans celle langue , se pla-
cer dans un magasi n de la Suisse française.
Adresser les offres sous les initiales Y. N. 663 ,
à MM. Haasenstein et Vogler à Zurich. (II 1387 Z)

92. L'on demande , pour entrer tout de sui-
te, deux remonteurs connaissant les échappe-
ments à ancre, pour travailler soit au mois ou
à leurs pièces. S'adr . rue de la Place-d 'Armes,
o, rez-de-chaussée.

Ecole normale de gardes-malades
A LAUSANNE.

Un nouveau cours d'élèves garde-ma-
lades s'ouvrira , Dieu aidant , le 1er oc-
tobre prochain .

Leçons, pension , logement , éclairage et
chauffage , ton! est gratuit. Les seules con-
dit ions d'admission sonl la piété el la sanlé.
S'adr. immédiatement  au directeur , M. Rey-
mond, à Lausanne. (H l ' - 'ii L)

La société du Grùlli de Neuchâtel
cherche un tenancier de toule confiance
(non une tenancière), pour le local du
cercle du Frohsinn (Sel.) rue de la
Raffinerie. L'entrée aurait lieu à Noël
ou peut-être à la St-Jean prochaine.
S'adr. pour les conditions jusqu 'au der
septembre, à H. Meyer , président de la
société du Grutli , rue de l'Hôpilal 8.

Neuchâtel , le 18 août 1871.
LE COMITÉ.

Cercle du Musée
MM. les membres du cercle du Musée de

Neucbàlel sont invités à payer au tenancici
la cotisation pour l'exercice 1871-1872 , fixée
à fr. 20.

Les cotisations qui ne seront pas pavées au
30 septembre prochain , seront prises en rem-
boursement par la poste.

Neuchâtel le 18 août 1871.
Le Caissier du Cercle du Musée ,

Paul FAVARGER .

M. le docteur REYNIEE,
père est absent pendant
quelques semaines.

V a nn n i l i f *  au J eu ^es neu ^ quilles, au
V a U Lj U l l I C  Guillaume Tell à Va-
langin.

Valeur ff. 400.
Dimanche 20 el lundi  21 courant.

115. Une famille honorable du canton d'Ar-
govie désire placer son fils chez une famille
respectable de la Suisse française pour appren-
dre la langue. S'adr. aux chiffres D. R. 942 ,
à l'office de publicité de Haasenstein et Vo-
gler, à Bâle. (H 2950)

11 i. Un jeune Itomme de fiCï ans,
zurichois , désire apprendre la langue française ,
et dans ce but il cherche pension et logement
chez une honnête famil l e  d' une petite ville de
la Suisse française . Adresser les offres sous
les ini t ia les  Y .  O. 664 , à l'office de pub licité
de MM Haasenstein et Vogler , à Zurich.

(H 4518 Z)

Ra i  ni ih l i r»  dimanche 20 août , au buf-
Ddl pUUHV, fetde la gare à St-Blaise.
Orchestre de la vi l le .

116. Une tailleuse se recommande au public
pour aller en journée ou pour raccommoder.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 8, au 1er.



Grande Vauquille
au jeu des neuf quilles , à Boudry, diman-
che et lundi  20 et 21 août , où les amateurs
t rouveront  de beaux levants. Il y aura danse
publi que le môme j our, en plein air. — Ar-
rivpV I PS ..mis !

Allemagne. — L'empereur  d' Al l emagne  a
qui t té  Iscbl le 13. L' empereur  d'Autr iche  l' a
accompagné jusqu 'à la porlière de son wa-
gon. L'empereur G u i l l a u m e  était déj à en place
lorsqu 'il s'est encore avancé  el a dit à l' em-
pereur François-Joseph : « J e  vous remercie
encore pour  toute  l' ami t i é  que  vous m 'avez
témoignée. » — L'empereur  se rend à Gasle in .

Le prince Bismark , par t i  de Berlin le 15,
est arrivé après midi  à M u n i c h .  Tôt après
son arrivée , il a eu une  longue entrevue avec
M. Lutz , minis t re  des cultes.

Pans, 16 août  — Des le t t res  de Versailles ,
reçues dans la mat inée  croient que  le projet
re la t i f  a la proro gation des pouvoirs tle M.
Thiers  sera voté avec des modifications con-
certées avec In f l roi le

Versailles, 17 août .  —Assemblée nationale.
— Une proposition esl déposée au sujet de
la proro gat ion des [pouvoirs  de M. Thiers ;
elle demande  que  les fondions à lui  confé -
rées par le pacle du 17 février soient renou-
velées el garanties sans aucune  restriction
concernant la durée des pouvo irs  de Thiers.
Il recevrait le t i t re  de Prés ident de la Ré p u -
bli que ,  et l 'Assemblée ne se dissoudrai!  pas
a v a n t  le vote de la Constitution.

Berlin , 15 aoul .  — D'après la Gazette de
Spener, les négociations ouvertes  à Franc-
fort ne prennent  pas une  bonne t o u r n u r e .
Les Français- expr iment  bien leur désir de
voir les A l l e m a n d s  évacuer leur  ter r i to i re ,
mais ils n 'off rent  a uc u n  avantage  équ iva len t .
Les négociat ions ont  dû en conséquence élre
suspendues , et il esl probable qu 'elles seront
rompues.  Dans ce cas l' A l l ema gne  laissera à la
France le temps nécessaire pour revenir  à
une  appréciation plus saine cle la s i tua t ion
et elle reprendra les né gocia t ions  plus  la rd
sur  des prop ositions acceptables.

Gastein, 18 aoul.  — Le pr ince  de Bismark
accompagné ,  du conseiller de lé ga t ion  Ken-
dell est a r r ivé  hier  soir à 9 heures.

Le comte de Beust doi t  repar t i r  lund i .

Cagliari , 16 août. — Les nouvelles de Ca-
prera annoncen t  que le m au v a i s  é ta t  de santé
de Gan'baldi s'est emp iré. Ricciol l i  a été ap-
pelé à Caprera par dépêche té légrap hi que.

Madrid , 17 août .  — L'n des pr inci paux  chefs
de l'Internationale , membre de la Commune
de Paris vient d'être arrêté , c'est lleusca. Le
gouvernement  le livrera aux t r i b u n a u x  fran-
çais.

Berne. — Melch io r  Brunner , d Oberried,
déj à âgé , étai t  allé en Valais pour  y faire
quel ques ventes de bois , il é la i l  légèrement
velu  selon la saison. A son re tour , il fu t  sur-
pris par une nei ge a b o n d a n t e  qu i  tomba pen-
d a n t  sa traversée du Rawyl .  Epuisé de fat i-
gue, le pauvre  homme a liui par succomber
au froid survenu  lout à coup. Lorsqu 'on le
re t rouva , il é ta i t  privé de connaissance el
peu après il rendai t  le dern ier  soupir.

— M. le colonel Lehmann , médecin en chef
de l' armée fédérale , a été nommé par le gou-
vernement f rança is  off ic ier  de la légion d'hon-
neur  en reconnaissance de ses bons services
pendant  le séjour en Suisse de l'armée fran-
Pinu-i do \'V vl

Zurich. — Ou ne saura i t  rendre trop a t t e n -
t ives  les personnes occupées ac tuel lement
aux t ravaux de la campagne par ces fortes
chaleurs , aux  p iqûres dont elles peuvent  être
atteintes. Tout récemment, le nommé Henri
Meier , d 'Œlelf ingen , âgé de 60 ans , a élé pi-
qué  à l' ex t rémi té  d' un doigt par  u n e  guê pe
(probablement une mouche venimeuse) .  H n 'y
pri t  pas garde , mais bientôt  sa main el son
bras enflèrent  et le mal fi l de tels progrès ,
qu 'après que lques  jours d'horribles souffran-
ces , cet homme robuste n 'était p lus qu 'un
cadavre

— Un congrès ouvrier , convoque sur 1 ini-
tiative du comité du part i  démocrat ico socia-
liste de Zurich , aura lieu prochainement .  Le
Grutléen (journal de la société du Grut l i )  ne
voit pas la nécessité de ce congrès ; il s'op-
pose sur tout  à ce que les principes de l'In-
ternationale recommandés par Fœh et Fors-
ter viennent jamais à prendre le dessus.

- Au moment où nous sommes arrivés , dit
le Grutléen , alors qu 'il esl quest ion d' une
révision prochaine de la cons t i tu t ion  fédérale ,
un congrès d'ouvriers  suisses a du plus im-
por tan t  et du plus  pressant  à t ra i te r  que de
s'occuper d'affaires internat ionales , comme
le voudra i t  le comité zuricois. Le terrain fé-

nfouvelleo. déral est le seul convenable à l'ouvrier suisse.
Après lo .nes les expériences qu i  v i enn en t
d être faîtes, nous aurions cru qu 'il se serait
fail un changement  dans les idées sous ce
rapport.  Pour ce qui  est de la société du
G r u i l i , elle ne donnera jamais , que nous  sa-
chions , dans  les vues de l'Internationale.
Elle entend rester suisse et ne s'occuper que
d' affaires du pays. »

On ne saura i t  mieux  dire.

NEUCHATEL. — Mercredi soir , dans le
train v e n a n t  de Bienne à Neuchâlel , entre
Cressier el Cornaux , une  pierre lancée par
une main  inconnue ,  a a t l e i n l  à la lête un j eune
garçon et a ricoché cont re  une dame. Celle
p ierre venait-el le du dehors ou de l ' i n té r i eur
du wagon , c'est ce qu 'on n 'a pu constater-
Heureusemenl , la blessure n 'est pas dauge
reuse , niais on ne peut  s'empêcher de déplo-
rer que  de tels acles se passent dans notre
pays et restent sans répression.

(Union libérale].
— Samedi  12. une  réunion de délégués des

c o m m u n e s  du Val-de-Ruz , sur  l'invitation des
hui t  .Coulés représentant  le district au grand-
conseil , s'est tenue à Fontaines pour  d i s ru -
ler p lus ieurs  quest ions  d' u l i l i l é  p u b l i q u e  in-
téressant le Val-de-Ruz , entr 'autres la créa-
lion d'une école secondaire , le drainage. I or-
phelinat , etc. La discussion , à laquel le  assis-
taient MM. N u m a  Droz et Numa Bour qu in ,
consei l lers  d élai , a été fort intéressante ; tous
les sujets mis à l ' é tude ont été renvoyés à
des commissions chargées de faire rappor t .

(Val-de-Ruz) .
— Le Conseil général  de la m u n i c i p a l i t é

de la Chaux-de-Fonds s'esl occupé dernière-
ment  de la quest ion des eaux,  si i m p o r t a n t e
pour  cette indus t r i euse  cité . On parle d un
projet g iganlesque  destiné à a l imente r  la
Chaux-de Fonds , en faisant  venir  l' eau soit
du Doubs , soit de l 'Areuse , soil du lac des
Tai l lères .  Ce projet est dû à M. J ean jaque t ,
ingénieur ,  d irec teur  de la société des eaux¦:, Neuchâlel .

— Le {2 a o u l .  la demi-compagnie de gui-
des n ° 15 devai t , à teneur  du tableau des ser-
vices ct écoles des t roupes  neuchâteloises
pour l' année  187 1, se rencontrer a Colombier
pour y passer une  inspection et faire quel -
ques exercices. Arrivés en caserne , pe r sonne
n 'ava i t  reçu d' ordres et ne savait ce que ces
cavaliers  vena ien t  faire , si bien qu 'on a dû
télégraphier à Neuchâte l  pour  demander des
însl rue : inns 1 ' !

Fête fédérale de gymnastique a l-iestal.
Mercredi soir , nos gymnastes ren t ra ien t

dans  leurs demeures , précédés d' une  jo yeuse
fanfare .  Tout s'esl fort bien passé , parait-il ,
et le canton de Neuchâtel  a eu sa large part
de récompense. La fêle a laissé enchaînés
lous ceux qui ont eu le bonheur  d' y part ici-
per ;  la réception a élé digue d'éloges.

Voici le résultat  quan t  à ce qui  concerne
notre  canton :

Prix de Section :
Chaux-de-Fonds.

Engins :
Prix avec couronne :

1 onli.i Ch..iiv-Hp- _Yinds.
Prix sans couronne:

Drechsler , Neuchâtel .  — Bourquin , Chaux-
de-Fonds. — Villard , Chaux-de Fonds. — Har-
der. Chaux-de-Fonds. — Thiébaud , Locle. —
Lang,  Chaux-de-Fonds. — Calame , Chaux-
de-Fonds. — Burkhalter , Chaux-de-Fonds. —
Forster , Chaux-de-Fonds. — Ducommun ,
Chanx-de-Fonds. — Mosimann , Neuchâtel. —
J u n o d .  Locle. — Spàlig, Chaux-de Fonds.

Jeux  nationaux :
Prix sans couronne :

Drechsler , Neucbàle l .  — Villard , Chaux-de-
Fonds. — Walker , Locle. — Ballaglia , Neu-
châlel. — Lang, Ghaux-de-Fonds.  — Harder ,
Chaux-d e-Fonds.

Prix d' encouragement  :
Leuba , Chaux-de-Fonds.

Saut en longueur :
Drechsler , Neuchâlel

Saut en hauteur et longueur:
Villard , Chaux-de-Fonds  — Thiébaud , Lo-

cle.
Course :

Bourquin , Ghaux-de-Fonds.
Escrime :

Walker .  l ocle.

Cultes du dimanche 20 Août 1811.
A 7 heures et demie.

Réunion des deux catéchismes à la Collégiale.
A 9 heures.

Culte français à la Collégiale.
Culte allemand à la chapelle des Terreaux.

Après-midi, à 3 heures.
Culte avec prédication , à la chap. des Terrea ux
$9F* Les services religieux qui se célè-
brent â la chapelle de l'hôpital Pourta-
lès sont maintenant rétablis. Chaque pre-
mier dimanche du mois,il y aura une
prédication à 10 heures du matin, et le
second dimanche des fêtes , à la même
heure, une prédication avec célébration
d la Sainte-Cène.

ETAT CIVIIi _.» __ -ïl_ &JC2i:AT--__ .
PROMESSES DE MAIUAGE.

Conrad Cramer , docteur en médecine , zuricois ,
dom. à Milan , et Lil y de Pourtalès , demeurant à Ger-
zensée (Berne).

François-Paul Fesselet , horloger, alsacien, dom. à
Fontaines , et Johanna Zuberbiihler, demeurant à
Fontainemelon.

Eug ène Frêle , employé à la gare, vaudois , eiM.irie-
Madelaine Ruchli , cuisinière; les deux à Neuchâtel.

Al phonse-Auguste Henriod , secrétaire â l'état-major
fédéral , de Neuchâtel , et Maria Lienliurd née Matter;
tous deux demeurant à Arau.

Naissances.
Le 6 août. Jean-Jacob , à Jacob Spichi ger el à Ma-

rianne née Stalder , bernois.
7. Rose-Marguerite , à Phili ppe-Ulysse Breguet et

à Suscite-Marguerite née Buvet , de Neuchâtel .
8. Jules-Joseph , à Pierrc-Joseph-Lucien Tenna et

à Sophie-Emma née Jacot-Descombes , fribourgeois.
8. Anna-Mathilde , à Adol phe Merz et à Julie-Ma-

thilde née Virchaux , argovien.
11. Joseph-Henri , à Charles-Eug ène Moutavon et

à Marie-Delp hine née Biétry, bernois.
13. Louis-François , à Edouard-Louis de Pury et à

Louise-Marie née Wavre , de Neuchâtel.
li. Frédéric , à Frédéric Tschantz et à Adèle-Su-

sanne née Speiser , bernois.
15. Emma , à Frédéric Uhlmann et à Mari e née

Wenger , bernois.
15. Caroline , à Fritz Perrochet et à Caroline-Wil-

helmine née Colin, de Neuchâtel.
Décès.

13. Louis-Esaïe , 5 ans , 9 mois , 28 jours , fils de
Frédéric-Célestin-Henri Coulaz et Louise-Cécile Jainin
dit Georgct , de Neuchâlel.

13. Marie , 8 mois , fille de Julien Pinart  et de Su-
sanne née Roth, français.

l i . Charles , 14 mois , lils de Henri Mathey-Doret
et de Anna née Maréchal , du Locle.

li. Joseph Schmidt , 3_ ans , 5 mois , fabricant de
brosses , badois.

15. Caroline , 8 heures , fille de Fritz . Perrochet el
de Caroline-Willielmine née Colin , de Neuchâtel.

16. Al phonse Naas , 19 ans , 8 mois , 2 jours , cuisi-
nier, du Bas-Rhin.

16. Jacob Schnelter, 65 ans , 7 mois , 26 jours , jour-
nalier , époux de Maria née Haldi , bernois.

17. Charles , 9 ans , 6 mois , 10 jours , fils de Henri-
Ulysse Béguin et de Elisabeth née Billeter , de Boude-

<_ïii;_*_

Liste des étrangers à Neuchâtel
du lo au 13 août.

HOTEL PELLEVUE.
M. L. M. Johnson , Beyrotil .
Mlles Fischer , Trentou.
Mme A. Hussey, New-York.
Mlle L. Crowel'l , New-Bedford.
M. A. Bourcard et famille , Nantes.

le colonel et Mine G. Roberlson , Ang leterre.
Mme J W. Parsons , Boston.
M. J. Hornliniann , Bâle.
Mmies Auderson , Manchester.
M. et Min e Sommer , Londres.
M. Byleveld , Hollande.

Rendorp, id.
et Mme Idiotie , Bel gique.
A. Matbej , Berne.

Mme Wedgwood et famille , Londres.
M. et Mme Ral ph Dodds, id.

Ernest. Schramm , Hambourg.
John Bound el famille , Ilri ghlon.
et Mme Troue.  Lyon.
et Mme Clifford , Leeds.

Mme et Mlle Al lhnt t , Leeds.
M. Dultois , Bordeaux.

Th. de Meuron , Vaud
Julien Robert , Chanx-de-Fonds.
A. Castelberg, Uisentis.

, le comte Cinaw_ga roff , Tiflis.
le baron et Mme la bar onne Fircks , Cour-

lande.
Mlles Straton , Londres .
Mlles Lewis Lloy d, Londres.

M. et Mme Behrens, Hambourg.
J. Coni lz , id.
John Howe Jnskins, Londres.
James Wood , id.
J. W. Bnrke , Irlande.
Victor Barbey, France.

Mlle Murray,  Canada.
Mlle Smith , Brighton.
M. Slephenson , Londres.

Gli. Mandsley, id.
G Mandrot et famille , Paris.
Barnaud et famille , Boston.
A. Springer , Vienne.
le Dr Alfred Schefl', Vienne.
le colonel Ingelow , Ang leterre.

Mlle Armslrong, Ang leterre.
M. et Mme Robertson , Angleterre.

S. Zellweger et famil le , Trogen.
le Dr Weiler , St-Gall

Mmes Fi i l l c r ton , Ang leterre.
M. et Mme Karl Gross , Heidelberg .
Mmes do l î lansire , Metz.
Mme Parker . Ang leterre.
Mlle Jow , Angleterre.
M. et Mme llowen , Londres.

Ed. Delessert, Paris.

GRAND HOTEL DU MONT-BLANC
M. T.-H. Cook et fami l l e , Angleterre.

et Mme Bell'oy, Langres.
el Mad. Jas. Lane ' et famille , Irlande.
Jules Jnrgensen , Genève.

Mme IL Weber et famil le , Détroit (U. S. A.)
M. Riego-Beall , Londres.
Miss Riego, id.
M. B. C. Lane , id.

W. L. Byers , Sunderland.
W. llack ray-Loe, id.
et, Mme Jébotte d'Iléristal , Belgi que.
le général comte et comtesse de las Luema-

das et suite , Espagne.
A .Dôlger, Ascliaffenbourg.

Baron S Barracco et domesti que , Italie.
Marquis Atinalfl , Ital ie.
Mar quis  et marquise de Castelbell et famille,

France.
M. le docteur  Wagner , Hambourg .

el Mme G. Springt . Anvers .
Bernhard Hichter , Hambourg .
Cari Wagner, id.
le professeur L. N. Westergaard el Dis , Co-

penhague.
Mlle Westergaard , Copenhague.
M. et Mme F. O. Tay lor et famille , New-York.

Auguste Diinier, Genève.
Sleengracht d'Osterland, La Haye.
J. W. Corbet , Cambridge.
A. Loonna Ypey , Pays-Bas.

Mme Y pey, id.
MM. G. F. Dickinson. Surbiton.
Rév. professer et MM. Newth Londres.
M. J. B.' Rondet , Paris.

Aug. Trefort et famille , Pesth.
Miss Moser , Vienne.
M. F. Moser. I.inz.

et Mme Drescher et famille , Stuttgart.
et Mad. Ed. Belfoy , Langres.

GRAND HOTEL DU LAO
M. L. A. l oyer , Bussonncns.

F. P. Wickhani , Ang leterre.
Mlle Wickhani , id.
M. II. Thompson . id.
MM. Loeder , Ber l in .
M. J. Souchon , Lyon.

J. Jimenéz , Panama.
Mlle S. Stol l , Neucbàlel.
M. J. W. Lamnien , Hollande.

F. Wilmenink, Hollande.
J. Pilier , St-Gall.
W. Watson , Ang leterre.
A. de Steiger, Berne.
Jeanhenriot  et famil le , 6 personnes , Be-

sançon.
F. Witle , Di iisbour g .

Mme de Maire , France.
M. A. Jolain de Roche, France.

L. do Serret, France.
E. Pernod , Couvet.
C. Gaumbault, Savi gny.

Mlle S Laforest , France.
Mme Le Ghastelain de Grécy, France.
M. Marchand , Heine.

S. W. Barnett . Londres.
C. Chardiny ,  Lyon.
et Mme Jones , Londres.
H Lockart , Ayr.
R. Logau-Jach , Ayr.
J. Dyssl y, Francfort.

Mme Schneider , Strasbourg
M. et Mme Henderson , Calcutta.

L. Rocliat , Genève.
et Mad. Squire , Hamp stand.

MM. Fuchsler , Vienne.
II. van Ganscwinkel , Rotterdam.

E. Ulsleed , Omaha , E. IJ.
J. Webster , U. S A.
R. Stedman , Bedfordsliire.
T. Sliedmann , id.
Hamilton , Alleganv.
Ilack id .
E. Jenkins , id.

Rév. J. J. lllyar , id.
Judge J. A. tlioles , Allegany.
Jude  I. Heath . Allegany.
M. Il.-D. Keymer , id.

J.-R. liytter , Pbiladel pbia.
F. Paliner , Allegany.
E. Coales, id.

lion . H.-W. Bany, Washington.
M. W.-S. Mac 'Kce , Pittsburg .

W.-H. Dévore , id.
E.-M. Riley, Pbiladel pbia.
E.-VV. Short , id.
J. Dickson , Washington.
J.-G. Bower , id.
R. -H. Taylor , id
J.-N. Knap, Port Deposit.
T.-J. Clepper , Columbia.
A'-H Rambo , id.
C.-J. Boice , id.
A. Godfrey, Stranton.
J. -J. Fisher , Oil City.
W. Hasson , id.
C.-V. Scheppard , Oil City.
E. Churcb , Meadvill.
D.-A. Cook, Mindota.
R.-S. Gardner , Plainfleld.
Homer Laug hlin , Smith' s Ferry.
J. -M. Giinning, Tidioute , Pa.

Dr T.-L. Neale, Washington.
M. J -F. Grahain , Toledo.

G.-W. Parker , Davton.
J. -C.-W. Bailey, .New-York.
F--W. Glower , Micidan , Con.
G.-E. Fowler , Yucatau.

E.-J. Jates, Venezuela.


