
Extrait de la Feuille officielle
du 9S juillet 189*.

"1. Faillite de Joseph Ruodi , de Flulli ,
anton de Lucerne, tonnelier, ci devant do-
licilié à Couvet , d'où il est parti clandesti-
nement. Les inscriptions seront reçues au
pelle de paix à Môtiers du lundi 22 juillet
«n vendredi 23 août 1872, à 6 heures du soir,
liquidation à la salle de j ustice du dit lieu,
le lendemain samedi 24 août, à 2 heures après-
midi .

2. Le juge de paix du cercle de Môliers au
Val-de-Travers, fait connaître aux créanciers
H intéressés à la masse du ciloyen Frédéric-
Louis Guyot , vivant cabaretier à Couvet , et
donl la succession a été acceptée sous béné-
fice d'inventaire , qu 'une nouvelle séance,
pour suivre aux opérations de liquidation de
telle masse, a été fixée au samedi 3 août
prochain , à la salle de justice de Môtiers , à
• heures.

3. Faillite du citoyen Charles-Fnlz Bur-
gat allié Noyer, de Montalchez, précédem-
ment négociant au dit lieu , actuellement do-
micilié en Améri que. Les inscri ptions seront
reçues au greffe du tribunal à Boudry, dès le
23juillet au mercredi 24 août prochain , à 9
heures du matin. Liquidation _ l'hôtel de ville
*e Boudry, le mercredi 28 août 1872, à 9
heures du matin.

4. Par jugement en date du 10 juillet
!8._, le tribunal civil du district de Boudry,
ïfononcé la révocation de la faillite du ci-
toyen Fritz-Edouard Borel , horloger à St-Au-
wn . laquelle avait été déclarée le 11 août
1858.

5. Bénéfice d'inventaire de défunt Fran-
pis-Julien Martin , en son vivant domicilié
J« Monta gnetlé , rière Fleurier. Les inscri p-
lions seront reçues au greffe de paix à Mô-
lleR du lundi 22 juillet , au vendredi 23 août
"'2, à 6 heures du soir. La li quidation s'ou-
tra à la salle de justice du dit Môliers, le
«ndemain samedi 24 août , à 3 heures après-midi. v

6. Bénéfice d'inventaire de [Jean Schiff-
""in , cultivateur , demeurant au Voisina-
.c. près des Ponts , où il esl décédé le 14
jui llet 1872. Les inscri ptions seront reçues au
Me de la justice de paix des Pouls, depuis
le vendredi 26 juillet jusqu 'au samedi 24
'°ûll872, inclusivement à 5 heures du soir.
J* li quidation s'ouvrira aux Ponts, le mardi
"août 1872, à 9 heures du matin , au lieu
"binaire des audiences de la juslice , de paix.

9 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de Rochefort , le
11 juillet courant , pour les immeubles ci-après
désignés dont l'expropriation a été prononcée
le 29 mai 1872 , par le tribun al civil du dis-
trict de Boudry , le juge de paix a fixé une
nouvelle enchère des dits immeubles au jeudi
15 août prochain. En conséquence , il sera
procédé par le juge de paix de Rochefort , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances , dans
la maison de commune du dit lieu , le j eudi
15 août prochain , à 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles donl il s'agit , appartenant aux frères
Justin et Louis-Auguste Ducommun , domici-
liés au Champ-du-Moulin , savoir :

1° La moitié du côté de bise d'une maison
située au Champ-du-Moulin-dessus (l' autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'ancien Pin-
geon). Cette portion renferme habitation , écu-
rie, grange, remise , fenil et cave.

2° Un verger aliénant en bise , contenant
environ 225 perches.

Le tout joute de vent, bise et uberre , l'hoi-
rie de l'ancien Pingeon ; encore d'uberre Da-
vid-Henri Béguin , et de joran le chemin pu-
blic. Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions,
à huit  jours d'intervalle, dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Rocheforl , le 15 juillet 1872.
J.-H. JAQUET, greffier.

Immeubles à vendre
Le samedi 3 août prochain , dès les 8 heu-

res du soir, dans la salle d'auberge du Cheval-
Blanc , à St-BIaise, on exposera en vente par
enchères publi ques, les immeubles ci-dessous
désignés, situés :

a) Rière St-BIaise.
1° Une maison d'habitation au haut du

village de St-BIaise, renfermant deux loge-
ments ; vue très étendue sur le lac el les Al-
pes

2° Un jardin , Es Ouches du Bas,
de 13 perches , 10 pieds, avec arbres fruitiers
en plein rapport. Limites : Nord , M. Jenni ,
esl, M. D.-Henri Droz, sud , Mad. Julie Ser-
ment , ouest , M. Charles Dardel.

3° Un jardin , au même lieu, de 7o
pieds. Limiies : nord , mademoiselle Wuls-
chlegel ; est M. L. A. de Dardel ; sud , M. Lau-
rent Fidon, et ouest , M. Al phonse Junier.

4° Une vigne, Es __avaniieg, de 176
perches. Limites : Nord , M. L. A. de Dardel
et l'ancienne roule , est , M. Ch. Dardel et M.
H. d'Epagnier , sud , la route, ct ouest , Mlle
de Pierre .

b) Riere St-BIaise et Mnriii.
5° Un champ EsForestallaz ct champs
montants, contenant 1001 perches fédéra-
les. Limites : nord , Mad. Cloltu-Dardcl , est ,
M. Virchaux-Sandoz , sud , les vi gnes des
Champs montants , ouest, M. Alex. Dardel.

c) Rière Epagnier
6° Un champ situé lieu dit Fin de Man-

ge, contenant en surface environ 5/„ de pose.
Limites : nord , M. Alex. Dardel-Crible ; est et
sud , M. Henri D'Epagnier , et ouest , les hoirs
Virchaux-Sunier.

S'adr. pour rensei gnements au notaire J.
F. Thorrens à St-Biaise, dépositaire de la mi-
nute d'enchères.

Enchère d'un immeuble
sis à Neuchâtel

Le jeudi 15 août 1872, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Ch. Colomb notaire , Neu-
châtel , M. Jean-Frédéric Dircks exposera en
venle par enchères publi ques , l'immeuble
qu'il possède au faubourg de l'Hôpital à Neu-
châtel , vis-à-vis du quartier du Palais Du-
Peyrou , consistant en deux maisons, dont
l'une située sur la rue du Faubourg, a rez-
de-chaussée à l'usage de magasin et trois éta-
ges, et l'autre , située au midi et séparée de
la précédente par une cour , a rez de-chaus-
sée et trois étages, avec cour en uberre .

Cet immeuble est l imité de joran par là rué
du faubourg de l'Hôp ital , de vent , par l'hoi-
rie Coulon-de-Marval , d'uberre par M. Al-
phonse DuPasquier-Terrisse , et de bise par
l'hoirie Schweilzer . — Les bâtiments sont
bien construits et disposés avantageusement
pour le négoce et l'industrie. Des facilités
de paiement pourront être accordées pour une
partie notable du prix de vente.

S'add pour visiter l'immeuble à M. Dircks
et pour les conditions au notaire Ch. Colomb,
à Neuchâlel.

11 A vendre ou à louer a un jardinier ,
une petite propriété à _ minutes de Neuchâ-
tel , au bord du lac, vi gne, jardin el verger
plantés d'arbres fruitiers , plein-vent et espa-
lier , le loul attenant à une petite maison.
S'adr. à J. Wust, Evole 23.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
14 On vendra par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 10 août 1872, dès les 2 heures
du soir , dans la cave du ciloyen Aug. Brail-
lard , rue du Château , à Neuchâtel , 3000
pots vin blanc vaudois 1871, crû de
la Côte.

Donné pour être inséré Irois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Neuchâlel , 30 juillet 1872.
Le Greffier de paix ,

RENAUD, nolaire.
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I reçues jusqu au murdi à midi , celles pour le
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•^MEUBLES A VENDRE. .
7 A vendre , sol à bâtir, d' une conte-

nance de 4000 pieds carrés, silué au bord du
™c> a proximité de l'hôtel du Mont-Blanc.sjw. à Rychncr, architecte.

j . 8 A vendre, à Saint-Biaise du Haut , près
euchâlel , une jolie campagne , avec maison

«enre chalet , el dépendances. Vue splendide
°r toute la chaîne des Al pes et sur le lac de
"e"châtel Jardin poiager. Enclos muré . Le

°t comp lètement neuf. S'adresser , pour les
Radions de vente, à M. A.-H. Clerc, notai-**> a Neuchâlel.

A VENDRE
De rencontre

chez J. Kuch-é-Bonvier , tapissier.
Un buffet de service,
Une étagère pour salle à manger .
Un secrétaire acajou,
Deux fauteuils Voltaire ,
Un canapé lète-à-téle. *

Magasin de glaces
de Gustave PŒTZSCH, doreur ,

rue de la Place-d'Armes,
Reçu un joli choix de miroirs de toilette,

en bois scul pté , et des galeries pour rideaux,
dorées ou en faux-bois

GROS Photographies DéTAIL
Il y aura demain jeudi 1er Août , un grand

déballage de photogra phies en tous genres,
sujets : statues , genre reli gieux , caricatures,
hommes célèbres , la Commune , mytholog i-
ques, etc. ele, aux prix suivants :
Format carte de visite, 20 cent, pièce.

» » de cabinet , 50 »
» » in-quarto , fr.l»50et i»25 pièce.

ATTENTION
Les photogra phies des tableaux de Léopold

Bobert :
Les moissonneurs, ) , .
La Fêle de la Madone de l'Arc, j  Pendanls

Les Pêcheurs de l'Adriatique , ) , ,
L'Improvisateur , j Pédants.
Avant et après le combat , de C. Protais.
Jane Grey el Lord Slrafford , de Delaroche;
L'Alsace en 1870, etc. etc., vendus au même

prix que les autres.
On se charge de toutes sortes de comman-

des en photograp hies.
Le déballage sera la place du Marché et ne

durera que de 8 heures du malin h A heures
du soir. — Toute commande par lettre doit
être adressée à l'hôlel du Lac, pour remettre
à Henri Ferralli.

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

au bureau de cette feuille
I.CM colons du Canada, par le capi-

taine Marryat , 2 vol. 8°, fr. 1.
Réalités de la vie domestique, 1

fort vol . 8°, fr. 1.
Etrennes religieuses. 1 vol. 8°, 50 c.
manuel-lexique des localités ct indus-

tries de la Suisse, 1 vol. gr. 8°, 1872, fr 2.
Ctlanurea évangéliques, courtes mé-

ditations pour chaque jour de l'année, i
vol. 8° de 450 pages, fr. _ .

Soirées d'un pasteur , par Théremin,
fr. i.

__es merveilles de la grâce , par
Tscharner, 50 c.

Iiettres sur l'éducation des petits,
enfants , 50. cent.

Enchères de mobilier
Le jeudi 8 août 1872 , dès les 9 heures

du malin , il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publi ques , de la p lus grande par-

tie du mobilier appartenant à la succession de
feu M. Frédéric-Antoine Borel. Ce mobilier
consiste en ameublements de salon et petit
salon , lits , chaises, tables , buffet de service,
glaces, cartel , vaisselle , batterie de cuisine et
autre, objets dont le détail est supprimé. Ces
enchères auront lieu à Neuchâtel , rue des
Halles 7, maison de M. Koch , 3me élage.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

E_e jeudi 1er août 1899, à 3 li.
après-midi, les hoirs de feu M. Jean-
Charles Nagel , propriétaires indivis de l'im-
meuble ci-après désigné, exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , en l'étude de
P. H. Guyot , notaire h Neuchâtel , Place du
Marché 8, une maison située à Neuchâtel ,
enlre la Grand' rue et la rue du Seyon , ayant
magasin au rez-de-chaussée et quatre étages à
l'usage d'habitation.

Cel immeuble qui est en bon état d'enlre-
tien et d'un rapport assuré , confine au nord
la voie publi que , à l'est la Grand'rue, à l'ouest
celle du Seyon et au sud M. J. F. Breilhaupt.

S'adr. à M. Ch.-Humbert Jaeot , agent d'af-
faires à Neuchâlel , pour visiter l'immeuble ,
et au notaire Guyot , pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères. H 257 N.



||_|r" Au dé pôt du pénitencier , sous l'hôtel
du Faucon , des seilles très fortes , et
des échantillo ns de jolies étagères.

22 On offre à vendre une machine pour
couper le pain , très commode pour pension
ou auberge. S'ad. au faub. ép icerie n° 40.

23 A vendre plusieurs ustensiles de cui-
sine et 6 chaises rembourrées. S'adr. chez
Schumacher, tourneur , rue du Bassin.

AVIS AUX DAMES
Vente exceptionnelle

Mal gré la grande hausse sur les articles co-
tonniers, les soussignés offrent encore une

centaine de pièces de
Toile de coton forte , blanchie

sans apprêt.
83 centimètres de largeur , en qualité très
belle et solide, propice pour chaque emp loi
de ménage et surtout pour chemises, à 8©
centimes l'aune de ISO centimè-
tres, rendue franco domicile par pièces de
45 aunes. Ecrire franco pour échantillons.

Buess et Hindenlang,
à BALE,

maison de Spécialité en Toiles de coton et en
Toiles de lin et de chanvre. H. 2041.

LE DÉPÔT DES

Briques réiractaires françaises
qui depuis nombre d'années sont si avanta-
geusement connues en Suisse, se trouve chez

J. Schudel ,
Grande Brasserie , Neuchâtel,

. Le môme se recommande pour la fabrica-
tion de fours de boulangers, fours à chau-
dière , fourneaux et calorifères.
Il est en possession d'excellents certificats pour
un grand nombre de fours de boulanger, éta-
blis par lui-même en divers systèmes et avec
de grandes économies dans les cantons de
Bâle, Soleure, Berne, Fribourg et Neuchâtel.

(M. 211 G.)

UNE FAUVETTE

FEUILLETON

Nouvelle par X. B. Saintine.

« Tandis qu 'Ursule travaillait , que Cathe-
rine chantait , M. et Mme Renaud cherchaient
dans leur tôle quel état ils pourraient  donner
à leur fille. C'est là , dans la vie, le momcnl
des grandes discussions pour les parents , soil
qu 'ils aient pris parti pour le système de Loc-
ke, de Rousseau ou de Peslalozzi , soil qu 'ils
n'aient jamais entendu parler de ces graves
personnages . Ce dernier cas élail, sans aucun
doute , celui du poriier ct de la portière du
faubourg Montmartre.

« A près avoir longlcmps parle, discuté , dis-
puté , M. et Mme Renaud se retrouvaient tou-
jo urs au même point , c'est-à-dire parfai tement
en désaccord l' un avec l' autre. Un jour , fati-
gué d'avoir vainement épuisé son éloquence ,
M. Renaud , qui était tailleur , el qui avait les
idées étroites, à ce que disait sa femme, se tut
tout à coup, prit son ouvrage et se promit
bien de ne plus jamais entamer un sujet aussi
po intil leux. Mais au bout d'un quart d'heure
de silence, il leva la tôle, regarda sa femme
d'un air rayonnant , et dit  :

« — Blanchisseuse de fin !

« — Fi donc ! s'écria Mme Renaud ; blan-
chisseuse, le dos courbé et le nez sur des fers
toute la journé e ! Je n'ai pas envie de rendre
mon enfant poilrinaire !

« Le brave tailleur rep iqua son aiguille ,
rentra dans son silence; Mme Renaud vaqua
aux soins du ménage , grommelant lout bas
sur le malheur  d'avoir un mari si peu inven-
tif , lorsqu 'elle fut interrompue dans son grom-
mclagc par celte nouvelle exclamation :

— « Couturière ! Parbleu ! nous cherchions
bien loin! couturière !

« — D'abord ma fille n'aime pas la cou-
ture , puis il y a à Paris aulanl de couturières
que de pavés Ça gagne dix sous par jo ur,
voyez le bel avenir , et encore il faut faire un
apprentissage !

« — Eh bien ! dil le père Renaud : fais-la
marchande de pain d'ép ice, il n 'y a pas d'ap-
prenlissage à payer Je ne connais plus rien ,
moi , à lous vos états de femmes.

« Pendant ce temps , Catherine entrait , sor-
ta i t  pour se donner un air occup é, rajustait
ses cheveux , arrosait son pot de réséda , par-
lait  à ses serins , jouait avec sa chatte , montait
chez Ursule el chantait  à lue-tûle toute la
journée , ce qui contrariait  fort un jeune avo-
cat qui logeait au troisième.

« Au mil ieu de ces débals matrimoniaux ,
cet avocat que Catherine emp êchait de Iravail-
ler avec ses roulades perp étuelles , descendit ,
entra dans la loge pour prendre ses lettres

qu 'on oubliait de lui monter , eL dit au brave
portier, d'un ton moitié doux , moitié fâché :

« — Elle a de la voix , voire fille.
« — Qu'est-ce que ça me fait? ça n'est pas

un élat.
a —- Pourquoi pas ? répli qua Mme Benaud ;

monsieur a raison ; Catherine chante fort bien.
a — Bien fort, murmura lout bas l'avocat.

Elle a beaucoup de voix , ajouta-l-il lout haut.
— Le cordon , s'il vous pla î t?»  El il sortit.

« Catherine était présente ; le suffrage de
l'avocat l'avait flattée. Elle y rêva , elle se rap-
pela qu 'un de ses cousins, garçon menuisier ,
qui avait une fort belle voix , était entré , avec
des protections , au Conservatoire , qui venait
de s'ouvrir. Elle préférait l'état d'artiste à ce-
lui d'ouvrière ; elle en parla à sa mère : on
eut recours aux protecteurs du cousin. Cathe-
rine était jolie ; ils y mirent de la bonne vo-
lonté. Le père Renaud , en vieux Romain , ré-
sistait encore ; on lui parla de la fortune , de
l'honneur de la famille. U fut débordé ct se
rendit à discrétion.

— Vous voyez bien , madame, dit  un inter-
rupteur , que ce n'est pas un prince qu 'Ursule
épousera ; c'est l'avocat du troisième.

— Moi, dit un autre , j e crois que l'avocat
épousera Catherine la fauvette.

— Chut ! »
Le conteur reprit :
« Au bout de quel ques années , les études

lyriques et dramati ques de Catherine avançant,

le père Renaud eut de nouvelles attaques a
soutenir. Mme Renaud cherchait à lui faire
comprendre que la loge d'un pori ier n'était
pas un asile décent pour une prêtresse des
Muses (sty le de Conservatoire). Le père Re-
naud tenait à sa loge, à sa bûch e, à son sou
pour livre , et ne voulait point déguerp ir. En
vain son épouse lui laissait entendre adroite-
ment qu 'après les débuts de la Fauvette il "e

manquerait pas de se présenter pour elle une

foule de bons partis , d'hommes riches et puis*
sants; que cela avait toujours lieu ainsi; et

que la vue de la loge ôterait de l'importance
à sa fille : rien ne l'émouvait. En vain Cathe-
rine , non par intérêt , mais par amour-pro-
pre , le tourmentait de son côté, le priant , le

suppliant, lui chantant avec Armide :

Ah! par pitié , Renaud , laissez-vous attendr ir !

ou avec Médée :
Au nom des dieux ,
Quittez ces lieux !

11 résista it toujours, se cramponnant à sa lo-

ge, s'enlaçantdans son cordon. Enfin , un beau

jo ur , après avoir longtemps bataill é, pour
mettre tou t le monde d'accord , il mourut.

— Ah ! ce pauvre Renaud ! exclama le coru-

missaire-priseur , j 'en suis fâché I il m'intéres-

sait! Le concierge du mont-de-p iété se nomme

j ustement Renaud. En fin de compte, il ***¦

tait pas plus immortel que beaucoup a au-

tres!.. Vous pouvez continuer. » M. D •'
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OUVERTURE DE GRANDS MAGASINS
DE

SPÉCIALITÉ NU TROUSSEAUX
TOILES ET NAPPAGES

GFÏ.O& ET DÉTAIL
La maison MICAS PÈRE <$_ FII_S , avantageusement connue dans le canton de Neuchâtel , -vient de

transférer ses magasins en celte ville , maison de M. G. Meuron , rue des Terreaux 3.
Désireux d'entamer de bonnes relations sur place et aux environs , et de maintenir surtout celles de leur

ancienne clientèle, ils viennent de donner de sensibles extensions à leurs affaires.
Leurs magasins renfermeront un stock considérable de Toiles de fil et de coton , blanchies, écrues et cré-

mées, dans toutes les largeurs possible, de fabrication française , anglaise , belge et suisse ; un choix magnifi que
de Nappages fins et ordinaires , Services de table , linge de toilette et de cuisine, essuie-mains, bazins, piqués,
coutils-matelas, etc.

A. L'ENTRESOL
Une variation complète de Draperies , Nouveautés et Tissus divers pour hommes, Tapis en tous genres, en

gros et en détail. -
Tout acheteur peut être assuré d'y trouver des articles de confiance et des prix qui lui offrent tous les

avantages.
NB. MM. DUCAS recommandent particulièrement leur maison à MM. les

maîtres d'hôtels et de pensions, de même qu'aux établissements de bienfaisance,
dont ils ont déjà la fourniture dans une grande partie de la Suisse. 

28 A vendre pour cause d'âge avancé, un
battoir à bras pour toute espèce de graine et
pouvant s'adapter à un manège à moteur
quelconque. Ainsi qu 'un petit moulin à fari-
ne, une machine à hacher la viande , systè-
me américain. Chez Christian Jenny, à St-
BIaise.

29 A vendre quinze à vingt moutons, à
fine laine , grande race du pays. S'adr. à
Adolphe Paris, à Colombier.

30 Mad. veuve Gyger , à Enges sur Cres-
sier, offre à vendre quelques génisses et
vach.es prêtes à vêler, et une paire de bœufs.

SPIRITUEUX , VINS et LIQUEURS
Gros et détail

A la succursale de Ii" GUYOT, rue des Terreaux , à Neuchâtel , vins de Neuchâtel , de
Bordeaux , de Bourgogne , du Beaujolais et de Mâcon. Spiritueux , fine Champagne , cognac ,
armagnac, vermouth , rhum de la Jamaïque , eau de cerise , extrait d'absinthe de Couvet , sirops
ct li queurs divers , limonade , eau de seltz , eau de soude cl bière en bouteilles. Huile d'olive
et eau de fleurs d'oranger d'Italie , qualité sup érieure. Bon vinai gre de vin de Bourgogne , en
bouteilles ou litres, et d'autres articles dont le détail est supprimé.

Exp édilions pour la campagne , sous trois jo urs de commande , depuis Neuchâtel ou depuis
Cormondrèche , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés et bon accueil aux
clients.

Nota. Afin de faciliter chacun , les achats par 5 ou 10 pois jouiront des prix du gros, ainsi
que les achats de vins en bouteilles par caisses de 12 à 2i bouteilles , qui pourront êlre au be-
soin assorties de plusieurs vins et li queurs , ce qui offre une grande facilité dans tant de cir-
constances qui se présentent journellement.

Liqueur du Grand St-Bernard
(1er prix an concours de la Suisse romande 1871)

Cette excellente li queur de table, digestive, toni que , se trouve en dépôt :
à Neuchâtel , chez MM. Henri Gacond , négociant.

» magasin Quinche.
» Ch. Seinet, marchand de comestibles.

Sl-Blaise, Zintgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Schmidt , pharmacien.
Colombier , Mentha , café fédéral.
Ponts-de-Martel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunner , négociant.
Brenets, B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier, Andréa., pharmacien.
Fontaine , Hauser, pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchâtel , Berne , Zurich , Soleure , Bâle , Argovie,
Saint-Gal l, Schaffhouse : M. J. Zuberano , rue du Seyon 18, (Neuchâlel).

Dépositaires généraux : Duchesne et Comp., à Vevey (Suisse.)
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après avoir salué courtoisement , usant de la
de la permission , poursuivit :

« Catherine eût bien voulu pouvoir pleu-
rer son père toul à son aise, mais le jour de
gloire approchait; les sanglots lui auraient
altéré la voix , les larmes lui auraient roug i
les yeux ; de plus , force était pour elle de
chanter en s'éveillant , de fredonner en s'en-
dormant. Ne fallait-il pas qu'elle apprît ses
rôles ? Le moyen , au milieu de ces occupa-
tions, de trouver un moment pour se livrer a
sa douleur ! Tout alla donc selon les exi gen-
ces du théâtre.

« Afin de se rapprocher du Conservatoire ,
Mme veuve Renaud transporta ses pénales
dans un hôlel garni de la rue des Petite s-Ecu-
ries. Ce dé part chagrina vivement Ursule ,
qui se trouvait séparée de sa chère Calhcrine ,
ou plutôt de sa chère Lindamine , car j'ou-
bliais de vous dire que , après un conseil de
famille , il avail été décidé que la Fauvette
s'appellerait dorénavant Lindamine , nom qui
ne se voit pas dans le calendrier , mais qui est
très eup honi que et qui fut déclaré fort joli
par toutes ces demoiselles du Conservaloire ,
"•en fâchées de ne l'avoir pas trouvé pour
elles.

« Ursule, dérobant quelques instants à son
modeste travail habituel , alla plusieurs fois
faire une visite matinale _*son amie; mais les
leçons de Ml le Lindamine étaient si multi-
pliées, ses oc cupalioi .s si graves, qu 'à pe:

avait-elle le temps de recevoir la pelile Per-
rin

« Celle-ci ne se découragea pas, et choisit
une autre heure pour y retourner. La foule
abondait chez Mme veuve Renaud. — Mme
Renaud aimait beaucou p qu 'on l'appelât ainsi ;
elle trouvait que ce mot de veuve relevait son
nom de femme et lui servait en quel que sorte
de litre honorifi que. — On ne parlait que du
prochain , début de sa fille , du succès prodi-
gieux qu 'il devait avoir; elle possédait une
voix si pure , si netle , si ravissante , une pro-
nonciation si correcte , une méthode si par-
faite ! Ce devait être un début scandaleux de
vogue !

« Au mili eu de ces giboulées de comp li-
ments et des rêves vcrli gineux de l'avenir , il
est facile de concevoir que Lindamine ne pou-
vait guère s'occuper de la pauvre Ursule ; elle
trouva cependant un malin le temps de lui
parler , pour lui dire de metlre un chapeau
lorsqu 'elle viendrait  chez elle , parce qu 'un
bonnet sentait la griselle , et surtout de ne
plus la tutoyer , parce que cela sentait l'enfant

« Ursule comprit parfailemcnl la double
recommandation , et se retira les larmes aux
yeux , après avoir embrassé Mme veuve Re-
naud , qui lui promit sa protection.

(A suivre).

41 A louer de suite une chambre meublée
rue des Poteaux 8, au 1er. 

42 On offre _ louer pour le 1er août à des
messieurs soigneux , deux chambres bien
meublées et une mansarde a deux lils. S'adr.
au bureau de celle feuille

53 A louer pour Noël prochain , dans un
village du vi gnoble , à proximi té d'une gare
du littoral , uu bel appartement silué au so-
leil levant , composé cie 4 pièces, cuisine , ga-
letas , chambre haute , cave et portion de jar-
din. On ne tient pas à une famille nombreuse .
S'adr. au nolaire Ainict , w Boudry.

4i A louer , pour lout de suite , une cham-
bre pour messieurs. S'adr. Ecluse 24, au 1".

45 A louer de suite , une grande cave non
meublée. S'adr. à l'étude de P. H. Guyot ,
nolaire.

4G A louer une jolie chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. Grand-Rue 10, au 3me.

47 On offre à louer pour tout de suite, 2
belles chambres meublées avec la pension si
on le désire, à Tivoli 2, près de Serrières.

48 A louer une chambre meublée , Ecluse
S, au second

A louer de suite une belle chambre non
meublée. S'adr. Place des Halles 1, au 3mc.

49 On offre à louer de suite , à des person-
nes tranquilles , un pelit appartement silué à
Monruz. S'adr. au bureau. 

50 Ensuite de décès , on offre à remettre
pour le 1er août prochain k une famille tran-
quille un 1er étage de la maison n° 40, fau-
bourg de l'Hô pital , comprenant 4 p ièces,
chambre de domesti que, galerie ct les autres
dé pendances. S'adr. au second élage de la
dile maison.

GRAND ATELIER
-"

A louer chez Em. Zoller , un grand alelier
à deux compartimenls, l'un de 9 et l'autre de
7 fenêtres.

DEMANDES A LOUER.
52 La pension ouvrière (St-Honoré 7) par

suite de la vente de la maison qu 'elle occupe
devant déménager pour la St-Jean prochaine ,
le comité directeur cherche à louer une mai-
son siluée près du centre de la ville ct appro- 1

priée à ce but. Les personnes qui auraient
des offres à faire sont priées de les adresser

à M J de Montmollin ,
ou 5 M. Gerth-Jeanneret ,
ou à M. Ecklin , ministre.

53 On demande immédi atement un local
composé de 2 pièces garnies ou non garnies
pouvant servir pour bureau. On ne regarde-
rail pas au prix. Prière de s'adr. à M. Ul.
Guyot , libraire , vis-à-vis de la poste.

33 A vendre , un bateau de pêcheur
en très bon état ; si on le désire, on céderait
aussi tous les engins de pêche. S'adr. à Aug
Kiehl , à Monruz. 

BISCUITS ANGLAIS
Albert Sugar wafers
Napoléon Sponge rusks
Osborne Fruits ,

en boîtes fer-blanc d'une et deux livres, au
magasin Henri CACOX» , rue du
Seyon. 
A XT T Ci Le citoyen Aug. Porret-

MJt. V _L 0 domicilié à Chez-le-Bart ,
prévient l'honorable public qu'il vient d'ou-
vrir dans la dite localité un magasin d'épice-
rie et mercerie. Ce magasin sera toujours des
mieux assorti en marchandises de bonne
qualité et aux prix les plus réduits ; il se re-
commande au public en général. Le même
offre à louer tout de suite, dans la maison
qu'il habile à Chez-le-Bart , une jolie cham-
bre indépendante , ayant vue sur le lac et les
Al pes

Attention
Un beau jeu de croke t, composé de 6 mar-

teaux , 6 boules, 10 cerceaux et 2 buts , le
tout neuf. S'adr. chez M. Rhe inard peintre ,
rue du Bassin. 

Tourbes
Les personnes qui désirent de la bonne

tourbe sèche, sonl priées de se faire inscrire
le plus lot possible , chez M. Adol phe Louis
Munk , au Landeron , pour être servies promp-
tement.

Plus de Cafards
(SCHWABENKiEFER)
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M. D. HF.Cili lCK , imprimeur à lenz-
bourg, et chez M. Henri GACOND , épice-
rie,vins et li queurs, Neuchâtel.

VRAI COGNAC
fin et vieux , de la maison Alexandre

Matignon et C*, de Cognac.
— Eti quettes d'ori gine. —

4 fr. la bouteille.
A Neuchâtel , chez J. -J. Kissling

A LOUER.
58 A louer une chambre meublée , rue du

Coq-d'Inde 8, 3me élage.
39 A louer de suite une grande chambre

meublée ou non. S'adr. Grand'Rue 15, au
second.

40 A louer de suite , à une .ou deux per-
sonnes tranquilles et sans enfanis , une |cham-
bre avec alcôve , non meublée , ayant vue sur
le lac. S'adr . rue St-Maurice 5, 2me étage . OFFRES DE SERVICES.

54 Une bonne nourrice désire se placer
pour le 1er seplembre. Bonnes références.
S'adr. à Mlle Petilp icrre , sage-femme, rue
du Château 1.

55 Une jeune fille , 1res entendue au tra-
vail des machines à coudre, cherche une
place dans la ville de Neuchâlel. L'entrée
pourrait avoir lieu à volonté. Pour indica-
tions , s'ad. au bureau de cette feuille.

56 Une jeune fille honnête voudrait en-
trer en service dans une famille de langue
française. S'adr. chez M. Neser, rue des Cha-
vannes 9.

57 Deux Bâloiscs cherchent des places
pour toul faire dans un ménage. Elles savent
bien cuire et sont munies de certificats. S'ad.
à Mme Musslin , pelit hôtel du Lac.

58 Un garçon de 20 ans qui parle les deux
langues , cherche une place dans une famille
à l'élranger. De bons certificats sont à dispo-
sition. S'adr. s Mme Widmeyer , Evule 0.

59 Une personne qui sait faire la cuisine ,
s'ofi're pour remp lacer des domesti ques , récu-
rer etc. S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 4mc.

GO Une cuisinière alsacienne , 21 ans, por-
teuse de bons certificats , aimerait se placer
comme telle ou comme femme de chambre ;
elle parle 1rs deux langues. S'adr. à Mad.
Meurel , à Valang in.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Gl Une bonne nourrice trouverait à

se placer de suite favorablement. S'adr. à
Mlle Muller , sage-femme , à Neuchâtel.

G2 On demande de suite pour la Poméra-
nie , une dame d' un âge mûr, parlant correc-
tement le français et devant tenir lieu de
mère à une jeune fille de t(i ans Pour de
plus amp les informations , s'adr. à Mme So-
phie Renier , rue de l'Orangerie 2.

65 On cherche pour de suite en ville une
servante parlant français, bien recommandée
el sachant faire proprement tous les Iravaux
du ménage S'adr. rue du Seyon 18, 1er éta-
g£* 

04 On demande immédiatement une ser-
vante s'enlendant aux soins du ménage, et
sachant très bien faire un bon ordinaire.
S'adr. rue du Môle 4 a , 1er étage.

65 On demande pour le mois d'août une
femme de chambre qui sache coudre , blan-
chir et repasser , et une cuisinière qui con-
naisse bien son service , de préférence des
vaudoises. Plus , une bonne allemande ayant
l 'habi tude des enfants , sachant coudre et re-
passer Inutile de se présenter sans bonnes
recommandalions. 8'adr. à Mme Méan , rue
du Château 25.

66 On demande pour le mois d'octobre,
une bonne cuisinière qui connaisse bien son
service , ci bien recommandée. S'adr. s Mme
Elise Clauss , ruelle Dublé I.

67 M. le général de Gingina, au
château de l_a Sarraz, canton de Vaud,

demande une
bonne cuisinière

entrée de suile en service ; on doit fournir de
bonnes recommandations. S'adr. directement
à lui-même , à La SARRAZ. H 2455 L

68 On demande dans un pelit ménage
près la gare, une servante de moralité , intel-
li gente , et ayant déj i quel ques années de ser-
vice. Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandalions. S'adr. Rocher 3.

69 On demande comme femme de cham-
bre et bonne d'enfants, une fille d'âge mûr,
parlant le français et l'allemand , de toule mo-
ralité et munie de bons certificats . S'adr. rue
du Môle 3, au 2me.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
70 Un jeune homme pourrait entrer com-

me apprenti à des conditions avantageuses
dans une maison sur place. Déposer les offres
au bureau du journal.

71 On demande un jeune homme de 15 à
16 ans, pour apprenti monteur de boites en
or. S'adr. chez M. Claret , grande brasserie,
Neuchâlel.

72 Une jeune fille pourrait enlrer de suite
comme apprentie dans le magasin de modes
de Mines Ray le el Verdan.

73 On demande un jeune homme pour lui
apprendre l'élut de jardinier S'adr à Samuel
Geissler, maîlre-jardinier, à Colombier.

PLACEMENTS DIVERS
74 Un jeune homme qui désirerait enlrer

dans un bureau d' affaires , trouverait immé-
diatement de l'occupation à l'étude de M.
Jules Maret , avocat ct notaire , à Neuchâtel.

H, 272 N.
75 A la fabri que d'horlogerie D. Perret

fils, on demande un jeune garçon sachan
écrire couramment.

Une modiste
établie depuis 3 ans à Bâle cherche à se pla-
cer comme première ouX|i|jJH£à Neuchâtel.
Adresser les offres sous chiïrre G. 132, à l'offi-
ce de publicité de Rodolphe Mosse à Bâle.

M 220 G.
76 On désire placer , pour apprendre le

français par la conversation familière , dans
une bonne famille neuchâteloise , une demoi-
selle de 17 ans, ayant reçu une bonne éduca-
tion et bien in struite.  En échange de la pen-
sion ct du logement , elle donnerait des cours
ou leçons en allemand à des enfants , ou se
chargerait d'autres occupations utiles , sans
toutefois faire le service d'une bonne. S'adr.
à M. Marthe , à Cormondrèche.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
77 Perdu le samedi 20 juillet , entre Pré-

farg ier ct St-BIaise , un porte-ci gare . Le rap-
porter contre une bonne récompense , au bu-
reau de la caisse d'Epargne , à Neuchâtel.



66 Mardi 30 juillet , on a perdu depuis la I
Vi gne Ronde , territoire d'Auvernicr , en pas-
sant par le plan de Beurna , une bague en or ,
avec chaton en topaze Bonne récompense à
la personne qui la rapportera au bureau de
celte feuille.

AVIS DIVERS.

Fête fédérale de gymnasti que
CHAUX-DE-FONDS

Programme
de la réception de la bannière fédé-

rale à la gare de Neuchâtel ,
Samedi 3 Août 1872.

10 3[_ heures. Départ du Local avec la mu-
sique l'Avenir pour la place du Port.

11 heures. Arrivée des gymnastes fribour-
geois. Formation du cortège.

11 h. 10 m. Départ pour la gare .
11 h. 30 m. Arrivée de la bannière fédéral e

et des gymnastes. Salves d'artillerie.
Discours de réception. Vins d'honneur.

i heure. Départ pour la Chaux-de-Fonds.
Salves d'artillerie.

¦•"ARENE KNIE ^-W
PLACE DU PORT

Vendredi 2 août , Ire représentation à 8 h.
Bureau ouvert à 7 heures.

Tous les jours à 8 h., soirée.
Dimanche deux représentations , à 4 et à 8

heures.
Pour les détails , voir les affiches et les

programmes. VEUVE KNIE.

Société de l'hôtel Bellevue
Les porteurs d'actions de la Sociélé peu-

vent encaisser dès maintenant et sans es-
compte chez M. Albert Elskes, les coupons
d'intérêt échéant le lo août prochain. ,

Les actions dont les numéros suivent peu-
vent être présentées dès aujourd'hui à M.
Elskes, qui les remboursera sans escompte
avec l'intérêt jusqu 'au lo août et une prime
de fr. 25, savoir :

N" 9. 37. 38. 56. 66. 84. 86. 120.
140. 202. 207. 221. 226. 229. 241. 230.
263. 271. 285. 506. 322. 323. 3o2. 355.
380. 396. 401. 413. 415. 418 et 420.

Neuchâtel , le 29 juillet 187-2. 

Cercle du Musée
MM. les porteurs d'obli gations du Cercle

du Musée sont informés que les obli gations
dont les numéros suivent sonl sorties au ti-
rage du 27 juillet 1872 et seront rembour-
sées au bureau du caissier soussigné, rue Pu-
ry 4, 1er étage , conlre présentation du litre,
savoir :

N°» 47. 72. 60. 29. 5. 119. 108. 68.
110. 70. 116 el 99.

L'intérêt sur toutes les obli gations du Cer-
cle du Musée peut également êlre encaissé au
même bureau.

Neuchâtel , 29 juillet 1572.
Le caissier du Cercle du Musée ,

P. FAVARGER .

TEINTURE & IMPRESSION
de A Wyser d'Aarau,

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

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

77 Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour aller en journée , pour faire des
ménages et remplacer des servantes. S'adr.
au faubourg 48, chez M. Bastardoz.

Hôtel des XIII Cantons
à Peseux,

Danse publique , Dimanche 4 août ,
musi que de la ville.

Danse publique, ^
cht

l'auberge du Raisin , à CRESSIER.
Bonne musi que et bonne réception.

J. -B. BERGER.

Bénichon de Monlêl
Dimanche 4 août

T_) A I V ^f P  Excel,enle musi que el bon-j l/xl 1 » LJ LJ ne consommation sont as-
surés aux promeneurs .

France. — Dans la nui t  du 24 au 25, les
abords du tunnel  du Monl-Cenis du côlé de
France oui élé obstrués sur un parcours de
700 mètres par une coulée boueuse. Pendant
une dizaine de jours que durera le déblaie-
ment , voyageurs ctliagages sont transbordés
par voiture.

Versailles , 29 juillet. — L'emprunt
français marche ù merveille. Le total des
souscriptions connues en Franc e et à l'étran-
ger jusqu 'à présent est d'environ quatre mil-
liards , mais des souscriptions plus considé-
rables sont attendues aujourd'hui.

La souscription s'élevait hier à environ 142
millions de rente.

Les dernières nouvelles de la grève des
houillères du Nord porte que l' apaisement
continue.

— Le duc d'Aumale vient de perdre après
une courte maladie le seul fils qui lui restât ,
le duc de Guise , âgé de 18 ans , dont l' aîné ,
le prince de Condé , est mort en Australie ii
y a quelques années. Celle mort a causé un
deuil général dans la société parisienne où
le duc d'Aumale compte un grand nombre
d'amis. Les funérailles ont eu lieu samedi à
Dreux , dans la chapelle où reposent déj à plu-
sieurs princes de la famille d'Orléans.

Fribourg. — Dimanche 21 courant ,
pendant l'office divin , une tentative d'assas-
sinat a eu lieu dans un hameau de la com-
mune d'AIterswyl , à Wcngliswyl. Mme _Ebis-
cher était seule dans la ferme. Elle aperçoit
un étranger dans la maison , et va lui deman-
der raison de sa présence. L'étranger , sans
lui répondre , la saisit par le cou , la terrasse
et l'abandonne en disant : «Tu en as assez. s
Mme _Ebischer s'était évanouie el l'assassin
la croyait sans doute morte , llj» fouillé à son
aise toutes les armoires et s'est enfu i en em-
portant environ fr. 1,500.

La victime a pu donner le signalement de
l'assassin ; cependant il n 'est pas encore ar-
rêté. Mme /Ebischer a reçu des lésions gra-
ves. Sa vie n 'est toutefois pas en danger.

Soleure. — Dans la nuit  du 24 au 25,
cinq maisons ont été incendiées â Schnotl-
wyl ; onze pièces de gros bétail (huit vaches
ct trois chevaux) ont péri dans les flammes.

— Le 24, au soir , un chauffeur employé au
Central n 'ayant pas pris garde à une manœu-
vre dans la gare d'Ollen , a été renversé par
la locomotive el littéralement coupé en deux.

IVEIICHATEL. — Nous compléterons
aujourd'hui le résumé des délibérations du
conseil général de la municipalité , (voir notre
dernier numéro).

La commission chargée d'examiner la ques-
tion du chauffage du collège des Terreaux ,
dont le calorifère ne fonctionne plus bien ,
proposait pour l' aile en bise de réparer le ca-
lorifère actuel , pour le centre le chauffage
au moyen de poêles en tôle ou en faïence ;
et pour l'aile en vent , de demander un devis
à la maison de Paris qui a établi le calorifère
de Préfargier , dont on est très satisfait. Dans
la discussion , on a surtout fail ressortir l'in-
convénient de trois systèmes de chauffage
différents dans le même établissement; puis
il a élé décidé de réparer le calorifère de
l'aile en bise , el de renvoyer au conseil mu-
nicipal l'étude du système de chauffage pour
le reste du bâtiment.

On a renvoyé à l'étude du conseil municipal
deux demandes de la commission d'éducation
tendant l'une au pavage des cours du nou-
veau collège , donl nous avons déjà fait men-
tion , l'autre à certains défauts de la salle de
gymnastique.

D'après le règlement actuel pour la percep-
tion de l ' impôt municipal , toule personne qui
dépose ses pap iers ne peul les retirer qu 'a-
près avoir acquitté l 'impôt pour l'année en-
tière. Celle disposition est très dure pour les
ouvriers qui ne font qu 'un court séjour. D'a-
près le nouveau projet , les ouvriers et do-
mestiques qui séjournent moins de neuf mois
dans le ressort municipal ne devront l'impôt
qu 'au prorata de la durée de leur séjour. Ce
nouveau règlement sera discuté à la prochai-
ne session , el , en at tendant , .le conseil muni-
cipal a annoncé que , pour la perception ac-
tuelle de l 'impôt des personnes en passage ,
il tenait compte par avance des dispositions
proposées.

Le conseil municipal a enfin donné connais-
sance au conseil général de la circulaire du
conseil d'élat relative à la mise aux enchères
de l'académie , el présenlera ultérieurement
un rapp ort et des propositions sur celle ques-
tion.

— La compagnie des asphaltes Rock Pa.
ving a effectué la semaine dernière le verse-
ment des fr. 60,000 destinés à compléter le
caut ionnement de fr. 100,000 en espèces re-
quis par le grand-conseil.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , des
malf aiteurs ont tenté de pénétrer dans l'hô-
tel de la Vuc-des-Alpcs (Loges) ct ont même
terrassé Mme N., femme du tenancier. — Du
secours a pu être requis à temps , et trois de
ces malfaiteurs onl élé saisis : deux courent
encore les champs.

Un vol a élé commis aussi dans le courant
de cette semaine à Saint-Martin : son auteur
a élé saisi.

— Dimanche 29 juillet , vers 3 heure s après-
midi , un violent orage a enlevé à la Cliaux-
de-Fonds , la toiture de la cantine élevée pour
la fêle fédérale de gymnastique, au moment
où avait lieu un concert militaire ; ce coup
de vent a également enlevé toutes les bara-
ques de saltimbaques dressées sur le champ
de foire. Il y a eu malheureusement quelques
blessés.

Une quanti té d'ouvriers travaillent depuis
lundi à réparer la cantine dévastée par l'o-
rage.

— Le concours hippique de Fontaines du
27 juillet a parfaitement réussi sous tous rap-
ports. Dix concurrents ont pris part aux es-
sais de force. Les lauréats sont, dans l'ordre
des prix , MM. Henri Paris , à Peseux , Numa
Lavoyer à Fonlaines , Jacob Berger et H.
Rouiller.

Dix concurrents ont aussi pris part aux
épreuves de tro fpour chevaux attelés. L'es-
pace à parcourir sur la route était de 4000
mètres. Les gagnants sont , M. Schœrer , à
Fontaines , qui a mis 9 minutes 56 secondes,
M. S. Gehret , à Fleurier , 11 m. 54 s., M. N.
Lavoyer à Fontaines , 11 m. 56 s., el M. Christ-
miiller 12 m. 7 s.

Pour les épreuves de chevaux montés , la
piste, de forme circulaire , devait être par-
courue trois fois de suile pour arriver à une
distance supérieure à 1100 mètres. M. Jacob
Berger, 1er prix , a rempli la course en 3 min.
14 s., M. Fornallaz à Cortaillod , 2e prix , en
3 m. 17 s., M. F. Schœck , à Neuchâtel , 3"
prix , en 3 m. 17 s., et M. Schœrer à Fontai-
nes , 4' prix en 3 m. 17 s.

Enfin pour la course au galop, tentée par
cinq cavaliers , M. Matthey-Doret , du Locle ,
a remporté le 1er prix , el M. H. Bloch de Cof-
frane , le second.

Un banquet servi en plein air , égayé par
de nombreux toasts et la musique et animé
par la plus franche cordialité , a dignement
clôturé la fête .

Conservation des substances
alimentaires. — M. le professeur Sacc
avait envoyé , il y a quelque temps , à l'Aca-
démie des sciences , comme échantillons , un
certain nombre de substances alimentaires
conservées par un procédé dont il est l'inven-
teur. Aujourd'hui , il envoie sa méthode. Jus-
qu 'à présent , on avail cherché les antisepti-
ques parmi les nitrates et les sulfates ; M.
Sacc a trouvé le sien parmi une autre classe
de sels : il s'esl servi d' un acétate et a choisi
celui de soude. .

Un quarlen poids de ce sel permet de con-
server toutes les substances alimentaires :
oiseaux, viandes , fruits , légumes. Ce sel a la
propriété de préserver même les substances
les plus molles , pour collections , telles que
chenilles , mollusques , etc.

Ce procédé véritablement industriel va de-
venir susceptible de très nombreuses appli-
cations . Les viandes ainsi conservées et sou-
mises à la cuisson donnent de très bons ré-
sultats , et surtout un excellent bouillon. Seu-
lement , il faut prendre soin de les débarrasser
préalablem ent de l' acétate de soude qui im-
prègne leurs couches extérieures. On y par-
vient facilement en les lavant dans une disso-
lution de sel ammoniac; la réaction produi t
du sel mar in , dont la présence ne nuit  poin t.

M. Dumas qui. par son tour de rôle , ren-
dait compte de ce procédé , a déclaré que les
expériences qu 'il poursuit lui-même sur les
fermentatio ns lui avaient déj à révélé que les
acétates éta ient très propres à leur être op-
posés. Ainsi , il a vu que l' acétole de potass e
mis en contact avec de la levure de bière lui
enlève , non seulement la capacité d' agir com-
me ferment , mais même d 'interv ertir le sucre ,
ce qui était une de ses propriétés fondamen-
tales. H. DE LA BLANCUERE.

(Patrie , du 24 juillet ).
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Nouvelles.

Exposition industrielle du Seeland
A Aarberg

Canton de Berne. _ ,
ENTREE : 50 centimes.

1 billet à 1 fr.; 11 billets à 10 fr.

Tirage au mois d'Octobre.
Le Dr CORNAZ sera ab-

sent jusqu'à nouvel avis.
La bureau K. Hsefliger ,

architecte , est transféré
faubourg de l'Hôpital 19,
au 1er étage.

79 Pour une nouvelle branche d'industrie
fort lucrative ( bénéfice 50 „/° ) on demande
un associé avec apport de fr. 200. S'adr.
à M. Lafoy, Beauregard 1, rière Neuchâtel

On demande
**» remonteurs **»
repasseurs en blanc , soit au mois ou aux piè-
ces, à des prix lucratifs. S'adr. chez Frédéric
Montandon à St-Jean. On prendrait aussi un
ou deux bons acheveurs à Ancre.
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i BIENNE |
ô Restaurant de la Gare &
w Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. V/
Q TABLE D'HOTE SERVIE ®
/\ Prix fr. a»50 \ compris une */ _ bouteille «le vin. /\

NEUVEVILLE
__5^___ . ^/ _!_ 5___>

Pour cause de dé part , Mlle Thurner met-
tra en mises mercredi prochain 7 août , mai-
son Lucien Peter , rue du Marché, à Neuve-
ville , divers articles de ménage , tels que meu-
bles , pendules , literie , lingerie , porcelaine ,
batterie de cuisine , etc., etc. Elle vendra de
gré à gré , différents instruments de musi que :
violoncelle , allô , violon , cordes "de violon ct
de guitare , etc mA moitié prix , un excellent piano en
palissandre, de la fabri que Kriege lstein ,
do Paris.


