
du S août 1819.
i. Dans sa séance du 2 août 1872, le Con-

seil d'Etat a ratifié les nominations suivantes :
1° Du citoyen Adolphe Petlavel , en qualité

d'officier de l'Etat civil de la circonscri ption
de Bôle, en remplacement du citoyen Oscar
Huguenin , démissionnaire ;

2° Du citoyen Emile Duri g, comme substi-
tut de l'officier de l'Etat civil de la dite cir-
conscri ption , en remplacement du ciloyen A.
Petlavel.

2. Le Président du Tribunal civil du dis-
trict du Val-de-Travers, à la demande de
quelques intéressés , convoque les créanciers ,
inscrits au passif de la masse en faillite de la
maison Pierrehumbert et Cie, dont le siège
était à Fleurier , ainsi que ceux inscrits aux
masses particulières des trois membres de la
dite maison , savoir :

1° Edouard Pierrehumberl , 2° Charles Mo-
rel, et 3° Paul-Eugène Gindraux , les deux
premiers domiciliés précédemment à Fleu-
rier , et le dernier y domicilié , pour le mer-
credi A septembre 1872, à 9 heures du matin
à l'hôlel de ville de Môtiers-Travers , pour
suivre aux opérations de celle liquidation.

3. Tous les créanciers et intéressés ins-
crits au passif de la masse en faillite de Al-
cide Mosset , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix du Val-
de-Ruz à Fontaines , hôtel de justice , mardi
27 août 1872, h 2 heures après-midi , pour
suivre aux opérations de la faillite et prendre
part à la répartitio n , cas échéant.

4. Bénéfice d'inventaire de Marianne Prol-
lius , fille de François Prollius , ressortissante
de l'Etat de Neuchâlel , en son vivant céliba-
taire , demeurant à Neuchâlel , où elle est dé-
cédée le 29 janvier 1871. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix de
Neuchâlel , depuis le vendredi 9 au vendredi
30 août 1872. inclusivement à 5 heures du
soir . La li quidation s'ouvrira à Neuchâlel , le
mardi 3 septembre 1872, à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
tice de paix.

Elirait de la Feuille officielle

Publication municipale
BV Le poste de substitut de l'officier de
l'état-civil de la circonscri ption de Neuchâlel ,
devenu vacant par la démission du titulaire ,
est mis au concours. Adresser les offres au
Conseil Munici pal , jusqu'au lundi 2(5 août
courant.

Neuchâlel G août 1872.
Conseil municipal.

res, territoire de Neuch âlel , contenant deu
arpents trois cent onze perches (28 ouvriers
7 pieds, 2 minutes ancienne mesure) en na
ture de vergers et terrains labourables, ave>
arbres et bâtiment sus-assis, ainsi qu'un ter
rain vague dé pend ant de la dile propriété qu
est limitée dans son ensemble , à l'est , par ui
verger appartenant h l'Etat , à l'ouest, par M
Phili ppe Roulet et les hoirs Roulel-P y, au
nord , par M. Charles Bonhôte , et au midi pai
le pâturage et le champ du cap itaine Bou-
vier. S'adr. pour visiter la propriété à M.
Creux qui y habite , et pour connaître les
conditions de venle en la dite étude.

8 A vendre , une vigne située à Trois-
Portes rière Neuchâlel , contenant environ
A '/_ ouvriers , moitié rouge, moitié blanc,
en bon état d'entretien el de culture , port ant
le n° 60 de la série de Trois-Portes , limitée
en joran par le chemin de Beauregard , de
vent par l'hoirie de Pury-Pourtalès , d'uberre
par la roule cantonale tendant de Neuchâlel
a Serrières, et de bise par l'hoirie de Sandoz -
Rollin. S'adr. à Ch. Colomb, notaire , à Neu-
chàtel.

Grande liquidation
des magasins de nouveautés

et draperie
de B. Schwob aîné, au Landeron
A la veille de quitter Landeron , j'ai résolu

de faire profiler ma bonne clientèle d'achats
avantageux et vendrai par conséquent , dès le
5 courant , toutes mes marchandises aux prix
de facture.

Comme il y a pour environ fr. 120,000 de
marchandises provenant de premières sour-
ces, il est superflu d' en énumérer les prix ,
les amateurs pourront se convaincre de la
réalité de la chose.

Ces marchandises consistent en draps , tri-
cots , majeure partie d'Elbeuf et Louvicr
(ainsi première qualité) ; nouveautés pour ro-
bes cn tous genres. Toile de fil et coton , nap-
pages, Limoges , articles de Trousseaux ' , plu-
mes et coton , clc , elc. A peu d'exception ,
ces marchandises onl été achetées avant la
hausse. La li quidation sera close le 13 sep-
tembre. B. SCHWOB , aîn é._w_t_F~ A vendre , faute d'emp loi , un tombe-
reau presque neuf avec essieux en fer , pour
un cheval. S'adr. à Paul L'Eplallenier , à
Coffrane.

Machines h coudre, système Howe, perfec-
tionnées et garanties , chez j . Chevallier , mé-
canicien , rue des Epancheurs , à Neuchâlel :
un immense assortiment aux prix de
faveur suivants , seulement pendant deux
mois. N° 1, pour ling ères et familles , fr. 105,
le n° 2, pour lingères , couturières et familles ,
fr. 175. les n"' 3 et A, pour tailleurs, cor-
donniers , etc. , fr. 185 et 200. En magasin ,
aux prix les plus réduits , machines Singer et

Saxonia de Clemens Millier , la silencieuse
Vechlcr et Vilson de fr. 155 à 200 suivant le
luxe ; Grover et Baker, des trois systèmes
Grande machine Jones pour poser les élas-
tiques, petite machine chainellc à fr.[i_ 0. As-
sortiments de navettes Howe et fournitures
cn tous genres. Réparations soignées
à toute machine , et garantie réelle pour loule
machine vendue .
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PRIX DE Is'AEO-CIsJES-ENT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. S»—

a expéd. franco par la poste » ?•—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » S»S0

• par la poste , franco « 4»—
Pour S mois, » » » î»25
Abonnements pris par la poste, 80 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

——— i • — m-_mm.

ruix DES AwaroifCE* i
Pour moii.i de 7 Hg., 75 c. Pour 8 li gnes «I
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. I_
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 5» e.
Prixdesannoncesilcl'étranger ,(noncant.)lSe.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu au mardi à midi , celles pour U
samedi, jusqu'au vendredi à midi.

IMMEUBLES A VENDRE.

Enchères d'une propriété
sise à Neuchàtel

lie jeudi «S août \%19, h 3 heures
«près-midi , en l'élude de P. -H. Guyol , notaire
a Neucliûtel , les héritiers des défunts Louis-
David Kohler et Caroline Kohlcr née Herlig,
exposeront cn vente par voie d'enchères publi-
ées sur la mise à prix de fr. 8500, une
Petite propriété située aux Itnvi è-

A VENDRE
10 A vendre une jolie voilure à promener

les enfants. S'adr. rue du Râteau 1, au 1er.
Avis aux propriétaires de vignes

Chez Bron , à Corcelles, à vendre de la
paille pour attacher la vi gne.

Café de la Balance
Bière de Munich

première qual ité.
12 Le soussi gné se recommand e à ses col-

lègues, et princi palement au public pour son
DÉPÔT DE

Al penkraeutermagenbitter
de M. Auguste Dennler , d'Inlerlaken , au
prix courant.

Chez le même, à vendre d'occasion , un
char à deux roues, presque neuf.

Jean GUT, café du Jura.

LA MAISON DELACH AUX FRERES
ÉDITEURS , A NEUCHATEL.

vient de publier le nouveau Manuel pour l'ensei gnement reli gieux ,
adopté par le synode de l'Eglise ncucliàleloisc, intitulé :

Abrégé de l'histoire sainte et de l'histoire de l'Eglise
& recueil de passages tirés de l'Ecriture sainte.

Un volume in-16 de 200 pages , relié , dos et coins en parchemin ,
Prix clc vente : 50 cent.

Rabais d'usage aux libraires et revendeurs.
En cours de publication , chez les mêmes éditeurs :
Nouveau recueil de cantiques pour l'enseignement re^

ligieux adopté par le synode de l'Eglise neuchâteloise.

CHEZ E. FLlillMAM , 'èhé, fourailïesïê
bureaux et d'écoles, presses à copier, et co-
p ies de lettre , registres , grand choix de pa-
piers h lettre , depuis 5 centimes le cahier de
G feuilles ; ^ biograp hies k lo centimes.
Jouets d'enfanls.

Eiocatiou île livres.
17 A vendre à Serrières, n° t.2, un joli

chassepol bronzé , avec sous crosse de cara-
bine , et une carabine avec tous ses accessoi-
res, à très-bon marché.

A vendre, les voilures suivantes:
Une vicloria très-légère , solide et comme

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

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

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

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

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

vaux , en bon état et à très-bas prix.
Plusieurs coup és à deux places, neufs et du

dernier modèle.
Plusieurs voitures à quatre places (dits fia-

cres) à glaces , neufs el de rencontre , k i et 2
chevaux.

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

Malles de dame et en peau , de toutes les
dimensions , et enfin tout ce qui concerne la
sellerie, le tout à des prix très-modiques. S'a-
dresser à Anl. Ilot/., sellier-carrossier , rue St-
Manrice , à Neuchâlel .

19 A vendre , un lit en noyer à deux per-
sonnes , chez M. Kni'iry, faubourg des Rochet-
tes 1.

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

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

tries de la Suisse, 1 vol. gr. 8°, 1872, fr- 2.
Soirées d'un pasteur , par Thércmin,

fr. 1.
lies merveilles de la grâce , par

Tscharner, 50 c.

Enchère d'un immeuble
sis à Neuchàtel

Le jeudi 15 août 1872, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Ch. Colomb notaire , Neu-
châlel , M. Jean-Frédéric Dircks exposera en
venle par enchères publi ques , l'immeuble
qu 'il possède au faubourg de l'Hôp ital à Neu-
chàtel , 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 esl limité de joran par la rue
du faubourg de l'Hôpital, de vcnl , par l'hoi-
rie Coulon-de-Marval , d'uberre par M. Al-
phonse DuPasquicr-Tc r risse, et de bise par
l'hoirie Schweitzer. — Les bâtiments sont
bien construits et disposés avantageusement
pour le négoce et l'industrie. Des facilités
de paiement pourro nt élre accordées pour une
partie notable du prix de vente.

S'adr. pour visiter l'immeuble h M. Dircks
et pour les conditions au nolaire Ch. Colomb,
à Neuchâlel.



i FEUILLETON

Le célèbre agent de change Bretoncel é ta i t
un amateur de hautes curiosités. On entend
par là des curiosités qui ne sont pas toujours
curieuses; mais leur prix élevé donne à croire
aux gens qui s'en rendent acquéreurs que par
là ils olfrent quel que ressemblance avec les
Médicis. Et ,iinsi, entassant dans leurs salons,
qui ressemblent à des bouti ques de bric-à-b rac ,
émaux, jad es de Chine , armes damasqu inées ,
cristaux vénitiens , ils se regardent comme des
protecteurs de l'art.

Pendant l'automne , M. Bretoncel passait
un mois de vacances dans une riche propriété
sur les bords de l'Oise, el son temps n 'était
pas inoccup é. Ln , comme à Paris , la manie
des curiosités ne le qui t ta i t  pas, il courait les
environs à pied , et les objets que certainement
il n'eûl pas regardés à l'hôlel Drouot , lui sem-
blaient merveilleux lorsqu 'il les trouvait en fu-
retant. Un chasseur qui ne rapp orte rien dans
son carnier tue un moineau de buisson , se fait
apprêter à déjeuner , et le trouve meilleur
qu'une bécasse. Il en est de même du collec-
tionneur.

Un jour l'agent de change avait ainsi battu
lout le pays pour la plus grande fati gue de

scsjanibcs qui demandaient grâce. Il étai t  c inq
heures du soir. M. Bretoncel rentrai t  mélan-
coliquement au log is les mains vides , lorsqu 'à
la porte d'un cabaret , il avise un dressoir chargé
do vaisselle grossière , et aussitôt voilà mon
homme en arrêt , regardant si quel que objet
précieux ne se cache pas dans la pénombre.

— Entrez , Monsieur , dit la cabaretière, qui,
voyant un homme fati gué , lui offre une chaise.

Au lieu de se reposer , M. Bretoncel fait le
tour de la salle , jelle un regard ardent sur
chaque coin enfumé , et enfin s'arrête devant
le manteau do la cheminée , où était pendue
une vieille écumoire.

L'agenl de change la décroche , la tourne ,
la retourne , et regarde au jour celte passoire
d'un médiocre intérêt , sauf que les trous, par
une ing énieuse disposition , formaient un nom
et la date de 17-19.

— Combien vendriez-vous cette écumoire ?
dit- i l .

La cabarelière se fait d'abord prier. L'objet
vient  de sa grand' mère et il coûte de s'en dé-
faire ; niais , comme M. Breloncel insiste ,
moyennant dix francs il devient possesseur de
l 'écumoire qu 'il étudie p lus à l'aise, assis sous
le manteau de la cheminée , frottant le cuivre
pour lui rendre son état primitif .

Deux paysans étaient attablés dans le caba-
ret devant un p ichet de cidre, causant de pro-
cès, de fermages et de récoltes.

— Qu'est-ce qu 'il veut cet homme-là? de-
mande l'un deux à la cabaretière , qui répond

qu 'elle vient  de céder à un chercheur de vieil-
leries une passoire pour une bonne somme
qui lui  permettra d'en acheter une neuve ,
et une paire de poulets par dessus le marché.

— Si c'est ça, dit  le paysan cn élevant la
voix de façon à se faire entendre de M. Bre-
toncel , j 'ai à la maison une fameuse anti quité.

Anti quité ! L'agent de change dresse les
oreilles et demande au paysan de quoi il s'ag it.

— Je n'en sais pas davantage. Les enfants
ont trouve l'obj et dans le grenier , et je vous
garantis qu 'il y était depuis bel âge.

Grenier, longtemps sont de ces mots qui frap-
pent lout amateur.

M. Bretoncel presse de questions le paysan.
— Toul ce que je peux vous dire , mon-

sieur, c'est que ça brille , qu 'il y a comme un
ange doré et de l'écriture dessous.

Brille , écriture , ange doré , s'sijoulent à
grenier et longtemps , et fournissent un fonds
d' inductions qui  peuvent mettre sur la trace
d' un objet précieux.

L'agenl de change se lève, promène ses in-
ductions , et n'en tirant rien , se rassied.

— Que représente cet objet ?
— Malheureusement il n'y a pas de maître

d'école dans nos contrées , sans quoi je me suis
déjà dit  que je lui aurais donné l'écriture à
déchiffrer.

— Est-ce un tableau ?
— C'est un tableau sans l'être. Pour sûr,

il y a du métal.
— Du mêlai ! s'écrie l'agenl de change, en

I ouvrant  de grands yeux comme pour aperce-
voir l'objet. Est-ce grand ?

— Ni trop grand ni Irop petit.
— Enfin , de quelle taille à peu près ?
— Monsieur, sauf voire respect , comme le

cul d'une casseroUe.
Là-dessus le paysan se lève et endosse sa

carnassière.
— Vous partez déj à mon brave homme?
— J'ai une lieue avant d'arriver à la mai-

son.
— Vous accepterez bien un verre de vin

pour vous donner des jambes.
— Ce n'est pas de refus, monsieur.
La bouteille sur la table :
— Vous dites qu 'on remarque de l'écriture

et un ange?
— Attendez... je me rappe lle maintenant ,

l'ange joue de la musi que. .. avec une trom-
pette.

— Sujet reli gieux , se dit l'agenl de change,
avec légende explicative.

Il se lève, décroche une casserole et l'ap-
porte sur la bible.

— L'objet est donc de celte taille ?
— Juste , monsieur , sauf que le dessus n'est

pas plat...  Il est comme bombé.
— Et sans doute creux en dessous? reprend

M. Bretoncel.
— Ma parole , vous parlez comme un sor-

cier .
L'agent de cluange a peine de cacher son

émotion. Sa respiration est oppressée , son

¦¦ i _m

Les trouvailles de M, Bretoncel,

BATTOIRS A BLÉ
recommandent H 2S3 Ch

VËRSELL et Cie , à Coire .

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'épouses, etc., vente en gros et en détail.

AVIS IMPOR TAIT
A la succursale de la Ville de Paris

SOUS L'HOTEL DU FAUCON
Vente à GRAND RABAIS de tous les articles d'été,

consistant en:
Paletots , pantalons , gilets en laine et en coutil.
Jaquettes cl vestons en Orléans.
Pardessus mi-saison.
Salopettes cl blouses, chemises en forte cretonne.
Grand choix de cravates , faux-cols en coton , devants de chemises, faux-cols et manchettes

en pap ier.
-fliigasiii h louer pour le 1er janvier prochain.

21JA vendre pour cause de déménagement , I
un poêle en lôle encore garni et lout neuf , à
un prix très avantageux. S'adr. pour tous
rensei gnements, à M. R. Hotting er , ébéniste ,
à l'Evole 7.

Véritable toile de fil
garantie

pour trousseaux et ménages
Fabrication bernoise. Dépôi et magasin chez
Jacob Gunlhor , rue du Concert (i , au 1er
étage.

Petit gibier
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
Rue des Epancheurs à".

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

26 A vendre d'occasion un joli potager en
fer avec ses accessoires. S'adr. rue du Neu-
bourg 23.

Â/VÏCS
Pour cause de déménagement , on offre à

vendre à Zurich 3 laigres dont A ronds et un
ovale , de la contenance de 3000 pots la pièce-
les lai gres sonl pleins maintenant, mais peu-
vent être en disposition pour le mois de sep-
tembre. S'ad. à A.-Gve Schœffer , à St-Blaise.

"PY-anpme Frrli ari,iv'erajeudi 15 aoûtr id l lVUlà  J_yn avec un convoi de porcs
mai gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume la vente aura lieu au m arché des
porcs , à Neuchàtel.

Attention
Un beau jeu de croket, composé de 6 mar-

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

RUE DES TERREAUX 3,
Dès le 22 Juillet

DE TOILER IES ,
Spécialité pour Trousseaux

GROS et DÉTAIL j

de A. DICAS, père et lils,
RUE DES TERREAUX 3.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCHENBACH , à Scliaffhoiise :

Baittoirç j . "hvfl ^ 
montés en fer et en bois, pouvant être emp loy és pour toutes les

Battoirs avec manège, Pour un cheval ou un bœuf -
» » pour 2 et 3 chevaux.

Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

de PEUGEOT FRÈRES , à Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

» » à manCge.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
» à maïs.

S'adr. pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes au dé pôt de
J. R. GARRAUX el CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuchàtel.



A LOUER.
33 A louer de suile deux chambres meu-

blées, pour messieurs. S'adr. au café du Jura.
~ _ _ Chambre garnie à louer , faubourg du
LacJ7: ~

3? A louer rue St-Maurice , 2, au second ,
une belle grande chambre meublée

36 A louer , une chambre indé pendante ;
Sablons 3. 

37 On offre à louer de suite , un cabinet
meublé pour coucheur. Ecluse 27, au irne

38 A louer une chambre meublée ou non.
S'adr. rue de la Treille 5, au second. 

39 A louer de suite, à des messieurs de
loule moralité, deux j olies petites chambres
meublées. S'adr. faub. du Crèt 17, au rez-de-
chaussée. 

40 A louer une chambre avec pension , pour
jeunes gens. S'adr. faubourg du Lac 3, au
second.

41 Pour le 1er septembre , maison non
meublée à louer en totalité ou séparément,
composée de 5 chambres, 2 cuisines, cave,
grenier , et autres dé pendances. S'adr. à M.
Treyvaud , à Cudreûn. 

42 A louer pour le 11 novembre 1872 , un
beau et grand logement , composé de plusieurs
pièces avec dé pendances, situé au soleil le-
vant et au cenlre du village de Coffrane.
S'adr. au notaire Breguet , à Coffrane , qui
indiquera.

43 A louer , séparément , à des messieurs
soigneux , deux chambres meublées. Faubourg
fln Lac 3, au 3mc .

44 A louer , au centre de la vi l le , à une
personne t ranquil le , une chambre non meu-
blée -, de suite , une mansarde chauffable. Le
bureau de cette feuille indi quera.

¦iS Pour de suite , une belle grande cham-
bre et un cabinet , à partager avec deux j eu-
nes hommes, et avec la pension. S'adr. rue
St-Maurice 10, au second.

4. De suite pour une personne seule, une
chambre à cheminée non meublée. S'adr.
Grand' rue l't, au magasin.

47 A remettre dès le 24 septembre pro-
chain un bel app artement composé de cinq
pièces de maîtres, avec dépendances el eau à
la cuisine, vis-à-vis le Palais Rougemont.
S'adr. rue de l'Orangerie 2, au second , de A
sa tous les j ours, le dimanche excepté.

DEMANDES A LOUER.
48 On demande à louer , un petit apparle-

"ienl pour deux personnes. S'adr. chez M.
H&s, j ardinier, faubourg du Château.
-r— ,

-19 Deux personnes tranquilles cherchent
pour le mois de septembre ou octobre, un
petit logement d'une ou doux pièces. Pave-
ments à l' avance. S'adr. au bureau.

50 On demande à louer un appartement
aux environs do la ville pour Si-iN Iarlin ou
plus vite. S'adr. rue du Château 9

ON ItËNAMIË
pour entrer de suite un

JARDINIER-COCHER
avant  de bons certilicats.

S'adr. au GÈNÉUAL'de G1NGIN S , à la
SAURA/  (canton de Valida 11 241)7 L.

(> •_ On demande de suite une servante de
25 à 30 ans , sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. rue du Neubourg 23. 

1)3 On demande une bonne cuisinière et
une femme de chambre connaissant bien son
service. Le bureau du journal  ind i quera.

DEMANDES ET OFFRES D 'APPRENTIS.
04 L'ne maîtresse tai l leuse demande une

apprentie. S'adr. rue de Flandre 1.
05 On désire placer un jeune homme de

17 ans chez un bon fabricant d'échappements
à ancre , pour apprendre celle part ie à fond.
11 a déjà travaille à 1 horlogerie. Adresser les
offres au magasin de M"e Louise Etzel , rue du
Seyon.
«_____________¦____¦__________¦¦—¦

£œur pal p ite , ses mains tremblent.
H n'y a pas à en douter , il s'ag it d' un émail !
Aussitôt un inventaire sommaire se fait dans

le cerveau du collectionneur. L'obj et dans un
Cimier, où il était caché il y  a bel âge, sui-
Tan ' le mot du paysan. Donc il est très ancien ,
" tirille. Un ange sonnant  de la trompette est
représenté avec une légende dorée cn exer-
ce. Le métal est à la fois concave et convexe.

C'est assurément un merveilleux émail , pro-
Pliant d'un ancien château , ou de quel que
WUvent des environs. Quelle gloire de tirer
de l'obscurité un admirable ouvrage de Léo-
lard Limousin ou de Pierre Courtois!

Pourta nt  il faut cacher loule émotion , de
Nr que le paysan s'en aperçoive. Ces gens
de campagne sont si retors. M. Bretoncel est
Wr le point de « faire un coup » ; des pal p ita-
tions l'en averlissent.

_— On peut voir cet ém...! Hem ! hem! s'é-
crie l'agenl de change , faisant rentrer violem-
ment la dernière sy llabe dans son gosier.

— Oh ! monsieur, la vue n'en coule r ien ,
•ous pourrez même, le j our qu 'il vous plaira ,
T°us donner la satisfaction de voir mes mio-
cues faire la dinctte dedans.

— Les scélérats , s'écrie M. Bretoncel.
— S'il vous plaît ?
"— Comment , vous laissez des enfants jo uer

aToc un iel objet ?
"— Il faul bien que les mioches s'amusent.
— Mais déj à n'ont-ils pas détérioré cet ém...?

U«m ! hem !

— Il est solide; le vernis le protège.
— Consent iriez-vous à me céder celte anti-

quité ! dit l'agent de change.
— Je ne dis pas non , monsieur.. .  C'est les

enfanls qui  y t iennent  le plus
— J'ai presque envie de vous accompa-

gner....
— Avec plaisir, monsieur.  Il n 'y a qu 'une

lieue.
— Madame , dit l'agent de change à l'hô-

tesse, servez-nous trois petits verres d'eau-de-
vie, do votre meilleure.

Comme il s'agit de se mettre tout à fait
dans les bonnes grâces du paysan , M. Bre-
toncel boil de l'eau-de-vic, non sans grimace,
el t r inque avec l'homme.

On se met en route ; mais , à dix pas de la
porte, le paysan revient  sur ses pas, sous pré-
texte de chercher sa p i pe.

— Sans indiscrétion , la mère , dit à l'au-
bergiste, combien le bourgeois a-t-il pay é l'é-
cumoire ?

— Voilà la pièce, dit la femme cn tirant
de sa poche les dix francs.

— Bon ! s'écrie le paysan , qui , ayant al lu-
mé sa pipe, revient l'air indifférent  vers son
compagnon de roule, en envoy ant  de grosses
bouffées de fumée.

On parle des enfants. L'agent de change
questionne sur leur âge, leur sexe, et comme
en ce moment on passe devant l'é picier du
bourg, M. Bretoncel prie l 'homme de l'atten-
dre, entre dans la bouti que , et en ressort quel-

ques instants  après , chargé de poup ées, de
po lichinelles , de sacs de bonbons

— Comme vous voilà harnaché, monsieur !
dil le paysan. Ces j oujoux -là  vont vous gêner
pendant  la roule.

— Votre petile fille m'intéresse , répond
l'agent de change, et j e me fais un véritable
plaisir d'offrir ces j ouets à vos enfants.

— Vous allez leur faire l'effet du bon Dieu ,
ma parole !.... Les enfants de chez nous ne
sont point habi tués  à de pareilles largesses.

Pendant une demi heure , la conversation
roule ainsi sur des matières indiffére n tes ! M.
Bretoncel affecte de ne pas parler du hasard
qui , en le j etanl sur la (race d'une merveille
l'a conduit  par les chemins, charg é de paquets
de toules sortes. Cependant de temps en temps
il revient à l'obj et de sa recherche:

— Vous ne crai gnez pas de laisser manger
vos enfants  dans du cuivre ?

— Puisque j e vous dis , monsieur, que le
creux est verni comme le dessus.

— C'est bien un émail , se dil l'agenl de
change.

Toul au loin bri l le à travers les peup liers
les toits d'ardoises d'un corps de ferme. Le
cœur de l'agent s'épanouit .

Encore une portée de fusil , et la merveille
apparaîtra à ses yeux.

(A suivr-e).

PLACEMENTS DIVERS
CG Une jeune allemande , ayant travail lé

longtemp s comme modiste , et connaissant
aussi la lingerie , cherche une place dans un
magasin de modes où elle aura i t  l' occasion
d'apprendre le français. Pour renseignements,
s'adr. à .Mme Guinchard , Ecluse 3, n Neuchà-
tel. 

07 Un j eune homme recommandable de
10 à 18 ans , pourrait  entrer comme décou-
pent', à la fabri que de Heurs.

!»«»• On demande pour In ville,
une demoiselle «le mngiisiu, intel-
ligente et de tonte moralité. S'iiilr.
nn bureau de In feuille.

Demande d'ouvriers
Scieurs et Meuniers

Le concours ouvert tou t  récemment pour
la p lace de 1" ouvrier contre-mnitre
de la scierie el du moul in  de B r ef igny s jMor-
rens situés entre I/nusniine cl Kclinllens
il:, de 1 A I D , Suisse) , n 'ay an t  pas donné les
résultats voulus , se trouvera remp lacé par
celui-ci.

On recevrait immédiatement deux ouvriers
soit un scieur et un meunier, pou-
vant  remp lir ensemble ou séparément 1 une
ou l'autre de ces deux fondions.

Les avantages des dites places sont établies
sur les bases suivantes, selon que les dils ou-
vriers connaî t ront  l' une des parties ou les
deux ensemble et qu 'ils seront mariés ou céli-
bataires.

1° Pour un ouvrier non marié on
donnera :
Un salaire de 40 à 30 francs par mois selon

se.-, capacités. Plus la pension et l' entretien
dans 1 établissement.

2" Pour uu ouvrier marié , ayant  son
ménage on donnera :

Un salaire de 00 à 80 francs par mois selon
les capacités. l ' Ius  la valeur de 3 moules de
bois à brûler , 27 perches de jardin , un loge-
ment et une ou deux chambres avec cuisine ,
place de cave et bûcher.

Il sera inut i le  de se présenter sans donner
des garanties de cap acité et de moralité. U est
urgent de savoir parler français.

Pour traiter des conditions définit ives d'en-
gagement , s'adresser le pins tôt possible, soit
les mercredis cl les samedis, dès les 10 heu-
res du malin , à M. Falguière, propriétaire ,
Cnninngne du E» «- ti» Llintenu, à Lau-
sanne , ou les autres j ouis  chez lui , aux usi-
nes à Bieti gny. (II 2177 L)

09 Un jeune homme de 26 ans , jardinier
de son état , désire se placer comme tel dans
une maison bourgeoise ; il peut produire de
bons certilicats. S'adr. à Mme veuve Made-
laine Nicolas Collaud , à St-Aubin , canlon de
Fribourg .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
70 Perdu ce malin entre 7 et 8 heures,

une peti te montre d'or avec sa chaînet te .  La
rapporter contre récompense Faubourg des
Rochettes , S.

71 Perdu dans le dislri ct  de Boudry , une
petile chienne gris-noir , long poil , sans collier.
La faire remettre à Chàtil lon , conlre bonne
récompense.

DE MANDES DE DOMESTIQUES
57 Pour Montreux , dans une maison par-

ticulière on demande une bonne cuisiniè-
re, et un domesti que qui sache se mettre à
lous les ouvrages de la maison et soigner
un malade II est inut i le  de se présenter sans
de bonnes références. S'adr. rue du Pom-
mier o, jeudi 15 courant , de 9 h. à midi .

58 On demande pour lout de suite à la
campagne une fille de _o à 30 ans , pour
faire un ménage. S'adr. chez Henri Vassaux ,
boulanger.

59 On demande une fille allemande pour
toul faire dans un pelit ménage. S'adr. rue
de l'Oratoire 5, rez-de-chaussée.

60 On demande pour le 1er septembre
prochain , une bonne servante parlant fran-
çais et aimant les enfanls. S'adr. rue du
Seyon 5, au 1er.

61 Deux jeunes filles bien recommandées ,
aimant les enfanls et parlant un bon français ,
pourraient être p lacées l'une cn Suède et
l'autre en Allemagne. S'adr. à Rimé Carbon-
nier , à Wavre.

31 A vendre un habillemeut de cadet ,
neuf. S'adr. rue des Ep ancheur? , 10. 

32 A vendre, uu bel établi pour horloger:
30 tiro irs. Rue de la Serre 5, I er étage

OFFRES DE SERVICES.
ol Deux j eunes 'gens , possédant d'excel-

lents certificats et désirant apprendre le fran-
çais cherchent à se placer en ville ou à la cam-
pagne, comme domesti ques , magasiniers ou
aulres. S'adr E. R. 113, agence de publi-
cité Haasenslein et Vocler, Neuchâlel.

(H 278 N)

52 Une j eune fille allemande qui aime
soigner les enfants  et de bonne volonté , dé-
sire se placer. S'adr. faubourg 40, au maga-
sin d'épicerie. 

33 Une bonne nourrice désire se p lacer
pour le 1er septembre. Bonnes références.
•S'adr. à Mlle Pelitp ierre , sage-femme, rue
du Château I .

54 Une servante qui sait faire un bon or-
dinaire et tous les t ravaux domesti ques , mu-
nie de certificats , cherche à se placer. S'adr.
chez Mme Rossel , au Carré 8

55 Une j eune allemande ri e toute moralité ,
désirerait , pour apprendre le français , se pla-
cer comme bonne , femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

50 On cherche pour une Zuricoise âgée de
23 ans, une place de femme de chambre dans
une bonne maison. Elle sait très-bien coudre
et faire les robes. S'adr. au bureau.

AVIS DIVERS.

Collège Municipal
La rentrée des classes primai-

res aura lieu le lundi 12 août,
LE DU.ECTEUR.

CHEMINS DE FER
DE LA SUISSE OC CIDENTALE

Tarif spécial , Suisse n° 5,
pour le transpoi-t des céréales
Le pub lic esl informé qu 'ensuite d'une dé-

cision prise par les compagnies du JVord-
est, et de l'Union suisse, le tarif spé-
cial n" 5 des chemins de f e r  suisses, pour le
transport des céréales du 1er mai 1869
et ses qualres annexes , ne s'appliqueront plus
dès le 1er septembre prochain et
j usqu 'à nouvel avis, qu 'aux exp éditions d'au
moins 100 quintaux par wagon ou payant
pour ce poids.

Le prix de transport  par quan t i t é s  inférieu-
res à ce poids m i n i m u m  sera calculé d'après
les tarifs  généraux ou sp éciaux de chaque
comp agnie , si ce mode esl plus avantageux
pour l'expéditeur.  (11 2500 L).

Lausanne, le 3 août 1872.
Au nom du comité de Direclion.

L'un des directeurs,
L. AUBERT.

Cercle du Musée
Dimanche soir à 7 '/ s heures.

GRAND CO NCERT
donné par une musi que mili taire

de Roliênie
10 exécutants sous la direction de M. HULLE.

wr ARENE OIE -m
PLACE DU PORT

Tous les soirs , grande et brillante
représentation , à 8 heures.

Dimanche Jf s Z^Tlions à * h >
La semaine prochaine.

CliOTlKi: DÉFINITIVE
Jeudi prochain , si le temp s le permet ,

{MF" Représent, des enfanls à A i\i h. ""sW|
Les enfants paient chaque place, soit Ire,

2me ou 3me: 

g: 20 cent. 5S
Les détails seront annoncés dans le pro-

chain numéro de Cette feuille.
| VEUVE KNIE.
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PROMESSES DE MARIAGE.

Jean-Charles Pclremarid , comptable , du Locle, et
Philippine-Henriette Reicherl; les deux demeurant à
Neuchâlel.

Christian Kaufmann , charpentier, bernois , dom. à
Cernier , et Catharina Htonni, demeurant à Serrières.

Louis-Joël Dclay, de Neuchàtel , y domicilié , et Ma-
rie-Victorine Déglon , demeurant à Courtille (Vaud).

Louis-Alexandre Marinier , commis , vaudois , dom.
k Neuchàtel , et Susanne-Emma Denzler , demeurant à
Cortaillod.

Fritz-Edouard Verdan , graveur , de Neuchâlel , et
Blag dalena Joner , demoiselle de magasin; les deux à
Neuchàtel.

NAISSANCES. .

Le 1er août. Louis-Arthur , à Henri-Louis-Théop hile
Morel et à Adèle Braillard née Schneiler , des Hauls-
Geneveys.

2. Marie-Lina , à Frédéric Fallert et à Marianne
née Lanz , badois.

3. Un enfant  du sexe masculin , né-mort , à Christ-
Samuel Rentsch et à Berlhe-Elisa née Brechbiihl, ber-
nois.

3. Laure-Cécile , à Louis-Auguste Borel et à Lina
née Jacot , de Neuchàtel.

4. Marguerite , à Emile-Augustin Tri pet et à Anna-
Maria née Rieber , de Chézard et St-Martin.

DÉCÈS.

Le 7 aoûl. Jean-Georges Scherm , 74 ans, 11 mois
5 jours, tailleur d'habits, veuf de Maria-Anna née
Voitel , bîivarois.

8. Albert-Brutus Moussu , 20 ans, 3 mois, 21 jours
employé au chemin de fer , français.

8. Sop hie-Frédériquc /Eschl imann , 27 ans, 9 mois
2 jours , institutrice , bernoise.

8. Gustave Henry, 56 ans, 8 mois, minisire du St-
Evang ile et diacre , époux de Sop hie-Cécile néeBrumm , de Cortaillod .

9. Marie-Henri ette, 5 mois, 10 jours, fille de Louis-Michel Bragoni et deMarie-Fannynée Pierrchumbert
italien. '

Grande -Bretagne. — La famille du
docteur Livingstone , à Halmiton , a reçu des
lettres du docteur , mais on n 'en connaît  pas
la teneur , attendu que , par suite de son dé-
sir personnel , elles sonl lout à fait confiden-
tielles ; il y avait treize lettres en tout ; on n 'a
pas de doute sur leur authent ici té .

Berlin, 8 août. — La Correspondance
provinciale dans un article consacré à l'en-
trevue des trois empereurs , dit ce qui suit :

Le but commun de cette entrevue esl le
maint ien de la paix en Europe.

Le bon accord entre l 'Allemagne , l 'Autri-
che et la Russie est une garantie puissante
pour la conservation d'un élat de choses nor-
mal et pacifique.

Maintenant  on a la certitude que l' intention
du gouvernement  de l' empire al lema nd de
main ten i r  et de forti fier les liens d' une har-
monie simultanée avec l'Autriche et la Russie
est à la veille d' une pleine réa lisation. L'atli-
tude franche el loyale de l'Allemagne a apla-
ni les voies d' un rappro chement entre la Rus-
sie el l'Autriche.

— La Gazette de la Croix dit que , à l'occa-
sion de l'entrevue des trois empereurs , la
plupart  des princes allemands arriveront à
Berlin.

Stuttgart , 8 août. — Les journaux de
Stuttgart  publient  le programme du voyage
d'inspection du prince impérial. Le prince
arrivera le 15 août à Friedrichshafe n , d'où il
se rendra avec le roi Charles à Stut tgart  où
il fera son entrée à 9 h. du soir , el sera reçu
solennellement par la bourgeoisie. Le 16,'il
inspectera la garnison de Slultgarl; le 17 la
garnison de Ludwigsbourg ; le soir de ce
jour-là il fera une visite au prince de Hohen-
lohe à Langetihour g. Le lundi 18 il passera
cn revue la garnison d'Ulm.

France. — On mande de Cherbourg, 6
août : « M .  Dclaunay,  directeur de l'observa-
toire de Paris a péri . 11 élail avec une autre
personne et deux matelot s dans un canot que
la bourrasque a fait chavirer. Tous quatre
ont été noyés. Son corps a été retrouvé ù cinq
kilomètres du rivage. »

Paris, 8 aoûl. — L 'Opinion nationale
dil que l'empereur de Russie n'avait pas re-
çu d'invitation pour aller à Berlin , mais qu 'il
u exprimé lui-même le désir de partici per à
cette entrevue.

L'empereur Gui l laume a consulté l'empe-
reur (l 'Autriche avant  d'envoyer une invita-
tion au czar , et l' entrevue une fois décidée ,
une note commune a été communiquée à la
France , l' assurant que celle cnlrevuc avait
un but tout pacifique.

$aliit-Pétcrsliourg, 7 août. — Ce
matin , un grand incendie a éclaté à Nijni-
Novogorod. Les détails manquent .

Suisse. — La direclion du Saint Gotlhard
a signé mercredi un trai t é  pour le percement
du lunnel  avec l' entrepreneur Favre de Genève
el la coopération du professeur Colladon. La
construct ion devra se faire cn huit ans , avec
5000 fr. d'indemnité pour chaque jour de re-
tard dans les six premiers mois, et , de 10,000
francs ensuite.

Zurich.— Mme Louise Alkins , qui , après
avoir suivi pendant  cinq ans les cours de
l' universi té  de Zurich , a reçu son diplôme de
Dr M., a été nommée médecin de l 'hôpi ta l
des femmes de Midland à Birmingham. Celle
distinction esl d'autant plus honorable pour
Mme Alkins que c'est le premier poste de ce
genre confié à une dame en Angleterre , et
qu 'elle l' a emporté sur plusieurs concurrents
du sexe masculin.

Scliwytz. — Dans la partie des Alpes
mises à ban , le gros gibier s'est accru dans
des proportions considérables ; des groupes
de chamois paissent en commun avec le bé-
tail , aussi longtemps qu 'on ne les inquiète
pas.

— On écrit de Gersau au Journal de Ge-
nève, en date du 4 aoûl :

« Une famille américaine , Mme H. et ses
quatre filles , se trouvait depuis quelque temps
dans l'hôtel M., à Gersau. L'une de ces de-
moiselles , qui a été en pension à Zurich , y
avait fail la connaissance d'un étudiant  en
médecine , Polonais d'origine , qui suivit la
famille H. à Gersau , où les jeunes gens con-
tinuèrent  à se voir.

» Leurs relations étaient du reste connues
soit de Mme IL , soit du père de l 'é tudiant ,
mais il parait que Mme H. se refusait à don-
ner son consentement au mariage de sa fille
avec le jeune Polonais. Ce refus vient d'êlre
la cause d'un double et déplorable suicide.

» Aujourd'hui , sur la route de Gersau à
Brunnen , près de la chapelle de Kindlismord ,
vers quatre heures de l' après-midi , l 'étudiant
et miss II. eurent un dernier entretien qui fi-
nit  de la manière la plus t ragique:  le jeune
homme lira à bout portant  un coup de revol-
ver sur la jeune fille , puis il tenta de se brû-
ler lui-même la cervelle. Tous les deux sont
mourants maintenant , miss II. à Gersau , où
elle a élé aussitôt tr ansportée , et l'étudiant
dans la maison même de la chapelle. Inuti le
de vous dire la consternation que ce terrib le
événement a jetée dans la nombreuse colonie
d'étrangers qui réside en ce moment à Ger-
sau. »

«Aie-Ville.  —Le 20 août , anniversaire
de la batai l le , sera inauguré  le nouveau mo-
nument  élevé à la mémoire des héros de St-
Jaques. Dès l' aube , il y aura chœurs d'en-
semble , carillon des cloches , aubades de fan-
fares et coups de canon. — A 1 '/i heure ,
réunion des Sociétés cl Abbayes au Klingen-
thal. — A 2 heures , concert d' orgues à la ca-
thédrale. — A 4  heures , le cortège se rendr a
au monument , qui sera découvert. — A 7
heures du soir , grande représentation com-
mémoralive de la bataille , puis i l luminat ion
générale , cl enfin banquet sur la place Saint-
Pierre.

Grisons. — Les chaleurs torrides de la
fin de ju i l l e t , qui avaient extraordinairement
activé la fonte des glaciers , et les pluies tor-
rentielles de la semaine dernière ont telle-
ment grossi les torrents el les rivières, que
les Grisons et le Bheinlhal saint-gallois ont
failli être le théâtre de nouvelles inondations.
Le Rhin élail déj à plus haut  que l' année der-
nière. Heureus ement , les digues ont lenu bon
et samedi il a commencé à neiger dans les
Alpes grisonnes , ce qui a modéré la fonte et
le grossissement des eaux , mais en même
temps a considérablement refroidi la tempé-
rature.

Vaud. — Mercredi soir , à huit  heures et
quart , le bateau à vapeur VHelvétie , qui avait
conduit  à Montrcux la Sociélé pastorale et
qui l' en ramenait , louchait au débarcadère
d'Ouchy, quand un des pilotes crut voir , à
quelque distance du rivage , une embarcation
submergée. Le capitain e , M. Nodot , n 'hésita
pas à se diriger vers le po int qui lui élail si-
gnalé. Il faisa i t  sombre , on ne pouvait  avan-
cer que lentement et avec prudence ; ici flot-
tait  une rame , là une p lanche ; un peu plus
loin , on voyait une tète à fleur d'eau , puis
deux têtes : on aurait  pu croire deux bai-
gneurs.

Mais les voix en devenant plus distinctes
indiquaient , ù ne plus s'y tromper , que c'é-
taient deux hommes en danger de mort. On
aurait  voulu se hâter , on ne le pouv ait pas ;
la manœuvre était trop difficile , de nuil  cl

avec un lac agile.
Enfin VHelvétie pul leur lancer une corde

et abaisser son échelle : cn un clin d'œil ils
furent  sur le ponl , ruisselants. Celaient deux
jeunes Américains de l'hôtel Beau-Riva ge.

Ils étaient là depuis plus d'une heure; un
baleau avait déjà passé dans le voi sinage
sans les apercevoir; c'est une chance uni que
qu 'ils onl eue , que VHelvétie qui  faisait sa
première sortie depuis longtemps , se soil
trouvée là , el que son personnel les ail vus
et entendus.

M. le capitaine Nodot les fit descendre dans
le salon des secondes , on leur donna du co-
gnac et de l'eau chaude , el quelques minute s
après , ils abordaient sains et saufs à l'Hôtel
Beau-Rivage.

Fribourg. — Vendredi 2 août , vers les
3 heures de l'après-midi , une maison a élé la
proie des flammes à Bulle. Les parents ont
quitté la maison vers les deux heures après
avoir enfermé trois enfants encore en bas
âge , qui se seraient , dit-on , amusés avec des
allumelles et auraient été victimes du feu , si
de prompts secours ne leur avaient pas clé
portés. Un autre incendie a consumé diman-
che une grande ferme sur le domaine de M.
d'Hauleville , à Cormagens.

a."ELC IIATEIi. — La paroisse de Neu-
châlel vient de perdre un de ses directeurs
spirituels , M. le diacre Gustave Henry, décédé
jeudi dernier dans sa 57e année , après une
longue el douloureuse maladie. Avantderem-
plir un poste dans son pays , M. Henry avait
exercé le saint-ministère à Naples et à Odes-
sa , puis à Métiers en Vully , el partout il avait
élé apprécié et regrellé. II avait de beauï
dons oratoires , et plusieurs de ses sermons
ont élé publiés. 11 sera difficilement remplacé
dans le poste de diacre qu 'il remplissait de-
puis longtemps à Neuchàtel avec un eniiei
dévouement. Son convoi funèbre a eu lieu
aujourd 'hui même , à midi et demi.

— Un viol ent orage a éclaté jeud i malin à
4 heures sur notre ville el les villagesvoisins;
il était accompagné d'une forte grêle qui a
fait beaucoup de mal aux vignes. Dans la
plus grande partie du territoire de Corcelles ,
Cormondrèche et Peseux , nous appreno ns
que les vignes sont abîmées el la récolle en-
tièrement détrui te.  A partir  de la voie ferrée
du Jura industriel , l'averse parait avoir élé
moins forte. Le vignoble de la ville a élé
aussi passablem ent maltraité , et des person-
nes estiment que dans certains quarliers près
de la moitié de la récolle est perdue . Du colé
d'Hauterive et Saint-Biaise le mal est moins
grand , encore la grêle a-l-ellc causé par pla-
ces de sérieux dommages. Nous n 'avons pas
appris que d' autres localités du vignoble
aient été alleintes.

La colonne de grêle parait avoir suivi la
direction des Ponls , Serroue , Valangin cl la
ville. La parlie infér ieure du Val-de-Ruz a
élé également frappée. A Chaumont il a aussi
grêlé , mais sans faire grand mal.

— A la fête de gymnastique , la section de
la Chaux-de-Fonds s'est spécialement dist in-
guée : elle a oblenu les trois premières cou-
ronnes aux concours aux engins, aux jeux
nat ionaux et de sections , plus trois autres
couronnes , dont deux aux engins et une aux
jeux nat ionaux et 26 prix. — La section du
Locle a remporté le 3e prix sans couronne aa
concours de section , une couronne aiixjeu s
nat ionaux et 7 autres prix. — La section de
Neuchàtel a obtenu le 2° prix sans couronne
au concours de section , une couronne aux
jeux nat ionaux et 6 autres prix. — En som-
me, le canton de Neuchàtel a remporté 8 cou-
ronnes sur 18 et 52 prix sur 223.

IVi»UVelI«rB.

Cultes du dimanche 11 Août 1872 :
A 7 li2 heures , les deux catéchismes au Temp l»

neuf.
A 9 heures , 1er culte à la Collégiale.
A 11 heures , second culte au Temple neuf-
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreau*

NB. Le culte de 2 1x2 heures est suspendu
jusqu 'aux fêtes de septembre (fin d'août).

Eglise évangèlique libre. Placc-d 'armes , !•
Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9 Uhr in der imlern Kiichc .
Kinoerlehre : 11 Uhr , in der Bcrkel-Kapclle. 

77 Un INSTITUTEUR domicilié en ville ,
pourrait disposer de quel ques heures par se-
maine pour donner des leçons iim-ticu-
lières de frt-iiçais, d'ai'itls.métiuue,
de musique (violon) et d'allemand.

S'adr. au bureau de cette feuille.

Grande Brasserie
Ce soir à 8 heures.

GRAND CONCERT
donné par la musique militaire de Bohême,
sous la direction de M. Huile.

ENTRÉE : 50 cent. 
78 Une personne sachant bien faire la cui-

sine s'offre pour remplacer des domesti ques
ou pour aller en jou rnée , récurer , etc. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, au -ime étage. 

A la Chaumière du Mail ,
tous les dimanches et lundi , poisson frais.

Dnri-R^otinn mécani que de là plume
r U l  I l l U C -U U I I  el du duvet. Procédé
réalisant un succès complet ; cette op ération
rend à la plume et au duvet sa force , sa sou-
plesse, en en dégageant l'humidité des trans-
pirations , la poussière et l'odeur. Pour la plu-
me et le duvet ayant servi à des malades, l'o-
pération se combine d'une mani pulation à
la vapeur qui les rend en élat d'être usagés
en loule sécurité. Chez A. Lehmann,  rue Du-
blé 1, au second.

79 On desn e placer un garçon de 15 ans
dans une bonne maison particulière de ce
canlon pour apprendre la langue française ,
où il serait sous bonne surveillance et pour-
rait être utile dans la maison et fréquenler les
écoles jusqu 'à sa confirmation. On ferait aussi
un échange. S'adr. à M. Spychi gcr , maître
tonnelier , rue du Neubourg 20, qui donnera
les renseignements désirables

80 Un employé de bureau disposant de
quelques heures par jour , se recommande à
MM. les avocats et commerçants pour cop iste.
S'adr. au bureau de cette feuille.

M11* Korel-IfEentlin annonce aux pa-
rents que, pour son école, la rentrée aura
lieu le 19 courant , h son nouveau domicile ,
rue du Temp le-neuf 20, 1er étage.

NEUVEVILLE
PHOTOGRAPHIE

Le soussi gné vient de s'établir à Neuv eville
comme photographe et se recommande au
public pour tout ce qui concerne son élat.

On pose tous les j ours
S'adr. chez M. Dannelet , jard inier, au

faubourg ou à l'atelier , qui se trouve à pr oxi-
mité. STIERNENMANN ,

successeur de M. Borel, photographe.

Marché de Neuchàte l du 8 août 1872.
Pommes de terre le boisseau , fr. j '"
Baves id. 1 *1
Carottes , S paquets '.':_
Lard , la livre J'i,
Beurre , en livres , } ',,
Miel la livre J*J,
Beurre , en motles , 'Jgi
Œufs, la douzaine
Choux , la tète , "V,
Salade , 5 tètes, ~~"
Paille lo quintal. fr. 2.70 A fr- -£
Foin nouveau , fr. 1»W a lr. -
Foin vieux fr. 2.50 a fr. -

Grutli-Verein
LTJSTFAHRT NACH MURTEN

Sonntag den llten August
mit Damp fschiff Hallwy l wozu aile Mitg liedcr
freundlichst eingeladen sind. — Abfahrt Mor-
gens 7 Uhr 30 M. — Nàhcre Auskunfl erthei-
len die Herren G. Slraub , rue du Seyon , und
Jacob Jôrg , Temp le-Neuf , sowie der Local-
wirlh. Der Vorstand.

Toutes les personnes auxquelles feu M.
Pierre Joubert , marchand de cuir , peut de-
voir quel que chose, sont invitées à présenter
leurs réclamations d'ici au 15 août courant ,
au bureau de Ch. -Humbert Jacot , agent d'af-
faires ; passé ce terme , elles ne pourront plus
Cire admises.

De même toutes les personnes qui pour-
raient devoir encore quel que chose sa feu
Pierre .louhert, sonl priées de venir s'acquit-
ter dans le p lus bref délai , à la même adresse.
JUT" Mme Zuberano ayant repris le cabi-
net de lecture de M. Ch. Delagrange, rue
du Seyon 18, a l'honneur d'annoncer qu 'à
partir du 1er septembre prochain , le cabinet
littéraire , augmenté des nouveautés sera à la
disposition des lecteurs.

Das Missionsfest
ber bcutfd)en ©emeinbe im SoI=bc»9tttj wiib
D. V. cuit nftrf j ften (Sonittng, ben 11. SIu*
fluft 9tctd)mtttag$ 2 Ul)ï, im SSalbc bei Gcr»
nier, unb bei iiiigiinfti ger SBittcntitg, in ber
flitefre ba feféft ftatt fmbcn. 


