
Publication municipale
La commission des incendies de Neuchâtel

rappelle au public les articles 28 et 111 du
règlement de l'Etat , du 2 juillet 1870, sur la
police des constructions , anicles ainsi con-
çus :

ART. 28. Aucune construction nouvel-
le, aucune adjonction ou réparation ne pour-
ront être commencées sans avoir été préalable-
men t autorisées par la commission locale, qui
De devra accorder son autorisation , quant à
ce qui concerne les constructions nouvelles
ou les réparations importantes , qu 'au vu
d'un plan ou d'un croquis.

La demande doit être faile par écrit , ainsi
que la réponse de la commission.

ART. 111. Le propriétaire , l'entrepre-
neur, ou le maître de profession qui entre-
prendra une construction ou la réparation
d'un bâtiment quelconque , sans s'être assuré
du consentement écrit de la commission lo-
cale du feu , et contreviendra ainsi à l'art. 28
du règlement , sera passible d'une amende de
fr. 20.

Neuehâlel , le 13 août d872.
Commission des Incendies.

NB. Des exemp laires du règlement sonl à
la disposition des intéressés au bureau de po-
lice munici pale.

IMMEUBLES A VENDRE.

Venle d'immeubles
contenant établissement

DE CHARCUTERIE
Le samedi 31 août 1393, n 3 li.

après-midi, en l'élude du notaire Ch. H.
Mare l, rue du Môle 4, à Neuchâtel , les en-
fants de feu M. David-Frédéric Schœck, qui
clait charcutier , exposeront en venle 5 la mi-
nute les trois immeubles qu 'ils possèdent dans
la dite vil le de Neuchâtel , savoir :

Rue fie la Treille n° 4L, Une maison
d'habitation , élevée de trois étages sur rez-
de-chaussée, avec cour et adjo nction derrière.
Le rez-de-chaussée est disposé pour la char-
cuterie.

Rue des moulins nu 4», Une mai-
son à usage d'écurie , et de fenil , élevée d'un
étage sur rez-de-chaussée.

Rue des Moulins n° 40, Un local
dessous la maison Bardel , à l'usage de remise
cl cave.

Ces deux derniers immeubles ont été arran-
gés pour dépendances de la charcuterie et les
trois ensemble forment un très grand , com-
plet el bel établissement. Sa nombreuse clien-
lèle est une preuve de la bonté des locaux.

S'adr. pour visiter les immeubles à la char-
cuterie , rue de la Treille A, et pour les con-
dit ions au notaire Junier , ou au notaire dé-
positaire de la minute.  H 288 N.

Exposition permanente
Poêles et calorifères

consiruils d' après les meilleurs systèmes,
réunissant à une solidité à toute épreuve , une
grande économie.

Certificats des premiers architectes de tou-
tes les parties de la Suisse.

J. SGHUDEL.
Grande Brasserie, NE UCHA TEL.

•15 A vendre des échelles de toutes gran-
deurs cl légères pour cuei l l i r  les fruits, à 35
centimes par échelon , chez F. Gisler , roule
de la gare.

Ch FPTVl HftMl marchand graînierui. i eiu. nu tu , cn vinC i ... » Silinl _
Maurice 10, annonce à l'honorable public de
Neuehâlel el environs qu 'il est arrivé avec un
grand assortiment d'oignons de fleurs rlc Hol-
lande , savoir : jacinthes , premier choix pour
vases, jacinthes pour jardin , tuli pes pour va-
ses cl jardin , crocus, narcisses , lazcltes , ané-
mones , renoncules , jon qui lles , couronnes
imp ériales , l ys, elc , elc. Il se recommande
à tous les amateurs et à sa nombreuse clien-
tèle.

S *W A vendre chez M. MULLE R, rue du
Neubourg 1U , une machine pour scier
le sucre, nouvelle construction , avec un
moulin à café y attenant , le tout al lant  faci-
lement au p ied , très ut i le  pour hôtels , cafés
et épiceries.

M. Mullcr se chargerait aussi de scier du
sucre pour le public.

Chez E. Flûhmann , Z _̂
des chemins de fer de la Suisse, 2mc édition ,
prix 3 francs.

18 A vendre , faubourg de l'Hôpital 5 , à
bus prix et faille p lace , un certain nombre de
caisses de toute grandeur , donl „unc pour
piano.

19 On offre à vendre 1500 pois vin blanc
1871, bonne quali té , au prix de 15 c le pot.
Le bureau d'avis indi quera.

20 A vendre , un beau chien d'arrê t , âgé
de quatre ans , bien dressé. S'adr. à Ul ysse
Ducommun , aux Pctils-Ponts.

Vient de paraître

chez DELACHAUX frères, éditeurs,
NEUCHATEL

La Famille
considérée en elle-même et dans

ses rapports avec la société.
Conférence prononcée à Neuehâlel , Yver-

don cl dans quel ques aulres localités, par Ju-
les PAROZ.

Brochure in-8°: 30 c.

22 A vendre : secrétaires , canapés , tables
rondes , bois de lit en noyer , bois de lil en sapin
verni noyer , lils d'enfants  en noyer , chaises
ordinaires el chaises placels en jonc. S'adr.
rue des Chavaniics 21 , au _ mo .

23 A vendre , A vases ovales de la conte-
nance de 2200 , 1000 , 750 et -120 pots , un
pressoir, vis en fer, de 20 à 2o gerles. Le bu-
reau indi quera.

SOT* Ayant repris le magasin de M. Jules
Guillod , ci-devant épicier au faubourg de
l 'Hô p ital , maison de M. Dirks -10, à Neuchâ-
tel , j e prends la liberté de venir me recom-
mander à loules les personnes qui voudront
bien in 'honorer de leur confiance. Je ferai
lout mon possible pour m 'en rendre digne.

François GAUDARD.
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PRIX DE L'ABONNEMENT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6«—

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau • S»50

» par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois, » » » S..2S
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

¦ —— — 'v t̂i.W.

( B>JKJ_X DE* ANNONCES 1¦ Pour moit .» de 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnet et
: plus , 10 c. la li gne, ou son espace. B c. la
j répétition. — Pour s'adresser au bureau , 59 e.
• Prix desannoncesde l'étranger,(noncant .) lie.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n" du mercredi sont¦ reçues ju squ au mard i à midi , celles pour lo

samedi , jus qu'au vendredi à midi.

Vente d'immeubles, à Cernier.
Le citoyen David-Frédéric Mcycr , auber-

giste et charron à Cernier , offre à vendre par¦foie de minute et d'enchères publi ques :
i* Une maison neuve qu 'il possède au vil-

l!>ge de Cernier, agréablement siluée , bâtie cn
P'crres et couverte en tuiles , renfermant ap-

partement et débit de vin , sous l'enseigne de
Café Bellevue.

2° Deux parcelles de terrain , situées à la
montagne rière Cernier , en nature de pâtu-
rage , contenant l' une '/, arp ent et l'autre un
arpent.

L'adjudication aura lieu le lundi 20 août
1872, dès les 8 h. du soir , au café Bellevue ,
où la minute , qui contient les conditions de
la vente , est déposée.

Pour visiter les immeubles, s'adr. au ci-
toyen David-Frédéric Meyer, exposant.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES.
3 L'hoirie Kohler exposera en venle par

enchères publi ques , le lundi 2 septembre
1872, dès 9 heures du matin , dans sa pro-
priété aux Ravières ou Prisc-Jaquelin , près
du Suchiez , divers meubles de ménage, ar-
moires, buflets , tables, de la batterie de cui-
sine, de la literie , du linge , des vêtements ,
des outils de campagne et de bûcheron et
quanlilé d'aulres objets. *

VENTE DE BOIS
Lundi pr ochain 20 août courant , la com-

mune du Landeron fera vendre par enchères
publi ques et jur idi ques les bois ci-après, dans
sa forêt entre les métairies :

117 demi-toises sap in ,
2600 fagots en 43 lots ,

37 bilions sap in pour constructions.
Rendez-vous au coin de l'Eter , à 8 heures

du mal in .
Landeron , le 21 août 1872.

Pour la commission des Finances,
Le Secrétaire .

C. A. BONJOUR , notaire.

A VENDRE
6 A vendre une grande enge pour

écureuils. S'adr. chez Router , tap issier ,
vis-à-vis l 'Hôtel de ville ; dans le même ma-
gasin , on trouvera toujours de jolies chaises
en puil le à un prix modéré.

REGOMMAIMTM
Je suis chargé de la venle des

Fromages de Saanen à râper
de la maison Amsluz de Mcrli gen ,

canton de Berne.
Je me recommande n l 'honorable public de

la ville et des environs pour ses besoins , étant
à même de fourni r  quel que chose de fin dans
celle qual i té  de fromage.

Pour de grandes commandes , je transmets
les ordres directement à la maison.

Je rappe lle en même temps aux amateurs
le bon Ii.ii- _ .rli , que je suis à même de four-
nir par quelle quanl i lé  que l'on voudra.

Ad. SCILMIDT, Hôtel du Cerf.

AVIS AUX CHASSEURS
On offre a vendre un bon chien courant ,

couleur brune , âgé de 2 ans et une canar-
dière presque neuve. S'adr. à Louis Gustave
Robert , à Marin.

MAGASIN 0I IMIIE
B OUC1IO-VS pour bocaux à fruits ,
Vin muerai d'Asti , mousseux.

M
me Arî_ OT4 ni  se recommande à l 'ho-

t\\ dj-j U I I I  norable publ ic  ct princi-
palement aux dames de la ville et des envi-
rons pour toutes sortes d'ouvrages en brode-
rie , crochetage et tricotage , pour couvertu-
res de lils, de meubles et rideaux. Son domi-
cile est rue du Seyon A , où les amateurs peu -
vent voir des échantillons de ces ouvrages.

ÏVan^nïe Fnl î  arrivera jeudi 29 aoûtt rançois ugn nvecunc Jonvoi deporcs
maigres de différcnlcs grosseurs. Comme de
coutume la vente aura lieu au marché des
porcs, à NeuchAtel.

-13 A vendre un bon eliieii de tjnrd*
de 2 '/s ans chez Ad. Schmidl , bétel du Cerf ,
en ville.

mailles de 1 pouce carié , (précision géomé-
tri que des mailles) , provenant des construc-
tions de la fêle fédérale de gymnasti que à la
Chaux-de-Fonds.

J. -B. CIUBAURY , fabricant ,
à St-Blaise (Neuchâtel).

Machines à coudre , système Howc, perfec-
lionnées ct garanties , chez J. Chevallier , mé-
canicien , rue des Epancheurs , à Neuehâlel :
un immense assortiment aux prix de
faveur suivants  , seulement pendant deux
mois. N" I , pour ling ères ct familles , fr. 105,
le n" 2, pour l ing ères, couturières et familles ,
fr. 175. les n 0' 3 cl A, pour (ailleurs , cor-
donniers , etc., fr. 185 et 200. En magasin ,
aux prix les plus réduits , machines Singer et
Saxonia de Clouions Millier , la silencieuse
Veehler cl Vilson de fr. 155 à 200 suivant le
luxe ;  Grover et Baker , des trois systèmes.
Grande machine Jones pour poser les élas-
ti ques , peti te  machine chaînette â fr. 50. As-
sortiment de navettes Howc et fournitures
cn tous genres. It£|»nnitioiis soiynées
à loule machine , et garantie réelle pour toute
machine vendue.

27 A vendre un vélocipède à deux
roues en bon état. S'adr. à M. Sluk y, pein-
tre , au faub. du Lac.



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

neuve.
Un char-à-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 bercetle , 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 Irès-bas prix.
Plusieurs coup és à deux places , neufs el du

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

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

Harnais neufs h un et deux chevaux , har-
nais de rcnconlre.

Malles de dame et en peau , de toutes les
dimensions , el enfin tout ce qui  concerne la
sellerie , le tout à des prix Irès-modi qucs. S'a-
dresser à Ant.  Hotz, sellier-carrossier , rue St-
Maurice , à Neuchâtel.

29 A vendre une grande balance avec ses
poids en laiton , balancier cn acier, propre
pour loule espèce de veilles. S'adr. à M. Bo-
rel , éta lonncur.

CHOU POUR CHOU

FEUILLETON

Nouvelle par Jérémias Gollhelf.

Quand il fait chaud , on devient facilement
paresseux ; il y a même des gens qui  alors ont
soif, par-dessus le marché. Dans certains l ieux
les hommes deviennent ainsi paresseux , et
altérés beaucoup plus facilement , el à un bien
plus haut degré que dans d'autres. Cette spé-
cialité ne peut tenir ni à l'herbe, ni n l'eau;
car on ne la trouve pas chez les bêles. Il ar-
rive aussi qu 'on la remarque dans une géné-
ration , tandis que dans une autre génération
de la même commune , elle a comp lètement
disparu . La soif et la paresse semblent êlre
deux sœurs qui se promènent d' un endroit à
l'autre. Quand on a tout bu ct assez fait les
paresseux dans un village , elles vont p lus loin ,
font ainsi la ronde du pays; ct ce qu 'une gé-
nération a bu et pa i'essé, réduit d'avance à la
misère les trois générations suivantes.

Dans leurs courses par le monde , les deux
vilaines sœurs s'élaicnl ainsi arrêtées dans un
endroit où il y avait de belles fermes , des ri-
chesses héréditaires entassées, des hommes 1res
grands ct des femmes très grosses. Elles se

prop osaient de rester là des années , ct y pre-
naient leurs aises.

En cet endroit se trouvait une auberge,
bien ombrag ée par des noyers el des châtai-
gniers; avec du vin frais dans la cave , ct une
hôtesse vive  ct résolue , qui servait gaiement
à son monde , ses boissons excellentes , el ses
mets encore meilleurs.

Celle auberge semblait  joui r  d' une force
magnéti que particulière, qui se faisait surtout
sentir quand le soleil était le plus élevé, et
qu 'il faisait chaud sur la terre . Alors on voyait
des hommes grands et gros arriver d' un côté
et d'un autre ; d'abord lentement , puis p lus
vite à mesure qu 'ils appr ochaient , jusqu 'à ce
qu 'ils s'établissent enfin bien à l'aise sous les
frais ombrages. 11 est vrai , qu 'aucun ne voulait
passer pour un p ilier de cabaret ni avoir le
nom d'y rester dix et même douze heures de
la journée. Personne ne devait  savoir comme
ils y venaient souvent , et combien ils y res-
taient .  Chacun avai t  sa manière particulière
de disparaître ainsi de sa maison , opération
qui , on le comprend , devait  êlre encore assez
difficile , pour des hommes pes ant deux ou
trois cents. Quand il ne po uvait  en venir à
boni , l'homme disait volontiers à sa femme
qu 'il avait une commission à faire dans le
village.

— Quoi , encore une aulrc! disait alors la
femme ; mon Dieu , va , s'il le faut ;  mais au
moins reviens-t 'en une fois !

— Mais , disait l 'homme , on peut bien aussi
boire une chop ine je suppose...

— Oui , une belle , de chop ine , dans laquelle
il en tiendra dix ou douze , répondai t  la femme.

— Quelle idée ! disait l 'homme , en sortant
tout doucement;  quand j 'en bois p lus d' une
ça me fait mal.

Une fois bien assis les uns auprès des au-
tres , la bonne humeur  se donnait  carrière.
On racontait  des farces, on jou ait des tours ,
ou on vicl imait  avec bonheur quel que bouc
émissaire , aux dé pens duquel on pou vait faire
au moins danser son gros ventre , au milieu
des plus bienfaisants éclats de rire.

Un jour , il faisait horriblement chaud; on
ne voyai t  pas un chien dans la rue ;  pas un
oiseau ne bougeait sur les arbres ; pas la moin-
dre étincelle de p laisanterie ne pé t i l l a i t , tous
ces paresseux s'ennuya ien t  à mourir .  A la fin ,
quel que chose remua dans la rue , c'était un
marchand de vaisselle de terre, dont  il était
allé chercher une pleine voilure ; el mainte-
nant , il se incl ta i l  en tr ain de porter sa mar-
chandise d' une porte à l'autre. Sa vue éveilla
la conversation. Les hommes prenaient de
l 'humeur contre lui .  — Il va nous coûter en-
core bien des beaux balz , disaient-ils. Puis
ils se moquaient  de leurs femmes qui depuis
que l que temps prétendaient ne p lus rien cas-
ser, quoi qu 'on leur vît toujou rs d'antres pois
ct des écuelles toutes neuves ; mais il n 'y avait
pas moyen de les convaincre , car de tout ce

qu 'elles cassaient , on ne pouvait jamais trou-
ver les morceaux. — 11 faut pourtant bien
qu 'ils soient quel que part , prétendit l'un , et
ce serait un joli tour à faire que de les décou-
vrir ; mais ça coûterait quel ques balz.

— Eh! quand même ça coulerait des lim-
iers, dit un autre ; si c'est capable de faire
rire, il faut  l'essayer.

On appela le marchand d'écuelles qui se
déclara prêt à gagner un kreulzer , et qui de-
manda huit  florins d' une bottée d'écuelles,
s'il ne fallait pas la porter trop loin.

— Eh bien , maintenant , dit le négociateur;
va t'en avec ta hotte , au haut  du village , lu
sais bien ; et demande-leur là s'ils n'ont rien
à troquer; que tu donnes des pots lout neufs
pour des morceaux de vieux pots casses, a
poids égal , livre pour livre. Dis-leur qu 'on a
inventé  une nouvelle espèce de pots , 1res
chers ct 1res beaux ; mais qu 'il faut absolu-
ment  les faire avec de la vieil le vaisselle, et
que les vieux morceaux sont pré cisément ce
qu 'il y a de meilleur. Tout ce que tu obtien-
dras ainsi de tels ct de morceaux , tu l'appor-
teras ici.

Le marchand d'écuelles assez finaud toi-
même, était parfaitement l 'homme qu 'il fal-
lait pour une commission parei lle; cela le «I
rire aussi , mais sans cependant lui faire ou-
blier son profit.  Toutes les pièces de sa char-
retée qui avaient une tare passèrent aussitôt
dans sa hotte. Ces hommes n'y regardaient

Petit gibier
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
Hue des Epancheurs 5.

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

31 A vendre , du bois de chêne et du bois
de foyard pour brûler , un pup itre porlanl vson..
casier pour livres , une grande caisse à huile
en fer-blanc , des limes pour polisseuses d'a-
ciers , plusieurs bons tonneaux et un bois de
lit levant. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 1"
étage.

Véritable toile de fil
garantie

pour trousseaux et ménages
Fabrication bernoise. Dé pôt et magasin chez
Jacob Gunther , rue du Concert fi , au 1er
étage.

35 A vendre , pour cause de dé part . un
grand mobilier. S'adr. au bureau d'avis.

55 Pour cause d'âge avancé , à vendre un
battoir pour toute esp èce de graine , à bras et
pouvant s'adapter à un manè ge ou moteur
quelconque , ainsi qu 'un pet it  moulin à farine
et une machine à bâcher la viande , système
américain. Chez Christian Jenny, à St-Blaise.

Savon à délachcr et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement tonte

espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les
plus opiuiàlres , et les préserve de tout in-
secte.

U a aussi la propriété défaire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements ,
il détruit comp lètement les punaises, les
puces , etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dé pôt k Neuchâtel , chez M. Ch.
L1CHTËNHANN.

ON DEMANDE A ACHETER.
36 On demande à acheter dans le canton

de Neuchâtel , de préférence à proximité d'une
gare de chemins de fer et sur la hauteur p lu-
tôt qu 'au bord du lac ,

UNE CAMPAGNE
sans domaine rural ou de vi gne, mais ayant
cependant quel ques poses de terrain autour de
la maison. S'adr. sous les initiales F. B. 121
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Neuchâtel H 297 N.

57 Les personnes qui ont du vieux fer à
vendre , peuvent s'adr. à Jacob Koni g, ton-
nelier , rue Fleury, 8.

38 On demande à acheter , de rencontre ,
un jeu de tonneau. S'adr au bureau du
journal qui indi quera.

39 On demande a acheter , de rencontre ,
un lit à deux personnes , comp let , avec som-
mier et malelas en bon état. S'adr. à Frédéric
Bron , à Coreelles.

A AMODIER" BAIL D'AUBERGE
Samedi 31 courant dès 1 heure après-midi ,

la commune munici pale de Nods exposera en
mise à bail , par enchères publi ques, l'auber-
ge du Cheval-Blanc jo uissant du droit de
boucherie. Cet établissement, par sa position
favorable au pied du Chasserai , est fréquenté
par de nombreux voyageurs et assure à I'a-
modiateur un grand rendement.  L'entrée en
jouiss ance est fixée au 23 avril  1873 Pour
prendre connaissance des conditions s'adres-
ser au secrétariat communal .

Au nom du Conseil ,
Le secrétaire,

E. E. GROSJEAN , inst i luleur .

A LOUER.
41 A louer une jo lie chambre meublée pour

une personne travaillan t dehors. S'adr. Sa-
blons S, au 2me, porle à gauche.

42 A louer une chambre non meublée pour
une personne seule et tran quille. S'adr. Ter-
tre 8, au second.

43 A louer de suile une 'chambre meu-
blée , rue de l'Ecluse 7, au premier.

44 A louer une jolie chambre à un mon-
sieur tran quille ; un monsieur de bureau se-
rait préféré. S'adr. rue du Seyon 14 au 1er.

45 Une petite chambre meublée avec la
pension. S'adr. a M. Frilz Weber, épicier ,
rue du Temp le-neuf.

46 A louer de suile une chambre meublée ,
rue des Moulins 38, au 5me. à gauche.

47 A louer de suite , une . p e t i te  chambre
meublée. S'adr. au magasin de modes, place
des Halles 8, maison Monlmollin.

48 A louer deux chambres meublées , avec
pension. S'adr. maison Merz , à Auvernier.

49 Pour le 1er septembre , à un ou deui
messieurs, une chambre meublée , chez Mme
Berthoud , Prébarreau 5, au 1er (Ecluse).

50 A louer un débit de lait el de vin , dans
une rue fréquentée de la ville. Le bureau
d'avis indi quera.

51 A louer une bonne cave près du Mar-
ché et une mansarde. S'adr. à la confiserie.
Glatlhard , place Purry.

52 A louer une grande chambre meublée.
S'adr. Ecluse 19, 2me étage .

53 A louer une chambre à deux lils, pour
jeunes gens. S'adr. rue de l'Hôpital 3, au se-
cond.

54 A louer rue St-Maurice , 2 , au second,
une belle grande chambre meublée.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCIIENBAC H , à Schaffhouse :

Battoirs à "bm *! montés en fer ct en bois, pouvant être emp loyés pour toutes les

Battoirs avec manège, P0lir un cllcval ou u" 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.

» j> à manège.
¦o à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
» à maïs.

S'adr. pour rensei gnements et commandp s , comme les années précédentes au dépôt de
J. R. GABRAUX el CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuehâlel.

DEMANDES A LOUER.
55 A louer de suite , à des messieurs de

loule moralité , deux jolies petites chamires
meublées. S'adr. faub. du Crêt 17, au rez-de-
chaussée

^ 
Un enerene a louer

éventuellement à acheter , dans une capitale
de la Suisse

un café restaurant
bien fréquenlé. Loyer d'avance. Entrepre-
neur solide.

Offres sous les initiales G. G56, à l'office de
publicité de Rodol phe Mosse , à Zurich.

(M 24 13Z277 G)._
57 Une petite famil le  demande pour Noël,

un logement en ville ou aux environs. S'adr.
au caissier de l'Etat , au Chàleau.



OFFRES DE SERVICES.
62 Une fille bien recommandée , parlant

allemand et sachant très bien coudre cherche
une place comme femme de chambre ou
bonne dans un petit ménage. S'ad. au bureau
de la feuille.

63 Une bonne cuisinière cherche une
place dans une grande pension. S'adr ruelle
Breton 3.

64 Une personne d'âge mûr cherche une
place de femme de chambre à Neuchâtel ou
aux environs. S'adr. au bureau d'avis.

65 Une cuisinière entendue , de 2-2 ans ,
bernoise, qui a servi dans de bonnes maisons
et connaît les autres travaux du ménage , vou-
drait se placer dans une bonne maison soit
comme cuisinière soit préférablement comme
femme de chambre ou bonne. Désirant ap-

§ 
rendre le français, elle ne demanderait que
es gages modestes au commencement. Elle

est sérieuse. Elle pourrait entrer dès le 2 sep-
tembre . S'adr. à M. Evard , au magasin de
cigares, rue du Seyon.

66 Une personne de 33 ans, qui sait tout
faire dans le ménage , cherche une place de
suite. Elle parle les deux langues et est re-
commandée. S adr. à Mme Sollaz , rue St-
Honoré.

67 Deux j eunes Schaffhousoises cherchent
à se placer de suite , l'une comme femme de
chambre , l'autre pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. faubourg du Lac 13.

68 Une bonne fille de chambre désire se
placer ; elle a fait service de fille de cham-
bre dans une grande maison , et sait bien tra-
vailler à l'aiguille. S'adr. au bureau de celle
feuille.

69 Une jeune bernoise de 10 ans , recom-
mandée , désire Irouver une p lace pour tout
faire dans un petit  ménage. S'adr. faubourg
du Château 17, au second.

pas de si près. On cacha le tour a 1 hôtesse
lui n 'était pas comme tant  d'autres femmes
d'auberge , une espèce de diablesse incarnée
toujours prêle à exciter les hommes contre
leurs femmes. Son vin , elle le vendait avec
plaisir , c'est vrai ; mais sans en être moins
pour cela le champ ion int ré pide du sexe fé-
minin ; elle n'endurait  rien de suspect chez
elle, mettait  à la porte les débauchées qui
pouvaient y venir , en les t ra înant  au besoin
par les cheveux , ct cn lavant la lôte aux hom-
mes d'une solide façon; aussi p lus d'un la di-
sait-il capable de dégoûter le diable de l'en-
fer . Ce jo ur-là pourtant elle était  horr iblement
vexée contre ses pratiques , et leur appliquait
des atouts parfois si forts , que tantôt l' un ,
tantôt l'autre sentait  le feu lui monter au vi-
sage. La perspective joyeuse d'une bouffon-
nerie diverti ssante avait ouvert effectivement
la boît e de leurs saillies ; les historiettes et les
farces se succédaient à la fil e , roulant toutes
sur les femmes ; et les gros ventres dansaient
a qui mieux mieux , au milieu des plus bruyants
celais de rire. La réunion se trouvait trans-
formée comme par un coup de baguette ; tant
"est facile de porter la vie dans les esprits.

Peu à peu cependant la conversation devin t
P'us languissante , et tous les yeux restèrent
Raqués sur le chemin par lequel l'envoy é
devait revenir. Bientô t on aperçut celui-ci ,
presque écrasé par sa botte , sous laquelle il
semblait réellement ne faire que ramper. Ce-

pendant , en vrais  paysans dip lomates qu 'ils
étaient , ils ne firent  pas semblant de le con-
naî t re ; ct le marchand d' écuelles eut lui  mê-
me assez de di plomatie naturelle au ventre,
pour ne pas courir à eux avec des cris de
triomp he. Il fila au contraire par derrière
avec prudence el modestie , el dé posa sa hotte
à proximité  de la charrette. Ensuite  il s'ap-
procha des hommes ; l'hôtesse n 'y fil pas la
moindre at tent ion , et se retira môme de son
chemin pour le laisser passer On sait que les
marchands d'écuelles ne font pas grande dé-
pense dans les auberges , et cependant , ils y
sont toujours par les portes ct sous les pieds
des gens, à demander tantôt  une  cafelière ,
tantôt  un pot de lait , tantôt  de la paille , tan-
tôt de l' eau chaude ; souvent aussi ils niellent
l'hôtesse si non hors de la cuisine , du moins
hors des gonds , et si non lout à fait , du moins
à moit ié , co qui est justement  tout ce qu 'il y
a de p lus vexant.

Sans inquié tude  quant  à l'hôtesse , le mar-
chand d'écuelles put enfin rendre compte de sa
joye use expédition. Il raconla comme on avait
d'abord ouvert le nez el la bouche cn l'écou-
lanl , pui s , comme on s'était envolé à lire
d'aile , pour revenir aussitôt en masse , et
comme on l' avait  presque dévoré , en l'érein-
tant de pots cassés. Quand il leur avait dit
qu 'il n'en exi geait pas tant , et qu 'il ne vou-
lait que poids pour poids , on s'était mis 5 le
charger de plus belle , cn lui répondant : —

A h !  bah!  prends toujours , nous n'y regar-
dons pas de si près , et nous sommes bien ai-
ses d'être délivrées de lous ces morceaux , ils
élaienl bien cachés , c'est vrai ; mais le vieux
aurait touj ours pu mctlre  une fois le nez des-
sus, ayant  toujours  la manie de le fourrer où
il ne faudrait pas. — Et puis , il n 'avait  eu
qu 'à moit ié  de la vaisselle , quoi qu 'il eût rap-
porté une double charge de morceaux Aussi
avaii- i l  élé obli gé de promettre de retourner
de suite avec une nou velle  charge , sans quoi
on no l'eût pas laissé partir.  Et maintenant,
il é tai t  bien obli gé d'y passer, afin de ne pas
les irriter pour une autre  fois ; sans quoi , il
regretterait bien de s'être mêlé de l' affaire.

Une fois ces gens lancés cl le p ied à l 'élrier ,
toute lésinerie paysannesque disparaissait , et
l' on ne regardait  p lus à une po i gnée de tha-
1ers de plus ou de moins. Ils fu rent donc aussitôt
prêts à lu i  payer encore une p leine hotte , à
la condi t ion toutefois , qu 'il fît venir toutes
les femmes en bas du vil lage , à la p iste de
leurs lêls de vaisselle. Le marchand d'écuel-
les ré pondit que s'il n 'avait jamais rien de
plus difficile à faire , il ne sérail pas à plain-
dre. Il emballa donc et par t i t .  Les paysans
s'en allèrent alors l' un après l'autre regarder
les morceaux en cachette , el chacun eut au
retour mil le  choses à raconter des vieilles con-
naissances qu 'il venait  de retrouver. C'était
un pol de lait de la défunte grand' mère, ou
bien des soup ières et des casseroles qui fai-

saient  encore le service , quel ques semaines
ou seulement quel ques jours auparavant.

Alors les deux de ces hommes qui étaient
le plus à même île se rendre invisibles , el de
ne pas faire de brui t , se mirent  en devoir de
transporter les morceaux abandonnés dans
une chambre inhabitée de l'étage sup érieur.
Ils y réussirent , car sur le soir l'hôtesse se
trouvant  très occup ée, ne pouvait avoir les
yeux par t out ;  cl les domesti ques étaient aux
champs , comme c'est l' usage à la campagne.
Celte fois , le marchand d'écuelles r evint  plus
vite qu 'ils n 'ava ien t  cru , ct rapporta la nou-
velle que les femmes devaient être sur ses ta-
lons , comme les Suisses sur ceux des Bour-
gu i gnons à Grandson , et qu 'ils n 'avaient plus
qu 'il se décider bien vite sur le parti à pren-
dre ; sans quoi , ce sérail trop lard.

Il leur avai t  dit  avoir dans sa voilure les
plus belles cafetières ainsi que des assiettes et
aulres choses avec des (leurs et des li gures,
comme elles n 'en avaient jamais vues , et à
très bas prix ; que si elles désiraient quel que
chose , il fal lai t  venir , car c'était la seule et
dernière fois qu 'il app ortait de ces choses-là ,
provenant d' un Ang lais en faillile. Elles
avaient d' abord ré pondu qu 'elles ne voudraient
pas que leurs hommes vinssent à l'apprendre ;
à quoi il avait  lé p li qué qu 'elles ne devaient
pas s' inquié ter ;  qu 'il croyait leurs hommes
partis , et que d'ail leurs si elles voulaient , il
conduirai t  sa voilure à un endroit ou à l'au-
tre , afin qu 'elles pussent aller ct venir sans
êlre vues.

(À suivre).

CEfflâNDES DE DOMESTIQUES
70 On demande pour Lausanne un domes-

ti que de maison d'âge mûr , ayant  servi dans
le pays et muni  de bonnes recommandations.
S'adr. au magasin Zimmermann , qui indi-
quera.

71 On demande pour le commencement
d'octobre une personne de 25 à 30 ans , d' un
bon caractère, ayant  l'habitude des enfants et
sachant coudre ci repasser , pour remp lir un
service de bonne dans une nombreuse famil le .
Il esl inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Jeanneret-
Jeanrenaud , faubourg de la gare 5.

72 On demande un domesti que d'â ge mûr,
capable sous la direction du maî t re  de con-
duire une exp loitat ion de vi gnes assez consi-
dérable. S'adr. au bureau d'avis

73 On demande de suite une domesti que
bien au courant d'un ménage. S'adr. chez
Mme Klein , rue des Halles , sous le cercle li-
béral.

74 On demande pour s'aider dans un peli t
ménage , une jeune fille de lli à 19 ans ,
parlant le français. S'adr à Gustave Dolle , à
Auvernier.

75 Mme de Pury -May or demande pour
Tiflis , Caucase, une bonne qui parle bien le
français et qui  soit bien recommandée. Bons
appointements. Famille sûre avec laquelle on
voyagera si on part à la fin de septembre.

S'adr. à Grossier , par lettres affranchies.
76 On demande une domesti que par lant

français , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mme Sunier , à Colombier.

77 Une cuisinière parlant français, pou-
vant faire sans direction un bon ordinaire ,
trouverait à se placer immédiatement. S'adr.
au bureau.

78 On demande un servante forte el ro-
buste , au fait des travaux de campagne.
S'adr . au magasin de modes de Mme Ravie ,
rue des Halles

79 Ou demande pour le courant de sep-
tembre ou le commencement d'octobre , une
cuisinière ayant  déjà quel ques années de ser-
vice et parlant français. Faubourg du Crêl 8

80 Un petit  ménage sans enfant , demande
pour la fin du mois , une jeunô domesti que
pour lout faire , sachant le français ; de bon-
nes recommandalions sont nécessaires. Le
bureau d'avis indi quera.

SI Au quartier du Palais 2, on demande
pour le 1er octobre , une brave domesti que
comme cuisinière.

82 On demande pour le mois de septem-
bre ou pour de suile une bonne domesti que
sachant tout faire dans un ménage ; on aime-
rait qu 'elle sache cuire Inu t i l e  de se présen-
ter sans références S'ad. au magasin A Bloch
p lace du Marché 5.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
83 On demande une assuj ettie ou appren-

tie tailleuse. S'adr. à Mme Fidon , tailleuse , à
Si-Biaise.

84 Une famille honorable de Bâle désire
placer une jeune fille de _ 8 an< au courant
de la langue française , de [.référence à Neu-
ehâlel , pour apprendre l'étal de modiste.

S'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
IV La Commission d'éducation d'Haute-
rive met au concours , pour le 1er novembre
prochain , le posle d'institutrice de l'école
permanente des filles Aslriclions : celles dé-
terminées par la loi. Traitement , fr. 10C0.

Les.certificats des postulantes devront être
adressés au soussi gné jusqu 'au 22 septembre
prochain , terme fatal des inscri ptions

Le Président de la Commission d 'éduca -
tion d 'Hautcrivc.

RERSOT , pasteur
01 La Compagnie des Mousquetaires d'Au-

vernier ayant  fixé son lir  annuel au lundi 20
août courant , informe MM. les amateurs
qu 'elle exposera au lir et au jeu de boules de
magnif i ques prix. Le tir  de la sociélé com-
mencera à 8 heures du mal in  et le t ir  public
à 9 heures. Réception franche el cordiale est
réservée aux personnes qui  voudront  hono-
rer celle petite fêle locale de leur présence.

Auvernier , 22 août 1872
Li; COMITÉ.

M. Jules Jeanneret, chi-
rurgien-dentiste, nouvelle-
ment établi , rue des Ter-
reaux 1, à Neuchâtel, sera
absent jusqu'au U septem-
bre prochain. H 200 N.

Élanpt français %
Tous les citoyens Français ct Amis

de la France résidant ou en passage à Neu-
ehâlel sont invités à assister au Banquet
qui aura lieu Mercredi A septembre à 8 heu-
res du soir , jour de l'anniversaire do la

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La liste de souscri ption esl ouverte du sa-

medi 24 août au lundi  2 septembre, chez
M. E. BUHLEH coill'eur , rue de la Treille 2-

Le Comité.

I In P flllp ('u '" ans d' une bonne fa-
U I I C  I I I I C  mille de la Suisse allemande
désire pour se per fectionner dans la langue
française, se placer dans une honorable fa-
mille de la Puisse française, où elle aurait
l'occasion de s'occuper des soins du ménage.

Adresser les offres ct conditions à l'A gence
de publici té Haasenslein et Vogler , à Lu-
cerne. H 2630.

94 Une famille allemande , habitant Neu-
chûlcl , désirerait recevoir en pension une ou
deux jeunes filles du pays , qui fréquente-
raient les établissements d'instruction de cette
ville.  Conditions modi ques . Soins maternels.
Renseignements par Mme Ecklin-Schinz ou
Mme Aimé Humbert .

Danse publi que ï EST,1 .dï
Landeron , dimanche 2^> août Musi que de la
ville.

F. A. KOCH
ferblantier-lampiste

RUE SAINT-MAURICE U.
ancien ouvrier chez M Arnold Koch , se re-
commande à l'honorable public pour répare r
et nettoyer les lampes modérateur et tous les
ouvrages de son étal. En même temps, il
cherche un apprenti.

58 Un ménage sans enfant demande à louer
pour de suite , Si-Martin ou Noël , un grand
appartement de Cou 7 pièces et les dé pendan-
ces ou à défaut deux petits. Prière de s'adr.
au bureau d'avis.

59 On demande à louer pour une petite
famille , en ville ou près de la ville si possi-
ble, pour tout de suile , un appartement se
composant de 3 chambres meublées avec cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis.

60 On demande à louer , pour le plus tôt
possible, un petit app artement propre pour
deux personnes soi gneuses et sans enfants.
S'adr. au magasin Barbey et Cie.

61 On demande à louer , pour le 1er ou le
15 octobre, deux logements de trois à cinq
pièces non meublés , situés dans la ville ou
les environs. S'adr. au Grand hôtel du Lac.

PLACEMENTS DIVERS
8? Un comptable m u n i  de bons certificats ,

ayant  quel ques heures disponibles demande
des écritures à faire. S'adr. rue des Poteaux
8, au 3me.

80 Un jeune homme bien recommandé ,
de la cuisse al lemande , qui a déjà travaillé
comme subst i tut  et qui se Irouve depuis cinq
mois dans la Suisse française, désire se placer
dans un bureau comme cop iste. Pour com-
mencer, il ne demanderait  pas encore d'être
Païé

Des offres affranch ies, aux ini t ia les  de G. T.
sont à adresser à l'exp édition de cette feuille.

87 On demande un comptable capable et
de confiance , pou vant  disposer de quel-
ques heures par semaine. S'adr. au bureau.

88 On demande un commissionnaire. S'ad.
au bureau.

89 Quelques personnes intelligentes trou-
veraient de l'ocrnpalion à la fabri que de
fleurs , en ville.

90 On demande pour Neuehâlel , de bons
rémouleurs aux p ièces ou à l 'année. S'adr.
au bureau du journal qui indi quera.

TRAVAUX
La munici p alité de St Biaise met au con-

cours rétablissement d'un chemin vicinal aux
Rochelles , rière St Biaise , cl invi te  messieurs
les entrepreneurs qui  voudraient se charger
de ce travail ct prendre connaissance du
cahier des charges , à dé poser leurs soumis-
sions jusqu 'au 2(i courant , chez M. Junier-
Munier , président , ou chez M. E. L. Bollicr ,
membre du Conseil munic i pal , à St-Blaise.

Conseil municipal.



79 Un pasteur des environs de Carlsruhe
désire placer sa fille dans une famille t r an -
quil le  de la Suisse française cl prendrai t  en
échange quel qu 'un du même âge. S'adr. à
M J. Colin fils , architect e

ETAT CÎB VI n, BE IVEUCMATEIi.
PROMESSES DE MARIAGE.

Charles-Auguste Reymorul , agriculteur , de Fontai-
nes, y domicilié , et Marie-Anna-Emilie Petilpierre,
demeurant à Neuchiltel .

Jean-Baptisle-Augustc Hengy, horloger , ct Marie-
Joseph te-Zéline Guenot , horlog ère; les deux domici-
liés à Hauterive.

Charles-Louis AITollcr , jardinier , bernois , et Maria-
Magdalenu Schurch , tailleuse; les deux à NeuchAtel .

Siegwart Sachs, ébéniste , argovien , dorn. à Neu-
ch-Uef, et Elisa-Jeaiincttc Cfeller , tailleuse , demeu-
rant à Berne.

Gottlieb Kunzli , commis-né gociant , argovien , dom.
à Neuchiltel , et Adèle Bourne , demeurant à Benan.

NAISSANCES.
Le 14 août. Julie-l'anny, à Edouard-Henri Cornu

et à Justine née Isler , de fiorg ier.
16. Blanche-Léonie , à Louis-Auguste Mélanjoie

dit Savoie et à Esther née lludelnt , du Locle.
18. Un enfant  du sexe masculin , né mort , à Jean-

Christian lluttenlocher ct à Elisabeth née Mo simann ,
wurtembergeois.

18. Marthe , à Alexandre Bickert et à Pauline née
Ullmo , alsacien.

18. Alice , aux précédents.
20. Charles-Louis-Henri , à Henri-Louis Weidel et

à Elise-Louise née Frci , bernois.
DÉCÈS.

Le 17 août. Charles-François Junod , M ans , 5 m. ,
S j., agriculteur , époux de Elisa née Berthoud , vaudois.

21. Arlhur-Deli gny. 'i mois , 5 jours , lits de Léon
Bersot et de Fanny née Perregaux , des Brenets.

21. Lucie-Adèle , 11 mois , 19 jours , lille de Fré-
déric-Adol p he Wasserl'allen el de Henriette-Rose née
Favre , bernois.

M. le rédacteur ,
Permettez-moi de vous raconter une petite

aventure qui  m'est arrivée l'autre  j our  el qui
mérite d'être connue, afin que chacun s'édi-
fie une fois de plus sur l'ordre qui  règne sur la
ligne du chemin de fer Neucl ià le l -Neuvevi l le ,
el de la politesse de certains de ses emp loy és.
J'affirme que mon récit sera conforme à la
plus stricte vérité.

Mercredi soir j 'étais à la gare de Sl-Blaisc
avec un de mes amis , une  demi -heure  avan t
l' arrivée du dernier train venant  de Neuchâ-
tel el que nous al l ions  prendre pour retourner
à Neuvevil le .  Trois autres messieurs é ta ient
avec nous qui nous accomp agnaient , el tons
nous avons élé surpris de voir la gare comp lè-
tement déserte. A différentes reprises nous
avons frapp é au guichet  de la caisse pour
prendre nos billets , mais touj ours silence coin
plet. Enfin le t ra in  arr ive en gare ; nous re-
gardons encore une fois dans le bureau par
la vi t r ine extér ieure pour voir si le caissier
dormait peul-êlre : seule , une lampe brûlai t
dans ce sanctuaire de l'activité. Pas un em-
ployé, ni dans la gare , ni au tou r .  Enfin nous
moulons cn voi lure ; peut-être alors le cais-
sier s'est-il décidé à rentrer à son bureau ,
nous ne nous cn sommes pas assuré. Pendant
le traj et de St-Blaise à Neuvev i l l e , pas l'om-
bre d'un contrôleur auquel nous puissions ré-

clamer des billets el éviter des désagréments
possibles. Enfin en descendant de voilure à
Neuvevil le , un garde-frein app araî t  et nous
réclame nos billets. Je racontai ce qui s'est
passé à St-Blaisc et j e dis que nous étions éton-
nés de ne pas avoir vu Je contrôleur  pendant
le traj et. Le garde-frein me ré pond qu 'il ne
p eut  pas lout  faire à la fois. Là-dessus nous
passons à la caisse, où nous payons nos pla-
ces et nous nous éloi gnons Mais nous som-
mes bientôt rej oints par le chef du train flan-
qué de deux acol yles et les voilà qui se méf-
ient à nous insti l ler  en nous accusant d'avoir
v o u l u  passer sans billets , que nous sommes
des insolents , etc. , elc. A toutes nos raisons
le trio répondait  invariablement  que nous en
avions ment i .  Et sur la demande que je fis,
pour voir j usqu'où irait l' insolence de ces in-
div idus , s'ils nous prenaient  donc pour des
voleurs , le trio répondit en chœur :  Oui , vous
êtes des voleurs !

M. le rédacteur , celle scène a eu pour té-
moins une  dizaine de personnes de ma fa-
mille , qui  pourront dire l ' indi gnation que leur
a fait éprouver l' insolence inouïe de ces trois
emp loy és qui  se seraient tou t  s imp lement fait
souffleter et rouer de coup s s'ils n'avaient  eu
à faire à des gens comme il faut .

Une p lainte  a été adressée à la Direction
îles chemins de fer de la Suisse occidentale
contre le chef de train pour insul tes  gratuites ,
et un rapport sur le bureau de la gare de St-
Blaise.

Neuveville.  22 août 1872.

C01tU__S_PO_\I>A_ VC.E.

Trouville, 22 août. — Le prince de bal
les est arrivé dans la matinée , incognito , ac-
compagné de six personnes. Ce soir le prince
a renconlré M. Thiers ct s'est entretenu avec
lui .

Le prince Orloff a dîné hier chez M. Thiers.
Aujo urd 'hui , dans la matinée , le prince a

passé plusieurs heures avec le président de la
Républi que , puis il est parti.

Londres , 23 août. — L'ordre est rétabli à
Belfast. La ville reste occup ée militairement;
des mesures sonl prises pour réprimer de nou-
velles tenlalives.

Confédération suisse. — Les deux pièces
de canon données par la Confédération à la
France viennent  d'être mises à l' essai à Trou-
vi l le  et ont donné un beau résul ta i ;  elles sonl
en bronze et non en acier comme l'ont di t
quel ques j ournaux ; elles se chargent par la
culasse, sont de forme coni que el n'ont  pas
de bourrelet en tu l i pe à l'embouchure.

Le mécanisme pour charger la pièce , au
lieu d'être placé , suivant le système Krnpp,
directement à l'arrière de la p ièce , est placé
sur le côté gauche; il est à coin renfermé.
Elles sonl d'un calibre qui n'est pas usité dans
l'art i l lerie française : entre le 7 et le 8. Elles
ont un bruit sec, déchi rant , le proj ectile a un
sifflement assez prononcé.

Le colonel de Saussure télé grap hie de Trou-
vi l le , au Conseil fédéral , qu 'une des p ièces
suisses a coulé à fond l' aviso servant de but
au t ir  à la distance de 3000 mètres.

Bâle. — Les fi gures du monumen t  de la
batai l le  de Si-Jaques sont main tenan t  toules
placées. Sur un hau t  socle s'élève la statue
de ITIelvétie , entourée de quatre personna-
ges représentant les diverses phases de la ba-
t a i l l e ;  tous dépassent la hauteur  d'homme.
Sur la face méridionale du socle , on l i t  celle
inscri ption , composée par le professeur Wac-
kernagel : Ils sont morts invaincus, f a t igués
p ar la victoire ; sur la face occidentale sonl
inscrits les mois connus : Nos âmes à Dieu el
nos corps aux ennemis. On dit que le groupe ,
d' un beau marbre blanc, est du plus bel effet.

Berne. — Samedi 17 a eu lieu à lnlerla-
ken la fêle officielle d'inauguration de la pre-
mière section du chemin de 1er du R r u n u i g.
La li gne part du charmant  pet i t  golfe de Dar-
lingen , sur la rive droite du lac de Thounc ,
près de l'embouchure de l'Aar dans le lac ;
sur un parcours de quatre  à cinq kilomètres,
elle dessine de gracieux contours , remonte le
cours de l'Aar ct v ien t  about i r  à Interlaken
près de la poste. Les wagons, d'un modèle

nouveau , sonl à deux élages et p euvent con-
tenir  de nombreux lourisles.

Tribourg. — La Société helvét i que des
sciences naturel les  a eu lund i  dernier  sa réu-
nion annue l le  dans la v i l l e  de Fribourg.

Lundi  malin , promenade de ri gueur sur le
pool suspendu , du mi l i eu  duquel  Fribourg
app araît  avec toute  la solennité de la cilé im-
périale , avec ses clochers, ses tours , ses rem-
parts, son enceinle verdoyante , ses forêts de
sap ins couronnant  la profonde et tortueuse
entai l le  qu 'a creusée la Sarine dans la puis-
sante formation de la molasse marine.

La grande salle du Lycée, décorée avec un
goût parfait , ne tarda pas à fermer ses portes
sur une foule nombreuse. M. le Dr Thurler,
clans un discours écrit el débité avec autant
d'élégance que de simp licité , fait connaître
deux membres éminents de la section de Fri-
bourg , morts ces dernières années : le Dr Lag-
ger , botaniste  dis t ingué et praticien aussi dé-
voué qu 'apprécié à Fribourg comme autorité
médicale, et le professeur Pahud qui , bien
que voué à l'enseignement  des langues an-
ciennes au Lycée, étudiai t  la géolog ie et la
disp osition du terrain glaciaire dans le canton
de Fribourg, avec une  persévérance et une
ardeur qui  lu i  onl coûté la vie , car, embar-
qué sur la Sarine , pour observer ses escarpe-
ments , sa nacelle fut  entraînée dans un lour-
bi l lon et sombra.

Passant ensuite au grand mouvem ent  in-
dustriel qui s'est manifesté à Fribourg sous
l ' impulsion de M. l ' ingénieur Hi t le r , le pré-
sident fit  entrevoir les conséquences futures
qu 'aurai t  pour Fribourg l'abandon et la venle
à une  sociélé puissante de ses vasles forêts
nég li gées et imp arfai tement  exp loitées. Un
barrage colossal de la Sarine fournira une
force motrice gigantesque à emp loyer à scier
des bois., à fabri quer du papier et des wagons
el à refouler sur un plaleau dominan t  Fri-
bourg les eaux filtrées de la Sarine d'où elles
pourront élre distribuées comme forces mo-
trices à la pet i te  indus t r ie  dans toute la ville.
D'immenses glacières au nombre de dix , creu-
sées dans la molasse et pouvant  conteni r  cha-
cune 200 wagons d'une glace à recueillir sur
le lac de Perolles, déterminé par le barrage
dans le fond de la vallée de la Sarine , écou-
leront leurs produits par les chemins  de fer ;
de vasles terrains seront fertilisés par les
égoûls de la vil le recuei l l is  et chimi quement
transformés , ct lout  le réseau f luvia l  de Fri-
bourg réempoissonné par la société de pisci-
cul ture , fournira  à la consommation du pois-
son en abondance.

Nous ne parlerons pas des sujets scient i f i -
ques qui  ont  captivé l'attention des natural is -
tes suisses ; mais nous dirons que M le Dr

Gros , de la Neuvevi l le , a exposé une collec-
tion d'obj ets de l'âge du bronze el de la p ierre,
retirés du lac de Bienne , à Locraz , et renfer-
man t  des sp écimens uni ques ct inédits  parmi
lesquels un mors de cheval , en bronze , des
couteaux emmanchés dans des aiidouillcrs de
cerf , des vases à anse el à fond plat parfaite-
ment  conserves ct moulés à la main , des mar-
teaux de combat en corne de cerf , et sur lout
deux magnif i ques haches de néphrite et j a-
déile de grandes dimensions , le lout  consti-
tuan t  une collection des plus précieuses. Se
faisant l 'interprète de M. Gros. M. Desor fit
apprécier l'importance des objets exposés ,
constata qu 'on ne possédait encore qu 'une
moitié de mors de cheval en bronze , prove-
nant  d'un tombeau du Tyrol i ta l ien , et s'ap -
plî quant , comme dans le cas actuel , à un che-
val de pet i te  (ai l le .

M. Desor si gnale aussi des bandes bleues ,
sur la surface de certains couteaux de bronze
du musée de Berne , ducs à l 'inscrulat ion de
lamelles d' un métal que l'anal yse démontre
êlre du 1er . La circonstance qu 'il a élé aussi
rencontré dos lames de fer entourées d' un tra-
vail  en lus d or , demonlre qu à 1 origine le
fer était considéré comme le plus précieux de
lous les métaux.

M. Al phonse Favre a d' abord rapp elé , par
quel ques paroles de symp athi que regret aux-
quels ré p ondait  le sentiment unan ime  de l'as-
semblée , la perte cruelle que vient  de l'aire la
Société dans la personne de deux savants de

premier ordre qui étaient en même lempsdeux
citoyens universellement aimés et estimés, M.
Pictet-de la Rive de Genève et M. Arno ld Es-
cher , de Zurich

M. Favre a lu ensuite son rapport sur la
conservation et l'élude des blocs errati ques.

M. Rhiner  de Schwylz , a fait une élude ap-
profondie du terrain errati que , sur les fiancs
de la chaîne du Righi , où les blocs sont abon-
danls , à Goldau et à Gersau.

Schaffhouse est ensuite désigné comme lieu
de réunion pour l'année prochaine.

NEUCHATEL. — Le National annonce
qu 'une pauvre fille s'est noy ée dans le Seyon ,
près de Fenin , dans le Val-de-Ruz. L'autorité
a fait les constatations ordinaires, mais les dé-
tails manquent  sur la cause présumée de ce
suicide.

— A l'occasion de la fête de musique et de
chant  qui a lieu à Genève du 24 au 26 août,
la Suisse-Occidentale prolongera, sur son ré-
seau , la durée des billets aller et retour, pour
le voyage, le séj our à Genève et le retour.

Sur le Jura-Industriel j  les sociétés d'au
moins 30 membres et parcourant une dislance
de G lieues , obtiennent des prix réduits, soit
de Chaux-de-Fonds à Neuchâtel 3me classe,
aller et retour , fr. 2»25 par personne el au
départ du Locle fr. 2»90.

Pour la fête à Genève , ces billets de sociélé
seront valables du 24 au 28 courant inclusi-
vement , les demandes doivent être adressées
la veille aux gares de départ.

— M. Meyermelz , chef de la fanfare de
notre ville , fait parlie du Ju ry  nommé pour
le grand concours de chant et de musi que à
Genève les 24 et 25 courant.

— Le canton de Neuchâtel sera représenté
à la fête commémoralive de la bataille de Sl-
Jaques par MM. Eugène Bore l, président , el
Numa Bourquin , secrétaire du Conseil d'Elat.

— La Direction des chemins de fer du Jura
bernois a demandé au Conseil d'Elat de Neu-
châtel la sanction des plans pour la construc-
tion de la li gne sur le territoire des Convers.
Ces p lans seront ensuite déposés au bureau
munic i pal de la Chaux-de-Fonds conformé-
ment à la loi fédérale. Il ne s'agit encore que
du tronçon qui  précède la jonction pour te
raccordement, ensorle que celte dernière ques-
tion reste comp lètement intacte.

— Dans sa séance du 13 août , le Conseil
d'Elat a nommé le citoyen Alberl-Louis Rou-
let , docteur en médecine, à Neuchâtel , aux
fondions de membre-supp léanl de la Commis-
sion d'Etat de santé , en remp lacement du ci-
toyen Jaques Mœrglin , démissionnaire.

— Le gouvernement  a fait un don de 100
francs à la Société de la Suisse romande pour
l'amélioration de la race chevaline, qui , com-
me nos lecteurs le savent , a organisé des cour-
ses à Yverdon pour les 6 el 7 septembre pro-
chain.

Nouvelle».

Cultes du dimanche 25 Août 1872 :
A 7 Ii2 heures, les deux catéchismes au Templ»

neuf.
A 9 heures , 1er culte à la Collégiale, avec célé-

bration de la Ste-Céne.
A 11 heures , second culte au Temple neuf.
A 2 1[2 h., service d'actions de grâces au Tem-

ple du bas.
A S h., dernier culte à la chapelle des Terreaux-

NB. La Ste-Cène sera administrée à la Collé-
giale au culte de 9 heures de chacun des di-
manches de communion , et au Temple du bas
à celui de 11 heures du second dimanche des
fêtes.

Eg lise évang élique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche ref ormirtc Gemeinde .
Hauptgottesdienst : 9 Uhr in der untern Kirche.
Kinderlehre : U Uhr , in der Berkel-Kapelle.

Expertise de lait du 21 août 1872.

Noms des laitie rs : Résultat au crémomètre,
Schciik , 11 p. %de créme.
Nouselrwander , H •
Messcrli Abr. 12 ¦
Béguin , 12
Schmid, 13

Direction de Poltct-

Le docteur CORNAZ est
de retour.

O Agents el colporteurs O
J\ de lionnes références trou- f C
y £  vent engagement aux con- W
O ditions le M plus favorables _ \
AV pour le débit d'un ouvrage *\
f €. de médecine populaire qui }\
Vf S'écoule facilement et rapi- %£
tf# dénient. S'ad. franco et par O
w\ retour du courrier à M. B. âj \
2\ F. Il aller, libraire -éditeur, )\
§> à Berne. H 760 Y V

IWIlle I ori r lrX/  se recommande aux per-
»" Ldl lUl jr j sonnes qui  voudront bien
s'intéresser à elle pour de l'ouvrage de lail-
leuse. S'adr. rue de l'Hôpital 18, au Ime.

ÉCOLE DE DESSIN
et de modelage

12, RUE DU COQ;D'INDE
M. Landry annonce à ses élèves que les le-

çons recommencent le lundi  19 août prochain.

Marché de Neuchâtel du 22 août 1872.
Pommes de terre le boisseau , fr. t "50
Pommes id. *'rT
Prunes id. J'50
Poires id. '"H
Carottes , 10 paquets " ,:
I.iii (l , la livre *•*!
Raisins, lal ivrc '' „*Œufs, la douzaine ""ij
Choux , la tète ,
Paille le quintal. fr. 2.40 4 fr. *'f
Foin fr. 2— _ fr. «>««


