
du SS août 18.S.
1. Faillite du citoyen Christian Miider ,

auberg iste à l'hôtel de la Couronne à Neu-
châtel. Faillile de

o) Marie dile Marianne Mader , née Mul-
ler . femme du prénommé Christian Miider ,
également auberg iste à la Couronne à Neu-
châtel.

b) Demoiselle Fanny Joder également auber-
giste à la Couronne à Neuchàlel , fille de feu
Abra m Joder et de Marie Miider , née Muller
prénommée. Les inscri ptions au passif de ces
niasses seront reçues au greffe du t r i b u n a l
civi l à Neuchàlel , dès le vendredi 23 aoûl
jus qu'au vendredi 27 septembre prochain ,
jour où elles seront closes et bouclées à 9 h.
du malin. Tous les créanciers de ces masses
sont en outre assignés à comparaître devant
le tri bunal à l'hôtel de ville de Neuchàlel , le
samedi 5 octobre 1872, dès les 9 heures du
matin , pour suivre aux errements de celle
faillite.

2 Faillile de Jean Kobel , horloger , domi-
cilié aux Eplalures. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la ju stice de pa ix de la
Chaux de-Fonds , depuis le j eudi 2'2 août , au
samedi 21 septembre 1872 , à 5 heures du
soir. Liqui dalion le lundi  23 septembre 1872,
à 9 heures du mat in , à l'hôlel de ville.

3. Ensuite de l'attouchement de décret fait
par dame Marie née Noyer , femme de Char-
les-Friiz Burgat. marchande à Monlalcliez ,
ce dernier domicilié en Améri que , étant déjà
en état de fai l l i te , le t r ibunal  de Boudr y a
prononcé la mise en fail l i te  de la dile dame
Burgat-Noyer , et ordonné que les inscri pti ons
de cette masse se feraie n t au greffe du tr ibu-
nal à Boudry, dès le 24- août au mercredi 25
septembre jour où elles seront closes el bou-
clées à 9 heures du matin.  Les créanciers
sont en outre assignés à comp araître devant
le juge de la fail l i te qui siégera à l'hôlel de
vill e de Boudry , mercredi 2 oclobre 1872,
dès les 9 heures du matin pour suivre aux
opérations de la li quidation.

4 Liquidat ion de la masse de Jean Pierre
Ldouaçd Grœser , en son vivant  entreprene ur
"e l'usine à gaz de Fleurier , où il était domi-
cile. Les inscri ptions seront reçues au greffe
du trib unal à Môtiers-Travers", dès le ven-

dredi 23 aoûl au lundi 23 septembre 1872 ,
jour où elles seront closes et bouclées à 9 h.
du matin.  Li qui dat ion à l'hôtel de ville de
Môtiers , le mercredi 2 octobre 1872, à 9 h.
du matin.

5. Bénéfice d inventaire de Mademoiselle
Sophie Jeanjaquel , couturière , demeurant à
Neuchâtel , où elle est décédée le 9 mai 1871.
Les inscri ption ;, seront reçues au greffe de la
ju stice de paix de Neuchàlel depuis le 23 août
j usqu 'au vendredi 13 septembre 1872, à 5
heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
Neuchâtel , le mardi 17 sepiembre à 9 heures
du malin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

6 Bénéfice d inventaire de Mane-Elise née
Sandoz , épouse du ciloyen Rodol phe-Emile
Valz , en son vivant domiciliée à la Brévine.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix de la Brévine , du vendredi 23
août au j eudi 5 septembre 1872, à (i heures
du soir. Li quidation à la maison de vil le de

-la Brévine, le vendredi 6 sepiembre 4872, à
10 heures du malin.

7. A la dale du dix-sept août 1871 ,
le ciloyen Michel E louard Weber , a fait dé-
pôt au greffe de paix du Locle , de l'acte
de décès du ciloyen Tell-Ferdinand Uumonl
horloger , décédé dans le district de Kenni g-
ion , 2me -Comté de Surey, Ang leterre , le 2't
ju in  1872 Ce dépôt, fait conformément à
l'article 810 du code civil , a lieu dans le but
de faire courir les délais pendant lesquels la
succession devra élre réclamée. En cmsé-
quence , les héritiers du citoyen Tell-Ferdi-
nand Dumont , sont re quis de se présenter à
l'hôtel de vi l le  du Locle ,. au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix le samedi
28 septembre 1872 , à 9 heures du malin ,
pour postuler l 'investiture de la dile succes-
sion.

8. A la date du 19 août 1872 , les citoyens
Pelitmaitre et Favarger avocats à Neuchàlel ,
ag issant au nom du ciloyen Christop he Slei-
ner , mécanicien , onl fait  le dépôt au greffe
de paix de ce lieu , de l'acte de décès du ci-
toyen Emmanuel Sleiner , précédemment do-
micil ié  à Neuchàlel , décédé à Porrcnlruy le
11 avril 1870.

Ce dépôt a été fait pour se conformer à
l'article 810 du code civil  Neuchâtelois , dans
le but de faire courir les délais pendant les-
quels l' investiture de la succession devra élre
réclamée.

9 Conformément à l'article 810 dii code
civil , le citoyen P Jeanneret , avocat , a fail
ce jour au greffe de la justice de paix dc la
Chaux-de-Fonds , la déclaration du décès de
son pup ille Samuel Sauser , inhumé à Berne,
le (i ju i l le t  1872 , et le dé pôt de l'exlrai l  mor-
tuaire , afin de faire courir  les délais d'ac-
ccptalion de celle succession.

Extrait de la Fenille officielle

10 Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé par le t r ibunal  civi l  du district dc
Neuchâtel le 8 mars 1872, il a élé procédé ,
sans ré sultai uti le , aux dates des 20 avril  el 18
mai 1872, à l' exposition en venle par voie
d'enchères publi ques , à l'audience du j uge
de paix de Neuchàlel , de l ' immeuble ci après
dési gné appartenant  à dame Bosc née Schrei
ber veuve de Jean Ermcll , cn son vivant  au-

berg iste et bouclier en cette ville . En consé-
quence , à teneur de l'article 28 de la lui con-
cernant la li quidalion des créances h ypothé-
caires'' par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix de Neu-
châtel . siégeant dans la salle ordinaire de ses
séances , à l 'hôtel de ville du dil lieu , le sa-
medi 14 sepiembre 1872 , à 10 heuresdu ma-
tin , à la vente du dit immeuble ,  dont la
mise à prix sera réduite de moitié,
savoir :

Une maison siluée cn celte ville de Neu-
chàlel , rue de l'Hô p ital el rue Neuve , portant
l'enseigne dc la Croix Fédéra le, élevée de
quatre étages sur rez-de-chaussée et j o u t a n t  :
du côlé le venl la rue Neuve , de bise Daniel
Princc- NViltnauer , de jor an la rue de l'Hô pi-
tal , et d' uberre l'hoirie de Henri-Louis Mon-
tandon , ancien charpentier. Cet immeuble ,
précédemment mis à prix à fr 00 000, sera
exposé en venle à fr 30 000

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 19 août 1872.
Le Greffie r de Paix , BENAUD.

SSnaEBBLSS A ^ENBRE.

Vente d'immeubles près de Neuchàlel
Pour cause de décès, on offre en vente une

jolie propriété située à 10 minutes  de la vil le
de Neuchàlel avec le chemin de fer ; elle se
compose d'une maison neuve bien distribuée,
de 2 étages sur rez-de-chaussée , 8 chambres
par étage , avec dc belles et commodes dé pen-
dances , eau dc source dans la cuisine ; de p lus ,
un joli jardin , un verger de 4000 p ieds de
surface avec beaucoup d'arbres fruitiers , une
tonnelle , cave et bûcher ; le tout en un mas,
situé près du lac et sur une roule cantonale.
Des facilités seront données pour le payement.
S'adr. au notaire J.-F. Daniel , a Neuchàlel ,
pour tous autres rensei gnements.

Vente et achat d'immeubles
Le notaire J. F Dardel , à Neuchâtel , est

toujours chargé dc vendre et d'acheter des
maisons situées en ville ct des terrains à pro -
ximité Il est aussi chargé de louer une mai-
sonnette ayant une chambre , une cuisine
avec des dé pendances , ct de plus un jardin
couli gu , près de la vi l le ;  elle conviendrait à
une dame avec sa bonne ou à un monsieur
seul.

,m. 

On peut s'abonner

à toute époque
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
et l'on reçoit

tout ce qui a paru jusqu 'ici
de la

MOSAÏQUE
Supp lément littéraire contenant un choix

varié d'articles récréatifs ou instructifs :
Littérature , industrie , sciences populaires ,

voyages, anecdotes et bons mots.

Prix d'abonnement , du 1er sept, au 31 déc, :
fr. S»50 la feuille prise au bureau.
fr. 3 pour l'envoi dans le canton.

Venle d'immeubles
contenant établissement

DE CHARCUTERIE
Le samedi 31 août l s-ess, à 3 li.

après-midi, en l'élude du notaire Ch. H.
Maret , rue du Môle 4, à Neuchâtel , les en-
fants de feu M. David-Frédéric Schœck, qui
était charcutier , exp oseront en vente à la mi-
nute les trois immeubles qu 'ils possèdent dans
la dite ville de Neuchâtel , savoir:

Hue de la Treille n° 4, Une maison
d'habitation , élevée de trois étages sur rez-
de-chaussée , avec cour el adjonction derrière.
Le rez-de-chaussée est disposé pour la char-
cuterie.

Hue des Moulins n" ••», Une mai-
son à usage d'écurie , et de fenil , élevée d'un
étage sur rez-de-chaussée.

Hue des Moulins n' 40, Un local

dessous la maison Bardet , à l'usage de remise
et cave.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
13 L'hoirie Kohler exposera en vente par

enchères publi ques , le lundi 2 septembre
1872, dès 9 heures du matin , dans sa pro-
priélé aux Bavières ou Prise-Jaquelin , près
du Suchiez , divers meubles de ménage, ar-
moires, bullels , tables, de la batterie de cui-
sine, de la literie , du linge , des vêlements ,
des outils de campagne et de bûcheron et
quantité d'aulres obj ets.

A VENDRE

Café à fr. 1 la livre
Rabais par 10 livres, chez Porret-Ecuyer

rue de l'Hôpital ,

•15 A vendre d'occasion des chaises en
pa ille , un bureau avec casier, table , lit de
sang le , galerie pour rideaux en velours brun
et doré , ainsi que des malles , table et fauteuil
de ja rdin.  S'adr. chez M. Jouard , Ecluse 27.

Accordéons
Beçu un nouvel envoi chez E. Flûhmann ,

k la Croix .dû-Marché.

' OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. AOUT 1 872. ___
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PRIX DE lABCKSriy iKT
pour un an, la feuille pr K i l l U I M  tr/»—

• expéd. franco y : ) in] t : ¦ (  * 1*—
Pour S mois, la feuille prise au bureau » 8,5C

. par la poste , franco * **—
Pour S mois, • » » *•**
Abonnements pris par la poste, Î0 c, en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchàlel , et dan» tous
les bureaux de poste . 

r_ux DSS ___nroz_o_M i
Pour inoii .a de 7 lig., 75 c. Pour 8 li pnei *•_
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. S c. Il
répétition. — Pour s'adresser au bureau , M e.
Prix des annoncesde l'étranger, (noncant.)l$e.
Les annonces se paient comptant ou par renîb' .
Les annonces pour le n° du mercredi si»t

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

LIBRAIRIE B. BENDÀ
à Lausanne.

3, Hl) i: CENTRALE 3.

Vient de paraître :
Tableau statistique

DE TOUS LES PAYS 1)0 MONDE
Contenant des notices sur leur étendue,

leur population, leurs (lg_ .iii_ .ci-M. ar-
mées , marines , chemins de fer,
commerce, monnnies, poids et me-
sures, elc, etc., pur

OTTO HUBNER
Troisième édition augmentée efeorrigée J

Vrix : fl franc.
Ce tableau statisti que A 'une utilité incon-

testable, a su s'acquérir déj à par ses éditions
allemandes , arrivées à la 21" année , ainsi que
par ses deux éditions françaises , une réputa-
tion bien méritée.

L'exemp laire sera exp édié franco dans
toule la Suisse à chacun qui en fera la de-
mande en ajouta nt un franc en timbres-
poste.

En vente chez tous les libraires.

18 A vendre , d'occasion des tables d'au-
berge avec les bancs et des ovales de 200 à
13"i0 pots. S'adr. à H. Zimmermann , à Ma-
rin.



CHOU POUR ciiou

FEUILLETON

Nouvelle par Jérémias Gollhelf.

Tous les hommes semblèrent avoir alors
des jambes de vin gt  ans; cri un instant  tous
les débris furent  enlevés ct tons les hommes
eurent disparu. Il élait grand temps , car les
femmes s'avançaient déj à, non en masse, mais
à peu près comme les Suisses derrière les Bour-
gui gnons à Grandson ; c'est-à-dire au plus ha-
bile, ct chacune avec le désir d'arriver la pre-
mière. On comprend qu 'à cet égard , il n 'y a
Ordinairement qu 'une heureuse ; cette fois-ci
l'heureuse fut la femme connue pour la plus
méchante du village ; celle qui partout et en
toute occasion donnait  toujours le premier ct
le dernier coup de langue. Les hommes à
peine disparus ne puren t s'emp êcher de rire
aux éclats , en voyant les femmes s'efforcer
aussi de quil ter  avec force évolutions rap ides,
certaines positions d'où il élait possible d'arri-
ver à l'auberge sans être vu.

L'hôtesse dont les occupations augmentaient
toujours à l'approche du soir , ct qui  rôdait
autour de la maison comme une guê pe autour
d' une poire mûre, avant d'y sucer , aperçut

tout  à coup, à son grand éloiinement , derrière
l'auberge , quel ques femmes, les mains dans
les poches de leur robe, cl regardant avec
précaution autour d'elles , connue des lièvres
à la lisière d' un bois après le coucher du so-
scil , quand ils veulent savoir si tout esl Iran-
qu i l l e  ct sur à travers la campagne.

— Que diantre laites vous donc là , par un
beau jour de semaine ? demanda l'hôtesse
étonnée.

— Où est-il ? ré pondit  une des femmes.
— Qui?  Ion homme? demanda l'hôtesse.
— Quelle idée; j e m'embarrasse bien de

lu i ;  non , le marchand d'écuelles ?
— Je n'en sais, ma foi , rien ; j e ne fais pas

at tent ion à cette race quand il ne traîne rien
par là qui puisse être volé. Mais je vais voir
où il est , si vous avez a ffaire avec lui

— Où sont allés nos hommes? demanda
une autre.

— Où veux-tu qu 'ils soient allés , dit  l'hô-
tesse, ils sonl trop paresseux , pour faire autre
chose que de rester assis à l'ombre sous les
arbres.

Cela fit peur aux femmes qui prièrent l'hô-
tesse de vei l lera  ce que leurs hommes ne (lus-
sent les savoir là. — C'est une mauvaise en-
geance , disaient-elles , qui s'imag ine que le
bon Dieu n'a fail l' argent que pour eux;  et
quand une femme dépense un kreutzer , ils se
niellent à renifler ct à souffler comme s'ils
voulaient avaler d'un seul trait , non seule-

ment leur femme et leurs enfants , mais aussi
la ferme et la maison tout entière.

Par l'intermédiaire de l'hôtesse , le mar-
chand d'écuelles et les femmes se trouvèrent
aussitôt mis en rapport , pendant que l'hôtesse
cherchait  les hommes pour les entreten ir et
les emp êcher de bouger. Elle alla ssus les ar-
bres. Il n 'y avail  plus personne : — Esl-ce
qu 'il fail déj à trop frais ici pour ces gros sacs ;
comment doivent donc se trouver les pauvres
gens qui ne sonl pas doublés de graisse com-
me eux? — Elle alla vite à la pelite chambre ,
où les hommes se reliraient d'ordinaire quand
venai t  la nui t , ou autre  chose qui ne leur
convenait pas. — Pan ! Pan ! l'hôtesse se mit
à faire vacarme , car là non plus il n'y avait
personne. Elle se mit  à faire au galop le tour
de la maison , mais elle n 'aperçut âme qui
vive. —¦ Que diable est-ce que cela si gnifie?
De pareilles têtes dc fromage et de pareils sacs
h vin ne peuvent cependant pas entrer dans
des trous de souris , s'écria-t-elle , si on ne
peut les.entendre ni les flairer nulle part , ces
maroufles, c'esl qu 'il en esl d'eux comme des
cnfanls qui ne se t iennent  tranquilles que
quand ils ont quel que affaire cn lêle.

Elle appela les femmes qui étaient juste-
ment en grande conférence avec le marchand
d'écuelles , cl plongées du fond dc cœur ct
d'âme, dans les superbes figures à moitié ef-
facées , et qui marchandaient  ces magnificen-
scs avec des mains tremblantes , sans faire

p lus la moindre at tent ion à l'hôtesse. Celle-ci
leur demanda si elles n 'avaient pas aperçu
les hommes. Les femmes répondirent que non
par -dessus l'é paule , d' un air distrai t  et de
sang froiJ , comme si la question ne les regar-
dait pas, et comme si elles marchandaien t
quel ques j eunes bêtes ou quel que vieille pou-
le. — Us sonl aussi fous les uns que les au-
tres, et ni  de part ni d'autres ils ne devien-
dront sages, tant que la mort ne les changera
pns, se dit l'hôtesse à part elle , ct elle passa
outre .

L'hôtesse connaissait son monde , les hom-
mes aussi bien que les femmes, el quand une
fois elle avait le nez sur la p iste de quelqu e
chose , pas un chien de chasse n'eût pu lui en
remontrer. Elle interrogea d'abord tout ce
qu 'elle trouva autour de la maison. Personne
ne savai t rien. Elle fu reta par la grange , le
gibier cherché n 'y étai t  pas. A la fin , un en-
fant lui  di t  qu 'il croyait que les hommes
qu 'elle cherchait lanl , étaient moulés aux
chambres bailles. L'hôtesse bondit , comme
si elle al lai t  leur sauter dessus du premier
élan ; mais elle eut beau courir en ha ut , p;ir*
courir le galetas , regarder dans tous les coins,
fourrer son nez derrière tous les las de boi»
et autres provisions , elle ne vit , elle n'enten-
dit personne.

(A suivre).

28 A vendre une grande cage pour
écureuils. S'adr. chez Reuler , tap issier ,
vis-à-vis l'Hôtel de ville ; dans le même ma-
gasin , on trouvera touj ours de jol ies chaises
en p ai l le  à un prix modéré

iilMH
Je suis charg é de la vente des

Fromages de Saanen à râper
de la maison Amstuz de Merli gen ,

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

la ville et des environs pour ses besoins , étant
à même de fournir quel que chose de fin dans
celte qualité de fromage.

Pour de grandes commandes , je transmets
les ord res direcleni nn l à la maison.

Je rappelle en même temps aux amateurs
le bon Kirscli , que je suis à même de four-
nir par quelle quantité que l'on voudra.

Ad. SCILMIDÏ, Hôtel du Cerf.

MIS AUX "CHASSEURS
On oflre à 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 QUINCHE
BOUCHONS pour bocaux à fruits ,
Vin muscat d'Asti , mousseux.

M'ne At-Qrrnni SC! recommande à l'ho-
t\\ dgU I I I  norable public  el princi-

p alement aux dames de la ville el des envi-
rons pour toutes sortes d'ouvrages en brode-
rie , crochetage et tricotage , pour coiyertu-
res de lils , de meubles et rideaux Son domi-
cile est rue du Seyon A , où les amateurs peu-
vent voir des échant i l lons  de ces ouvrages.

ÏÏPl i lPnic  Ff l l i  arrivera jeudi 29 aoûtr iançois ë(JH avcc iinc JOI1V ( li c,c porf .s
maigres de différentes grosseurs. Comme de
coutume la venle aura lieu au marché des
pores , à Neuchàlel.

34 A vendre uu bon cliien de garde
de 2 '/a arl s c'lcz Ad. Sehmidt , hôtel du Cerf ,
cn vil le .

Exposition permanente
Poêles et calorifères

construits d' après les meil leurs  systèmes ,
réunissant  à une solidité à toule épreuve , une
grande économie

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

J. SCI1UDEL.
Gra nde Brasserie , NEUCHA TEL.

$_WF~ Ayant repris le magasin de M. Jules
Guillod , ci-devant épicier au faubourg de
l'Hô pital , maison de M. Dirks 40 , à Neuchâ-
tel , je prends la liberté de venir me recom-
mander à toutes les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance. Je ferai
(put mon possible pour m'en rendre di gne.

François GAUDARD.

Machines à coudre , système Howc , perfec-
tionnées et garanties , chez J. Chevallier , mé-
canicien , rue des Epancheurs , à Neuchàlel :
un immense assortiment aux prix de
faveur suivants , seulement pendant deux
mois. N° 1 , pour ling ères et familles, fr. 165,
le n° 2, pour ling ères, couturières et familles ,
fr 173. les n 0' ô el A, p our tai l leurs , cor-
donniers , etc. , fr. 185 et 200. En magasin ,
aux prix les plus réduits , machines Singer et
Saxonia de Clemcns Millier , la silencieuse
Veehler et Vilson de fr 155 à 200 suivant  le
luxe ; Grover et Baker , des trois systèmes
Grande machine Jones pour poser les élas-
ti ques , petite machine chaînette à fr. 50. As-
sortiments cle navettes Howe et fournitures
cn tous genres . Réparations soignées
à toute machine , et garantie réelle pour toute
machine vendue.

40 On offre à vendre 1500 pots vin blanc
1871, bonne qualité,  au prix de 45 c le pot.
Le bureau d'avis indi quera.

4! A vendre , un beau chien d'arrêt , ûgé
île quatre ans , bien dressé. S'adr. à Ul ysse
Ducommun , aux Pelit s-Ponls.

Plus de Cafards
(SCHWABENKEFER)

m. Un moyen excellent esl offert
^\ /j  pour la destruction comp lète

T_L. _P«-___r de cette insupportable verm ine.
JzSgEvjgT D8F~ l^ e montant  sera rendu

Je***jtëM$S??fe n loule personnne qui trouvera
f  tt W_f___ \\_ rl ue ' e moyen n 'esl pas effi-

» *&P? cace ' '' l ' x '''' '"""• Le seul
^m/ véritable ne se trouv e que chez

M. D. IIECXER , imprimeur à Iien/,-
liourg, et chez M. Henri GACOND , épice-
rie ,vins et li queurs, Neuchâtel.

Plus tle goîii'cs
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillibl e. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pourGenéve. Exp édition
contre remboursement. Itemède externe. Pharmacie
DARIER à Genève. (H-X)

Avis aux tireurs
A vendre faute d'emp loi et à bon prix di-

verses armes à feu , entr 'autres une excellente
carabine de campagne se chargeant par la
culasse, double détente et crosse cintrée. Celle
arme établie l'année passée, est dans un par-
fait étal de conservation.

A la même adresse on céderait à un prix
avantageux une b onne bascule dile romaine.
S'adr. au bureau d'avis.

"TOURBES
Les personnes qui désirent de la bonne

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

Bonne occasion
Faute d'emploi , on vendra à un prix mo-

déré un pianino en noyer , de 6 octaves , très-
bien conservé. S'adr. au bureau de cette
feuille.

22 A vendre un pressoir vis en fer , de la
contenance de 25 gerles , el les accessoires ,
le tout à peu près neuf ; plus une grande cuve
en chêne. S'adr. à Mme Mar guerite Vaucber ,
à Cormondrèche.

Planches de mélèze
8 à 10 000 p ieds carrés , planches d' un pouce
fédéral d'é paisseur , à vendre. S'adr. à M.
François Généty, à Ardon , (Valais) .

Bons livres à bon march é
EN VENTE D'OCCASION ~~

au bureau de cette feuille
Etre mies religieuses, 1 vol. 8°, 50 c.
Manuel Ic-tifjue des localités ct indus-

tries de la Suisse, 1 vol. gr. 8°, 1872, fr 2.
lies écrivains modernes de In

France, par Chaudes-Ai guës, 1 vol. 8°
fr. I .

Essai sur I» Réforniatiou de Lu-
ther, par Charles de Villers , 1 vol. 8°,
fr. 1.

Guido et JTulius, par A. Tholuck , 1 vol.
fr. 1.

Idées sur l'évolution ju r id ique  des nations
chrétiennes , par Ilornung , 8°, 80 cent.
20 A vendre : secrétaires , canap és , tables

rondes , bois de lil cn noy er , bois de li t  en sap in
verni noyer , li ts  d'enfaiils en noyer , chaises
ordinaires el chaises p lacels en j onc. S'adr.
rue des Chavannes 21 , au /i'"0.

27 A vendre , A vases ovales de la conte-
nance de 2200 , 1000 , 750 ct 420 pots , un
pressoir , vis en fer , de 20 à 23 gerles. Le bu-
reau indi quera.

APPAEEILS A CUIRE
au Pétrole.

8 

La manière la plus
commode et le meil-
leur marché de faire
la cuisine dans la
chambre, sans odeur,
sans fumée et sans
danger, est vivement

A. Scheuchzer,
Fossé St.-_Pierro IO, Bâle.

m DEMANDE A ACHETER.
45 On demande à acheter pour un petit

service très-doux , un cheval hors d'âge, de
préférence de race étrangère. Une personn e
qui aurait un cheval d'affection dont elle
n 'aurai t  plus l'emp loi el qui voudrai t  lui as-
surer de bons soins , ne pourrait  le placer
dans dc meilleures conditions. S'adr, au bu-
reau d' avis qui ind i quera.

LÀ FLORIDÂ
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR,

pour enlever les taches dc graisse sur étoffes
de toute nature .

Ce nouveau li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils proviennent  d 'hui le ,
beurre , suif, bougie , cambouis , goudron. Ii»
Florida esl sans odeur , ou pour mieux dire
n'a qu 'une légère odeur bi tumineuse , dispa-
raissant dans l'espace d'une m i n u t e  et ne
laissant plus qu 'un paifu m de violci le ou de
citron. Comme elle ne porte aucune at te in te
aux couleurs , on peut l'employer avec toul e
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les
gants , etc.

Se trouve au magasin de Cl*. Iiicliten-
lialm, qui en a seul le dépôt.

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

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

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

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

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

bon état. »
Un phaëlon 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 , à 1 et 2
chevaux.

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

Malles de dame ct cn peau , de loules les
dimensions , ct enfui lout ce qui concerne la
sellerie , le tout à des prix très-modi ques. S'a-
dresser à Ant Hotz , sellier-carrossier , rue Sl-
Mauricc , à Neuchâtel.



A LOUER.
48 Pour le 1er septembre , un pelit appar-

tement au midi , à des personnes tranquilles ,
si possible sans enfants S'adr. n" 3 Pelit-
Poatarlier , au second.

49 A louer une chambre avec pension
pojir jeunes gens qui fréquentent  l'acadé-
mie ou le collège. S'adr. faubourg du Lac
3, au second.

50 A louer une jolie chambre meublée,
ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr. rue
des Moulins 2, premier étage.

51 On offre une chambre meublée à louer
pour messieurs. S'adr. au bureau de la feuille.

52 A louer une chambre meublée , rue de
la Treille 4, au second.

53 Place pour deux coucheurs , rue Si-
Maurice 5.

54 A louer de suite à un monsieur dc bu-
reau , une jolie chambre meublée , au pre-
mier. S'adr. au bureau , d'avis

55 A louer de suite deux chambres dans le
village de Marin. S'adr. chez II. Zimmer-
mann , au dit lieu.

56 A louer une chambre meublée , rue de
J'Oraloire 3, au second.

57 A louer une jolie chambre à un mon-
sieur tran quille. S'adr. rue du Seyon 14, au
1er.

58 A louer une belle chambre meublée
S'adr. rue Pury 6, au second.

59 A louer une'jo lie chambre meublée pour
une personne travai l lant  dehors. S'adr. Sa-
blons o, au 2me , porte à gauche.

60 A louer une ch;imbre non meublée pour
une personne seule et tranquille.  S'adr. Ter-
tre 8, au second.

61 Une petite chambre meublée avec la
pension. S'adr. à M. Fritz Weber , ép icier ,
me du Temple-neuf.

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

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

04 A louer rue Sl-Mauncc , 2 , au second ,
une belle grande chambre meublée

05 A louer de suile , à des messieurs de
loule morali té , deux jo lies petites chambres
meublées. S'udr. fauh. du Crêt 17, au rez-de-
chaussée.

OFFRES DE SERVICES.
GO Une jeune personne de 17 ans , parlant

les deux langues et de bonne famille , cher-
che une place comme aide dans un grand
ménage bien tenu pour se perfectionner dans
le service ; ses prétentions seraient modestes,
préférant être traitée avec égard. S'adr. au
magasin Zimmermann , rue des Epancheurs.

70 Une jeune fille d'une bonne famille
d 'Allemagne désire se placer pour femme
de chambre ; elle connaît tous les ouvrages
manuels et peut fournir de bons certificats
S'adr. 'à Gibral tar  2

7i  Une je une fille bien recommandée dé-
sire se placer pour le 15 septembre comme
femme de chambre ou pour lout faire dans
un ménage. S'adr. chez Mme Grob , Ecluse
55, au 3me.

72 Une fille de la Suisse allemande désire
se placer dans une famil le , à Neuchàlel ou
aux environs , comme aide dans le ménage.
Elle ne demanderait pas de salaire , si elle
avait l'occasion d'appren dre le français. Le
bureau indi quera.

73 Une fille allemande de 18 ans , grande
et de bonne famil le , cherche une p lace com-
me servante dans une auberge ou maison
privée. S'adr à M Khefi gcr, notaire , ù Lan-
genthal , canton de Berne.

74 Une Wurtembergeoise , sachant faire
tous les travaux du ménage, cherche une
place pour le commencement du mois d'oc-
tobre. Elle pourrait aussi faire le service de
bonne ou femme de chambre . Elle est mu-
nie de bons certificats. S'adr. faubourg du
Lac 5, au 5me.

7o Une jeune fil le de 20 ans désire se pla-
cer dans une bonne maison de Neuchâtel com-
me femme de chambre ; elle est exp érimentée
dans ce service et peut exhiber de bons certif i-
cats. S'adr. à M. Jean Scheideggcr , chez M""
Wirtz, restauranl rue de la IM ; ci d 'Armes

7li Une fille bien recommandée , parlant
allemand et sachant très bien coudre cherche
une place comme femme de chambre ou
bonne dans un pelil ménage. S'ad. au bureau
de la feuille.

77 Une bonne cuisinière cherche une
place dans une grande pension. S'adr ruelle
lirelon 3.

78 Une personne d'âge mûr cherche une
p lace de femme de chambre à Neuchàlel ou
aux environs. S'adr. au bureau d'avis.

79 Deux jeunes Schalfhoiisoises cherchent
à se p lacer dc suite , l' une comme femme de
chambre , l'autre  pour tou t  l'aire dans un mé-
nage. S'adr. faubourg du Lac 13.

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

SS On demande pour s'aider dans un peti t
ménage , une jeune lille de Iti à 19 ans ,
parlant le français. S'adr à Gustave Itolle , à
Auvernier.

AVÏS MVERS»
_Wf~ La Sociélé des Mousquetaires d'Auver-
nier a f ixé au samedi 7 septembre prochain
le jour dc clôture de son tir  annue l .  Comme
de coutume , de magnifi ques le vants  cn ar-
genlerie seront exposés à la vau qui l le . La so-
ciété ayant  encore cinq passes à t irer , espère
que ses membres externes viendront  y pren-
dre part. Une réception cordiale csl réservée
aux amateurs  qui  voudront bien prendre part
à cel uti le divertissement. L'ouverture du tir
aura lieu h S heures du matin.

Auvernier , le 27 août 1872.
LE COMITÉ.

Chemin île f r  Franco-Suisse
Messieurs les poitiurs d'obli gations sont

prévenus que le coupon échéant le 10 sep-
tembre prochain , sera payé sans frais :

à N E U C H A T E L , à la cai.-se de la Compa-
gnie  rue de l ' Industr ie  (de 9 heures à midi ,
el de 2 à 4 heures du soir).

La Direction.~ 
PHOTOGRAPHIE

Nous livrons la douzaine de caries-photo-
graphies à un prix d' une modicité jus qu 'à
présent inconnu , el nous en garantissons l'exé-
cution admirable en ce qui  concerne la res-
semblance et la durée.

Les groupes de familles et de sociétés , sont
exécutés sur commande , à un prix 1res mo-
déré

Nous reproduisons avec une grande fidélité
des photograp hies , des poitrails , des tableaux ,
des vues de paysages , etc., au prix de 'i francs
seulement par douzaine. On e»t prié d' en-
voyer l ' ori g inal soigneusement emballé.

Nous nous recommandons en conséquence ,
à l'honorable publie. B 1035. 15.

EICI1ENIÎEIIG et Cie,
Rue de la préfecture 57 el 58,

à i\euveville.

100 Une lingère se recommande pour dé
l'ouvrage à la jo urnée ou chez elle. Pr ix  ino'
di ques. S'adr. chez J Kaiser , Neubourg 25,

101 Un tail leur,  laveur , dégraisseur, se re-
commande pour de l'ouvrage sur tous genres
d'élofles et couleurs . Rue du Neubourg 4, au
second.

Le docteur CORNAZ est
de retour.

TSimÊË : mpËsssîÔH
de A Wyser d'Aarau,

Habillement, d 'hommes ct dc dames.
Jolis dessins , solidité de leinlure , prompte

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

§*gfj?- Le comptoir de MM.
"̂  COURVOISIER & fils,
fabric. d'horlogerie, précé-
demment à Renan, se trou-
ve maintenant r. du Seyon
n°l , à Neuchâtel.

M. Fritz Gacon-Pagan,
tail leur , rue de l'Hô pital 14. au 3me , se re-
commande au public pour raccommodage et
nettoyage d 'habi ts  d'hommes. Il se charge de
collectes à domicile , et toute esp èce de cour-
ses, cl sa femme , Rosine Gacon , se recom-
mande pour l'aire des ménages ou bureaux ,
ainsi que de la coulure à la maison. .
_mT" La Commission d'éducation d'Haute-
rive met au concours , pour le 1er novembre
pro chain , le posle d ' ins t i tu t r ice  de l'école
permanente des fi l les  Àstriclions : celles dé-
terminées par la loi. Traitement , fr. 10G0.

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

Le Président de lu Commission d'éduca-
tion d'Hanterive.

RERSOT , pasleur.

M. Jules Jeanneret, chi
rurgien-dentiste, nouvelle
nient établi , rue des Ter-
reaux 1, à Neuchâtel, sera
absent jusqu'au 11 septem-
bre prochain. H 29c N.

gTBanpt français i
Tous les citoyens Français et Amis

de la France résidant ou en passage à Neu-
châtel sont invi tés  à assister au Banquet
qui aura lieu Mercredi A sep tembre k 8 heu-
res du soir , jour de l'anniversaire do la

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La li.-lc de souscription est ouverte du sa-

medi 24 aoûl au lundi  2 septembre , chez
M. E. RUULER coilléur , rue dc la Treille 2-

Le Comité.

DEMANDES A LOUER.
60 Une pelile famil le  demande pour Noël ,

un logement en vil le  ou aux env irons . S'adr.
au caissier de l 'Etat , au Château.

On cherche à louer
éventu ellement à acheter , dans une cap itale

de la Suisse
un cnfé-remtniirnnt

bien fréquenté. Loyer d'avance. Entrepre-
neur solide.

Offres sous les init iales G. (ioO , à l'office dc
Publ icit é de Rodol p he Mossc , à Zurich.
_ (M 2413 Z 277 G).

68 On demande à louer pour une pelile_ Jami lle , en ville ou près de la ville si possi-Dl(i . pour tout de suite , un appartement se
imposant de 3 chambres meublées avec eni-8ln «. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
80 Une servante pourvue de cert i f icats

trouverait une place de suile , rue des Mou-
lins 12, chez M Schiieiler , au magasin.

81 On demande dans un petit ménage ,
une servante parlant français et connaissant
son service. Inu t i l e  de se présenter sans cer-
tificats de. moralité. S'adr. Rocher 3.

82 On demande immédiatement , au fau-
bourg n" 04 pour remp lacer une  domesti que
malade une femme de chambre au fait du
service d' une maison.

83 On demande pour Lausanne un domes-
ti que de maison d'âge mûr, ayanl servi dans
le pays el muni  do bonnes recommandations.
S'adr au magasin Zimmermann , qui indi-
quera.

84 On demande pour le commencement
d'octobre une personne de 23 à 30 ans , d' un
bon caractère , ayant  l'habitude des enfant s  et
sachant coudre el repasser , pour remp lir- un
service de bonne dans une nombreuse famille.
Il esl inu l i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Jeannerel-
Jeanrenaud , faubourg de la gare 3.

85 On demande un domestique d'âge mûr ,
capable sous la direction du maître de con-
duire une exp loitation de vi gnes assez consi-
dérable. S'adr. au bureau d'avis.

80 On demande une domesti que parlant
français, pour tout  faire dans un ménage.
S'adr . à aime Sunier à Colombier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

Un apprenti de commerce
occup é depuis une année dans une maison
de vins  el de sp i r i t ueux  de Râle , actuellement
en li quidat ion , cherche ^ se placer ailleurs ; il
aimerait bi en continuer dans la même branche
et entrerai t  de préférence dans une maison
de la Suisse française. Il est A gé de 16 ans ,
connaît  les deux langues et peut pro duire les
meilleures références. S'adr. sons chiffr e H.
1?)8, à l'agence de publi cité de Rodol phe
Mosse , à Râle. (.M 271 T. 280 G).

46 On demande à acheter dans le canlon
de Neuchàlel , de préférence à proximité d'une
gare de chemins de fer et sur la hauteur plu-
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 initiale s F. B. 121
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, a Neuchàlel H 297 N.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
90 Trouvé samedi en ville quel ques pièces

de monnaie que l ' on p eut réclamer à Lucien
Quart ier , rue de l 'Orangerie O, moyennant  dé-
si gnat ion exacte

91 Trouvé un médail lon qu 'on peut récla-
mer contre désignation et frais , à Aug. Ror-
naïul , fabri que de Corlaillod.

Concours
La commission de bâtisse de la nouvelle

église de Cressier met au concours les Ira-
vaux de maçonnerie ; les entrepreneurs
qni désirent soumissionner pourront prendre
connaissance des plans et du cahier des char-
ges nu bureau de M. l'aul de Pury, archi-
tecte à Neuchâtel , du 1er au 10 sepiembre.

Les soumissions devront élre adressées sous
pli cacheté au président de la commission , le
12 .septembre au p lus tard.

La Commission.

PLACEMENTS DIVERS
92 On demande pour un magasin d'out i l s

et fournitures d'hoiîogerie , un ou deux jeu-
nes gwçons de 17 à 18 ans, connaissant un
peu d'horlogerie , venant de bonnes familles ,
munis  de bonnes recommandations et preu-
ves de moralité ct de confiance ; suivant leurs
capacités, ils recevraient de bons appointe-
ments. S'adr. à MM. Faurc frères, au Locle.

93 Une jeune dame connaissant les deux
langues , désire se placer dans un magasin de
lingerie ou mercerie. S'adr. au bureau d' av i s

94 On demande des ouvrières taillcuscs .
S'adr Place du Marché 8, second élage.

9b Un comptable muni  de bons certificats ,
ayan t  quel ques heures dispo nibles demande
des écritures à faire. S'adr. rue des Poteaux
8, au 3mo. •

9G Un je une homme bien recommandé ,
de la Suisse allemande , qui a déj à t ravai l lé
comme substitut el qui se trouve depuis cinq
mois dans la Suisse française , désire se placer
dans un bur eau comme cop iste. Pour com-
mencer , il ne demandera i t  pas encore d'être
pay é

Des offres affranchies , aux initiales de G. T.
sont à adresser à l'expédition de celle feuille.

97 On demande un comptable capable el
de confiance , pouvant  disposer du- linéi-
ques heures par semaine. S'adr.  au bureau.



Allemagne. — L'enlrevue des trois em-
pereurs est plus que jamais à l'ordre du jour
dans les feuilles allemandes, russes et autr i-
chiennes. Il va sans dire que les nouvellistes
à sensation tirent de l'événement les consé-
quences les plus graves ; mais leurs déduc-
tions sonl tellement contradictoires qu 'il eût
mieux valu économiser ce travail d'élucuhra-
tions qui n 'aboutit  qu 'à la démonstration de
l'inanité de toutes ces conjectures. La chan-
cellerie de Berlin s'efforcera sans aucun doulc
de tirer profil de l'enlrevue , mais l'intérêt de
la Russie et de l 'Autriche ne cesse point , pour !
cela , de rester évident.

Ni le czar , ni l' empereur François-Joseph
ne voudront augmenter encore la puissance de
l'emp ire germani que , en accablant la France
qui en définitive esl le véritable conlrc-poids
qui assure la balance europ éenne. La France
ne porte ombrage à personne aujourd'hui cn
dehors de celui qui a élé son vain queur  im-
placable Le bon sens suffit  pour indi quer ce
qui doit résulter d'un tel élat do choses.

Avant  l'entrevue de Berlin les empereurs
d'Autriche et d 'Allemagne se rencontreront à
Ischl , mercredi 28 aoûl. Celte première en-
trevue aura le caractère d'un simp le acte dc
courtoisie et d'amitié , comme il convient entre
parents. Aucun ministre n'y assistera.

P.-S. — Par suite d'un mal au pied , l'em-
pereur d'Allemagne n 'ira pas à l'enlrevue
d'Ischl et partira directement pour Berlin.

L'empereur d'Allemagne a adressé par le
télégrap he ses excuses à l'empereur d'Autri-
che. Il a envoy é son aide-de-camp, le comte
de Lehndorf , pour s'excuser également au-
près de l'impératrice.

Le roi de Bavière n'assistera pas à l'entre-
vue de Berlin.

Grande-Bretagne. — La tranquil l i té  est
rétablie à Belfast. Le montant  des dégâts est
évalué à un mi l l ion  et demi de francs.

Les troupes ont élé consi gnées à Drog heda
sur le bruit  que les catholi ques avaient l'in-
tention de massacrer les protestants.

Le Times dit  que la législature a eu tort
d'abolir l'acte qui interdisait les processions
de parti en Irlande L'événement a prouvé
que l'Irlande esl encore incapable de régler
par elle-même son administration intérieure.

Turquie. — Le 22 août , le prince Milan
de Serbie a annoncé par une proclamation au
peuple serbe que , venant d'alleindre sa ma-
j orité, il prenait en mains  les rênes du gou-
vernement. Les trois régents ont déposé leur
mandat entre les mains du prince. Celui-ci a
constitué immédiatement son nouveau minis-
tère.

Russie, — Le 22, a eu lieu à Sainl-Pélers-
bourg, l'ouverture solennelle du congrès sta-
tisti que international. Le grand-duc Constan-
tin a prononcé le discours d'ouverture.

Confédération suisse. — Ce ne sont pas
seulement les gouvernements de France et
d 'Allemagne qui s'intéressent à l'artillerie
suisse : le gouvernement des Pays-Bas a com-
mandé à MM. Sulzer , frères , à Winler lhur ,
2 canons cn bronze à chargement par la cu-
lasse , avec des obus el des shrapnells. La "mat-
son Sulzer a été autorisée à fournir  les canons
demandés.

— Le Conseil fédéral a comp lété comme
suil la commission fédérale pour l'exposition
de Vienne. Sont nommés : MM. Théodore
Reinhiirt  , de Winlerlhur , remp laçant du
commissaire général ; Ar thur  Brun , de Thu-
sis, adjoint au sous-commissaire ; Glanzmann ,
de Lncerne , premier secrétaire ; Jacob Pfau ,
dc Winlerlhur , architecte.

— Le conseil d'administration de la ligne
du Golhard a ratifié à l'unanimi té  la conven-
tion conclue entre la direction et M. Favre,
de Genève, au sujet du percement du grand
tunnel .

— Il vient de se former à Bâle une Sociele
qui se propose de construire en Suisse un ré-
seau de chemins de fer régionaux , à voie plus
étroite que le réseau actuel. M Dubs, ancien
conseiller fédéral , serait le chef de celte en-
treprise , qui aurait  pour directeur M. Henri
Vôgelt , chef d'exp loitation du Central . Le ca-
p ital action esl fixé à 10 millions , dont o mil-
lions sont déj à assurés par les financiers bâ-
lnis .

Berne. — Le 17 aoul , un voleur 1res dan-
gereux s'est échapp é de la maison péniten
liaire de Berne. C'est un nommé Pierre Fei-
lenburg, marchand de polerie commune, al-
sacien d'ori gine. Il devait encore faire irois
ans de prison à Soleure. — La semaine pas-
sée, une femme a réussi à s'évader des pri-
sons de Berthoud , sans laisser des Iraces.

Valais. — On vend depuis quel ques jours
sur le marché de Sion des raisins blanc et
rouge, ainsi que des pêches en parfaite ma-
turité.

Genève. — Genève s'est parée samedi de
ses plus beaux atours pour le grand concours
national  el internation al  de chant et de musi-
que annoncé pour les 24 , 23 el 26 août Les
façades des princi paux édifices publics et des
grands hôtels avaient été munis d'appareils
pour les éclaire r au gaz dimanche soir; dans
les rues princi pales onl été établis des arcs de
triom p he ; des mâts véniliens , drapeaux et
draperies comp létaient la décoration des quar-
tiers ; les fontaines étaient ornées. On atten-
dait pour le concours 86 Sociétés françaises
(chorales el instrumental es), 14 de Genève et
12 du resle de la Suisse romande ; 7 autres
Sociétés de la Suisse romande ont annoncé
qu 'elles se feraient représenter par des délé-
gués.

Dimanche soir à 8 heures , a commencé
l ' i l lumination générale de la ville qui a pré-
senté un très bel aspect. Sur les quais et aux
abords de la promenade du Jardin Ang lais
bri l lamment  i l luminée , ainsi que l'emp lace-
ment du Monument  National et de l'Ile Rous-
seau , par des lanternes vénitiennes , circulait
une foule considérable attirée par le feu d'ar-
tifice lire au milieu de salves continues d'ar-
tillerie qui se répondaient de l'une à l'aulre
rive du lac.

Il serait impossible de décrire ici toules les
formes variées sous lesquelles s'est opérée ,
suivant les rues el les localités , l ' i l luminat ion
de la vi l le ;  elle n'en avait que p lus de char-
me en raison de cette diversit é d'ornementa-
tions et de li gnes de feux empruntées soit au
gaz, soit aux verres de couleurs, soit aux lan-
ternes vénitiennes capricieusement balancées
par la brise du soir.

La rue de la Fontaine, étroite cl torlueuse
comme une rue orientale , pavoisée de dra-
peaux , de verdure et de fleurs du sol jusqu 'au
toit des maisons , offrait incontestablement
l'aspect le plus curieux , vue aux clarlés mul-
ticolores dont l'avaient inondée ses industrieux
habitants.

Coutance , les Rues Basses, la rue Centrale
et la p lace du Bourg-de-Four se faisaient re-
marquer par leurs longues rangées dc lanter-
nes vénitiennes , courant en guirlandes paral-
lèlement aux trottoirs , et par l'arrangement
p lein de goût de leurs fontaines, que l ' i l lumi-
nation faisait encore valoir.

Les monuments publics princi paux , le Pa-
lais de Justice , l'Hôtel de Ville , la Tour de
l'Ile, le Théâtre , le Palais Electoral , le Mu-
sée Riith , auxquels il faut joindre le Conser-
vatoire de Musi que , étaient i l luminés au gaz,
ainsi que les grands hôtels qui s'élèvent sur
nos quais , ceux de la Métropole , des Bergues ,
dc l'Ecu , de Beau-Rivage et de la Paix : l'hô-
lel de Russie avait une décoration mixte re-
marquable.

Bâle , 21) août. — La tête commemorative
de la bataille de Saint-Jacques s'est ouverte
aujourd 'hui par un temps splendide.

Les. préparatifs ont été faits avec une ma-

gnificence exceptionnelle.
L'affluence des visiteurs est énorme ; tout es

/es parties de la Suisse sonl représentées. La
p opulation de Bâle et des environs toul en-
tière partici pe à la fêle. L'enlhousiasme est
général. — Nous donnerons de plus amp les
détails dans le prochain numéro.

NEUCHATEL. — Conformément à son
ordre du jour , le conseil généra l de la muni -
ci palité de Neuchàlel s'est réuni lundi pour
s'occuper de la circulaire du conseil d'état re-
lative à l'Académie. Le rapport du conseil
munici pal conclut par le projet d'arrêté sui-
vant :

« La munici palité de Neuchâtel est favora-
ble au développement des éludes supérieures ,
et elle est prêle à faire dans le but de conser-
ver le siège de l'Académie à Neuchâtel , des
sacrifices au moins équivalents à ceux qu'elle
a faits jusqu 'à ce jour ; mais elle ne peui dans
la situation qui lui est faile par la loi et aui
conditions de la circulaire du conseil d'élal,
répondre à l 'invitation qui lui est adressée D

La question a élé renvoy ée à l'examen d'une
commission qui a élé composée de MM. C-
A. Petit p ierre, Biolley, P. Jeanrenaud , L. An-
drié , A. Junod , G.-L. Quinche, P.-H. Guyot ,
G. de Montmollin et A. Bovet

— Le conseil général de la munici palilé se
réunira demain jeudi 29 aoûl , à A heures. —
Ordre du jour: Affaire de l'Académie.

— Le conseil d'état considérant que l'étal
des récolles el les travaux de l'agriculture né-
cessitent le renvoi de l'ouverture de la chasse,
a décidé que la chasse ne serait ouverte celle
année que le 12 sepiembre .

— Le réseau des roules nouvelles dont k
création a été demandée au grand-conseil par
les députés du district du Val-de-Ruz a été
visité le 24 par la direction des travaux pu-
blics et sans doute fixé définitivement.

Le même jour a eu lieu à Fontaines, sous
la présidence de M. le directeur de l'instruc-
tion pub li que , une réunion de délégués des
communes, au sujet de la fondation d'une
école secondaire au Val-de-Ruz.

— D'après le Journal de Fribourg, la fu-
sion des sociétés de navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel el de Moral esl un fail ac-
comp li. La seule question qui ail donné lieu
à des difficultés est celle du siège des sociétés
fusionnées. Serait ce Morat ou Eslavayer qui
serait choisi ? 11 a élé décidé que ce ne serait
ni l'une ni l'autre de ces villes , et que Neu-
châtel serait le siège de la nouvelle société.

Cette fusion sera l'occasion d'une réorgani-
sation du service des bateaux à vapeur , réor-
ganisation vivement désirée par les popula-
ions river aines , dont les relations se mu lti-
plient chaque jour.
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Expertise de lait du 23 août 1872.

Noms des laitiers : Résultat au crèmometrt-
Ui gaix, l5 P. »/o de crèn,e -
Sellera , 10
Acloni , 10
Moscr , i 5
Magasin agricole , 1* , *_ ,.„,° b Directi on de Pol ice-

Impr. de H. •wolfrat_bT& Metznef »

I Ino fî l lo ^ e  ̂ ans d' "06 bonne fa-
Ulltî  Mlle mille de la Suisse allemande
désire pour se perfectionner dans la langue
française , se placer dans une honorable fa-
mille de la Suisse française , où elle aurait
l'occasion de s'occuper des soins du ménage.

Adresser les offres et conditions à l'Agence
de pub licité Haasenstein et Vogler , à Lu-
cerne. H 26-ïO.

94 Une famille allemande , habi tant  Neu-
chàlel , désirerait recevoir cn pension une ou
deux jeunes filles du pays , qui fréquente-
raient les élablissements d'instruction de cette
ville. Conditions modi ques. Soins maternels.
Rensei gnements par Mme Ecklin-Schinz ou
Mme Aimé Humbert.

79 Un pasteur des environs de Curlsruhe
désire placer sa fille dans une famille Iran-
quille de la Suisse franç.iise et prendrait en
échange quel qu 'un du même âge. S'a'dr. à
M. J. Colin fils , architecte.

| BIENNE |
o Restaurant de la Gare 8
W Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. S/
\t TABLE D'HOTE SERVIE 9
J\ 'Prix fr. !S»50 y compris une 4/s liouteîlle de vin. / C(2XKX^OO X̂5C<KXKX^OX^OO«KXKXKXK9

Emprunt fédéral de 1857
Ensuite de l'arrêté du h. Conseil fédéral du 13 juin dernier et en vertu de l'art. 4 des dis-

positions particulières de l' emprunt , on est prévenu que tout  le resle de l'emprunt  fédéral
de 1857, du montant  de fr. f 250 000, sera remboursable au lo janvier 1S93.
Les porteurs de ces obli gations sonl invi tés  à retirer dès ce j our là , le cap ital et les intérêts
contre restitution du l i tre et des coupons n° 32 à 40 à la eaisse soussignée, ou aux
caisses d'arrondissement postal , el des Péages fédéraux.

Il est en outre laissé à la convenance des porteurs de ces obli gations de percevoir dès au-
j ourd'hui à la caisse soussignée le cap ital el les intérêts sous déduction de l'escompte
de 4 °/o p. a.

A cette occasion nous faisons observer que les obli gations suivantes , sorties au tirage j us-
qu 'à présent , n'ont pas encore été présentées pour l'acquitlement et qu 'elles ne portent plus
d'intérêts dès leur échéance respective.

Du 15 janvier 1868 Lilt. C. à 1000 N° 2355.
» » 1869 » C. r> N° 429, 2722.
» » -1870 » C » N» 2670.
» » 1871 » C. » N" 35 698.
» » 1872 » B. 2000 N° 816 878.

». C. 1000 N" 27. 45. 251. 298. 309.
549. 897. 920. 993. 1152. 1909. 2085. 2265. 2336. 2386. 2925. (B 963 B) .

Berne, le 9 août 1872.
Caisse d 'Etat fédérale,

X. BROSY.


