
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 li t téraire contenant un choix

varié d'arlicles récréatifs ou instruct ifs  :
Littérature , industr ie , sciences populaires ,

voyages, anecdotes el bons mots.

Prix d'abonnemeat . du I er sept, au 31 déc , :
tr. S..30 la feuil le prise au bureau.
fr. 3 pour l'envoi dans le canton.

Publications municipales
On peut se procurer dès maintenant , au

secrétariat de la Munic i palité , le rapport du
Conseil m u n i c i pal au Conseil général , au su-
jet de l'académie.

Dans quel ques jours , on pourra également
se procurer le rapp ort présenté sur le môme
objet par la commission spéciale nommée par
le Conseil général.

Neuchâlel , 30 aoûl 1872.
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PRIX 1ME I.ABO i-1 . i
pour un an , la feuille pri .• 6 r i  i •» . < _-; :;.*'—

» exp éd. franco r : 1 ¦ *¦: t '¦ s • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » '»SC

> • par la poste , franco « *•—
Pour 3 mois, » » • 2,2 S
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. 

«rnrs: i»_en A»ar«_j5.c_i?* Jl'oer moii.A de 7 li?., 75 e. Pour 8 ligntst _» •
plus, 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. I»
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 56 t,
Prix desannoncesde l'ôtranger ,(noncant.)15e.
Les annonces se paienteomptant ou par roreb'
Los annonces pour le n° du mercredi ica.

reçues jusqu 'au mardi i midi , celles pour 1«
samedi, j usqu 'au vendredi & midi.

imM£ÏÏ%L &% & Vmi'SiKE.

A»vendre
Sur la rive vaudoise du lac de Neuchâlel

cl à trois quarts  d'heure de celle ville par les
baleau x à vapeur , une bonne propriélé de
rapport , se comp osant de lo arperils de prés
et champ s , en un seul mas avec maison d'ha-
bitatio n et d'ex|>loit ;i l ion en bon étal

S'adr. à M. L 'HUIL IEH , à Itellerive,
près Salavaux.  (H 2577 L)

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

jolie propriété siluée à 10 minu tes  de la v i l l e
Ce Neuchâtel avec le chemin de fer ; elle se
compose d' une  maison neuve bien distribuée,
dé m êlages sur rez-de-chaussée , H chambres
par étage , avec de belles et commodes dépen-
dances , eau de source dans la cuis ine;  de p lus ,
un jol i  j a rd in  , un verger de iOlil) p ieds de
surface avec beaucoup d'arbres fruitiers , une
tonnelle , cave el bûcher ; le tout  en un mas ,
situé près du lac et sur une roule cantonale ,
"es facilités seront données pour le p ay ement .
S'adr. au nolaire J. -F. Daniel , à Neuchâlel ,
Pour Ions autres rensei gnements.

VETfES PAR VOIE D'ENCHÈRES .
•> Mercredi -___, septembre pro-

chain , dès '.) heures du malin , on vendra
ue gré à gré , maison Koch , rue des Halles 7 ,
3"' élage , divers  obj et»* mobil ier'-» en -
"" autres , deux glaces , une  p endule , quel que
P 'U de vaisselle el batterie de cuis ine , lamp es,
ancien et nouveau système, rideaux et acces-
soires de ri deaux , etc.

A VENDRE
8 A vendre des t u y a u x  de cheminée el

une seille s lessive , chez Mme Warner , fau-
bourg des Rochelles ."> , maison Knfj ry .

F D u r dr i c i t  jardinier-fleuriste , fan-
. 1 e i U lI S d l  J

bû urg de |a Maladière ;
fait savoir à MM. les amateurs qu 'il v ien t  de
recevoir un assor t iment  d' oignons à fleurs ,
tels que : j acinthes, tul i pes, narcisses et cro-
cus , pour vases el pleine terre. Les ayant
reçus directement  de Ho l l ande , il peut les li-
vrer a des prix 1res modérés. Il en aura toujours
un assort iment  au magasin du Panier f leuri ,
aux  Terreaux , où l'on reçoit toujours toutes
les commandes concernant  son établissement

Epicerie Frilz Weber
rue du Temple-Neuf.

Reçu un nou \e l  envoi  de fromages

LIMBURGER
au délail  et par caisses

Touj ours bien assorti en fromages demi-
gras , et gras . de toute première qua l i l é .

11 A vendre quel ques poutres propres à ser-
vir et un banc de menuis ie r  S'adr. à Ch.
Frieden , à Beau-Riva ge , (Munruz ) .

12 A vendre une ban que  de magasin ,
avec balance et poids. S'adr. à Charles Slei-
ner, boulanger , à Peseux.

13 A vendre fa ille d'emp loi , une chau-
dière en cuivre d'environ SO puis. S'adr.
chez Jacot , boulanger , h Peseux.

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

rue de l'Hô pital ,

BOYAUX EN TOILE
A vendre à prix Ji-CM-ri f-duitM,

pnr bout* de 15 ù 'S'a piedM , en
partie encore <f»r ¦ _» ¦ _ ¦». île leur* rac-
corda en cuivre, «|uc liiiies cent*
pieilB tle vieux boyaux tit- pom -
pe à incendie, pouvant être ntili-
i»é _=t nvaiitnffeiiMenient pour nrro-
*a<|en , vidanjjci »». etc.

S'mli-. le mardi et le vendredi ,
de l à *  heure*, au bureau de*
SapeurM Pompier*, Hôtel de ville,
Sine étage.

Mises de bois
La commune de Valangin vendra en mon-

tes publ i ques , l u n d i  23 septembre , dès les 9
heures du malin , dans ses foréls :

20 loises sap in el S00O fagols.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Couronne.

Le Président du conseil administratif,
KILLIAN.

7 L'hoirie Kohler exposera en venle par
enchères publi ques , le lundi  2 septembre
1IS72, dès 9 heures du m a t i n ,  dans sa pro-
priété aux Ravières ou Prise-Ja quelin . près
du Sucliiez , divers  meubles de mépage, ar-
moires , buflels , tables , de la batterie de cui-
sine, de la l i ler ie , du linge , des vêtements ,
des out i ls  de campagne et de bûcheron et
quant i té  d'aulres obj ets.

SPIRITUEUX , VINS ET LIQUEURS
GROS ET DÉTAIL

A la succursale de L" GUYOT . rue des Terreaux , à Neuchâlel , vins de Neuchâtel , de
Bordeaux , de Bourgogne, de Beauj olais cl de .MAcon. Spiritueux , fine Champagne , cognac,
armagnac , vermouth , rhum de la Jamaïque, eau de cerise , extra i t  d' absinthe de Couvet , si-
rops el li queurs divers , l imonade , eau de selz. eau de soude et bière en bouteilles Hui le  d'o-
live et eau de fleurs d'oranger d'Italie, qualilé sup érieur.e Bon vinaigre de vin de Bourgogne ,
en bouteilles ou l i t re s, t t  d'aulres ar t ic les  dont  le délail est supprimé.

Expéditions pour la campagne , sous Irois j ours de commande , depuis Neuchâlel ou depuis
Cormondrèche , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés el bon accueil aux
clients.

NOTA. Afin de faci l i ter  chacun , les achats par a ou 10 pots j ouiront  du prix du gros,
ainsi  que les achats de vins  en bouteilles par caisses de 12 à 24 bouteil les , qui  pourront être
au besoin assorties de plusieurs vins el li queurs , ce qui offre une grande facilité dans tant de
de circonstances qui se présentent journellement.

I LA PLUME DFS ECOLES 1
V I se recommande par sa soup lesse , l'excellence de son acier et sa longue durée Ps*7
f Z 'y avec quel que encre que ce soil Tous les établissements d ' ins t ruct ion l iendronl  ynr^
UÎj à emp loyer la plume des école», parcequ 'elle esl adaptée aux  différents f à )
Tê-O genres d'écri ture.  oaf

[ Yy ,  1)0U1' 'il f"10' ';l P' umc  N° ¦• bronzée, ^]\*A n posée , » N° 2. blanche . i~x
/ ^A » grosse, » N° 3. violette.  l -jx
( ¦,»»; Se nieller des contrefaçons. lit» vraie plume «les écoles f àj
. I o porte la iniirqiie de fabrique It. V. H (RiO -2 bX. oL

I V v  En vente chez lous les papetiers et l ibraires  de la Suis^c / ï)

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCII ENRACH , à Scliaiïhouse :

"Rfl+tnivc: h hrns montés en fer el en bois, pouvant élre emp loy és pour toules les
' L; t I ' ' 1 M h •

Battoirs avec manège, i ) 0W un cllcval ou ,in lwuf -
» » pour 2 el 3 chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

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

» * à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
» à maïs.

S'adr. pour rcnsei gncmenls  el commandes , comme les années précédentes au dépôt de
J. K GARRAUX cl CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuchâlel.



CHOU POUR CHOU

3 FEUILLETON

Nouvelle par Jérémias Golthelf

Elle redégringola en bas , visita toutes les
aulres chambres , et ne trouva pas lime qui
vive , si ce n 'est quel ques mouches prisonniè-
res fati guées qui bourdonnaient , niais elle n'y
fit pas at tention ; fila de nouveau vers l'esca-
lier , puis revint  sur ses pas à droile , en se
rappelant encore une chambre inhabitée , se
préci pita à la porte, et poussa tout à coup un
cri lamentable , elle s'élait mis le nez tout en
sang; la porte était fermée. Toule hors d'elle-
même , elle se mil à crier que l'on ouvrît ,
mais p lus elle criait en -colère, plus silencieux
c'étaità l ' intérieur Elle savait que d'ordinaire
celle porle élail ouverte ; la peur cl la colère
se mêlaient  en elle d'une manière étrange ;
il lui arrivait  ce qui arrive souvent aux en-
fants , elle no savait si c'était la méchanceté
humaine , ou une puissance surnaturelle qui
était cn jeu par là. Cette disposition , pour
n'être pas bien lucide cn elle, n'en était ce-
pendant pas moins réelle , et à la manière des
femmes en pareils cas, elle ne voului pas en
démordre, comme des hommes l'eussent fait
assez volontiers, en laissant aller un instant
les choses. Il fallait que l'affaire s'éclaircît ,

elle voulai t  savoir si c'était  des hommes ou le
diable qui était  là dedans. Un mot qu 'elle cn
dit aux femmes eut beaucoup plus d' ell'et que
bien des longs rapports à l'autorité Elles t res-
saillirent , quittèrent leurs assiettes et le mar-
chand d'écuellcs , entourèrent l'hôtesse, loules
de feu à l'intérieur, cl tontes d' ag ilalion au
dehors , demandant ce qu 'il pourrait arriver ,
el conseillant ce qu 'il serait bon de faire.
— Il f.iul ép ier , c'est le meilleur , dit enfin
celle qui avai t  si bonne langue ; épier , c'est
commode , j 'ai ép ié bien des choses auxquelles
je n'ose pas penser , à plus forte raison les
dire.

— Tu as raison , dil l'hôtesse , puis clic ap-
pela le boucher , garçon dégourdi , qu 'on pou-
vait emp loyer à loul , lui ordonna de dresser
une échelle devant la fenêtre de la chambre
fermée, el de voir ce qu 'il y avait dedans. Il
obéit avec précaution , monta l'échelle, re-
garda d' un côté , puis regarda d'un autre, pen-
dant que les femmes cn b,is s'ag itaient  com-
me des poissons dans un filet , en demandant
ce qu 'on voy ait , ce qu 'il y avait , cn se déme-
nnn t  touj ours davantage , cn questionnant tou-
jours p lus haut , parce que le boucher ne di-
sait mot , et se contenlait  de secouer toujours
plus si gnificalivemenl la tête. Enfin il descen-
dit , et déclara qu 'il ne pouvait rien préciser ,
parce qu 'une grande redingote pendait k la
fenêtre ; mais qu 'autant qu 'il avait pu remar-
quer, il y avait sur la table un gros las de

quel que chose de rouge , à ce qu 'il ava it  pu
voir , et aussi de quel que chose de noir;  mais
ce que c'était que tout cela , en réali té il n 'o-
sait le décider.

Le feu avail pris aux éloupes. Toutes vou-
laient  monter , cl celles qui  étaient  une fois
là -haut , ne voula ient  plus redescendre ; l'une
croyait voir le dos de son homme, une autre
voyait deux dos, mais ne pou vait dire au juste
à qui ils appartenaient , et ne voulait cepen-
dant pas redescendre auparavant.  Les femmes
d' en bas réclamaient avec fu reur d'autres
échelles , et certainement la pensée du four-
gon de la cuisine , pour enfoncer la fcnôlre et
enlever la redingote leur fût aussi venue , si
une voix n 'eût louti. coup demandé : — Qu 'est-
ce qu 'il y a pour voire service ?

A ces» mots , toules se retournèrent avec ef-
froi , celle surtout  qui était  sur l'échelle , car
c'élail justement son bomme qui avail ainsi
parlé.

— Tiens , c'est toi , Babi , dit l 'homme à sa
femme, je ne croyais pas que tu te tiendrais
encore si bien suruuc échelle ; l'an prochain , il
faut que lu le remettes à cueil l ir  les cerises.
— Cependant l'hôtesse sans se- déconcerter ,
s'était mise .i l'apostrop her , en demand ant
ce que cela signifiait , cl en disant que chez
elle , elle n'endurai t  pas ces choses h , il de-
vait bien le savoir.

L'homme répondit bonnement qu 'il n 'y
avail rien de mauvais dans tout cela, qu 'il

s'offrait pour une chopinc et de bonnes pa-
roles , à leur montrer tout ce ,qui se passait;
que pourlant  elles ne devaient pas faire de
bruit , et ne pas le irah ir , car sans cela , il en
pâlirait  Irop.

Ces offres fu rent accueillies avec joie , les
femmes le suiv i rent  doucement , et en se re-
tenant  même de parler.

Il ouvr i t  doucement un lant  soit peu la
porte , lit signe aux premières de venir regar-
der , et se relira alors brus quement dans le
fond. La première glissa avec précaution son
nez dans la fenle ; puis tout  à coup elle poussa
un grand cri , ouvri t  la porle loul au large,
el derrière elle , loules les aulres se mirent
aussi à crier , silôt que leur regard put  péné-
trer dans la chambre , el se préci p ilèrent les
unes après les aulres , en vomissant loules les
qualif icat ions les p lus énerg iques qu 'une fem-
me en colère prodi gue à son mari , connue
ja dis les anciens héros jetaient leur lance,
avant  de saisir leur épéc, el de se précip iter
dans la mêlée. C'esl que dans celle chambre ,
les hommes élaienl assis autour d' une grande
lable. Sur la table surg issait un énorme tas
de pois cassés, où chaque homme choisissait
ses vieilles connaissances , el se réjouissait
lout haut  du p laisir de les revoir , en racon-
tant an milieu des éclats de rire où ils s'étaient
connus , combien de temps ils avaient été sé-
parés, cl combien ils s'étaient regrcllés réci-
proquement. (A suivre).

ON DEMANDE A ACHETER.

37 On demande à acheler pour un petit
service très-doux , un cheval hors d'âge, de
préférence de race étrang ère. Une personn e
qui aurait  un cheval d'affection dont elle
n'aurait p lus l' emp loi et qui voudr ait lui as-
surer de bons soins , ne pourra it le placer
dans de meilleur es conditions, S'adr, au bu-
reau d'avis qui  indi quera.

38 On demande à acheter dans le canlon
de Neuchâtel , de préférence à proximité d'une
gare de chemins de fer et sur la haut eur plu-
tôt qu 'au bord du lac ,

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

JP8F" MM. les étudiants de chimie ainsi que
MM. les pharmaciens et indu striels sont pré-
venus qu ils t rouveront  au magasin Zimmcr-
mann , un assortiment comp let des drogues et
appareils nécessaires, pour les opérations
chimi ques.

18 A vendre , du , bois de chêne et du boi s
de foyard pour brûler , un pup itre portant son
casier pour livres , une grande caisse à hui le
en fer-blanc , des limes pour polisseuses d'a-
ciers , plusieurs bons tonn eaux et un bois de
lit levant. S'adr. rue de l'Oratoire S, au t"
étage.

Véritable toile de fil
garantie

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

20 Pour cause d'âge avancé , 5 vendre un
battoir pour toute espèce de graine , b bras et
pouvant s'adapter à un manège ou moteur
quelconque , ainsi qu 'un pelii moul in  à farine
et une mach ine à hacher la viande , système
américain. Chez Christian Jenny, à St-Blaise.

21 A vendre d'occasion des chaises en
paille , un bureau avec casier , table , lit de
sangle , galerie pour rideaux en velours brun
et doré, ainsi que des malles , lable el fauteuil
de jardin : S'adr. chez M Jouard , Ecluse 27.

Accordéons
Reçu un nouvel envoi chez E. Flùhmann ,

à la Croix-du-Marcbé.

23 A vendre , d'occasion des tables d'au-
berge avec les bancs et des ovales de 200 à
13.::»0 pots. S'adr. à H. Zimmcrmann , à Ma-
rin.

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

verses armes à feu , entr 'aulres une excellente
. carabine de campagne se chargeant par la

culasse, double délenle et crosse cinlréc. Celle
arme établie l'année passée, est dans un par-
fait étal de conservation.

A la même adresse on céderail à un p iix
avanta geux une bonne 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.

20 A vendre un pressoir vis en 1er, de la
conlennnce de 25 gerles . et les accessoires ,
le lout à peu près neu f ;  plus une grande cuve
en chêne. S'adr. à Mine Marguerite Vaucher,
à Cormondrèche.

Bonne occasion
Faule d'emp loi , on vendra à un prix mo-

déré un p ianino en noyer, de 0 octaves , très-
bien conservé. S'adr. au bureau de celte
feuille.

Pastilles d'Ems
Pré parées avec les sels des sources Roi

Guillaume, â Ems, dont les vertus sont
généralement reconnue s conlre les maladies
de la gioitrinc et de l'estomac , se
trouvent en boites plombées à fr. I»30 au dé-
pôt central pour la Suisse , pharmacie Fiieter
k fferne , à Neucbfttel , dans les pharmacies bau-
ler ot Jordan , et k Cbaux-dc-Fonds, dans les
pharmacies Monnicr , Boisot et Bonjour.

AVIS AUX CHASSEURS
On offre 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 OIIM III :
ÎIOUCHOXS pont - bocaux à fruits ,
Vin musent d'Asti , mousseux.

33 A vendre une grande cage pour
écureuil*. S'adr. chez Renier , lap issicr ,
vis-à-vis l 'Hôtel de ville ; dans le même ma-
gasin , on trouvera toujours de jolies chaises
en paille à un prix modéré.

34 A vendre un bon eliieu de garde
de 2 'L ans chez Ad. Schuiidl. hôtel du Cerf ,
en vi l le .

BECOIIAMTM
Je suis charg é de la venle des

Fromages de Saanen à râper
de la maison Amsluz de Merli gén,

canton de Berne .
Je me rec ommande à l 'honorable public de

la vi l le  el des environs pour ses besoins , étant
à même de fourni r  quel que chose de fin dans
celte quali té  de fromage.

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

Je rappelle en même temps aux amateurs
le bon Kirsch, que je suis à môme de four-
nir par quelle quan t i t é  que l'on voudra.

Ad. SCHMIDT , Hôtel du Cerf.

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

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

tries de la Suisse, 1 vol . gr. 8°, 1872 , IV 2.
Essai sur la Kéforinatiou de Lu-

ther, par Charles de Yillers , 1 vol. 8°,
fr. 1.

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

Idées sur l'évolution jur id i que des nations
chrétiennes , p ar l lorniing,  8', 80 cent.

A LOUER.
39 Pour de suite , à un ou deux messieurs,une chambre meublée , chez Mad . Berlhoud,

Prébarreau 3 , au 1er (Écluse).
40. A louer , de suite , une belle grande

chambre , avec la pension. S'adr. rue Saint-
Maurice 10, au second.

41 A louer , de suite , une j olie chambre
non meublée, rue du Neubour g 4.

A2 A remellre de suite , à l'Evole , un aie-
lier ou dé pôt. S'adr. à Ulrich Zurcher , à la
brasserie Zoller.

43 A louer de suite , non meublées , deux
petites chambres conli gues , qui convien-
draient aussi pour un bureau . S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

44 A louer pour un jeune homme , un ca-
binet meublé , rue de la Treille A, 3me élage.

45 A Inuer une chambre meublée rue de
l'Ancien hôiel de ville , n° 7 .

40 Pour le 1er septembre , un pelit appar-
tement au mi di , à des personnes tranquilles ,
si possible sans enfant s S'adr. n° o Petit-
Ponlar lier , au second.

47 A louer un e chambre avec pension
pour jeunes gens qui fréquentent l'acadé-
mie ou le collège. S'adr . faubour g du Lac
3, au second

48 On offre une chambre meublée à louer
po ur messieurs . S'adr. au bureau de la feuille.

49 Place pour deux coucheurs , rue Sl-
Mauricc S.

50 A louer de suile deux chambres dans le
villa ge de Marin. S'adr. chez H. Zimmcr-
mann, au dit lieu.

H \  A louer de suile, à des messieurs de
tonte moral i té , deux jolies petites chambres
meublées. S'adr faub . du Crél 17, au rez-de-
chaussée.

Véritable Extrait de viande Liehig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRE S
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52 A louer une jolie chambre à un mon-
sieur tranquille. S'adr. rue du Seyon 14. au
1er _^___

53 A louer une belle chambre meublée
S'adr. rue Pury 0, au second.

54 A louer une jolie chambre meublée pour
une personne tra vaillant dehors. S'adr. Sa-
blons 5, au 2me , porle à gauche.

70 Une jeune fille de 20 ans désire se pla-
cer dans une bonne maison de Neuchâlel com-
me femme de chambre ; elle esl exp érimentée
dans ce ser\ice et peut exhiber de bons cerli l i-
cals. S'adr. à M. Jean Srheidegger , chez M u"
Wirlz , restaurant  rue de la Place d 'Armes

7i Une fille allemande de 18 ans , grande
et de bonne famille , cherche une p lace com-
me servante dans une auberge ou maison
privée. S'adr à M Kla-figer , notaire , à Lan-
genlbal , canlon de Berne.

8ti Un jeune homme allant f inir  son ap-
prentissage et par lant  les deux langues , dé-
sire entrer au plus vite dans un bureau com-
me commis. S adr. au bureau d'avis.

87 On demande pour un magasin d'outils
el fournitures d'hoilogerie , un ou deux jeu-
nes garçons de 17 à 18 ans , connaissant  un
peu d'horlogerie , venant de bonnes familles ,
munis de bonnes recommandation s et preu-
ves de moralité et de confiance ; suivant  leurs
capacités, ils recevraient de bons appointe-
ments. S'adr. à MM. Faure frères, au Locle.

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

89 On demande des ouvrières lailleuses.
S'adr Place du Marché li , second élage.

90 Un comptable muni  de bons certificats ,
ayanl  quel ques heures disponib les demande
des écritures à faire. S'adr. rue des Poteaux
8, au 3me.

97 Les contribuables à l'enlrelicn des che-
mins v ic inaux  du ressort communal de Ilo-
r lit'fort sont pré venus , que la commission
siégera le jeudi 12 septembre prochain , à
l'hôtel de commune du dil  lieu , pour y per-
cevoir la contribution annuel le  Passé ce jour
la perception se fera aux f iais des retardatai-
res. Au nom de la commission

Le sécréta ire, Gustave RENAUD.
Rochefort , 27 août 1872.

Dès le 4 septembre la BI-
BLIOTHÈQUE POPULAI-
RE sera ouverte le mercre-
di et le samedi, les deux
jours de 6 à 8 h. du soir.

Grande Brasserie
Fête de la Sociélé d' ar t i l ler ie  du 8 sept em-

bre I87i. — On demande 12 personnes de
bonne tenue et bien entendues au service
pour le banquet qui aura lieu à deux heures
el la fèle du soir. S'adr. de suile à la Brasse-
rie

Exposition de plantes & d'animaux
à BERNE

Animaux sauvages de la Suisse,
animaux domestiques et de luxe,
apiculture et incliïstrie séricole ,
aquariums à l'eau douce et à l'eau
de mer.
Ouverture : Samedi .31 août. — Clôture :

Mardi Kl septembre
Ouverture tous les jours , de 9 heures â 1 heu-

re et de . '/» ''• à li heures
PRIX D'ENTRÉE :

Samedi 31 août Fr. 3 —
Du dimanche I au samedi 7 sept. » 1 —
Du dimanche 8 septembre jusqu'à
la clô ure » — 50

Les enfants , moitié pr ix.
Les écoles paient , dès le jeudi »"> septembre ,

30 centimes par léle , en admet tan t  une per-
sonne de surveil lance sur 20 enfants
(13 1075 li) Le Comité d'organisation.

PUT" Les citoyens FRAN-
ÇAIS et AMIS de la France
qui voudront assister au
BANQUET du 4 septembre
au petit hôtel du Lac, à 8
heures du soir, jour de l'an-
niversaire de la RÉPUBLI-
QUE FRANÇAISE sont pré-
venus que là liste de sous-
cription sera close mardi
3 septembre où elle est dé-
posée chez M. Flanet, café
du Mexique , rue de la
Treille. Le COMITÉ.

Entre prise de taux en ciment
de toute nature

POUR LA SUISSE ET L'ÉTRANGER

H. Julita
ROLLE, (C"'" de Vaud) Suisse.

Spécialité de bassins pour fontaines cl pour
pressoirs, pui ts , pièces d'eau â l'ang laise,
j ets-d 'eau , étangs , cuves , elc

Dallages cn c iment  de Porlland , unis et
façonnés pour trottoirs , corridors , cuisine ,
caves , granges , écuries , elc. — Carrelages;
mosaïques cl ciment comprimé , diverses cou-
leurs pour vestibules , salons , salles de bains,
etc. — Chèvres de fontaines , pilastres, vases,
urnes , colonnes , p ierres ii eau , lavoirs , fro-
magères, etc — Revêtement de murs , soit
plAlrissages de façades , jambages de porlcs et
fenêtres, soubassements , marches d' escaliers
en lous genres.

Débil du véritable ciment de la Porle de
France , gros et détai l .  Grand assortiment de
travaux eu magasins. — Tous le» tra-
vaux _ont garantis. Prompte exécu-
tion sur commande.

Succursale à FKI H OURG , s'adr à M.
Fuséo, fumisle , Hôtel des Charpentiers.

Succursale à NEUCHATEL , s'adr. k M.
ltichème, enirepreneur. H 2051 H L.

Samuel Scheurerlrlrswerbedr:
cordonnier à Corcelles , se recommande îi l'ho-
norable clientèle de son prédécesseur. Chaus-
sures pour dames et enfants , prêtes et sur
commande.

DEMAK3ES A LOUER.

5ï On demande à louer , pour la St-Martin
ou plus tôt , une maison aux environs de la
ville , contenant o à 6 chambres et dé pen dan-
ces S'adr. b l'Hôtel du Commerce.

56 Une petite fami l le  demande pour Noël ,
un logement en ville ou aux environs S'adr.
au caissier de l'Elal , au Château.

On cherche à louer
éventuellement a acheler , dans une cap itale

de la Suisse
un enfé restaurant

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

Offres sous les initiales G 656, à l'office de
pub licité de Rodol phe Mosse. b Zurich

(M 2413 Z 277 G)

58 Un ménage sans enfant demande à louer
pour de suite , St-Martin ou Noël , un grand
appartement de 6 ou 7 pièces et les dé pendan-
ces ou à défaut deux petits. Prière de s'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
59 Une demoiselle allemande par lant le

français , désire trouver une place dans un
magasin ou dans une famille pour une occu-
pation quelconque. On regarderait plutôt à
un bon trai tement qu 'au gage S'adr. au Pa-
nier-Fleuri , pour rensei gnements.

60 Une veuve parlant  les deux langues et
connaissant lous les travaux d' un ménage ,
cherche une place chez une personne Agée ,
monsi eur ou darne Elle sait bien coudre et
faire une bonne cuisine ; bonnes références.
S'adr à Aime Moser, au Guillaume-Tell , rue
des Greniers.

b'1 Une badoise de 22 ans en service dans
le canlon depuis p lus d'une année et qui  a
fait 5 ans le service de femme de chambre
désire se placer comme tel le ou bonne dans
une bonne maison. Elle connaît très bien la
coulure , sail laver et repasser le fin. Pour
rensei gnements , s'ad. à M"c Ravenel , à Rôle.

62 Une bonne cuisinière vaudoise demand e
une place pour le 15 septembre ou le 1er
octobre . S'adr lo , rue du Seyon , au second.

63 Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désire se placer dans une famille pour garder
des enfants. S'adr. au restaurant Dell evue , b
™ gare .

64 Une j eune personne de 17 ans , parlant
'es deux langues et de bonne famil le , cher-
che une place comme aide dans un grand
ménage bien tenu pour se perfectionner dans
le service ; ses prétenlions seraient modestes ,
préfér ant être tr aitée avec égard. S'adr. au
"wgasin Zimm ermann , rue des Epancheurs.

65 Une jeune fille d' une bonne famill e
d Allemagne désire se p lacer pour femme
de chambre ; elle connaît tous les ouvrages
manuels et peut fournir  de bons certificats
oadr. à Gibraltar 2

lirJ Une je une fille bien recommandée dé-
sire se placer pour le 15 septembre comme
femme de chambr e ou pour lout faire dans
;n ménage. S'adr. chez Mme Grob , Ecluse«3, au 3me.

07 Une fille de la Suisse allemande désire
86 placer dans une famille , à Neuchâlel ou
*W environs , comme aide dans le ménage.E|le ne demanderait pas de salaire , si elle
j"Vi, it l' occasion d'apprendre le français. Le
""reau indi quera .

G8 Une personne d'A ge mûr cherche une
P'ace de femme de chambre à Neuchâlel ouau^eiivirons. S'adr. au bureau d'avi s.

, 
GÇ* Une Wurtembergeoi>e , sachant faire°us les travau x du ménage, cherche une

loi Pp Ur le commencement du mois d'oc-
. wc. Elle pourrait aussi faire le service de"onne on femme de chambre . Elle esl mu-"«oe bons cerlificals. S'adr. faubourg duUc 3, au orne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72 Une famil le  habitant les environs de la

ville , demande pour de suile un domesti que
qui connaisse ù fond la cul ture  de la vi gne ;
il devra au besoin s'occuper de soi gner les
jar dins. S'adr. au bureau d'avis.

73 On demande , pour de suile , une fille
propre et active , parlant  français. S'adr. au
buieau d'avis

"•_ On demande une jeune lille pour don-
ner les premiers princi pes à de jeunes enfants
russes, gouvernement de Wiltebsk Le bureau
indiquera .

7o On demande dans un pot i l ménage , h
Couvet , une brave fille, dévouée , bien au
courant d' un service soi gné et bonne cuisi-
nière S'adr à Mme L Pernod-Liermann, à
Couvet.

76 On demande , pour Berne comme se-
conde bonne , une personne ne p arlant que
le français et ayan t  de l' exp érience auprès de
peti ts enfants. Des soins al tenl ifs  et conscien-
cieux seraient bien rétribués. S'adr. à Mme
Tt ullmann , rue de la Serre o.

77 On demande une fil le sachant faire un
un ménage , fidèle , et ne parlant  que le fran-
çais. S'adr. au bureau.

78 On demande pour Lausanne un domes-
li que de maison d'A ge mûr , ayanl  servi dans
le pays et muni  de bonnes recommandations.
S'adr au magasin Zimmermann , qui indi-
quera.

79 On demande pour le commencement
d'octobre une personne de 23 à 30 ans , d'un
bon caractère , ay ant l 'habitude des enfants  et
sachant coudre et repasser , pour remp lir un
service de bonne dans une nombreuse famil le .
Il est inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Jeannerel-
Jeanrenaud , faubourg de la gare S.

80 On demande dans un pelit ménage ,
une servante parlant  français et connaissant
son service. Inutile de se présenter sans cer-
lificals de moralité S'adr. Rocher 3.

81 On demande pour s'aider dans un petit
ménage , une je une fille de 10 à 19 ans ,
p arlant le français. S'adr à Gustave Colle , à
Auvernier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

Un apprenti de commerce
occup é depuis une année dans une maison
de vins et de sp i r i tueux  de Bâle , actuel lement
en li qu ida l ion , cherche b se placer ailleurs ; il
aimerai! bien continuer dans la même branche
et entrerait de préférence dans une maison
de la Suisse française. Il est A gé de 16 ans,
connaît  les deux langues et peut produire les
meilleures références. S'adr. sous chiffre II.
lf)8, à l' agence de publici té  de Rodol phe
Mosse, à Bâle. (il 271 T. 280 G).

AVIS DIVERS.
91 A partir du 5 septembre ,

l'Inspecteur «les forêts de In l'oin-
iiiaue , sera comme d'habitude, a
son bureau, tous les jeudis, de W
heures à midi.

CONCOURS
La fourn i tu re  de deux attelages de deux

chevaux chacun , devant  Irainer entre la poste
et la gare et vii -e-versâ , à Neuchâtel , des
fourgons destinés à remp lacer les voilures-
omnibus actuelles , dont la suppre ssion v ien t
d'èlre décidée , esl mise au concours Le cahier
des charges est dé posé à la Chancellerie de la
direction soussi gnée , et les sounii - sions ca-
chelées el portant le suscriplion :

Soumiss ion j iour attelages de voitures
po stales, seronl reçues ju squ 'au 13septembre
inclusivement , à la

Direction du IV' Arrondissement postal.
Neuchâlel , 27 août 1872.

»A."V I S
aux éleveurs de chevaux

Messieurs les éleveurs sont in-
formés que deux étalons trotteurs
américains, Sirius et New-Yersey,
viennent d'arriver à Neiiehàtel ,
pour faire la monte. S'adr. pour
renseignements, à George Ajer'ï
ii l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel.

M A D I C  If A I C C D  modiste , s'élanl fixée
IVIHnl L JMW O t h à Neu châlel pour pra-
ti quer son état , se recommande à l 'honorable
public , soil à la journée soil à la maison ; elle
s'efforcera de mériter la confiance par ses prix
modi ques. Son domicile est rue des Moul ins
38, 3me étage

Garde à vous !!!
Les soldais devant faire l'école de chas-

seurs , sont invités b se renconlrer à la Gran-
de Brasserie , lund i  2 septembre , à 7 heures
préci sesdu mal in , pou r se rendre <1 Colombier .

Sociélé cantonale (l'Artillerie
Réunion à Neuchâtel

le 8 septembre prochain en tenue
Les art i l leurs , canonniersel soldais du tra in

de tous grades , élite , réserve et landwehr ,
sonl cordialement invi tés  à y assister

Lu COMITÉ.

Programme :
6 h. malin Diane.
7 '//i » Réception des seclions à la

gare , salves , collalion , distri-
bution des caries de fêle

8 h. » Départ p our le Mail.
Concours de pointage pour les
cannnniers.
Ecole de conduite pour les sol-
dats du t ra in .
Visite de l 'Observatoire el du
Pénitencier.

10 '/, » Collalion an Mail.
11 '/j " Assemblée générale à l'hôtel-

de-ville.
1 h. soir Tir sur le lac avec obus char-

gés et shrapnels.
2 h. » Corlége eu ville. Salves.
2 '/s B Banquet.
6 h. » Départ pour la gare.
8 h. » Dépari des seclions. Clôlurc de

la fête.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
83 Per.ln jeudi 28 c ', sur la roule de Ser-

rières à Neuchâlel , un pardessus ou vêlem ent
de dame , en laine , noir et blanc , dit  rotonde .
La personne qui  l'a trouvé est priée de le
renvoyer à Mlle Trimolet , pension de l 'Aile ,
à Grandchamp, près Boudry, contre récom-
pense.

84 Trouvé samedi en vi l l e  quel ques p ièces
de monnaie que l' on peut réclamer à Lucien
Quarlier , rue de l'Orangerie 6, moyennant dé-
signation exacte.

PLACEMENTS DIVERS
85 Un homme d'â ge mûr , de probité el fi-

délité , connaissant l'élablissa ge el la corres-
pondance , demande pour de suile une p lace
de commis de second ord re, dans un compto ir
d'horlogerie , ou au besoin pour faire des
commissions. S'adr. à M. Gacond , épicier, r.
du Seyon.



En raison de circonstances imprévues  qui -
nécessitent l'absence de plusieurs de ses
membres , la Sociélé des Mousquetaires d'Au-
vernier a fixé au lundi  9 septembre prochain
le jour de clôture de son lir  annue l .  Comme
de coutume, de magnifiques levants en ar-
genterie seront exposés à la vnuqnille. La so-
ciélé ayant  encore cinq passes à tirer , esp ère
que ses membres externes viendront  y pr en-
dre part. Une réception cordiale est réservée
aux amateurs qui  voudront  bien pren dre part
à cet ut i le  divertissement. L'ou verlure du tir
aura lieu à 8 heures du mal in .

Auvernier , le 27 août 1872.
LE COMITÉ.

Versailles, 29 août. — Aujourd 'hui  dans
la commission de permanence , M. de Rému-
sat , ministre des affa ires étrangères, a exposé
la s i tuat ion intérieure du pays. II constate que
la t r anqu i l l i t é  règne partout M. de Réinusal ,
ré p ondant  b une question de M. Pages Du-
porl sur l'entrevue des trois empereurs b Ber- _
l in , dit que le gouvernement français n 'est
nul lement  in quiet  sur les résultats de celle en-
trevue , attendu qu 'il a pleine confiance dans
la sagesse qui y présidéra.

Paris , 28 août. — Le tirage au sort dans
les dé partements encore occup és par les Alle-
mands , s'est accomp li paisiblement , mal gré
l'énorme a fflnence d'Alsaciens-Lorrains qui
oni opté pour la France.

Le nombre des conscrits dans les cantons
frontières dé passe le quadru p le par suite de
l'option pour la nationalité française.

Espagne. — Le roi et la reine d'Espagne
sont rentrés dans leur cap itale le 24 Durant
l'excursion qu 'il a faite dans les provinces du
Nord , le roi a été l'objet de démonstrations
sympathi ques qui ont dû je ter un voile sui-
tes souvenirs récents de Madrid

Londres, 29 août.  — Les boulangers de
la ville de Londres ont résolu de se mellre en
grève.

Sauf les maçons , tous les ouvriers en bâti-
ment ont cessé la grève.

Berlin , 28 août. — La Gazette de la Croix
dit  savoir que les douleurs que ressent l'em-
pereur cn ce moment se bornent à une en-
flure rhumatismale du pied.

Des nouvelles d'autre source permettent
d'envisager l'état général de la santé de l'em-
pereur comme satisfaisant.

Le grand-duc Nicolas de Russie esl arrivé
auj ourd'hui  à 5 h. '/» du malin ; il a élé reçu
avec une grande solennité à la gare du che-
min de fer , et il esl descendu à l'hôlel de
l'ambassade russe.

M. de Bismark doit revenir de Varzin b
Berlin le 1er septembre.

Carlsruhe. 29 août. — D 'après la Gazette
de Carlsruhe le p lus grand nombre des prin-
ces régnants  de l 'Allemagne assistera à l'en-
Irevue des trois empereurs h Berlin.

Ont déj i annoncé leur visite : les grands
ducs de Bade , de Saxe-Weimar , de Meeklem-
bourg-Schworin et d 'Oldenbourg , les ducs
d' Anba l t , de Saxc Cobouig-Gothn , de Saxc-
Allenbourg , Ifs princes de Schaumbourg-
Li ppe, de Schwarzbourg-Sondershauseh , de
Scliwarzboiirg-Kiidolsladt el de Li ppe Det-
mold. Le prince roya l de Saxo représentera
son père ; le roi de Wurtemberg se propose
de se rendre aussi à Berlin , si le roi de Ba-
vière se décide lui-mêm e dans ce sens.

Inauguration du monument de lu ba-
taille de St-Jacques. — Lundi , par le lemps
le plus favorable , a eu l ieu la fêle comniémo-
ralive de la bataille de Si-Jaques el l'inaugu-
ration du nouveau monume nt  élevé sui\l'eni-
placcment même de l'ancienne chap elle où
nos aïeux ont trouvé un glorieux trépas. Les
pré p aratifs avaient été faits avec une magni-
ficence exceptionnelle , cl l'on pourra s'en
faire une idée lorsqu 'on sauta que le corlé ge
histori que ne comptait pas moins de 80 grou-
pes Les élèves des écoles fi guraient au nom-
bre de 800 ; les chanteurs  de 300, les mem-
bres des abbayes , les autorités et comités de
1,700, les dépiilalions de Bàle-Ca mpagne de
1,200 , les délé gations diverses de p lus de
1 ,200 ; ainsi  donc environ 6,000 partici pants,
sans compter 8 corps de musi que et 8 corps
de tambours.

L'al ' lhiencc des visiteurs était énorme ; tou-
tes les parties de la Suisse étaient  représentées,
La populat ion de Bâle et des environs tout
entière a partici pé à la fêle. L'enthousiasme
élail général.

On évalue à 30,000 ou 40,000 le nombre
des personnes qui  se pressaient dans les rues ,
sur les lianes ou b la suite du corlé ge , à 10 .000
le nombre de celles qui  entouraient le nioii i i-
m.-nl. Ce n 'est qu 'à six heures du soir que le

voile cachant celui-ci aux regards du public
a élé descendu el que la cérémonie de l 'inau-
guration proprement dite a pu commencer.
— A près la cérémonie , grand banquet de
5000 couverts sur la place Sainl-Pierre.

Une aulre relation s'exprime ainsi :
Un peu après deux heures , le cortège s'é-

branla. Indé pendamment des innombrables
drapeaux , chaque section avait  en tête quel-
que trait dislinclif qui f ixai t  p lus particulière-
ment  l' a t tent ion  : cavaliers br i l lamment  mou-
lés el équi pés, éludiants  en costumes classi-
ques , Suis-es des anciens temps , emblèmes
des tribus Je la ville , etc.

La cathédrale , dési gnée «l'abord pour une
courte solennité reli gieuse , n'aurait pu conte-
nir  la moitié du corlége Le service cul donc
lieu sur la place ; mais aucune voix humaine
n 'aurait pu se faire entendre de toute l'assis-
tance ; mal gré ses efforts , M. le pasteur Oser
ne fut  compris que de ceux qui étaient le plus
rapproch és de lui.

II étai t  cinq heures quand le corlége fut ar
rivé en face de l'œuvre de Schlœth. Il y avait
trois heures qu 'on éiait en roule et quatre
qu 'on étai t debout. On était  fati gué et surtout
altéré , car la chaleur était grande II avait
fallu faire une longue halle à la porte d'Aesch ,
parce que la foule avait envahi les abords du
monumen t  et qu on était impuissant a faire
évacuer la place.

Les deux premiers orateurs qui ont padé
sonl M. f ml io f -Forcart , président de la So-
ciélé des Beaux-Arts , et M. le prof. Mœhly ,
au nom de la bourgeoisie. C'est cuire leurs
deux discours que les voiles qui  couvraient le
monument  sont tombés; des app laudissements
frénéli ques ont à ce moment éclaté de toutes
paris , et se sont prolong és jusqu 'à l'extrémité
de la rue St-Jacques. L 'émotion était grande
el générale ; l'artiste aurait  dû être là pour
jouir  d'un t r iom p he bien mérité.

Onze sociétés de chant ont rehaussé la so-
lennité par l'exécution de plusieurs chants re-
li gieux et patriotiques , tant sur la place de la
cathédrale que près du monument .

Mal gré lout l' intér êt de la cérémonie , on
désirait généralement quel ques moments de
repos.

Enfin on était libre. En un clin d'oeil , par-
tici pants à la fèle , spectateurs et spectatrices ,
dix mille personnes peut êlre . remp lissaient
une vaste propriété b l'extrémité de laque lle
se trouvait  une tente fermée , de grande di-
mension.

La nuit approchait. A un moment donné ,
et au son des trompettes, la gigantesque lente
s'ouvri t  el laissa voir une scène de la bataille ,
tableau v ivan t  exécuté par la corporation des
boucliers. On se rappelle qu 'en 14W , un
boucher , impatienté des lenteurs du Conseil ,
qui craignait de sacrifier inu t i l ement  les hab i-
tants et de laisser la ville sans défense , s'em-
para d'une bannière et s'élança dans la direc-
tion de la porte d'.Esch en s'écriant  : « A moi
lous les vrais Bàlois! » Trois mille hommes le
suivi rent .  La corporation des bouchers, ju ste-
ment fière de ce souvenir , s'est mise en frais
celle année et a réussi à provoquer d' en thou-
siastes acclamations. Celte scène , habi lement
éclairée par la lumière électrique et des feux
de Bengale de loules couleurs , était d' un effet
saisissant.

Lucerne. — Une Sociélé bàloise vienl , dit-
on , de fa i re l'acquisi t ion , pour le prix de 3
mil l ions  de francs , du Bi ghi-Kallbad.

Argovie. — Le 24 aoùl , on a enterré b
Wolilen le Ne stor de la commune el proba-
blement du canlon loul entier: André Woh-
ler, mort à l'âge de 103 ans et 6 mois.

Vaud. — Ou li t  dans la Gazette de Lau-
sanne : L'impératrice Augusla , après avoir
passé p lusieurs j ours dans une campagne de
noire v Nie , esl repartie hier , à 1 heure, pour
l'Allemagn e S. M. voyage avec le plus grand
incognito ; arrivée dimanche b Genève , et ne
trouvant  pas de place dans les hôtels , elle a
fail l i  coucher eu wagon.

Zurich. — Au moment de mellre sous
presse nous recevons de Zurich une lettre qui
nous raconte la perle du bateuu h vapeur le
Gothard , coulé bus sur le lac près de Ober-

meilen entre 8 el 9 heures du soir pat- la Con-
cordio. Sauf le caissier, lous les passagers cl
l'é qui page auraient élé sauvés

NEUCHATEL . — Sur le rapport de la
commission qu 'il avai t  nommée lu ndi  pour
examiner la question de l'Académie , le Con-
seil général de la Munici palité de Neuchâle l
a adoplé , à l'unan imi lé  et après une courte
discussion , l'arrêté suivant :

Art. 1er. La munici palité de Neuch âlel est
favorable au développement des études sup é-
rieures, et elle est prête à faire , dans le but
de conserver le siège de l'Académie à Neu-
châlel , des sacrifices au moins équivalents à
ceux qu 'elle a faits jusqu 'à ce jour;  mais elle
regrette, vu la nouvelle situation qui lui est
faite par la loi el les cond itions de la circu-
laire du Conseil d'Etal , de ne pouvoir répon-
dre à l ' invi ta t ion qui lui est adressée.

Art  2. Le Conseil munici pal esl chargé de
communi quer cette décision au Conseil d'Etat.

Il a volé en oulre l'impression du rapport
de la Commission sur cette question de l'Aca-
démie , et adoplé un nouveau règlement sur
la solde de la garde munici pale, ainsi que des
modificat ions proposées par le Conseil muni-
ci pal à la perception de l ' imp ôt , ensuite des-
quelles , enlr 'aulres , la (axe ne sera réclamée
aux ouvriers et domesti ques que proportion-
nellement à la durée de leur séjour dans la
localité.

— Le Grand-Conseil est convoqué en ses-
sion extraor dinaire pour le lundi  9 septembre ,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Projet de décre t el rapport sur les élec-
tions el vota tions fédérales (il s'agit ici du sys-
tème des listes électorales , et du mode de re-
lation en matière fédérale).

2° Bapporldu Conseil d'Etal sur les démar-
ches que le Grand-Conseil l'a chargé de faire
en vue de fixer le siège de l'établissement d'en-
seignement supérieur .

3° Bapports divers du Conseil d'Elat.
— On annonce que la Sociélé cantonale

d'artillerie a l ' in tent io n de se réunir à Neu-
châlel le dimanche 8 septembre prochain , en
tenue mil i ta i re , et qu 'à cette occasion le Co-
mité a organisé un lir à obus et shrapnels sur
le lac. — Si le lemps est favorabl e les socié-
taires ré pondront sans doute en grand nom-
bre à l' appel du Comité . (Voir le progra mme
aux annonces) .

— Mercredi 21 août , des voituri ers condui-
saient de la gare de Boveresse à Fleurier les
chars sur lesquels étaient les engins pour les
exercices de la fami lle Knie ; Ta mécan i que
de l'un de ces véhicules s'étant brisée , le con-
ducteur  a été débord é et forcé d'abandonne r
le cheval ; l' un des musiciens , qui accompa-
gnait les bagages, ayant voulu .-errer la mé-
cani que , a été jeté par "terre ; malheureusemiDl,
le bras droit  s'est engagé sous la roue et a été
mut i l é  sous un poids de -io quintaux . Les
souffrances énormes qu 'endure le pauvre j eu-
ne homme font craindre aux médecins que
la gangrène ne s'en mêle ou que l'imputation
ne soit nécessaire.

(Courrier du Val-de-Travers).

Si-.iswure'fflliWe .

Cultes du dimanche 1er Septembre 1872 :
A 7 1[2 heures , les deux catéchismes au Templ'

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

brati on de la Ste-Cène.
A 11 heures , second culte au Temple neuf ,

avec Sainte-Cène.
A 2 I j 2 h., service d' actions de grâces au Tem-

ple du bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreau!

NB. La Ste-Cène sera administrée à la Collé-
giale au culte de 9 heures de chacun des di-
manches de communion , et au Temp le du j|as
à celui do 11 heures du second dimanche des
fêtes.

Eg lise évantj él ique libre. Place-d 'armcs , I-

Dimanche : Matin , 91/2 heures. Soir , 8 heure s.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Haiiptgottosdienst : 9 Uhr  in der untern Kirc'16'

mil  Abendtnalil.
Predi gt : 2 l|â Lin- , in der Schloss-Kirclie.

Impr. de H. wolfratli & Metzner,

l'nOMESSES DE MAIUAGE.
Arnold Bolliger, charpentier , argovien , et Rosalie

Oui , maîtresse de pension alimentaire; les deux de-
meurant  à Neneliirtcl.

Louis l.urgat dil Grellet , ouvrier chocolatier, de
Vcrnéa/., dom. à Serrières, el Céloslinc Selirej -er née
Kopp, jardinière , demeurant à Neuchâtel.

Emile Dubois , de Travers , et Rosine Murcndaz; les
deux à Mathod (Vaud).

NAISSANCES.
Le 20 août. Marie-Am élie , à Gustave-Paul Lborliard

et à Julie-Elise née Dardel , bernois.
SI. Jul ie-Amal ie , à Daniel-Henri Brossin età  Elise

Vicloire-Auial ic  née Gersbacli , de Neuchâtel .
22. Anna-Marie , à Jean llofer et à Anna  née It ied-

wj'l , bernois.
2'j . Paul-Louis , à Paul Solari et à Kanny-Pl iillp-

pine née Nicole , lessinois .
t.. Henri-Alfred , à Johann-Rodol p he Sluder el à

Margarclha née Schenkel , zuricois.
2t. Charles , à Paul-Edouard L'Eplatlenior el à

Marie-Adèle née Couvert , des Geueveys-sur Oollïane.
21. Jules-André, à Henri Leuba et à Cécile née

Sandoz , de Buttes.
OÉCÈS.

Le 2t août. Cliarles-Edouard , fi mois , 17 jours , (ils
de Cliarles-Edouard llorel et de Iloso-Callieriuo néeQEstoi-, de Netieliiklel.

27. Jacob-Samuel Rrunner , 82 ans , vi gneron , veuf
de Amélie-Ph ili ppine née Roux , zuricois.

27. Gabriel Marion , 47 ans , 9 mois , vérif icateur
des douanes , veut  de Annet lc  née Chapelle, français

30. Marianne-Carol in e née Petil pierre , fi!) ans , G
mois , 3 jours , épouse de David-Lo uis Brun , français .

?:•¦:„¦ 
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David Brun et sa famil le  pr ient  leurs amis et con-
naissances qui auraient  été oubliés dans l' envoi des
lellres de Faire-part, d'assister à l'enterrement de leur
épouse , mère et belle-mère , Marie-Caroline BRUN ,
qui aura lieu Dimanche 1er septembre , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Tertre 1G .
Les membres de la 4e compagnie du corps des Sa-

peurs pomp iers (compagnie de sauvetage) sont priés
d'assister , Dimanche 1er Septembre, à 1 heure de l' a- i
près-midi , à l' ensevelissement de Mme Marie-Caro-
line BRUN , mère dn M. James Brun , leur  collè gue.

Domicile mortuaire : Tertre 16.
Les amis el connaissan ces du citoyen Ami QUIN-

CHE , recenseur municipal , sont priés d'assister à sou
ensevelissement , qui aura lieu Lundi  le 2 septembre,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Dassin , G.

Concours
La commission de bâtisse de la nouvelle

église de Cressier met au concours les Ira-
vaux de maçonnerie ; les entrepreneurs
qui désirent soumissionner pourront prendre
connaissance des plans et du cahier des char-
ges <iu bureau de M. Paul de Pury,  archi-
tecte h Neuchâlel , du 1er au 10 septembre.

Les soumissions devront élre adressées sons
pli cacheté au président de la commission , le
12 septembre au plus tard.

La Commission.

Chemin de 1er Franco-Sui sse
Messieurs les porteurs d' obli gations sont

prévenus que le coupon échéant le ,10 sep-
tembre prochain , sera pay é sans Trais :

à NEUCHATEL , b la caisse de la Compa-
gnie rue de l ' Industrie (de 9 heures à midi ,
et de 2 à A heures du soir).

La Direction.

100 Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage b la journée ou chez elle. Pr ix  mo-
di ques. S'adr. chez J Kaiser , Neubourg 25 .

101 Un ta i l leur , laveur , dégraissent - , se re-
commande pour de l'ouvrage sur lous genres
d'étoiles et couleurs. Rue du Neubourg 4, au
second.

F. A. KOCH
ferblantier-lampiste

RUE SAINT-MAURICE U.
ancien ouvrier chez M Arnold Koch , se re-
commande à l 'honorable public pour ré parer
et ncllo yer les lampes modéra teur et tous les
ouvrages de son étal. En même temp s, il
cherche un app rent i .


