
On peut s'abonner

à toute époque
à la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
et l'on reçoit

tout ce qui a paru jusqu 'ici

MOSAÏQUE
Supplément littéraire contenant un choix

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

voyages, anecdotes et bons mots.

f rit d'abonnemeat , du 1er sept, au 31 déc, :
fr. 3_ âO la feuille prise au bureau.
fr. 3 pour l'envoi dans le canton.

Publications municipales
On peut se procurer dès maintenant , au

secrétariat de la Munici palité , le rapport du
Conseil munici pal au Conseil général , au su-
jet de l'académie.

Dans quel ques jours, on pourra également
se procurer le rapport présenlé sur le môme
objet par la commission sp éciale nommée par
le Conseil général.

Neuchàtel , 30 août 1872.

?3*MEUBLES A VEtfPftE.
3 Le lundi 23 septembre courant , on

vendra aux enchères publi ques, dans la mai-
son de commune de Fenin , dès les 3 heures
après-midi , environ un arpent de verger , si-
tué à la sortie du village de Fenin , au dessus
de la roule cantonale. Ce terrain touchant la
grand' route , jouissant d'une belle vue sur le
Val- de-Huz , et se trouvant à proximité d'une
fontaine publi que intarissable , présenterait
de grands avantages comme sol à balir. S'adr.
pour voir l 'immeuble el connaître les condi-
tions de vente , à M. Samuel Uessoulavy, à
Fenin.

4 A vendre , à Corcellcs s/Concise , can-
ton de Vaud , la charmante campagne de
Chambrier , entourée d'autres campagnes.
Riant  séjour , beau site, air vivif iant .  S'adr.
au nolaire Alfred A polhcloz , à Onnens.

5 Ensuite  d'un jugement d'exprop riation
prononcé par le t r ibunal  civil du district de
Neuchûlel le 8 mars 1872, il a élé procédé ,
sans résultat utile , aux dates des 20 avril  et 18
mai 187-2, ;i l'expo sition en vente par voie
d'enchères publi ques , à l'audience du juge
dç paix de Neuchàtel , de l ' immeuble ci-après
dési gné appartenant à dame Rose née Schrei-
ber veuv e de .Jean Ermell , en son vivant  au-
bergine el bouclier en celle ville. En consé-
quence , îI teneur de l'article 28 de la loi con-
cernant la li quidat ion des créances h ypothé-
caires par voie d'exp ropriation , il sera de
nouv eau procédé par le juge de paix de Neu-
chàtel , siégeant dans la salle ordinaire de ses
séances , .. l'hôtel de ville du dit lieu , le sa-
medi U septembre 1872, à 10 lieuresdu ma-
|"> » a la vente du dit immeuble , dont lamise à prix sera réduite de moitiésavoir :

Une maison située en celte ville de Neu-
chàtel , rue de THô pital et rue Neuve, portant
l'enseigne de la Croix Fédérale, élevée de
quatre étages sur rez-de-chaussée et joutant :
du côté de vent la rue Neuve, de bise Daniel
Prince-Wiltnauer , de joran 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 a fr. 60 000, sera
exposé en vente à fr. 30 000.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 19 août 1872.
Le Greffie r de Paix, RENAUD.

Fabrication spéciale
de pressoirs en fer

A LA FORGE DE SERRIERES
de toutes grandeur» et à la garantie. Au mô-
me atelier , on demande un apprenti qui se-
rait nourri et logé à de favorables conditions.
S'adr. à Fréd. Rlartenet , à Serrières.

• 13 On offre à vendre une collection variée
de sujet s d'histoire naturelle. S'adr. au bu-
reau.

EXTRA-FIN
SVEIVSR-POUrVSCH

Punsch. suédois.
Prix de là bouteille : fr 3. — chez J. Mal-

Ihey, pharmacien , Place des Halles 2.

PPP.IA RrnQQi'n lin g^rc > fail savoir
V/t/Uie Dl Ubb lN au public qu 'elle
prendrait toujours de l'ouvrage chez elle. Ou-
vrage soigné Son domicile esl Hue St-IYlau-
rice, maison Schorpp serrurier , an second ,

LEVAIN DE MAÏS
Chaque jour Irais , envoi avec prospectus

contre remboursement. B 777 B
Louis 9I«I:M( _I. à Berne.

18 A vendre des tuyaux de cheminée et
une seillc à lessive , chez Mme Warner , fau-
bourg des Ilocheltes 3, maison Kt iory.

Epicerie Fritz Wcber
rue du Temple-Neuf.

Reçu un nouvel envoi de fromages

LIMBURGER
au détail et par caisses

Toujours bien assorti en fromages demi-
gras, et gras , de toute première quali té.

19 A vendre quel ques poutres propres à ser-
vir et un banc de menuisier. S'adr . à Ch.
Frieden , à Beau-Rivage , (Mouri r..).

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

21 A vendre faille d'emp loi , une chau-
dière en cuivre d'environ 50 pois. S'adr.
chez Jacot , boulanger , à Peseux.

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

rue de l'Hôpital ,
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PRIX DE trxmo •¦*.*¦:• E_ . î
pour un an,la feuille prî le : 1 ': . '• < w 1.8»—

> expéd. franco j  ; 1 :' : j t ; ( » 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » •»*•

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois, » » » 1»85
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

FAXX mu Ajnrosrom 1
| Pour moii .i H lig., 75 c. Pour 8 lignai *|1 plus , 10 c. igné, ou son espace. 5 c. U{ré pétition. - ir s'adresser au bureau , 14 e.
Prix des an ' s de l'étranger , (non cant.) 110.
Les aiii.oi .c< .._ . _ paient comptant ou pj_r remb 1.
Les annonces pour le n ° du mercredi soci

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

Vente et achat d'immeubles
Le nolaire J. F Dardel , à Neuchûlel , est

toujours chargé de vendre et d'acheter des
maisons situées en ville et des terrains à pro-
ximité. Il est aussi chargé de louer une mai-
sonnette ayant une chambre, une cuisine
avec des dépendances , et de plus un jardin
coulieu .. près de la ville j  elle conviendrait à
une 'Iî; ne avec sa bonne ou à un monsieur
seul.

A VENDRE
0 On offre à vendre ou à échanger con-

tre des marchandises , une pendule à grande
sonnerie , ré pétition , réveil , secondes au cen-
tre , ainsi qu 'une glace et une cage. S'adr.
au bureau d' avis.

10 II sera mis en vente d'aujourd 'hui à la
mi-seplembrc , dans la cave de M. de Itouge-
mont , à St-Aubin , 3000 pots de vin vieux
excellenl , à 80 c. le pol. La venle se fera en
gros cl en détail. S'adr au propriétaire.

h_\AAAAA^AAAA/l
X MACHINES A COUDR E Q
Q Magasin PERREGAUX cl MOREL Qr> à Neuchàtel. rS
/S Grand assortiment de machines f\
/ C à coudre, de ton» xjxlfme ., JC
V pour familles et métiers, pro- \J
W venant des meilleures fabri ques , amé- <̂ M
r\ ricaines , ang laises et allemandes . r\
f C Prix réduit. Facilité de payement /C
S/ Machines garanties. Fournitures di- V
C* verses: fil de lin , coton , soie , aiguil- ^3
r\ les, etc — Prospectus adressés fran- #S
/v co sur demande. H 303 N. /C Plus de Cafards

(SCHWABENKJEFER)
-. Un moyen excellent est offert

V̂ ^t̂ r i Pour 'a destruction comp lète
^U_wL*r ^c cel le insupportable vermine.
-ffauËLroi 

®^"~ '
,e monla "' sera rendu

ĵï^Sjffl$K!|î à toute personnne 
qui 

trouvera
' IIË u1'"" 1(' m°yen n'esl pas effi-

f Ip * cace. Prix fr. 1»70. Le seul
^Br véritable ne se trouve que chez

M. I). IIF.OIVER , imprimeur à Jbenz-
bourg, et chez M. Henri GACOND, épice-
rie ,vins cl li queurs, Neuchàtel .

BOYAUX EN TOILE
A vendre à prix très-réduits,

par bouts «le 15 à «5 pieds, en
partie encore garnis de leurs rac-
cords en cuivre, quelques cents
pieds de vieux boyaux de pom-
pe à incendie, pouvant être utili-
sés avantageusement pour arro-
wnjjs 't ., vidanges, etc.

S'adr. le mardi et le vendredi,
de 1 à !î heures, au bureau des
Sapeurs Pompiers, Hôtel de ville,
îîme étage.

BB~ MM- l°s étudiants  de chimie ainsi que
MM les pharmaciens et industrie ls sont pré-
venus qu ils trouveront au magasin Zimmer-
mann , un assortiment comp let des drogues et
appareils nécessaires , pour les opérations
chimi ques.

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
7 Lundi 9 septem bre 1872 , dès une heu-

re après-midi , le citoyen Edouard Aeschi-
mann , exposera en vente par voie d'enchères
publi ques et juridi ques , et sous de favorables
conditions , la récolte en céréales (froment ,
orge et avoine) du domaine des Vernes , soit
d'environ 18 poses. Le rendez-vous esl sur
le dit domaine , situé rière les Grattes, terri-
toire de Rochefort

8 On vendra par voie d'enchères publi-
ques dans la construction que le citoyen Iles-
sier , scul pteur-cimentier , a élevée sur le ter-
rain du citoyen Gauth ie r , à Si-Nicolas , rière
Neuchàtel , divers ornements tels que s
corniebes , rosaces , guirlandes ,
pilastres , consoles , frises , fres-
ques ; des moules et autres articles. La
vente aura lieu sur place à St-Nicolas , le lun-
di 9 septembre 1872, à 9 heures du matin.

Neuchûlel , 3 septembre 1872.
Greffe de Paix.

Mises de bois
La commune de Valang in vendra en mon-

tes publi ques , lundi  23 septembre , dès les 9
heures du malin , dans ses forêts :

20 loises sap in et 5000 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Couronne.

Le Président du conseil administratif,
KILLIAN.

Planches de mélèze
8 à 10 000 pieds carrés, planches d'un pouce
fédéra l d'épais.eur , à vendre. S'adr. a M.
François Généty, à Ardon, (Valais).

Plus «le goitres
Prompte (juérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Trai tement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix:  3 rr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMER A Genève. (H-X)

APPABEHS A 0UIEE
au Pétrole.

¦ 

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 . -,

-—.—-- recommandé parmâsas^m. r
A. Scheuchzer,

Fomté St.-Fiorre 33, 1361..



CHOU POUR CHOU

¦4 FEUILLETON

Nouvelle par Jérémias Gollhclf.

C'est au beau milieu de cette scène que
Jes femmes tombaient comme des furies.
Ces dames se trouvèrent alors presque mal
de colère , et les hommes de rire ; plus d' une
aussi , nous devons en convenir , se sen-

tit alors aux mains des démangeaisons terri-
bles. Cependanl , peu à peu la plaisanterie
commença à se faire jour à travers le tapage ;
l'orage se dissi pa, et bientôt on entendit  tom-
ber coup sur coup, des claques pareilles à
celles d'armes blanches dans des mains alertes.

Quand une claque plus drue que les autres
tombait sur de la chair épaisse, un bruyant
éclat de rire se faisait entendre et achevait de
chasser l'orage. Comment cela se fit , nous ne
le savons; mais enfin pas une des femmes ne
croisa la conversation avec son propre mari.
Elles se mirent toutes à cing ler à coups de
langue les oreilles d'un autre , ce qui ôla son
venin à l'affaire, et mitonna la réconciliation ,
à laquelle un verre de vin, présenté par cha-
que homme à sa femme, servit de transition;
puis à la fin hommes el femmes se trouvèrent
assis autour d' une grande table, sur laquelle
il n'y avait plus de tôts de vaisselle, mais un

bel et bon souper, où chacun put choisir à
l'aise ce qui lui allait le mieux. Le marchand
d'écuelles lui-même était au bas de la toble ,
s'excusant si bien sur sa niaiserie et sur sa
pauvreté , que non seulement les femmes lui
pardonnèrent , mais que dès lors il se créa
dans le village la plus magnifi que clientèle.

Cependant , quoi que la paix se montrât ainsi
au-dehors , la chose n'en était pas moins allée
au cœur, et faisait ses ravages; surtout chez
l'hôtesse, qui ayant les plus nombreuses ac-
cointances, devait aussi souffrir le plus de
tout cela.

La farce, comme on le conçoit , ne resta
pas renfermée entre quatre murs ; elle fut
bientôt connue , et on ne l'oublia plus. Pas un
pot se cassait sans qu 'on ne dît: —¦ Oh! cela
ne fait rien , on en donne maintenant de tout
neufs pour des cassés, — et rarement on en-
trait à l'auberge , sans demander quand on
recommencerait la fête des pots cassés , et
sans plaisanter beaucoup sur la bêtise des
femmes

Mais irriter les femmes est une mauvaise
affaire ; il est rare que la vengeance ne s'en
suive pas bientôt. Elles savent même trop ri-
chement tout payer , les bonnes femmes; aussi
bien les tourments que les baisers. L'été et
l'automne se passèrent; mais le lotir qu 'on
leur avait joué, ces dames n'eurent garde de
l'oublier.

Bientôt un a ffreux hiver enveloppa la terre
La temp ête se mit à rug ir horriblement des
monts aux vallées. Février surtout fut un
mois terrible. C'est un étrange mois que ce-
lui-là ; il sait prendre parfois des mines aussi
aimables que celles d'une jeune fille qui don-
nerait beaucoup pour avoir un mari . Mais il
a beau faire l'aimable , ce n'est jamais sincè-
rement. Il fait absolument comme une jeune
fille qui fait les mines les plus charmantes
avant le mariage, et qui après le mariage n'est
plus qu 'une aigre et méchante créature. Il
vaut beaucoup mieux que février fasse une
mine comme une vieille sorcière exp irante
qui ne veut pas mourir , et s'efforce de mon-
trer à la mort les dents qu 'elle n'a plus, afin
de la chasser de son chevet par ses grimaces
épouvantables.

C'était précisément une mine de sorcière
comme cela que faisait le mois de février dont
nous voulons parler. Les chats ne quit taient
plus le poêle chaud. Les lièvres s'attroupaient
dans les clairières les mieux fermées des fo-
rêts , en grandes assemblées populaires; on ne
voyait que les jeunes filles vaguer comme des
chauves-souris à la nuil  tombante. Ellesavaienl
laissé leurs sabots sous le poêle , et sautillaient
dans la boue ou dans la neige qui leur mon-
tait au genou , avec leurs souliers de bal , en
poussant à chaque saut un petit cri , intérieu-
rement , cela va sans dire , jusqu 'à ce que leurs
sauts aboutissent à la salle de danse, où elles

se retrouvaien t enfin gaies et sémillantes
comme le poisson dans l'eau. Une fois, pat
la nui t  la pins affreuse de ce mois , il semblait
que tous les esprits des montagnes déchaînés
hurlaient à travers les toitures , cli quetaient
aux fenêtres , et tourbillonnaient dans l'air,
en grêle , en pluie et en nei ge; cela faisait ui
bruit  horrible. Tout à coup on vient frappe,
à une fenêlre du dit village, il pouvait êlK
une heure avant minuit  ou un peu plus. Le:
coups furent aussitôt entendus , et le guiebe
de la fenêtre ouvert; on demanda ce qu 'or
voulait. — Monsieur le Conseiller, dit-on de
dehors, levez-vous vite , et habillez-vous. Le
pasteur vient de mourir subitement; les pa-
rents veulent le faire porter celle nuit  à Ber-
ne, où il était bourgeois , pour l'y enterrer.
Il faut que les autorités et les pères de famille
les plus importants lui fassent la reconduite .
A minui t , au plus lard , soyez à l'auberge ;
n'oubliez pas le manteau. — (Le manteau
noir est non seulement le vêlement de deuil ,
mais aussi le signe distinctif des autorités;
autrefois , elles le portaient toute s les foi»
qu 'elles allaient au temp le; mainten ant , elles
ne le portent plus que les jours de commu-
nion).

Le conseiller ainsi réveillé voulait en de-
mander plus long, mais le commissionnaire
avait déjà disparu dans la tempête. Dans sa

hâte et son inquiétude , le conseiller ne par-

vint qu 'à peine à allumer sa chandelle, et a

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

au bureau de cette feuille
Etreintes religieuses, 1 vol. S0, 50 c.
manuel-lexique des localités et indus-

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

ther, par Charles de Villers , 1 vol. 8%
fr. 1.

Ciuiilo et Julius, par A. Tholuck , 1 vol.
fr. 1.

Idées sur l'évolution ju ridi que des nations
chrétiennes, par Hornung, 8e, 80 cent.

36 A vendre un pressoir vis en fer , de la
contenance de 25 gerles, et les accessoires,
le tout à peu près neuf ; plus une grande cuve
en chêne. S'adr. à Mme Marguerite Vaucher,
à Cormondrèche.
-¦'-y ¦-¦¦¦¦ÏÏ |/ —¦-—«""-MBHm IIII I ¦¦H1III1 M ¦ i '  '

48 A louer pour un jeune homme , un ca-
binet meublé, rue de la Treille ht, 3me étage.

60 On demande pour le milieu du mois
de septembre , une brave domesti que parlant
français et sachant bien faire la cuisine. S'ad.
rue du Môle 4a , au 1er.

61 On demande pour l'Allemagne , des
premières bonnes neuchâteloises. S'adr. à F.
Crousaz , inst i tuteur , à Bournens, (Vaud).

62 Un petit ménage sans enfant demande
pour de suite , une jeune domesti que pour
tout faire , sachant le français ; de bonnes re-
commandations sont nécessaires. S'adr. au
magasin de modes, sous l'hôtel du Poisson

83 On demande pour de suite, un domes-
ti que fort et robuste , muni de bons certificats .
S'adr. au bureau du journ al, qui indi quera .

64 Dans une maison de commerce de la
ville , on demande un jeune homme de 14 à
15 ans, jou issant d'une bonne santé, de toute
moralité et inte lli gent , pour remplir les fonc-
tions de magasinier. S'adr. au bureau d'avis ,

65 Une famille habitant les environs de la
ville , demande pour de suite un domesti que
qui connaisse à fond la culture de la vigne;
il devra au besoin s'occuper de soigner les
j ardins. S'adr. au bureau d'avis.

66 On demande une jeune fille pour don-
ner les premiers princi pes à de j eunes enfanls
russes, gouvernement de Willebsk Le bureau
indi quera .

67 On demande dans un petit mén.tge, à
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. 

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

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

PLACEMENTS DIVERS
72 On demande pour entrer à Noël , un

bon fermier pour cultiver un domaine de "0
poses, et qui puisse fournir son chédal. S'ad.
à François Benoit, à la Prise, près Colom-
bier.

MALADIES DBS DENTS ET DELA BOUCHE
de quel que manière qu 'elles soient , sont guéries

radicalement , moyennant

l'eau analhéi ine pour la bouche
du docteur J.-G. Popp ,¦ chirurgien-dentiste de la
cour imp ér. roy. d'Autriche ; de nombreux certi-
ficats confirment celle révélation , cnlr 'autres
celui de M. le professeur Oppolzer , recteur ma-
enif. à l'université impér. roy. do Vienne. De
môme cette eau dentifrice est recommandée et
ordonnée souvent par de nombreux médecins de
l'étranger et de la ville. Prix fr. 2.50 et fr. 4 le
flacon.

Des brochures à ce sujet sont données gratuite-
ment dans les dépôts à :

Neuchàtel , Barbey et Cie , rue du Seyon ,
pharm. Matthieu, Croix-du-Marclié ; ;\ Porren-
truy, pharm. Cliapuis ; à Delémont, pharm. Ed.
Feune; i. Fleurier, H.Sprin g ;  A Couvet , pharm .
Bader; au Locle , chez L. Wmd , coiffeur , Grand-
Ilue ; à la Chaux-de-Fonds , p liarm. Prince , ;\
Bienne , pharm. Stern ; à Genève , pharm. llabel ,
Burkel frères , drog. ; i Fribourg, G. Lapp, drog.;
à St-Imier, pharm. Boetchenstcin. (Il 3SG5Xa)
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Ph RrfiÇÇ.n C0'^eurJ dessous le théâ-
I I  li DI Uool l l  ire. Ouvrages en cheveux
en tous genres, aux prix les p lus modérés.
Parfumerie, faux-cols en toile et en pap ier , à
des prix très-raisonnables. Il fera toujours
ses efforts pour satisfaire sa clientèle et le pu -
blic en général.

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 être servies promp-
tement.

A LOUER.
37 On offre à louer, de suite dans une lo-

calité du vi gnoble, à un ou deux messieurs
tranquilles , de préférence à des horlogers,
une chambre meublée. On donnerait la pen-
sion en même lemps. S'adr. au bureau d'avis.

38 A louer une petite chambre meublée
pour une personne soigneuse, rue des Mou-
lins 25, au 3me.

39 On offre à louer de suite , un joli petit
appartement , S'adr. à E. Huguenin-Sulter , à
Monruz.

IH40 A louer pour de suite une belle cham-
bre à 2 lits , au soleil , très conforlable pour
deux messieurs. On prendrait aussi quel ques
sérieux pensionnaires. Le bure au indi quera.

41 A louer de suite une chambre meublée
avec pension pour un monsieur, rue St-Mau-
rice 14 au 3me.

42 A louer pour le 27 septembre une belle
chambre , près de la Place Purry . S'adr. rue
du Château 10, au 1er.

43 Pour de suite , à un ou deux messieurs,
une chambre meublée , chez Mad. Bcrlhoud ,
Prébarreau 3, au 1er (Écluse).

44. A louer , de suite , une belle grande
chambre, avec la pension. S'adr. rue Saint-
Maurice 10, au second.

45 A remettre de suite , à l'Evole , un ate-
lier ou dé pôt. S'adr. à Ulrich Zurcher , à la
brasserie Zoller.

40 A louer une chambre meublée rue de
l'Ancien hôtel de ville , n° 7.

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

DEMANDES A LOUER.

49 On demande à louer , pour Noël ou plus
vite si possible, un appartement d' au moins
3 'pièces S'ad. à E. Fluhmann papetier , à la
Croix-du-Marché.

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

OFFRES DE SERVICES.
51 Une domestique parlant les deux lan-

gues, cherche pour tout de suite , une place
pour tout faire dans un ménage ; elle a de
bons certificats S'ad. rue du Bassin 15, au 1er.

32 Une fille du canton de Thurgovie, de
toute moralité el jouissant d'une bonne santé,
désire trouver une place, de préférence dans
un hôtel pour apprendre à faire la cuisine.
S'adr. Ecluse 19, au 1er.

53 Une servante qui connaît les travaux
p'un ménage et sait faire une cuisine ordi-
naire, cherche une place. S'adr. ruelle Bre-
ton 3, au second.

54 Une jeune fille allemande , parlant pas-
sablement le français, sachant bien faire les
habits, cherche une place de femme de cham-
bre pour le mois d'octobre prochain. S'adr.
rue des Moulins 9, 3me étage.

55 Une demoiselle allemande parlant le
français, désire trouver une p lace dans un
magasin ou dans une famille pour une occu-
pation quelconque. On regarderait plutôt à
un bon traitement qu 'au gage. S'adr. au Pa-
nier-Fleuri , pour renseignements.

56 Une veuve parlant les deux langues et
connaissant tous les travaux d'un ménage,
cherche une place chez une personne âgée,
monsieur ou dame Elle sait bien coudre et
faire une bonne cuisine ; bonnes références.
S'adr. à Mme Moser, au Guillaume-Tell , rue
des Greniers.

57 Une badoise de 22 ans en service dans
le canton depuis plus d'une année et qui a
fait 5 ans le service de femme de chambre
désire se placer comme telle ou bonne dans
une bonne maison. Elle connat l très bien la
couture, sait laver et repasser le fin. Pour
rensei gnements, s'ad. à M"0 Ravenel , à Bôle.

58 Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désire se placer dans une famille pour garder
des enfants. S'adr. au restaurant Bellevue , à
la gare.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
59 On demande pour de suite une fille

parlant français, sachant cuire et au coûtant
d'un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
66 Perdu dans la forêt de Peseux , un pe-

tit manteau blanc en laine, enroulé dans une
courroie. La personne qui pourrait l'avoir
trouvé est priée de le remettre au bureau
d'avis, contre récompense.

71 Perdu jeudi 28 c 1, sur la route de Ser-
rières à Neuchûlel , un pardessus ou vêtement
de dame, en laine , noir et blanc, dit roton de.
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.



réveiller sa femme, si fort qu 'il l'appelât. A
la fin , quand il y parvint , elle se mit à dé-
blatérer toute furieuse contre une telle pré-
tention dans une pareille nuit; comme si on
prenait les paysans pour des chiens caniches;
<d elle prélendail qu 'il n'y avait rien de mieux
à faire pour quiconque avait un peu d'intelli-
gence que de les envoyer coucher. Mais le
conseiller se fâcha de la sottise de sa femme,
en mettant sur le compte de sa paresse son
refus de se lever pour lui faire quel que chose
de chaud, et lui dit tout net :

— Tu n'entends rien h cela ; mais lève-toi
tout de même, donne-moi une chemise ; grais-
se-moi mes souliers, et vite , entends-tu , j e
ne voudrais pas arriver le dernier.

Même pour beaucoup d'argent le conseil-
ler n'eût pas renoncé à l'honneur auquel il
n'aurait jamais pensé d'aller ainsi en manleau
de conseiller de sa commune , à Berne , où
tous les gracieux seigneurs se diraient alors
entre eux :

Tiens, voilà le paysan Frenech , un des
premiers. il est conseiller , et tout ce qu 'il
Peut devenir encore par la suite, Dieu le sait.
~- Il reprocha violemment ses lenteurs à sa
femme qui prélendait toujours le faire chan-
ger d'avis. Mais l'homme est l'homme ; le con-
seiller se trouvait à flot , il leva l'ancre , mit à
» voile el gagna le large. C'était réellemenl
« première fois qu'il sentait si bien l'avantage

Ire un homme de poids, et non une per-

che ; aussi commençait-il à prendre avec con-
science, une juste idée de son importance per-
sonnelle.

La tourmente devenait imp étueuse comme
une force armée, et couvrait la terre de nei ge
et de grêle; aussi le conseiller ne savait-il
plus, bien souvent, si avec ses jambes il fai-
sait voile en avant , ou bien s'il reculait avec
le vent.

Dans plusieurs aulres maisons aussi , il vit
tremblolter de la lumière ; mais dans son saint
désir de ne pas être le dernier , il n'eut garde
de lambiner en allant aux informations , pen-
sant qu 'ils savaient le chemin aussi bien que
lui , et continua à navi guer de toutes ses for-
ces à travers les vagues nei geuses de l'orage.
Cependant , malgré son zèle, il n'arriva pas le
premier , un censeur de la paroisse ' l'avait
devancé , mais aussi pour un bon motif II es-
pérait devenir arnmann (maire), et chacun
sait qu 'il faut que les ammans marchent en
ivanl; aussi pour montrer son aptitude à la
chose , n'avait-il mis que le plus nécessaire
de ses habits , en fourrant le reste dans sa po-
che. Quand le conseiller arriva , notre homme
mettait  justement sa cravate, avec grands ef-
forts du corps et de l'âme, il est vrai ; pour-
tant , il en vint à bout , à son grand étonne-

1 Dans certains cantons réformés les censeurs sont
des notables de l'endroit , qui se réunissent au chœur
après le prêche, pour y passer en revue l'état de la
moralité de la paroisse. On les appelle en allemand
Chorrichter , juges du chœur.

ment. — On pour rait parc ourir trois commu-
nes avant de trouver un homme qui sût met-
tre lui-même sa cravate , dit-il avec orgueil.

Ils abordèrent tous les uns après les autres ,
avec plus ou moins de tumul t e  dans la cham-
bre à peine éclairée. Les derniers voulaient
savoir des premiers de quoi il s'ag issait , le
quand ? le ou? le comment ? Mais ils n'en sa-
vaient pas plus les uns que les aulres; ils
avaient reçu le même message, et rien de
plus. On alla à la chasse de l'hôtesse, qui fit
un visage maussade et en colère, absolument
pareil à celui que chaque homme venait de
voir à l'instant chez lu i ;  mais elle ne savait
rien non plus. Cependant , son apparition fut
bien accueillie par tous , elle était devenue
nécessaire, car chacun se sentant transi de
froid s'effrayai t du voyage, et éprouvait une
forte envie de prendre quel que chose de forti-
fiant et de réchauffant à l'intérieur. L'hôtesse
était à même de satisfaire aux exi gences du
temps et aux besoins du peup le; elle avait
dans sa poche la clé pour cela.

(A suivre).

84 La société de tir aux Armes de guerre
de la Béroche ayant décidé l'organisalion èd'un
tir-tombola , qui aura lieu dans le sland ,
qu 'elle vient de faire construire , pendant le
courant du mois de septembre , elle invile
toutes les personnes qui désirent partici per à
celte petite fête de famille , de bien vouloir se
faire inscrire chez l' un ou l'autre des mem-
bres du comité ci-après désigné , en indi quant
la nature du don qu'elles entendent faire et sa
valeur , ponr faciliter le classement. Le jour
du tir sera annoncé plus tard aux souscri p-
teurs.

Noms des membres du comité chargés de
recevoir les dons :

Fréd.-Louis Maccabez , juge de paix, à St-
Aubin.

Louis Lambert , à S'-Aubin.
Henri Braillard-Jeanneret , à Gorg ier.
St-Aubin , le 2 septembre 1872.

Le secrétaire de la société,
F. MACCABEZ.

pŜ "" Un ou deux remon-
teurs actifs pourraient en-
trer de suite, au mois ou à
l'année, au comptoir Ad.
Reuter, Orangerie 2.

Artillerie. Section de Neuchàtel
Les artilleurs , canonniers et soldais du train

de tous grades , élite , réserve et latidwehr ,
qui ont l 'intention de partici per à la fête du
8 courant , sont priés de se rencontrer ven-
dredi , à 8 heures du soir, au restaurant Fuh-
rer. Le COMITÉ.

§S«- Le comptoir de MM.
"̂  COURVOISIEE, & fils,
fabric. d'horlogerie, précé-
demment à Renan, se trou-
ve maintenant r. du Seyon
n°l , à Neuchàtel.

PHOTOGRAPHIE
Nous livrons la douzaine de cartes-p hoto-

grap hies à un prix d' une modicité jusqu 'à
présent inconnu , et nous en garantissons l'exé-
culion admirable en ce qui concerne la res-
semblance el la durée.

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

Nous reproduisons avec une grande fidélité
des photographies , des portraits , des tableaux ,
des vues de paysages , etc., au prix de 4 francs
seulement par douzaine. On est prié d'en-
voyer l'ori ginal soigneusement emballé.

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

EICHENBEII G et Cie,
Rue de la préfecture 57 et 58,

à iVeiivevilIe.

Pension d'Etrangers
à Petit-Wabern , près Berne,
Madame Montandon fait savoir à ses con-

naissances qu 'elle a encore quel ques cham-
bres disponibles dans le chalet.

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

Les certificats des postulantes devront êlrc
adressés au soussi gné j usqu 'au 22 septembre
prochain , terme fatal des inscri ptions

Le Président de la Commission d'éduca -
tion d 'Hauterive. BERSOT , pasteur

TEÎ1TTURE l IHPEŒSSIO S
de A Wyser d'Aarau,

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

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

91 A partir du 5 septembre ,
l'Inspecteur des forêts de la Com-
mute , sera comme d'habitude, à
son bureau, tous les jeudis, de H
heures à midi.

CONCOURS
La fourni ture  de deux attelages de deux

chevaux chacun , devant traîner entre la poslc
et la gare et vice-versA , .i Neuchàtel , des
fourgons deslinés à remplacer les voilures-
omnibus actuelles , dont la suppression vient
d'être décidée , est mise au concours Le cahier
des charges est déposé à la Chancellerie de la
direction soussignée , et les soumissions ca-
chetées et portant le suscri ption :

Soumission pour attelages de voitm-es
postales , seront reçues jusqu 'au 15 septembre
inclusivement , à la

Direction du IV e Arrondissement postal.
Neuchàtel , 27 août 1872,

A.^W x s
aux éleveurs de chevaux

messieurs les éleveurs sont in-
formés <iue deux étalons trotteurs
américains, Sirius cl New-Yersey,
viennent d'arriver à _Keucht\tel ,
pour faire la monte. S'adr. pour
renseignements, à George Ayer's
& l'hôtel du Faucon, à .Neuchàtel.

M A D i r  f / A I C C Q  modisle > s'étantfixée
l î l f t n lt  IX MIot î l  à Neuchàtel pour pra-
ti quer son état , se recommande à l'honorable
public , soit à la journée soit à la maison; elle
s'efforcera de mériter la confiance par ses prix
modiques. Son domicile est rue des Moulins
38, 3me étage.

94 Les contribuables 5 l'entretien des che-
mins vicinaux du ressort communal de Ro-
chefort sont prévenus , que la commission
siégera le jeudi 12 septembre prochain, à
l'hôtel de commune du dit lieu , pour y per-
cevoir la contribution annuel le .  Passé ce jour
la perc eption se fera aux frais des retardatai-
res. Au nom de la commission

Le secrétaire, Gustave RENAUD.
Rochefort , 27 août 1872.

73 On demande pour Bucharest (Rouma-
nie) un précepteur de la Suisse française , âgé
de 25 à 30 ans, et connaissant correctement
l'allemand. S'ad. par lettres affranchies, sous
chiffre H. Z. 7. Poste restante, à Neuchàtel..

H 310 N. |
74 On demande 4 ou 6 bons ouvriers ma"l

çons pour travailler le resle de la saison , aux *
pièces, à une lieue de Neuchàtel. S'ad. avant '
midi, à l'Evole n° 19. >

7o Une maison de gros de la ville , demande
nn jeune de 15 à 16 ans , pour commission-
naire . Le bureau indi quera.

76 Un homme d'âge mûr, de probité et fi-
délité , connaissant l'établissage et la corres-
Sondance , demande ponr de suite une place
e commis de second ordre, dans un comptoir

d'horlogerie , ou au besoin pour faire des
commissions. S'adr. à M. Gacond , épicier, r.
du Seyon.

"7 Un jeune homme allant finir son ap-
prentissage et parlant les deux langues, dé-
sire entrer au plus vite dans un bureau com-
me commis. S'adr. au bureau d'avis.

78 On demande pour un magasin d'outils
et fournitures d'horlogerie, un ou deux jeu-
nes ga rçons de 17 à 18 ans, connaissant un
peu d'horlogerie, venant de bonnes familles,
munis de bonnes recommandati ons 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.

79 On demande des ouvrières tailleuses.
S'adr. Place du Marché H, second étage.

AVIS DIVERS.
80 Les ^personnes qui auraient des plan-

ches ou plateaux sans emploi et qui seraient
disposées à les donner au Comité d'artillerie ,
pour la construction d'un radeau avec parois,
sont priées d'en aviser de suite M. Gui-
nand fils, charpentier, à l'Evole.

Collège municipal
La commission d'éducation munici pale

ayant à déterminer les heures affectées à
l'enseignement religieux soit avant ,
soit après les autres leçons, invite tous les
cultes qui ont de droit à leur disposition les
locaux scolaires, à faire connaître leurs in-
tentions avant le 1er octobre .

Les demandes doivent indi quer les heures
que l'on désire consacrer aux leçons de reli-
gion, et être adressées au direcleur des écoles
munici pales.

Neuchàtel , 2 seplembre 1872.
Au nom de la commission.

Le secrétaire, Al ph. PET1TPIERRE.

CERCLE N ATIONAL
Messieurs les sociétaires sont priés de bien

vouloir payer à M. Poyet, servant du cercle,
la cotisation du second semestre 1872.

Neuchàtel , le 2 septembre 1872.
Le COMITÉ .

Grande Brasserie
Fêle de la Société d'artillerie du 8 septem-

bre 187__ . — On demande 12 personnes de
bonne tenue et bien entendues au service
pour le banquet qui  aura lieu à deux heures
et la fête du soir. S'adr. de suite à la Brasse-
rie.

Exposition de plantes & d'animaux
à BERNE

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

Mardi 10 septembre
Ouverture tous les jour s, de 9 heures à 1 heu.

re et de 2 '/ , h. « 6 heures
PRIX D'ENTREE :

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

Les enfants, moitié prix.
Les écoles paient , dès le jeudi 5 seplembre

30 centimes par tête , en admettant  une per
sonne de surveillance sur 20 enfants.
(B 1075 B) Le Comité d'organisation

Concours
La commission de bâtisse de la nouvelle

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

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

La Commission.

Chemin de fer Franco-Suisse
Messieurs les porteurs d'obligations sont

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

à NEUCHA TEL, à la caisse de la Compa-
gnie rue de l'Industrie (de 9 heures à midi,
et de 2 à 4 heures.du soir).

La Direction.

Société cantonale d'Artillerie
, Réunion à Neuchàtel

le 8 septembre prochain en tenue
Les artilleurs, canonniers et soldats du train

de tous grades , élite , réserve et landwehr ,
sont cordialement invités à y assister.

LK COMITÉ .

Programme :
G h. malin Diane.
7 '/» » Réception des sections ,à la

gare , salves, collation , distri-
bution des cartes de fête.

8 h. » Départ pour le Mail.
Concours de pointage pour les
canonniers.
Ecole de conduile pour les sol-
dais du Irain.
Visite de l'Observatoire et du
Pénilcncier.

10 '/, » Collation au 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. » Cortège en ville. Salves.
2 '/<> " Banquet.
6 h. » Dé pari pour la gare.
8 h. » Départ des sections. Clôture de

la fêle.

En raison de circonslanccs imprévues qui
nécessitent l'absence de plusieurs de ses
membres , la Société des Mousquetaires d'Au-
vernier a fixé au lundi  9 septembre prochain
le jour de clôture de son tir annuel . Comme
de coutume , de magnifiques levants en ar-
genterie seront exposés à la vauquille. La so-
ciété ayant encore cinq passes à tirer , espère
que ses membres externes viendront y pren-
dre part. Une réception cordiale est réservée
aux amateurs qui voudront bien prendre part
à cet ut i le  divertissement. L'ouverture du tir
aura lieu à 8 heures du matin.

Auvernier , le 27 août 1872.
LE COMITÉ.



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

Nous recevons de l Admint stralion des che-
mins de fer de la Suisse occidentale la lettre
suivante , que nous faisons suivre de la ré-
ponse de M Godet , et, pour notre par i , nous
déclarons le débat clos.

Lausanne, le 30 août 1872
A la rédaclion de la Feuille d'avis

à Neuchàtel.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié dans le n° 68 de votre
journal du samedi 24 août , un article au sujet
de faits qui se sont passés à Sl-Blaise, puis
ensuite à Neuveville , le 21 de ce mois, entre
des voyageurs et des emp loy és du chemin de
fer de la Suisse occidentale.

Une réclamation avait  déjà été adressée à
l'Administration , et une enquête appro fondie
avail été faite.

Il résulte de celte enquête , faite avec beau-
coup de soin , ce qui suit , que nous pouvons
affirmer comme parfaitement exact :

Le 21 courant , à l'arrivée à Sl-Blaise du
train 1153 (de marchandises), le chef de gare
et le facteur-ai guilleur étaient à leur poste , ce
qui est attesté par le mécanicien 11., le chef de
train K. et le gardc-fiein M. Des voyageurs
descendus du dit t rain sont également prêts à
en donner le témoi gnage. Le chef de gare
était a son bureau et déclare que personne ne
s'est présenté au guichet pour demander des
billets.

A l'enlrée en gare du train 165, il sortit
de son bureau et se rendit sur le quai , où il
trouva quatre à cinq jeunes gens qui causaient
enseinble.

Supposant qu 'ils atlendaienl quel qu 'un , il
traversa leur groupe sans leur adresser la pa-
role , et quoi qu 'il fût porteur de sa casquette
d'uniforme , ayant sa lanterne h la main , au-
cun d'eux ne lui  fit pari de son intent ion de
prendre le train et du man que de billets ; Il
leur eut élé facile de s'en procurer , même à
ce dernier moment , le train ayant stationné
au moins 7 à 8 minutes en gare.

A l'arrivée à la gare de Neuveville el des-
cendus du train , ces messieurs , au lieu de se
diri ger du côlé de la sortie habituelle, cher-
chèrent à s'esquiver du côté de la ville dans
le but d'échapper au contrôle.

Le garde-frein M. s'en étant aperçu , leur
courut après pour leur demander leurs billets.
Ils ré pondirent qu 'ils n'avaient p.as eu le temps
île s'en procurer à St-Blaisc , ce que M. leur
contesta avec raison , ay ant pu lu i -même se
convaincre du contraire. Comme ce garde-
frein n'avait p;is de carnet , il les invi ta  à se
rendre à la caisse pour prendre deux billets
de Neuveville -St-Blaisc , ce qu 'ils firent. Après

paiement , ces billets furent percés el rendus
au garde-frein.

Jusque-là toul s'élait passé très calmement
Pas un mot désagréable n'avait été échangé
entre ces voyageurs el nos agents. Le chef de
train K et le garde-frein M., n'avaient pas
cessé dans toute celte discussion d'observer .les
règles de la p lus stricte politesse, fait qui est
attesté par les emp loy és de la gare de Neuve-
ville.

Une fois leur besogne achevée, le chef de
train K. et le garde frein M. se rendaient à
leur logement , lorsqu 'en passant devant une
maison voisine de la gare, ils entendirent une
conversation tenue à très haule voix et rou-
lant sur le service dép lorable des chemins de
fer de la Suisse occidentale et l'ineptie de ses
employ és. Choqués de ces propos, K. s'ap-
procha , et reconnaissant les deux jeunes gens
descendus à Neuveville sans billets , il leur fit
observer qu 'il leur appartenait peu de cri ti quer
une administration qu 'ils avaient cherché à
frauder. La discussion s'échauffa de part et
d'autre et K. reconnaît s'être servi du ter-
me de voleur, mais seulement après avoir été
menacé d'un soufflet, si l'on avait voulu s'a-
baisser à le lui donner , etc., etc.

11 est a remarquer que dans ce moment , K.
el M, n'étaient plus dans l'exercice de leurs
fonctions.

Je peux , Monsieur le rédacteur , vous don-
ner ce qui précède pour l'exposé fidèle des
faits , tels qu 'ils se soni passés. M. Godet , au-
teur de l'article , est un jeune homme qu i  me
paraît avoir ag i avec une grande légèreté en
entretenant le public de ses griefs contre l'ad-
ministration et ses emp loy és, et oubliant que
sa tentative d' esquiver le contrôle de sortie à
la gare de Neuveville constitue de sa part un
acle que l'on peut qualifier au moins d'indé-
licat.

J'ose espérer, Monsieur le rédacteur , que
vous voudrez bien accueillir celle rectifi cation ,
et je vous prié d'agréer l'assurance de ma par-
faite considération.

Le Directeur de la 3m° division,
L. AuHKUT.

Mnsieur le rédact eur !
Je vous remercie de l'obli geance que vous

avez eue de me communi quer la correspon-
dance ci-dessus avant sa publication.  Son but
est de démentir , en les dénaluranl , les faits
que j e vous ai signalés dans un précédent com-
muniqué; elle invente à plaisir quand cela lui
convient et altère la vérité de telle sorte qu 'il
est parfaitement inut i le  de prolonger une dis-
cussion qui ne saurait avoir aucun résultat.
Je me bornerai à vous assurer encore une fois ,
et cela pour l'édification du public , de la scru-
puleuse exactitude de mon récit , paru dans
le n" 08 de voire feuille. Nous serions même
prêts , mes omis cl moi , à affirmer par ser-
ment la vérité des faits que j 'ai relatés. C'est
vous dire , en un mot , la valeur de l' enquête
faite par M. le direeleur de la Compagnie des

chemins de fer de la Suisse occidentale , en-
quête qui paraît avoir consisté uni quement à
entendre les emp loy és de la Compagnie. M.
Aubert , qui n'est probablement plus un jeune
homme , me paraît avoir agi en celte occa-
sion avec une légèreté que n'autorise pas la
pos ition qu 'il occupe, en donnant un *démenti
aussi formel à des plaintes aussi légitimes et
en concluant de ses soi-disant investi gations
que j 'ai cherché à esquiver le contrôle, à frau-
der la Compagnie , et que par conséquent les
jeunes gens qui m'accompagnaient sont mes
comp lices

Tout ceci nous prouve une fois de plus,
M. le rédacteur , combien il est difficile à une
administration d'être bien renseignée sur les
faits que les employ és ont tout intérê t à déna-
turer. Dans tous les cas, si c'est le bon plai-
sir de la Comp agnie d'encourager le désordre
en le tolérant chez ses emp loy és, elle pourrait
du moins ne pas chercher à ternir avec cette
légèreté impardonnable , l'honneur de jeunes
gens dont la probité n'a jamais été mise en
doute.

Recevez, M. le rédacteur, etc.
Neuveville , le 2 septembre 1872.

Alb. GODET .

C'OKKI_ $PO_V»A_ VCE.

Allemagne. — Une dépêche de Berlin an-
nonce que l'empereur Guillaume est arrivé
hier, à neuf heures du soir, à la gare de Pols-
dam . On sail que ce prince , qui revient de
Gastein , devait , avant de rentrer dans se»
Etals , passer par Ischl pour faire une visite à
Tempereur et à l'impératrice d'Autriche , mais
l'état de sa santé ne lui a pas permis de sui-
vre cet itinéra ire, et il est revenu , dit-on , à
Berlin à petites journées. La dé pêche qui an-
nonce son retour assure néanmoins qu 'il « pa-
raissait fort bien portant. «

Quoi qu 'il en soit , malade ou bien portant ,
l'empereur Guillaume avait hâte de retourner
dans la cap itale pour recevoir les hôtes augus-
tes dont l'arrivée ne saurait larder. L'empe-
reur de Russie est en effet attendu le 5 sep-
lembre, et l'empereur d'Autriche le lende-
main.

Paris, 2 septembre. — Le Temps publie
une lettre du Père Hyacinthe , annonçant son
prochain mariage. Cette lettre combat longue-
ment la doclrine de Tobli galion du célibat ec-
clésiasti que.

Madrid, 31 août. — Voici le résultat défi-
nitif  des élections espagnoles, y compris les
îles Canaries el Porto-Ricco : 294 radicaux ,
7G libéraux , 14 al phonsistes, 9 conservateurs
d ynasti ques.

New-York, 1" seplembre. — Le steamer
Dicnville faisant une traversée de New-York
à Asp inwall a brûlé en mer le 13 août. Les
passagers et l'équi page sonl arrivés à l'île Eleu-
thera Royal Island (l' une des Bahama , pos-
session britanni que ) avec les bateaux du na-
vire , excepté deux de ces embarcations qui
ont coulé ; une trentaine de personnes qui y
avaient pris place ont élé noy ées.

Berne. — On écrit de Thoune , en date du
30 août : Ce matin , au moment où la compa-
gnie n° 32 de Zurich allait commencer à ti-
rer avec des pièces de 12 centimètres à char-
gement par la culasse, l'obus a éclaté dans
l'âme et tué sur le coup un des servants ; un
second canonnicr a été. très grièvement blessé
et son état est presque désespéré. D'après une
dé pêche, le canonnicr blessé esl mort diman-
che malin à la suite d'une opération.

Zurich. — La catastrop he arrivée j eudi
soir , 29 août , sur le lac de Zurich , a naturel-
lement consterné les populations riveraines ,
car c'est le premier accident de cette nature
qui ail jamai s eu lieu depuis rétablissement
de la navi gation .à vapeur sur ce lac

Le Gothard , parti de Zurich , faisait son
service ordinaire. 11 avait touché la station
d'Obcrmeilen et était à peine à 200 pas du
bord , lorsque la Concordia , qui  rentrait  d'une
promenade avec la jeunesse des écoles de Mei-

len et Obermeilen et portait plus de 450 en-
fants des deux sexes et une cinquantai ne d'a-
dultes, arriva à toute vapeur à angle droit
sur le Gothard. Avant que celui-ci eut eu le
temps d'arrêter et de battre en arrière , il était
heurté avec violence en avant du tambour de
droite. Par suite du choc, toutes les person-
nes qui se trouvaient sur la Concordia furent
renversées. Heureusement la nuit était claire,
le temps calme , et le premier moment d'ef-
froi passé, les équi pages du Gothard et de la
Concordia procédèrent avec énerg ie au sau-
vetage des passagers, et même des marchan-
dises, qui se trouvaient sur le Gothard. C'est
à celle occasion que le caissier de la Concor-
dia, M. Brandli , père de cinq enlants, a perdu
la vie, viclime de son zèle et de son dévoue
ment.

Dix minutes après l'événement, le Gothard
coulait , et la Concordia, gravement avariée,
se bâtait de gagner le rivage d'Obertneilen,
pour y déposer ses passagers, dont un grand
nombre avait été déji. conduit à terre au moyen
des barques et des bateaux qui se trouvaient
au port. Il était temps, car l'avant du bateau
était ouvert et quel ques instants après qu 'il se
fut échoué sur la grève, l'eau montait de deux
pieds dans les cabines . C'esl à une paroi eu
fer établie à l'avant que la Concordia a dû
son salut et il paraît qu 'il est le seul des ba-
teaux du lac de Zurich qui soit construit de
cette façon. Mal gré cela , on peut dire que
l'existence de toute la jeune génération de
Meilen , a tenu à un fil. — Samedi soir, il
élail suffisamment réparé pour pouvoir rega.
gner Zurich avec précaution et être mis sur
le chantier.

NEDCHA.TEI.. — Dimanche, à 6 heures
du matin , une foule considérable se trouvait
réunie sur la place du nouveau collège : VA-
venir, notre jeune société de musi que, rece-
vait enfin la récompense de ses travaux et de
sa persévérance. Un certain nombre de de-
moiselles de Neuchàtel , désireuses de lui té-
moigner leur vive sympathie , lui ont offert
une magnifique bannière bleue avec franges
d'or , ce qui a donné lieu à une charmante
cérémonie. Après les discours d'usage el l'exé-
cution de quel ques morceaux de musi que , le
cortège se forma pour se rendre à la gare el
prendre le train pour Bienne où la fêle s'est
joyeuse ment terminée.

— Assemblée du Conseil général de la mu
nici palité, vendredi 6 courant , à 4 heures. -
Ordre du jour : Convention avec la commun!
de Neuchàtel relativement au gymnase latin .

— Vu un rapport du préfet du district du
Locle, annonçant que dans la journée du 25
courant , un chien paraissant enragé a par-
couru le Locle où il a mord u plusieurs enfants
et plusieurs animaux de son espèce, le Con-
seil d 'Etat confirme , jusqu 'à nouvel ordre ,
son arrêté du 12 juil let  1872, qui met soui
séquestre les chiens dans les districts du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds.

K-Ou-velIee.
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Impr. de H. wolfrath & Metzner,

RHEINFELDEN
HOTEL ET BAINS SALINS AU SCHUTZEN

Saison * mai — 5 octobre
Ces bains sont d'un grand efïet curatif dans les maladies suivantes : scrophules , catarrhes

chroni ques, maladies des organes sexuels, stérilité , la goutte , rhumatismes chroni ques , mala-
dies des os, de la peau , etc., etc. Charmante situation , jardins ombragés, appartements con-
fortables. Service soigné et prix modérés. Sur demande, des voilures à la gare de Liestal.

A. Z'graggen, propriétaire.
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BIENNE |
Restaurant de la Gare §

Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. N/
TABLE D'HOTE SERVIE V

Prix fr. _S»50 y compris une '/„ bouteille de vin. /\


