
Elirait de la Feuille officielle
du 99 août 189 9.

1. Faillite de Pierre-Josep h A yer , de So-
rtis, canton de Fribourg , marchand de fro-
mage à Neuchâlel. Les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la j ustice de paix , dupuis le
vendredi 30 août j usqu'au samedi 28 septem-
bre 1872, à 5 heures du soir. Liquidation le
j nanl i 1« octobre 1872 , à 9 heures du matin .
a l'hôlel de ville.

2- Tous les créanciers et intéressés inscrits
3U passif de la masse en fai l l i te  de Jean-
nette Staufler , sont assi gnés a se rencontrer
J

a«s la salle du t r ibunal  à Fontaines , le ven-
ti la septembre 1872, à 2 heures de l'a-
Prçs-midi , pour terminer les oi.ération s de la
fai llit e.

3 Bénéfice d ' inventaire de Junod , Charles-
rrançois , fermier , demeurant à Bôle, époux«e bmi se-Elisabeih née Berlhoud , décédé à
'«op ilal Pourlalès le 17 août 1872. Les ins-
"iplions seront reçues au greffe de la justice
"c paix à Boudry depuis le vendre li 30 août
J" samedi 28 septembre à o heure ; du soir,
^liquidation s'ouvrira à Boudry, le mard i
"octobre 1872 , à 10 heures du malin , à

'nôl el de vill e du dil lieu.

Publications municipales
W^ Il est ordonné à lous les propriétaires
te vi gnes et vergers, situés dans la circons-
cription munici pnle , d'en faire fermer immé-
diatem ent les portes et issues. Il est en môme
cmps rappelé au public , qu 'il est défendu à
ouïe personne non propriétaire , d'entrer dansifs vignes sans une permission écrite du pro-
priétair e.

Neucbàt el , le 4 septembre 1872.
Direction de Police.

"n peut se procurer dès maintenant , au
^reiariat 

de la 
Munici palité , le rap port du

"soil munici pal au Conseil général , au su-
lel  ̂l'académie.

^ 
ans quel ques jours , on pourra également

^.Procurer le rapport présenté sur le môme
. jet par la commission spéciale nommée par
'Conseil général.

Neuchâle l, 30 août ! 872.

IMMEUBLES A VENDRE.
7 Lundi 16 septembre 1872 , madame

L"Eplattenier-Clotlu exposera en vente par
voie de minule , à la maison de commune de
Bevaix , dès les 7 heures du soir 1° Une mai-
son dans ce village , renfermant plusieurs ap-
partements et grange , avec jardin et verger
aux Yères ; 2° Onze p ièces de terre en nature
de champ dans le territoire de Bevaix . S'adr.
pour les conditions , au notaire Amiel , à Bou-
dry .

Immeuble à vendre
A vendre à Neuchâtel , une maison neuve ,

de rapport el d'agrément , située dans une
position magnifi que et comprenant plusieurs
beaux appartements. Eau et gaz dans la mai-
son , jardin et vi gne y attenant s. Placement
de fonds avantageux. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire, Terreaux 3, à Neuchâlel.

H 317 N

A vendre
Sur la rive vaudoise du lac de Neuchâtel

cl à trois quarts d'heure de cette vil le  par les
bateaux à vapeur , une bonne propriété de
rapp ort , se compo sant de 15 arpents de prés
et champs , en un seul mas avec maison d'ha-
bitation et d'exp loitation en bon état

S'adr. à M. L'HUILIER , à Belleriie,
près Salavaux. (H 2577 L).

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

jolie propriété située à 10 minutes de la ville
de Neuchâlel avec le chemin de fer;  elle se
compose d'une maison neuve bien distribuée,
de 2 étages sur rez-de-chaussée , 8 chambres
par étage , avec de belles et commodes dé pen-
dances , eau de source dans la cuisine; de p lus,
un joli jardin , un verger de -.000 p ieds de
surface avec beaucoup d'arbres fruit iers , une
tonnelle , cave et bûcher ; le lout en un mas,
situé près du lac et sur un e route cantonale.
Des facilités seront données ponr le payement.
S'adr. au nolaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel ,
pour tous aulres rensei gnements

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
11 On exposera en vente par enchères pu-

bli ques , le lundi  10 sept. 1872, dès 9 h. du
malin , dans la maison de feu David Cornu-
Baulard , à Corcelles , un pressoir en fer avec
accessoires, gerles, lai gres et des tonneaux de
différentes grandeurs , matelas , plusieurs ob-
jets de ménage , et outils de vi gneron.

12 Lundi 9 septembre 1872 . dès une heu-
re après -midi , le ciloyen Edouard Aeschi-
mann , exposera en vente par voie d'enchères
publi ques et jur idi 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

13 On vendra par voie d'enchères publi-
ques dans la construction que le ciloyen Rcs-
sier , scul ptcur-cimimtier , a élevée sur le ter-
rain du ciloyen Gauthier , à St-Nicolas , rière
Neuchâtd , divers ornementa tels que :
corniches , rognées , guirlandes _

19 On offre à vendre ou a échanger con-
tre des marchandises , une pendule k grande
sonnerie , ré pétit ion , réveil , secondes au cen-
tre , ainsi qu 'une glace et une cage. S'adr.
au bureau d'avis

20 11 sera mis en vente d'aujourd 'hui à la
mi-septembre, dans la cave de M. de Rouge-
mont ,  à St-Aubin , 3000: pots de vin vieux
excellent , à 80 c. le pot. La vente se fera en
gros et en détai l. S'adr au propriétaire.

21 On olfre à vendre une collection variée
de sujets d'histoire naturelle. S'adr. au bu-
reau.

Epicerie Fritz Weber
rue du Temple-Neuf.

Reçu un nouvel envoi de fromages

LIMBURGER
au délai! et par caisses

Toujours bien assorli en fromages demi-
gras, et gras , de loute première qualité.

23 A vendre une banque de magasin,
avec balance et poids. S'adr. à Charles Stei-
ner, boulanger , k Peseux.

2-4 A vendre faute d'emploi , une chau-
dière en cuivre d'environ 50 pots. S'adr.
chez Jacot , boulanger , à Peseux.

Ph Rr_ "_Çç in CO'^CU1'J dessous le théâ-
r l L  Di Uooll l  ire. Ouvrages en cheveux
en lous genres , aux prix les p lus modérés.
Parfumerie , faux cols en toile et en pap ier , à
des prix Irès-raisonnables. Il fera toujours
ses efforts pour satisfaire sa clienièle et le pu-
blic en général .
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PRIX DE y j k H O .  ll .XW aZ
pour un an, la fouille pri s .' . vui  i 6«—

i expéd. franco j  ; '. ) ; :  r :  < » 7»—__ nr 6 _t_is, la feuille prise au bureau » • •S*
i par la poste , franco * *»—

Pour J mois, • » » !»2S
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DEI inromni
j Pour mon.» de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gne i ¦ !
i plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. !«
, répétition. — Pour s'adresser au bureau , _9 _
; Prix des annoncesdo l'étranger, (noncant.)Ile.
. Les annonces se paient  comptant ou par rereb '
Les annonces pour le n° du mercredi ion'

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

On peut s'abonner

à toute époque
à la

Feuille d'Avis de Neucliâiel
et l'on reçoit

tout ce qui a paru jusqu'ici
de la

MOSAÏQUE
Supp lément littérair e contenant un choix

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

voyages, anecdotes et bons mots.

Priî d'abonnemeat , du Ier sept , au 31 déc , :
fr.... 5O la feuille prise au bureau.
fr 3 pour l' envoi dans le canton.

pilastres , consoles , frises , fres-
ques ; des moules et autres articles. La
vente aura lieu sur place à Si-Nicolas , le l u n -
di 9 septembre 1875, à 9 heures du malin.

Neuchâlel , 3 septembre 1872.
Greffe de Paix .

A VENDRE
14 Au café de la Balance , ce soir samedi

7 courant , gibier divers pour amateurs.

f F ^  T^Çjf 
Hen

ri li au finit nu

lllf^^Sr
^ fermier aux Grandes Pra-

*m_. ^rfr &tft dières , (commune de Bon-
^̂ "|S§a3s~5 devillier s) offre à vendre de
gré à gré 4o belles et bonnes mères-vaches •'
7 ou 8 sonl fraîches , C sont prèles au veau ,
el le reste mettra bas à différentes époques ;
en outre A génisses portantes pour septembre
ou octobre et deux bons taureaux de service
âgés de lo mois . Conditions très-favorables.

16 On offre à vendre , un joli tilbury
qui n'a servi que quel ques fois, très bien éta-
bli , solide et léger , avec mécani que et tablier
de cuir,  une jolie pairo de lanternes; il s'at-
tèle à la française. Conditions avantageuses
S'adr. a M. Georges Junod , monteur  de boites
d'or , rue de la Côle 180, au Locle.

17 On olfre à vendre un cabinet de
lecture, en parfait état, contenant plus de
5000 volumes S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poleaux 4.

18 A vendre un bon violon, au ma-
gasin des sœurs Lanson.

Engrais chimiques
de la fabri que de produits chimi ques de Georges-Charles Zimmer à Mannheim ,

(Grand-Duché de Bade).

Superphosphate de ChaUX, en fûts de IOO kil. ou en sacs de S0 kil.
Cet engrais agit surtout sur les céréales , les graines de trèfle et de luzerne , les navets,
les pommes de terre cl les colza.

Engrais Spéciaux pour les prairies , la vi gne , le tabac et le houblon , etc.
S'adr. pour toutes demandes (prospectus , prix courants Jet exp lication sur l' usage) à
MM. J. K. CSarraiix et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuchâtel.

f LA PLUME DES ÉCOLES , I
V I  se recommande par sa soup lesse, l'excellence de son acier et sa longue durée j ^7
frJ avec quel que encre que ce soit Tous les établissements d'instruction tiendront Yir\
[(^ à emp loyer ln plume îles écoles, parcequ 'elle est adaptée aux différents f àj
^*o genres d écriture. °/j \
(^. pour la 

fine, la plume N° 1. bronzée, .̂ 1
\J-̂  » posée , » N° 2. blanche , | <
/^>J » grosse, » N° 3. violette. \ST\
[f à  Se méfier îles contrefaçons. I.a vraie plume des écoles «y
1̂° porte la mnruue île fabrique B. F. H 0602 bX. oT< ,

Lj__ A En vente chez lous les papetiers et libraire s de la Suisse. AX?



CHOU POUR CHOU

S FEUILLETON

Nouvelle par Jérémias Golthelf.

C'était une noble nalure que l'hôtesse ;
obéir au désir du peup le, c'était son besoin ,
c'était sa vie ; l'un fut remis sur p ieds avec
du vin blanc; elle enflamma l'autre d'une no-
ble ardeur avec du rouge , distribuant au gré
de chacun les porlions selon leur besoin , par
demi-chopine ou par chop ine enlière

Quand les hommes se furent un peu ré-
chauffés, ils commencèrent à s'étonner qu 'il
n'en arrivât pas plusieurs aussi des autres
parties du village.

— Je ne saurais pas, dit l'hôtesse, pour-
quoi ceux-là viendraient ici ; ce serait du che-
min perdu. Peut-être sont-ils en bas , chez le
bedeau , ou à la cure ; ou peut-élre déjà 5
l'Ours, à Niercnslich , ce qui leur épargne
presque une heure de chemin ; mais cepen-
dant je ne sais pas. — Minui t  élait passé de-
puis longtemp s; les chop incs étaient villes.
L'hôtesse venait de satisfaire aux nouvelles
exi gences, et d'apaiser les besoins supp lémen-
taires; cependantelle ne pouvai l tuer lc  temps
qui commençai! à devenir long, pareil à un
serpent qui a d'abord l'air d'un pelolon , et
qui finit par se dérouler comme un affreux et

insatiable boa. C'est chose curieuse que les
hommes ne commencent souvent à se consul-
ter que quand l'ennui les gagne. Aussi la plu-
part de leurs conseils sentent-ils leur horrible
somnolence, comme des malades sentent tout
naturel lement , le mercure, ou la camomille ,
les gouttes d'Hoffmann , ou le musc, selon
leur maladie. De même commençaient aussi
à discuter nos hommes, — le manteau sous
lo bras , pour être prêts au premier si gnal ,
comme des hussards qui par des nui ts  impor-
tantes sont toujours avec la bride sur le bras,
— pour savoir ce qu 'il se passait à la cure,
et ce qu 'ils avaient à faire; s'il ne serait pas
bon d'envoyer une dé putation â la cure , pour
annoncer en première li gne qu 'ils élaienl là ,
et en seconde li gne pour demander ce que
l'on comptait faire. L'hôtesse qui apportait
juste ment de quoi apaiser de nouveaux accès
de soif , dit en passant :

— Je ne vous conseille pas de faire cela;
pour des hommes si sages que vous voulez
être, pour les pères de la commune , ce ne
serait pas là lout ce qu 'il y aurait de plus
adroit ; cependant , à de si fortes tètes , je ne
veux rien commander . Mais j 'aurais cru qu 'il
vous serait venu à l'idée que l'on ne voyage
poin t par un pareil temps avec un cercueil ;
plus le temps est horrible , plus sûrement on
peut espérer qu 'il s'améliorera l'instant d'après,
et si vous alliez les presser à la cure, ils croi-
raient que vous ne pouvez pas attendre que

le pasleur soit dehors de la commune; et pour
des hommes comme vous prétendez être, ce
ne serait vraiment pas tout ce qu 'il y aurait
de plus convenable, et personne ne vous en
saurait bon gré.

Le discours de l'hôtesse pesa de lout son
poids; d'ailleurs , il faisait vraiment un tel
temps que pas un homme de cœur n'aurait
eu le courage de mettre un chien à la porte,
et si souvent qu 'on vidât ses chopincs , si bien
qu 'on prît ses aises pour aller regarder à la
fenêtre, rien n'y faisail; le temp s était tou-
jou rs le même. Alors on se rasseyait , on grom-
melait sur sa propre célérité , et comme celle
l'ois la femme avait bien dit que ce n'était pas
si pre ssant , et avait élé la plus sage. C'est
p ourtant vrai , parfois ce ne serait pas mal
d'écouter les femmes; la seule chose fâcheuse
esl que l'on ne peut pas savoir d'avance quand
cela esl bon , et quand ça ne l'est pas. Et alors
on se mettait à discuter et à réfléchir, s'il ne
serait pas bon de faire faire quel que chose
de chaud , une bonne soupe au fromage, un
foie sauté et un joli morceau de rôti. Mais
aussi ce serait par trop fâcheux si on allait
être obli gé de partir à l'instant où les choses
seraient prêles; on ne pourrait y loucher , et
l'hôlesse ne leur ferait pas grâce du compte;
car c'en était une , disaient-ils, qui ne savait
ce que c'étail que des manières, ni en fait de
coup de langue ni en fait de compte. Si lout
n'était pas si bon chez elle, il y a longtemps

qu 'elle ne les verrait plus ; ils lui auraient
bien fait voir qu 'ils n'étaient pas des écoliers;
et elle la maîtresse d'école.

Pendant qu 'ainsi raisonnaient el discutai ent
nos hommes, les lumières devenaient plus pâ-
les ; un rayon de jour commençait à trenv
blotler à la fenêtre. De l'impatience on passa
à la colère, en se répétant de plus en plus que
les femmes avaient cependant bien eu raison;
que les messieurs n'avaient pas le sens com-
mun , et traitaient les paysans comme des
chiens, et que c'était honteux que de la cure
on n'eût pas fail savoir ce qui se passait, afin
qu 'on sût au moins où l'on en était. Mais qu'y
faire ? Ce que le bon Dieu n'a pas donné aux
gens, on ne peut l'exi ger d'eux; de l'intell i-
gence, ces gens-là n'en avaient pas brin , el
n'en auraient pas de longtemps vesti ge. Ce-
pendant , ils avaient toujours leurs mante aux
sur le bras, comme à leur sortie d'Egypte les
enfants d'Israël avaient toujours leurs sou-
liers aux p ieds et leurs bâtons à la main ;  lors-
que lout à coup l'un d'eux aperçu! le domes-
ti que de la cure qui montait la rue; il annonça
aussitôt la joyeuse nouvelle , courut dehors,
pour savoir ce qu 'il en était , pendan t que les au-
tres saisissaient leur manteau , et se secouaient
en tumulte , tout en se disant réci proquem ent:

— Je l'en prie , accroche-moi l'agrafe au
collet de ma redingote.

Le domesti que de la cure dit bon jo ur a
celui qui était sorti. — Grand merci , Benz,

Entreprise de travaux en ciment
de toute nature

POUR LA SUISSE ET L'ÉTRANGER
H. Julita

EOLLE, (C'°" de Vaud) Suisse.
Spécialité de bassin ; pour fontaines et pour

pressoirs, puits, p ièces d'eau à l'ang laise,
j ets-d'eau , étangs , cuves , etc.

Dallages en ciment de Porl land , unis et
façonnés pour trottoirs , corridors , cuisine ,
caves , granges , écuries , etc. — Carrelages;
mosaïques et ciment comprimé , diverses cou-
leurs pour vestibules , salons , salles de bains ,
etc. — Chèvres de fontaines , pilastres , vas. s,
urnes , colonnes, pierres à eau , lavoirs, fro-
magères, ele — Bevêtement de murs, soit
plâtri ssages do façades, jambages de portes cl
fenêtres, soubassements , marches d' escaliers
en tous genres.

Débit du véritable ciment de la Porte de
France, gros et détail. Grand assortiment de
travaux en magasins. — Tous les tra-
vaux sont garantis. Prompte  exécu-
tion sur commande.

Succursale à FBIBOUBG , s'adr. à M.
Fuséo, fumiste , Hôtel des Charpentiers.

Succursale à NEUCHATEL , s'adr. à M.
lliclième, entrepreneur. H 2051 H L.

On offre a louer

UNE FORGE
située au centre du village d'Auvernier , el à
vendre tous les outils de maréchal et de ser-
rurier quelle renferme. S'adr. à F.-A. Jacot,
nolaire , à Colombier.

46 A louer pour un je une homme , un ca-
binet meublé , rue de la Treille 4, 3me étage.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCHENBAC H , à Schaffliouse :

"R__ttr_ .r«. à "hra ss montés en fer el en bois, pouvant être employés pour toutes les
-* LC1 t. il li.-b •

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

Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

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

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

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

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

Accordéons
Reçu un nouvel envoi chez E. Fluhmann ,

la Croix-;! u-Marché.

BOYAUX EN TOILE
A vendre à prix très-réduits,

par bouts de f 5 à 35 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-
sages, vidanges, etc.

S'adr. le mardi et le vendredi ,
de * à 9 Heures, au bureau des
Sapeurs-Pompiers, Hôtel de ville,
Sme étage.
9_fr~ MM. les é tud ian t s  de chimie ainsi que
MM. les pharmaciens el industriels sont pré-
venus qu 'ils trouveront au magasin Zimmcr-
mann , un assortiment comp let des drogues et
appareils nécessaires , pour les opérations
enimi ques.

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

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

• iries de la Suisse, 1 vol. gr. 8°, 1872, fr 2.
Essai sur la Réformation de I_ u~

tlier, par Charles de Viller s , I vol. 8°,
fr. 1.

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

Idées sur l'évolution jur idi que des nations
chrétiennes, par Hornung, 8°, 80 cent.

*.M«»kMMkk____MkMkkM__M__________kJMk-__________________________M-k

A LOUER-
SB A louer pour tout de suite une grande

chambre meublée. S'adr. maison neuve 3,
app arlement 7.

37 Pour bureau deux petites chambres
conliguës , à louer de suite. S'adr. au bureau
de la feuille.

38 A louer pour Noël , à Cortaillod , à des
personnes sans enfant , un logement composé
de 3 chambres , chambre à resserrer , cuisine ,
cave et galetas. S'adr. à Constant 13erlhoud ,
au dit lieu.

39 On offr e à louer , de suile dans une lo-
calité du vi gnoble, à un ou deux messieurs
tr anquilles , de préférence à des horlogers,
une chambre meublée. On donnerait la pen-
sion en même lemps. S'adr. au bureau d'avis.

40 On offre à louer de suile, un joli petit
apparlement , S'adr. à E. Huguenin-Suller , à
Monruz.

41 A louer pour de suile une belle cham-
I bre a 2 lils , au soleil , très confortable pour

deux messieurs On prendrait aussi quel ques
sérieux pensionnaires. Le bure au indi quera.

42 A louer de suite une chambre meublée
avec pension pour un monsieur, rue St-ilau-
ricc 11 au 3me.

43 A nn monsieur pour le 27 sept une belle
chambre , près de la Place Purry . S'adr. rue
du Château 10, au 1er.

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

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

ON DEMANDE Â ACHETER.
3b On demande à acheter, de rencontre ,

un piano ou pianino, ayant déjà de l'usage ,
en bon état , à un prix modi que S'adr. pour
plus amp les informations , à Mad. Zimmer-
mann , rue St;Maurice 13.

DEMANDES A LOUER.
47 On demande à louer non loin d'une

gare, aux environs de Neuchâlel , un loge-
ment si possible avec j ardin , de trois ou qua-
lre chambres et dépendances. S'adr. à M.
Humbert-Jacot , agent d' affaires

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

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

OFFRES DE SERVICES.
50 Une jeuue fille de 20 ans désire se

placer dans une bonne maison. S'adr. chez
M. Kôni g, rue Fleury 8.

51 On offre deux bonnes cuisinières , deui
femmes de chambres , et quel ques filles pour
tout faire dans le ménage. S'adr. à ;M. Rod.
Lemp, agent , rue Pury 4.

52 On offre une fille allemande pour ap-
prendre le français. S'adr. à Rod. Lemp, rue
Pury 4.

53 Une jeune allemande , qui parle passa-
blement le français, aimerait se placer com-
me femme de chambre ; elle sait très bien
travailler. S'adr. au bureau d'avis.

54 Une feune fille de 20 ans , de bonne
conduite et d'honnête famille , désire se pla-
cer comme fille de chambre ou bonne d'en-
fant. Déposer les offres chez Mme Aline Petit-
pierre à Colombier.

55 On demande pour le 15 septembre ,
une domesti que au courant du service d'une
maison , et sachant faire une bonne cuisine.
S'adr. au bureau.

56 On cherche pour une femme de cham-
bre ayant déjà exercé l'état de tailleuse el de
ling ère , une place où sa princi pale occupation
soit la coulure , et pour une brave lille de 22
ans, une place de bonne d'enfants ou pour
toul faire dans un pet it ménage. S'adr. au
bureau.

57 Une fille comme il faut , parlant le
français et l'allemand , désire se placer dans
un café. Adr. les demandes par lettres affran-
chies sous les initiales M. L. poste, restant e, â
Boudry.



58 Une fille allemande , qui a servi à Berne
pendant plusieurs années et sait travailler à la
machine à coudre , cherche une place de bon-
ne dans une honnête famille. Bonnes recom-
mandations. S'adr. à la cuisinière de Mme
Gretillat , professeur , faub. du Château.

59 Une bonne nourrice cherche une
place au plus tôt. S'adr. à Mme Muller , sage-
femme.

I l n p fillp de 17 ans, d'une bonne fa-
Ullt/ I I I I C  mille de la Suisse alleman-
de, désire pour se perfectionner dans la lan-
gue française , se placer dans une honorable
famille de la Suisse française, où elle aurait
l'occasion de s'occuper des soins du ménage.

Adresser les offres et conditions à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à Lu-
cerne. H. 2G30.

60 Une domesti que parlant les deux lan-
gues, cherche pour lout de suite , une place
pour tout faire dans un ménage ; elle a de
bous cerlificats S'ad. rue du Bassin H, au 1er .

61 Une Clle du canion 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.

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

no 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 connaît très bien la
couture , sait laver et repasser le fin. Pour
renseignements, s'ad. à M"e Ravenel, à Bôle.

répondit-il ; quand est-ce qu'ils comptent , par-
tir avec lui?

— Avec qui? demanda Benz
— Eh ! parbleu ! avec qui donc, sinon avec

le pasteur?
— Ah! oui ! Eh bien , ils ne veulent pas

du tout partir maintenant. Je vais justement
chez le maréchal , où est le cheval , pour le
conlremander. Ils trouvent qu 'il fail trop mau-
vais temps. Ils ont eu beau s'y prendre de
toutes les manières, ils n'ont pu décider le
pasteur à partir avec eux. Il faut le laisser
tranquille, qu 'il a dit; il se trouve on ne peut
mieux à la maison

— Qu est-ce.... fit l 'homme en ouvrant de
grands-yeux , est-ce qu 'il parle encore !

— Oui , dit Benz , il parle très bien , il fau-
drait l'enlendre chez lui ! Ça lui coule beau-
coup plus dru que de la chaire. La dame et
es autres vont volontiers faire visite ; mais

ll) i se trouve mieux au log is , et alors il se
^et souvent en verve. Aujourd 'hui , ils de-
vaient aller à Thoun chez un Monsieur , je ne
f^is plus commenl il s'appe lle ; pour dîner , et
"n 'a pas voulu. Il a dit qu 'il ne s'en souciait
?**_ mais qu'on pouvait aller tout de même,
lue c'était moi qui conduirais. Ça m'aurait

U
°

K
VenU ' Parce 1U''' * avail beaucoup à faire

^-bas; mais voilà qu 'il leur a passé tout à
^P autre chose par la tête. Pour le temps,fcne leur ferait pas grand'chose ; quand une
«>'8 on est à l'abri , c'est bien égal.

— Ainsi donc le pasteur va bien ! demanda
le paysan.

— Toul à fait ! dit le domestique ; il me
semble qu 'il devient tous les jo urs plus jeune.
Mais quand on mange comme lui , ça n'est
pas étonnant. S'il n'a pas avalé ses sept pom-
mes de terre, de la viande et des légumes en
masse, avec du beurre à midi et du fromage
le soir , il croit n'avoir rien mangé et se p laint
de ne pouvoir dormir à cause du vide de son
estomac. Cependant , sauf votre respect , il
faut que j'aille , sans quoi le maréchal donne-
nerait inutilement double provende à son che-
val, et on me mellrait cela sur le dos.

L'homme resta là debout , dans une position
qui n 'était vraiment pas des plus agréables,
et pourtant , il y restait , et y serait resté Dieu
sait jusqu 'à quand , si un autre ne fût sorti ,
son manteau sur le dos, et n'eût demandé :

— Eh bien , Hans ; qu 'est-ce qu 'il y a?
Pourquoi n'apportes-tu pas de nouvelle?

Alors, il revint à lui , et se retourna brus-
quement. — Otez votre manteau , dit-il , que
personne ne le voie, et il leur apprit dans la
chambre la nouvelle qui , si courte qu 'elle
lût , n'avait cependant pas besoin d'être com-
plétée par nouvelle ambassade. Cette nouvelle
les satisfit si bien qu 'ils se mirent a discuter
tout ag ités, à tonner horriblement enlre eux,
et à faire craquer la grosse table de chêne
sous leurs vigoureux coups de poing. II fallait
dénoncer aussitôt le fait au bailli; ce fut là

l'op inion générale. Le baill i  montrerait un
peu ce que c'est que de se moquer des auto-
rités , et de mettre le pasteur lui-même dans
une pareille tur lup iiiade.

Ils se mirent à nommer une dé pul alion. Ce-
lui qui a quel quefois partici pé à de sembla-
bles opérations doit savoir combien une pa-
reille lâche esl difficile ;  surtout quand pres-
que tout le monde prétend ne vouloir se lais-
ser élire à aucun prix , tandis qu 'il brûle du
désir d'être élu , comme le cerf altéré soup ire
après l'eau des fontaines.

— Oui , cc sera encore là le plus beau , dit
l'hôtesse en passant , que vous alliez montrer
vous-mêmes au bailli comme vous êtes bêtes.
Si j'étais le bai l l i , je rassemblerais demain la
commune, et je lui prouverais que je ne peux
me servir de ganaches pareilles, et qu 'il faut
absolument choisir d'autres autorités. Voilà
ce que je ferais, et j'aurais bien raison ; si
vous êtes assez sots pour aller trompetter vous-
même voire propre bêlise.

(A suivre).

¦ ¦—J 1.

On cherche ê
Une famille d'insliluteur

parlant les deux langues , pour lui confier
l 'éducation d' un jeune homme de 14 ans.
Offres sous les ini t ia les  A B. 111)1, à M.
A. Oppe lik , agence de publicité , 22 Woll-
zeile , à Vienne.

Mme veuve Meystre, Ŵ l
ti ques et au public en général , qu 'elle con-
tinuera avec l' aide d' un bon contre-mailre
l'état de feu son mari Elle espère par la
bicnfactnre el la modicité de ses prix , méri-
ter la confiance qu 'elle sollicite.

91 Une famille allemande , habitant Neu-
châlel , désirerait recevoir en pension une ou
deux jeunes filles du pays qui fréquenteraient
les établissements d' instruction de cette ville.
Condidions modi ques. Soins maternels. Ren-
sei gnements par Mme Ecklin-Scbinz ou M""
Aimé I lumber t .

Demande de bûcherons
Un ou deux bûcherons pourraient enlrer

de suite , pour travailler à la machine , à des
comblions favorables. Loosli , bûchero n , à
Bienne.

Les personnes de Colombier
ou des environs , qui ont du bétail à faire
inscrire pour le concours du Landeron , sont
prévenues que le registre est dé posé chez M.
Paul Barrelet , en l'absence de M. A. Paris.

44 A louer , à l'Immobilière 7 , une cham-
bre avec galetas et part à la cuisine.

A Neuchâtel
Pension pour messieurs, souper à la four-

chette , avec ou sans logement. Le bureau in-
di quera .

Avis aux parents
Une ancienne institutrice désirerait donner

quel ques leçons d'ang lais et de français. S'ad.
au bureau d'avis

Dlnse publiqu e ^S?£ÏÏa_!
manche. Musi que de la ville.

Samuel Scheurer Ŝ I:
cordonnier à Corcelles , se recommande à l'ho-
norable clientèle de son prédécesseur. Chaus-
sures pour dames et entants, prèles cl sur
commande.

Collège municipal
La commission d'éduca iion munici pale

ay ant à déterminer les heures affectées à
l'enseignement religieux soit avant ,
soil après les autres leçons, invile lous les
cultes qui  ont de droit à leur disposition les
locaux scolaires , à faire connaître leurs i ri-
te niions 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 directeur des écoles
munici pales.

Neuchâtel , 2 septembre 1872.
Au nom de la commission.

Le secrétaire , Al p h. PET1TPIERRE.

CERCLE N ATIONAL
Messieurs les sociétaires sont priés de bien

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

Neuchâtel , le 2 septembre 1872.
Le COMITÉ.

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 jours, de 9 heures à 1 heu.

7-e et de l  '/ _ ''¦ à Q  heures
PRIX D'ENTRÉE :

Samedi 31 août Fr. 3 —
Du dimanche 1 au samedi 7 sept. n i  —
Du dimanche 8 septembre jusqu 'à
la clôture » — SO

Les enfants , moitié prix .'
Les écoles paient , dès le jeudi S septembre

30 centimes par lête, en admettant  une per,
sonne de surveillance sur 20 enfants.
(U 1075 11) Le Comité d'organisation-

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
84 On demande , pour de suite , une ap-

prentie et une assujettie taillcuses. S'adr. à
Mlle Rubl y, à Auvernier.

Apprenti bijoutier
Dans l'atelier du soussigné, un jeune hom-

me intelli gent pourrait  enlrer de suite comme
apprenti. Il aurait chambre el pension dans
la maison. De même quel ques bons ouvriers
trouveraient encore de l'ouvrage bien payé.

Aug WEBER ,
fabricant de bijout erie , à Bienne.

AVIS DIVERS.

AVIS
Le public est pré venu qu 'ensuite d' autori-

sation , il y aura dimanche S courant de I '/ _
à 2 '/ , heures de l'après-midi , lir à obus char-
gés et shrapnels , sur le lac ; on est prié de
ne pas faire d'excursion en bateau pendant le
tir. Le Comité d'artillerie .

Avis à MM. les Officiers
Le comité du Tir de la fête du 8 septembre

avertit  MM. les officiers du canion , qu 'il ti ent
un certain nombre de places réservées à la
disposition de ceux d'entre eux qui se présen-
teront à la place du tir avec leurs insi gnes.

Le Comité du Tir.
BV* Les communiers de la Coudre , tanl in-
ternes qu 'exiernes , sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire , à la maison d'é-
cole du dil lieu , pour le samedi 21 septembre
1872, à 3 heures du soir.

Ordre du jo ur :
Nomination par suite de décès, de deux

membres du conseil administratif.
Neuchâtel , le 2 septembre 1872.
Le prés ident , (si g.) Ch. FA VARG ER.

Avis aux contribuables
de la Coudre

Messieurs les propriétaires et habitants de ce
ressort munici pal , sonl prévenus que les con-
tributions munic i pales seront perçues à la salle
d'école du dit l ieu ,  le 11 septembre , de 8 h.
à midi et de 3 à fi h. du soir; passé ce terme,
la perception en sera faite aux frais des retar-
dataires.

L'assemblée de Brévarderie
composée des propriétaires de vigne dans le
ressort munici pal de La Coudre , aura lieu le
14 septembre, à 2 heures après-midi , salle
d'école ; en conséquence tous les propriétaires
précités , sont invités de s'y rencontrer.

Ordre du jour :
Organisation et installation des gardes-vi-

gnes.
Au nom du conseil munici pal.

Le secrétaire , A. KIEIIL-G 1

DEMANDES DE DOMESTIQUES
64 Pour la fin de ce mois, on demande

nne bonne et deux gouvernantes pour Vienne
et deux bonnes pour la Russie. S'adr. à Rod.
Lemp, agent , rue Purry 4.

65 On demande pour de suite, une femme
4echambre qui aurait des soins à donner aux
enfants. On exi ge de bonnes recommanda-
lions. S'adr. rue du Môle 3, au second.

66 On demande pour le 1er octobre , une
brave domesti que parlant français , sachant
bien faire la cuisine et munie de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

67 On demande un jardinier pour soigner
une propriété à Neuchâtel. S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire .

68 On demande pour de suile une fille
parlant français , sachant cuire et au courant
d'un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

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

70 On demande pour l'Allemagne , des
premières bonnes neuchâteloises. S'adr. à F.
Crousaz , instituteur, à Bournens, (Vaud).

71 Uu pelit ménage sans enfant demande
pour de suile , 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.

72 On demande pour de suite , un domes-
ti que fort et robuste , muni de bons cerlificats .
S'adr. au bureau du journal , qui indi quera.

73 Dans une maison de commerce de la
ville , on demande un jeune homme de 14 à
15 ans , j ouissant d' une bonne santé , de loute
moralité el intelli gent, pour remp lir les fonc-
tions de magasinier. S'adr. au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
74 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, conlre récompense.

PLACEMENTS DIVERS
la Un ouvrier monteur de boîtes, sachant

parfaitement se servir d'une machine à tour-
ner les boites , trouverait immédiatement à
être occupé dans les ateliers de MM. Droz et
Perret , à St-Imier.

76 Un jeune Argovien ayant  terminé son
apprentissage dans une maison de commerce
de la Suisse allemande , cherche une place
de volontaire dans un bureau ou magasin de
celle ville , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. à M. Welli , relieur , rue
de l'Hôpital

77 Un monsieur sachant parler et écrire
cinq langues , désire se placer comme écri-
vain ou dans un bureau. S'adr. à Mlle Philo-
mène Currat , hôpital de la Providence , à
Neuchâtel .

78 On demande pour entrer à Noël , un
bon fermier pour cultiver un domaine de 70
poses, et qui puisse fournir  son chédal. S'ad.
à François Benoit , à la Prise , près Colom-
bier.

79 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 a ffranchies, sous
chiffre H. Z. 7. Poste restante , à Neuchâtel.

II 310 N.
80 Une maison de gros de la ville , demande

nn jeune de 15 à 16 ans , pour commission-
naire. Le bureau indi quera.

81 Un homme d'âge mûr , de probité et fi-
délité , connaissant l'élablissage el la corres-
pondance , demande pour de suite une place
de 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.

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

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



ETAT CI Vlli DIS I. KUCHATKIi .
PROMESSES DE MAIUAGE.

Albert Morcl , de Corg émont , y domicilié , et Rose-
Maric Godet , demeurant à Neuci.JHel.

Jules-Louis Piincc-dit-Clottu , tailleur de pierre , et
Rose Pelitpicrre , blanchisseuse; les deux à Neuchâtel.

Edouard Fulirer , commis-né gociant , bernois , dom.
à Neuchâtel, el Marie-Anne José phine Marguct , dem.
à Estavayer.

NAISSANCES.
Le 29 août. Lucien , à Max. Pollack et A Amélie

née Ruef , argovien.
26. Marguerite, Marie à Jules-François Rognon et à

Charlottc-llenricllc née Leuba , de Montalchez.
DÉCÈS.

Le 29 août. Abram-lIcnri-Guillaumc-Théodore
Henry, 34 ans , f. jouis , horloger , de Cortaillod , époux
de Susanne-Mario née Nich.us.

30. Ami-Conslant Quinche , 38 ans , fi mois , 19
jours , recenseur munici pal , époux de Marie-Elisabeth
née Yenni , de Chézard et Si-Martin.

31. Renée-Anna , 1 an , 7 mois , 2. jours , fille de
David Gacon et de Sop hie-Elvina née Pettave l , de
Fresens.

2 sept. Anna-Marie , 11 jours , fille de Jean Hofcr
et de Anna  née Ricd wy l , bernois .

A. Adolp he Mclzger , 45 ans , 3 mois , 9 jours , cor-
donnier , époux de Barbara née Riililcr , l .vurtembcr-
geois.

Berlin , A seplembre. — Voici quelles sonl
les décisions prises jusqu 'à présent quand aux
solennités qui auront lieu à l'occasion de l'en-
trevue des trois empereurs.

Le 7 seplembre il y aura grande parade el
dîner-gala au châleau ; le soir représentation
à l'O péra, cl plus lard une rclraitc « monslrc. »

Le 8, les souverains assisteront au culte
dans les églises de leurs diverses confessions
et il y aura dîner au Ifabclsherg; le soir, fête
de nui t  chez le prince imp érial dans le Palais-
Neuf de Polsdam.

Le 9, manœuvres du corps de 1a garde im-
périale , dîner à Berlin dans le palais de l'em-
pereur , soirée chez le prince Charles de Prusse .

Le 10_ nouvelles grandes manœuvres , dîner
sous la tenlc et le soir grand concert au pa-
lais imp érial.

Une chasse est aussi projetée.

L ambassadeur d Autriche , comte Karol yi >
esl arrivé ; d'ici à la fin de la semaine , le corps
di p lomati que accrédité à Bei l in  sera présent
au grand comp let. Le comte de Mollke est
également de retour à Berlin.

La Haye, 3 seplembre. — Une discussion
très vive a eu lieu dans la séance de ce jour
du congrès de l 'Internationale , et à la suile
de scènes animées les délégués espagnols se
sont subitement décidés à se retirer. La ques-
tion princi pale élait de savoir si la direction
sup érieure serait fédérale ou centrale. Elle pa-
raît avoir influencé les voles relalifs à la vé-
rification des pouvoirs. De grands efforts onl
élé faits de pari el d'autre pour obtenir la ma-
jorité.

— 4 septembre. — Au Congrès internatio-
nal , d'après les bruits qui courent , la vérifi-
cation des pouvoirs des délégués rencontre
des difficultés , parce que plusieurs des délé-
gués cachent leurs noms sous des pseudony-
mes , crai gnant d'être inquiétés comme cri-
minels. Les journaux signalent enlre aulres
la présence à La Haye de Dereure , de Bou-
vier , de Serailler , de Léo, de Frankel et au-
lres anciens membres de la Commune de Pa-
ris.

— On écrit de Colmar , 30 août. M. de
Moltke esl arrivé dans l'après-midi de vendredi
à Colmar , venant de Mulhouse , où il avait
passé huit  j ours. Il esl accompagné par trois
colonels d'élat-maj or , quatorze majors , qua-
tre cap iiaines , et Irois officiers russes, qui sonl:
MM. le comte Leddeler , colonel d'élat-major;
le baron de Feldmann , colonel d'élat-maj or ,
et le comte de Berg, fils du gouverneur de la
Pologne et adjudant au service de S. M. l'em-
pereur de Russie.

Le feld-maréchal est un homme d' une assez
grande taille , mai gre, et qui , malgré son grand
âge (73 ans), se tient encore par faitement
droil. Son air esl imposant. En le voyant , on
sent l'homme habitué au commandement , et
dont les ordres ne souffrent pas de rép li que.
Il est descendu avec son élal-major à l'hôtel
des Deux-Cerfs, et , à peine arrivé , s'est pro -
mené absolument seul dans les rues de la ville ,
choisissant de préférence les rues les plus tor-
tueuses et retrouvant son chemin avec la plus
grande facilité , sans jamais demander de ren-
seignements à personne.

Il travaille presque constamment seul dans
ses appartements. Les officiers battent la cam-
pagne aux environs de Colmar, et revienn ent
lui faire leurs rapports. Lui , alors, les mel au
net , les résume et en fail des sujets de confé -
rences auxquelles assistent souvent les offi -
ciers russes.

Le soir , à onze heures encore , on peut voir
une des fenêtres de ses appartements éclairées.
Devant une table esl assis un vieillard , coiffé
d'une petite casquette noire , traçant des li-
gnes sur des cartes , avec des crayons qu 'il
change souvent , sans doute à cause de leur
couleur.

Le feld-maréchal de Moltke travaille ainsi
tous les soirs jusqu 'à onze heures et demie.
Le malin , à six heures, il se lève et recom-
mence à travailler jusqu 'à l'heure de son dî-
ner, qui a lieu en commun dans une des sal-
les de l'hôlel. Après le dîner , qui est très vite
exp édié, le maréchal recommence ses prome-
nades quotidiennes , rentre à qualre heures ,
travaille jusqu 'à sept , et ressort jusqu 'à hui t
heures cl demie , toujours sans aucune suite.
On le voit souvent longer le bord de l'eau
dans un endroit absolument désert; les mains
derrière le dos , dans l' at t i tude d'un homme
qui médite.

Zurich. — Une des malheureuses victimes
de la catastrop he arrivée sur le lac de Zurich
serait M"10 Madeleine Gysin de Bâle. Elle se
trouvait  en visite à Meilen el ce jour-là elle
s'étail rendue à Zurich : depuis lors on ne l'a
plus revue.

Valais. — Les journaux onl rapporte der-
nièrement qu 'un étranger avait élé trouvé
mort sur la route de Salvan à Finshauls , mais
qu 'on ne savait à quelle cause attribuer cet
é * énement .

Les constatations judiciaires et l'autopsie
du cadavre ont établi que l'élranger dont il
s'agit , à peine âgé de 30 à 35 ans, a lui-même
mis fin à ses jours. En effe t , il a eu soin ,
avanl de se donner la morl , de faire au crayon ,
mais sans les signer, sur le guide italien dont
il était porteur , les cinq annotations suivan-
tes :.

« I. Duel américain.
« II . Non posso vivere, lasciate mi morire

in p ace.
» III . Addio cara mia Marietta .
» IV. J'a i ' envoy é mes effets à ma famille

et n'ai gardé que strict (sic) l'argent néces-
saire pour vivre jusqu 'à mercredi , le jour le-
quel (sic) devait se terminer ma vie.

» V. A Nap lcs, le 24 juin , j 'ai donné ma
parole d 'honneur de me tuer mercredi 11 juil-
let , c'est ce que je fais. »

Le cadavre ne portait aucun passeport , ni
aucune aulre pièce propre . faire découvrir
son identité Son linge n'était pas marqué.

— On vient d'arrêter à Biasca (Tessin) un
emp loy é poslal milanais qui avait pris le large
du côté de la Suisse en emportant un demi-
million , dans les circonstances suivantes :

Le ministère des finances italien avait ex-
pédié à l 'intendance de Milan un pli de 500,000
francs, composé de 300 billets de 1,000 fr.,
300 de 500 francs, et de 50,000 fr . en bil-
lets de diverses coupures.

Le pli fut reçu , avec p lusieurs aulres , par
un employ é de service la nui t , un nommé
Alli l io Paganini , âgé de 33 ans; il l'enregis-
tra sur le tableau numéri que des arrivées.

Le matin à 8 heures, Paganini , dont le
service finissait , remit à l'emp loy é qui le re-
levait les plis reçus, moins celui qui conte-
nait les 500,000 fr , et il s'en alla. Depuis ce
moment , on ne le revit plus.

Quel ques heures après, un emp loy é de l'in-
tendance se présentait au bureau des postes
pour voir si le pli précieux , dont l'exp édition
avait été annoncée à l ' intendant , élait arrivé.

Le pli n'y était pas. Mais quel ques instants
après, la direclion des poslcs put constater
que le pli était arrivé cl qu 'il avail été sous-
trait.

Dénonce a 1 autorité j udiciaire , celle-ci pra-
ti qua immédiatement une perquisition dans
le logement de Paganini ; on n'y trouva que
sa femme , qui ignorait tout. Cette pauvre
femme , qui appartient à une famille honnête
el distinguée , avait , depuis trois jours seule-
ment , quit té  le li t , où une douloureuse el
longue maladie l'avait retenue pendant six
mois.

On peut se figurer sa douleur et son dé-
sespoir quand on lui fit connaître le motif de
la perquisition. Elle s'évanouil , et l'on eut
quel que peine à lui faire reprendre connais-
sance; son état est très grave.

Paganini à trois enfants;  il se trouvait  dans
le plus grand dénùment. Sa femme ne s'élait
pas aperçue qu 'il avait , en rentrant , le matin ,
mis dix billets de n00 francs dans un tiroir de
la commode. Cel argent a été saisi.

— Exposition d'animaux et de plantes
à Berne. — De l'avis de toutes les personnes
qui ont visité celle exposition , elle constitue
un premier essai parfaitement réussi. L'em-
placement est restreint , mais toul esl aménagé
avec goût , et l'on est surpris d'avoir à consa-
crer trois ou qualre heures à l' examen un peu
détaillé des diverses parties de l' exposition ,
qui occupe seulement le bastion nord des Pe-
tils-Remparls , séparé du bastion sud par la
roule destinée à continuer la Rue fédérale.

Les jardiniers appelés à orner remp lace-
ment de l'exposition el à partici per au con-
cours ont fait de petites merveilles. Les mas-
sifs , les bordures, les pavillons aériens , les
collections de plantes exoti ques , les bouquels
monstres, donnent à toute la partie sup érieure
du bastion un aspect plein de poésie et sem-
blent en doubler l'espace.

NEUCHATEL. — L'un de nos concitoyens
des Montagnes, M. Henri Jeanneret , du Lo-
cle, vient d'obtenir , à la suite d'examens très
sérieux sur toutes les branches de la médecine
et de la chirurg ie, le di plôme de docteur en
médecine . Sa disserlalion inaugurale , basée
sur des exp ériences prati ques entièrement neu-
ves ., avail pour objet l 'urée dans le diabète
artificiel , travail qui lui a valu les témoigna-
ges les p lus satisfaisants de ses professeurs.

(Union libéra le).
— Dans sa séance de vendredi , le Consei

général de la Munici palité a entendu la lec-
ture du projet de convention avec la Commu-
ne, au sujet du gymnase latin.  Ce projet a élé
reuvoy é à une commission chargée de faire
rapport .

— Un arrêlé du Conseil d'Etat ordonne
pour le 15 seplembre prochain la célébration
du Jeûne fédéral _ et charge les préfets de
prendre les mesures propres à assurer le boa
ordre el la décence.

NoiiYeSIeis.

Sociétés réunies des bateaux à vapeur des lacs de
Neuchâtel et de Morat.

HORAIRE du CYGNE , du GASPARD ESCHER
et du IULLWYL.
N EUCIIATEL -M ORAT

Départs de Neuchâtel à 8.15 m., 1.— s. et 5.30 s.
Passages à Cudrefin à 8.40 ¦ 1.25 » et 5.55 •

» à la Sauge à 8.54 . 1.39 » et 6. 9 .
à Sug iez à 9.28 » 2.13 » et 6.13 .

Arrivées à Morat à 9.45 » 2.30 • et 7. — >
MOIUT -N EUCIUTEL

Départs de Morat à C— m., 10.— m. et 3.30 s.
Passages à Sugiez à 6.17 • 10.17 • et 3.47 »

» à la Sauge à 6.51 » 10.51 . et 4 .21 »
» à Cudrefin à 7.05 • 11.05 • et 4.35 »

Arrivées i Neuchitel à 7.30 - 11.30 ¦ et 5 — »
ESTAVAYEH -N EUCHATEL .

Départs d'Estavaycr à 6.— m. et à 1.30 s.
Passages à Chevroux à 6.25 • et à 1.5S •

» Porlalban à 6.45 »
Cortaillod à 7 .20 » et à 2.20 .

» Auvernier ù 7 .45 • et à 2.15 <
Arrivées à Neuchâtel à 8.— > et à 3 —  •

N EUCHATEL -ESTAVAYEII .
Départs de Neuchâtel à 8.30 matin et 5.30 soir.
Passages à Auvernier à 8.45 » » 5.45 »

» Cortaillod à 9.10 • • 6.10 »
> Portalban à » 6.45 »¦ Chevroux à 9-35 » • 7. 5 »

Arrivées ;\ Estavayer à 10.— » • 7 30 »
Billets de retour valables pour deux jours. — Trans-

port des marchandises au taux du tarif.

Société cantonale d'Artillerie
Réunion à neuchâtel

le 8 septembre prochain en tenue
Les art i l leurs , canonniers et soldais du train

de tous grades , élile , réserve et landvvehr ,
sont cordialement invités à y assister

LIï COMITÉ.

Programme :
6 h. malin Diane.
7 '/» » Réception des scellons 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 conduite pour les sol-
dats du Irafn .
Visite de l'Observatoire et du
Pénitencier.

30 '/ _ » Collalion au Mai l.
I l  '/ s » Assemblée général e à l'hôtel-.

'"¦-¦ de-ville.
i h. soir Tir sur le lac avec obus char-

gés et shrapuels.
2 h. » Cortè ge en ville. Salves.
2 '/s » Banquet.
6 h. » Dé p art pour la gare.
8 h. » Départ des sections. Clôture de

la fêle.

anx éleveurs de chevaux
messieurs les éleveurs sont in-

formés que deux étalons trotteurs
américains, Sirius el New-Yersey,
viennent d'arriver à IVeucliâtel ,
pour faire la monte. S'adr. pour
renseignements, à George Ayer's
h l'Iiôtel du Faucon, à IVeucliâtel.

94 Les contribuables à l' enirelien des che-
mins vicinaux du ressort communal de Ro-
chefort sont prévenus , que la commission
siégera le jeudi 12 seplembre prochain , à
l'hôtel de commune du dit  lieu , pour

^ 
y per-

cevoir la contribution annue lle Passé ce jour
la perception se fera aux frais des retardatai-
res. Au nom de la commission

Le secrétaire , Gustave RENAUD .
Rochefort , 27 août 1872. Cultes du dimanche 8 Septembre 1812 :

A 7 1T2 heures , catéchisme supérieur au Te iiple
du Bas.

A la même heure , catéchisme élémentaire à la
chapelle des Terreaux.

A 9 heures , 1" culte à la Collég iale.
A 11 heures, deuxième culte au Temple du Bas.
A 2 li2 h., 3me culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreaux.

NB. Sous saisissons celte occasion de rappeler an *
parents que les enfants qui n 'avaient pas 14 ans a"
1er mai de cette année , sont tenus de fréquenter , dès
l'A ge de 12 ans le catéchisme élémentaire. Ceux
qui ont eu li ans avant le 1er mai , doivent , s'ils veu-
lent être reçus un jour au nombre des catéchumènes,
fréqu enter régulièrement le catéchisme supérieur.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst: D Uhr in der untern Kirch e.
Kinderlehre : U Uhr , in der Berkel-Kapelle.

Marché de Neuchâtel du S sept. 1872.
Pommesdeterre le boisseau , fl'. 1-30
Prunes id. ]•"
Poires id- 1"'J
Carottes , 6 paquets "'rï
Pruneaux id- f ,:
Raves id- l'40
Crus et Habermehl >d. '•
Lard , la livre "lï
Raisins , lalivre "";.
Beurre , en livres , **„.
Beurre , en mottes , ]"__
Œufs , la douzaine \ g
Choux , la tôle , ~' 9(,
Salade , 5 tètes , "~
Paille le quintal. fr. 1.80 à fr. 

^

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 31 août 1872.

S r- 3
BOUCHERS £ S w x | » S¦_ 5 S < s § -a
| 5 S £ % ° y

Vuithicr , Auguste . . 37 — _ 57 9»
Béguin. Frite. . . .  .10 - _ 37 6»
Sprinter , Frit?. . . .  12 - _ 20 «
Roulet , Charles . . .  4 2 2 1 6 ™ "
Radcr , Martin . . .  11 1 î 11 « "
Tissol , Gustave . . .  1 4 — 4 *
Nol 'aicr , Léopold . . — 6 — 4 5 —
Jacob , Emile . . . .  2 6 — 4 1 — -
Walthcr , Jacob . . .  - 3 I 1 _- - J_
Cuve , Auguste . . .  — 4 — — " * ~
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