
Extrait de la Feuille officielle
du 5 septembre 1898.

d. Dans sa séance du 28 août -1872, le
Conseil d'Elat a nommé : I e Le citoyen Ro-
bert Malthey, aux fonctions de -ic secrétaire
du département militaire ; 2° Le citoyen Ja-
cob Meyer-Perrin aux fonctions de 2*1 secré-
taire au bureau de l'Arsenal cantonal .

2. Le poste d'huissier de la j ustice de paix
du cercle du Landeron est mis au concours.
Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 23 septembre 1872, à la
Chancellerie d'Etat.

3» A teneur de la loi du 21 mai 186i con-
cernant les formes à suivre pour libérer les
cautions des fonctionnaires îpublics , le Conseil
d'Etat fait publier ce qui suit :

Toutes personnes qui auraient des réclama-
lions pour fait de eharge , à adresser à l'huis-
sier de la jus tice de paix du Landeron , Jaques-
Charles Varnier , dont les fonctions exp irent
le 4 septembre courant , sont tenues de faire
inscrire leurs prét entions au grefle de la
justice de paix du Landeron j usqu'au 18 dé-
cembre 1872. — Passé ce délai , aucune ré-
clamation ne sera admise.

3. Par jugement du 28 août 1872 . le tri-
bunal civil de Boudry, juge du décret de
Charles-Fritz Burgat , de Monlalehez , a pro-
noncé la révocation de la faillite de l'épouse
de ce dernier , Marie née Noyer , accordée le
17 de ce mois ; cela à la demande de la dite
dame Burgat , el du consentement des créan-
ciers de la conjonction.

4. Tons les créanciers et intéressés à la
niasse bénéficiaire de Henri-Louis Guye , en
son v ivant  propriétaire ct fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, sont assignés à
comparaître à l' audience du juge de paix , à
l'hôlel de ville de la Chaux-de- Fonds , le mer-
credi 2 oclobre 1872, à 10 heures du matin ,
pour suivre aux opérations de la li quidation ,
et cas échéant , prendre part à la rép arti t ion.

5. Les héritiers ah-inlcstat du citoyen Ni-
colas Schneider , bernois , en son vivant  maî-
tre charron , domicilié à St-Blaise , où il est
décédé le 27 août -1872, ayant accepté sa suc-
cession sous bénéfice d'inventaire , le juge
de paix du cercle de St-Blaise fait connaître
au public que les inscri ptions seront reçues
depuis le samedi 7, jusqu 'au lundi  50 septem-
bre 1872, inclusivement , à fi heures du soir,
heure à laquelle les inscri p lions seront décla-
rées closes. La li quidation s'ouvrira à St-RIaise
le mardi 1er oclobre 1872, à 2 heures du
soir , à l'hôlel munici pal du dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE.
7 A vendre une petite vi gne k Fah ys, de

3 ouvriers en blanc ; celte vi gne, qui esl
complètement plate, serait propre à bûlir , vu
qu 'elle a deux prises d'eau. Pour les condi-
tions , s'adr. à l'emballeur de la fabri que de
télégra phes.

Vente d'immeubles
à Corcelles.

Ei--- --- SO septembre ix _ ., dès
9 heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques , à l'auberge cle l 'Ai gle-
d'Or , à Corcelles, les immeubles suivants :

1° Eue maison, renfermant deux loge-
ments , cave , emplacement pour pressoir ,
puils intarissable ; cet immeuble est avanta-
geusement situé dans la rue princi pa le du
village ; il joule à l'est Mme Robellaz , à
l'ouest , M. Benoit Colin , au midi , la rue pu-
bli que , et au nord une issue publi que.

2° En bâtiment , à l'usnge de
grange et «Écurie, avec une place de dé-
pôt , joûlant au nord la route cantonale , el
des trois autres côlés M. Henri Colin.

3° Derrière-chez-CoIin , un terrain
en nature de vi gne , jardin ct verger , d'envi-
ron 100 perches, joûlant cle bise M Calame-
Roberl , de joran le chemin de la cure , de vent
Mme Robellaz et MM. Renaud et Ch. Colin ,
ct d'uberre MM Benoit Colin ct Louis Droz.

4° Au Quiénet , une vi gne de 313 per-
ches environ (8 ouvriers), j oùlani de bise M.
Henri Colin , de j oran l'hoirie Frochct , l'hoi-
rie Cand et aulres , de vent une issue publi que
et d'uberre les enfanls de Victor Clerc.

S'adr. pour visiler les immeubles , à M-
Charles Cornu , à Corcelles , et pour connaître
les conditions au notaire Roulet , à Peseux.

8 Ensuite d'un jugement d' expropriation
prononcé par le t r ibunal  civil  de Neuchâlel,
le 22 mars 1872, il a élé procédé sans résultai
uti le , aux dates des 29 avril et 3 ju in  1872,
à l' exposition par voie d'enchères publi ques à
l'audience du juge de paix de Lignières , de
l'immeuble ci-après dési gné , appartenanl à
dame Frêcléri que-Elise née Jeannerel , femme
séparée de biens du ciloyen I lenri-Numa
Chillèlle , domiciliée k Li gnières. En consé-
quence , à teneur de l'article 28 de la loi con-
cernant la li quidat ion des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix cle Li-
gnières siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces, le lundi  7 octobre prochain , à 10 heures
du malin , à la vente du dit  immeuble , dont
la mise à prix sera réduite de moitié
savoir : Une maison située au haut  du
village de Lignières , avec le verger et le jar-
din y al iénant  et ses dé pendances , le tout
ayant  une surface d'environ 170 perches me-
sure fédérale , j oûlant  de midi Daniel-Auguste
Bonjour , de bise François-Louis Cosandier ,
de venl Edouard Junod cl la rue publi que , et
cle joran le susdit Edouard Junod.

Cet immeuble , précédemment mis k prix à
fr. -12 000 sera exposé en venle à fr. 6 000.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Lignières , le 7 septembre 1872.
Le Greffi e r de Paix. C. A. DESCOSIBES.

9 A vendre une propriélé à proximi té de
la ville , consislanl en maison d'habitation ,
comprenant 4 chambres , cuisine , mansardes,
cave , bûcher , basse-cour , elc. , le tout sur un
ouvrier environ de terrain en naiure de jar -
din planté d'arbres fruitiers de premier choix
et en plein rapport ; eau devant la maison.
S'adr. aux Parcs 19.

10 Les héritiers de Rose née Gostcli , veu-
ve de Jean-Pierre Fallet, exposeront en venle
par voie d'enchères la maison qu 'elle possé-
dait au faubourg du Landeron et une vi gne
à Ai guedeux. Les enchères auront lieu le
vendredi 13 courant , dès les 7 heure s du
soir , à l'hôtel du .Raisin, au Landeron.

11 Lundi 16 septembre 1872 , madame
L'E platlenier-Clollu exposera en vente par
voie de minute , «î 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 jardi n ct verger
aux Yères ; 2° Onze p ièces de lerre en nature
de champ dans le lerriloire de Bevaix. S'adr.
pour les conditions , au notaire Amiel , à Bou-
dry- 

•12 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 cle Fenin , au dessus
de la roule cantonale. Ce terrai n louchant la
grand' route , jouissant d'une belle vue sur le
Val-de-Ruz , el se trouvant  à proximité d' une
fontaine publi que intarissable , présenterait
de grands avantages comme sol à b«1tir. S'adr.
pour voir l ' immeuble el connaître les condi-
tions de vente , à M. Samuel Dessoulavy, à
Fenin.

13 A vendre , à Corcelles s/Concise , can-
(on de Vaud , la clmrm. nie campagne de
Chamhrier , entourée d'autres campagnes.
Riant  séjour , beau sile , air v iv i f ian t .  S'adr.
au notaire Alfred A polhéloz , à Onnct is.
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Publications municipales
8W* Les bains publics du . lac seront fermés
le jour du Jeune. Direction cle Police.
SW* Il est ordonné à tous les propriétaires
de vi gnes et vergers, situés dans la circons-
cri ption munici pale, d'en faire fermer immé-
diat ement les portes et issues. Il est en même
temps rappelé au public , qu 'il est défendu à
toute personne non propriétaire , d'entrer clans
les vi gnes sans une permission écrite du pro-
priétaire.

Neuchâlel , le A septembre 1872.
Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
1A On exposera en venle par enchères pu-

bli ques , le lundi  16 sept. 1872, dès 9 h. du
matin , clans la maison de feu David Cornu-
Uaulard , à Corcelles , un pressoir en fer avec
accessoires, gerles , lai gres et des tonneaux cle
différentes grandeurs , matelas, plusieurs ob-
jets de ménage , el outils cle vi gneron.

A VENDRE
15 A vendre , un petit l i t  de fer pour enfant ,

avec paillasse et matelas , ayant très peu d'u-
sage. S'adr. ruelle des Halles 2, au 3m°.

16 A vendre une vis de pressoir en fer
avec écrou et balancier , le tout en bon élat.
S'adr. à Mlle de Vilforl , à Boudry.

A vendre de suite, 3500
pots d'excellent vin rouge
d'Italie, Veine douce pour
bouteilles à fr. 1»10 le pot;
conservation garantie. S'a-
dresser rue des Moulins 3,
au 1er.

18 A vendre pour cause décès, lçs outils
et formes d'un atelier de cordonnier, le
toul se Irouve en parfait bon étal ; un jeune
commençant trouverait à se procurer à bon
compte tout ce qu 'il aurait besoin pour son
industr ie  S'adr. pour voir et traiter , «i Mme
veuve d'Ad. Meizger , rue des Moulins 16.

CHARCUTERIE
Le ciloyen No faier , boucher , Grand' rue ,

'annonce à l'honorable public el particulière-
ment à ses pratiques, que l'on trouvera dès _
présent constamment chez lui tic la charcute-
rie fraîche et fumée ; il espère par la bonne
qualité cl la proprclé de ses marchandises.mé-
riter la confiance des personnes qui  voudront
bien se servir chez lui .

O^T" Le soussi gné a l 'honneur  de prévenir
l 'honorable publie  qu 'il peut fournir  des es-
cargots , par telle quantité que l' on voudra , en
prévenant un jour  à l'avance. Au même en-
droit , on prendrait  encore quel ques pension-
naires solvables.

Ad. SCHMIDT , hôtel du Cerf.

I. Pn rHr i  _ 'if jardinier fleuriste , fau-1 . I t l lU l?c1l b()urg de ,n Ma|adière f
fait savoir à MM. les amateurs qu 'il vient de
recevoir un assortiment d'oi gnons à fleurs ,
tels que : jacinthes , tuli pes, narcisses el cro-
cus, pour vases et p leine terrel. Les ayant
reçus directement de Hollande , ie peut les li-
vrer à des prix 1res- modérés. 11 en aura tou-
jours un assortiment au magasin du Panier
fleuri , aux Terreaux , où l'on reçoit touj ours-
toutes les commandes concernant son établis-
sement.

Au magasin Fritz Prisi
rue de l'Hôpital 7.

Reçu un envoi cle Monl -Dore , cle lre qualité ,
à un prix modi que , vente en gros et détail.

23 A vendre -i- moutons. S'adr. à Edouard
Bachclin , boulanger , à Auvernier .

LEVAIN DE MAÏS
Chaque jour Irais , envoi avec prospectus

contre remboursement, B 777 B.
Violais FHIKLICH, à Berne.

EXTRA-FIN
SVENSK-POUNSCH

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

lhey, pharmacien , Place ib's Halles 2.

20 On offre à vendre ou à échanger con-
tre des marchandises, une pendule à grande
sonnerie , répétition , réveil , secondes au cen-
tre , ainsi qu 'une glace ct une cage. S'adr.
au bureau d'avis.

27 II sera mis en vente d'aujourd'hui à la
mi-septembre , dans la cave de M. de Rouge-
mont , à St-Auhin , 3000 pots de vin vieux
excellent , k 80 c. le pot. La venle se fera en
gros et en détail. S'adr au propriétaire.

28 On offre à vendre une collection variée
de sujets d'hisloirc naturell e.  S'adr. au bu-
reau.

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



CHOU POUR CHOU

6 FEUILLETON

Nouvelle par Jérémias Gollhelf.

L'observation porta coup, pri t de la consis-
tance , remua intérieurement les esprits , ex-
cita la peur; la discussion prit  une  au Ire tour-
nure, et la conclusion fui des p lus inattendues.
Ils tombèrent lous d'accord pour rester là, et
y passer toute la journée aussi bien que pos-
sible , en faisant comme s'ils avaient à traiter
les plus importantes allaites , concernant sur-
tout la commune et exi geant le secret. Entre
temps, on s'enquerrerail sous main du cou-
pable, de l'auteur de ce crime de lèse-niajeslé,
car il fallait  qu 'il fût connu coûte que coûte.
Jouer un pareil tour aux fortes tètes d' une
commune , cela ne s'était réellement jamais
vu ;  aussi cela mérilait-il  la peine la plus ter-
rible ; quel que fût l'auteur , et sans considé-
ration de sa personne , cela valait  au moins
la potence.

— Le mieux que vous puissiez faire , dit
l'hôtesse, ce serait cle ne rien laisser voir jus-
qu 'à ce que vous ayez trouvé le coupable , ct
en attendant de rester ici. Si vous voulez , je

vais vous faire un dîner dont vous serez con-
tents. Tenez, j 'ai là quel que chose dans le
garde-manger si vous saviez ce que c'est , vous
ne pourriez déjà plus tenir vos jambes tran-
quilles sous la table ; sans compter que je trou-
verai peut êlre bien encore quel que chose à
la boucherie.

Les hommes ne demandèrent pas mieux ,
ct donnèrent encore à l'hôtesse toutes sortes
de commissions relatives à la découverte du
coupable , après quoi ils se mirent  à leur be-
sogne, avec une extrême dili gence et une at-
tention admirable , ct comme tout travail as-
sidu nous rend conlcnls de nous-mêmes , ces
hommes devinrent aussi tout aimables ct tout
joyeux;  les p laisanteries arrivèrent , et le jour
passa comme un éclair. Quand il lit nu i t , on
apporta des lumières , ils ne savaient vrai-
ment comment le soir élait arrivé ; cependant
ils en étaient toujours à se dire : — Si seule-
ment lions tenions ce maudi t  chenapan ; nous
le pendrions , oui , quel qu 'il fût , sans égard
pour sa personne, ct même dès ce soir!.... sj
nous le tenions!

Pendant ce temps-là, la chambre voisine
s'était aussi peu à peu animée. D'abord , ils
n 'y avaient pas fait at tention; mais comme
on entendait  tapager et rire cle p lus en plus
haut , celte étraiigelé f ini t  par êlre remarquée.
La curiosité s'éveilla, on interrogea l'hôtesse :
— Il est arrivé du monde, répondit-elle briè-
vement ct passa son chemin.

— Ce n'est pourtant pas là une manière
de répondre , dit l'un , et comme le tapage et
les rires allaient touj ours croissant , il ajouta:
¦— Si elle ne veut pas nous dire ce que c'est,
on a des yeux, ct on peut voir soi-même;
dans une auberge il est bien permis d' ouvrir
une chambre comme si c'étail sans y penser
et par mégarde.

Il fourra sa pi pe clans sa poche, colla d'a-
bord l'oreille à la porte, puis il l'ouvrit à peine
ct bien doucement , regarda par la fente, puis
lout à coup se retira sans brui t , fit signe aux
autres , en recommandant par ses gestes le
plus profond silence. Les gros hommes s'ap-
prochèrent aussi doucement que cela était pos-
sible à des gens pesant deux ou trois cents ,
se postèrent les uns derrière les autres , en re-
gardant par-dessus l'é paule ou par-dessous le
bras, chacun comme il p ouvait , selon sa con-
formation ou celle cle celui qui le précédail.
L'entrebâillement était trop étroit pour le pre-
mier d'avant , à plus forte raison pour le der-
nier qui ne voyai t  rien du tout et ne compre -
nait pas ce que pouvaient si gnifier ces mou-
vements cle lêle ct ces chuchotements: — Ça
a manque ! ça a manqué! — On commençait
à se pousser en avant , et tout naturel lement ,
comme pourrait dire un sage conseiller , l ' cn-
trebàillcment s'élarg it. Alors la porte qui était
discrète sur ses gonds comme toutes les portes
d'auberge , avant même qu 'on s'en aperçut se
trouva toule grande ouverte. Le rideau élait

tiré. Dans la chambre mystérieuse une dou-
zaine de femmes étaient assises autour d'une
grande table , sur Laquelle une masse cle demi-
chop ines , de chop ines el de bouteilles était
amoncelée. Les femmes prenaient les grands
verres et les bouteilles , flairaient dedans, se-
couaient la lêle , trinquaient avec ce qu 'elles
avaient en mains , el riaient aux éclats, en
échangeant tout es sorles de plaisanteries. Tout
en riant ainsi elles faisaient un bruit terrib le
avec leurs verres entrechoqués , en accompa-
gnant souvent le choc le plus amical des lar-
dons les plus mordants. Une seule ne prenait
point  part à ce jeu ; c'était la plus jeune , elle
ne riait  pas et pleurait presque , elle avait un
gros tas de verres devant elle et ne trinquait
plus.

Alors une vieille lui dit  avec tout  le sérieux
pos sible:— Fréni, qu 'as-tu donc? — Celle
question la secoua un bon moment , à peu
près comme une pompe de puits qui est en-
core Irop neuve , èl d'où l'eau va couler.

— Ah t ce que j 'ai ! ce que j 'ai ! Je viens
cle trier les chop ines et les bouteilles que mon
homme a hues, en voilà 37 devant moi!. . - je
vous demande, si cela en coûte tle l' argent -
que vais-jc devenir et lui aussi ?

-- Mais Fréni , Fréni ; c'est une plaisante-
rie; comment veux-tu reconn aître les chopi-
nes que peut avoir bu ton homme?

— Comment je veux les reconna ître ! sou-

pira Fréni ; il les retourne toutes, et les épure

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

au bureau de cette feuille
Etreiuies religieuses, 1 vol. 8°, 50 C.
DKanuel-lexique des localités et indus-

tries de la Suisse, i vol. gr. 8°, 1872, fr 2.
Essai sur la Réformât ion tle Lu-

ther, par Charles cle Villers , 1 vol. 8°,
fr. 1.

Guitlo et «Julius, par A. Tholuck. 1 vol .
fr. 1.

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

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

APPAREILS A CUIRE
au Pétrole.

ÉLa 

manière la plu3
commode et le meil-
leur marché de faire
la cuisine dans la
chambre, sans odeur,
sans fumée et sans
danger, est vivement
recommandé par

A. Scheuchzer,
X-ossé St.-Fierre 19, Sale.

Fabrication spéciale
de pressoirs en fer

A LA FORGE DE SERRI ERES
de toules grandeurs cl à la garantie. Au mê-
me atelier , on demande un apprenti qui se-
rait nourri et logé à de favorables conciliions.
S'adr. à Fréd. Marlcnet , à Serrières.

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

Eau dentifrice anathérine
du docteur J.-tï. POPP.

Excellent contre la mauvaise odeur dans
la bouche , qu 'elle provienne de dents ar-
tificielles ou creuses ou de tabac.

Inimitable  contre les maladies des gen-
cives , maux de dents rhumatismaux et la
corruption des gencives surtout à l'âge
avancé , qui cause une forte sensibilité au
changement cle la temp érature.

Infiniment appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui se déclare souvent
chez les scrofuleux , pour les maux de dénis ,
qu 'elle calme instantanément et empêche
leur répétition.

Le meilleur qu 'on peut employer pour
la purification et la conservation des dents
et des gencives.

Prix fr. 2»o0 et fr. 4 le flacon.
Poudre dentifrice végétale

du docteur J.-G. POPP .
Purifie les dents , même dans le cas où le

tartre commence à s'y attacher , elle blan-
chit l'émail et rend aux dents leur couleur
naturelle.

Dépôts à Neuchâtel : Oarb ey et Cie , rue
du Seyon. pharm. Matthieu , k Porreutruy
pharm . Chapuis , à Delémont pharm. Ed.
Feune , k Fleurier H. Spring, k Couvet
pharm. Bader, au Locle chez M. L. Wind
coiffeur , Grand'ltue , k la Chaux-de-Fonds ,
pharm. Prince , k Bienne , pharm. Stern .
à Genève pharm. (label , Burkel frères
drog. , à Fribourg C. Capp drog., i\ St-
Imier pharm. Boeschenstein. (H38G . bX)

ON DEMANDE A ACHETER.
40 On demande à acheter , d'occasion , un

lit en noyer pour enfant.  S'adr. à l'ép icerie
Lœw, successeur cle veuve Bringolf.

¦41 On demande à acheter, de rencontre ,
un piano ou pianino , ayant déjà cle 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.

A LOUER.
42 A louer aux environs de la ville, un

pelit app artement avec dégagements , pour
une personne seule ou une famille sans en-
fant. S'adr. an bureau d'avis.

43 A louer pour lout de suite une grande
chambre meublée. S'adr. maison neuve 3,
appartement 7.

44 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 Berlhoud,
au dit lieu.

45 On offr e 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.

46 On offre à louer de suite , un joli petit
app artement , S'adr. à E. Huguenin-Sutler , à
Monruz.

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

48 A louer pour de suite une belle cham-
bre à 2 lits , au soleil , très confortable pour
deux messieurs. On prendrait aussi quel ques
sérieux pensionnaires. Le bureau indiquera.

49 A louer de suite une chambre meublée
avec pension pour un monsieur , rue St-Mau-
rice 11 au 3me.

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

On offre à louer

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

DEMANDES A LOUER.
51 On demande , pour Noël prochain , un

pelil logement de trois p ièces avec dé pendan-
ces. Adr. les ofTres faubourg du Lac 27 , bu-
reau de MM. J.-R. Garraux et Clottu.

52 On demande le plus lot possible , en ville ,
un appartement cle ô à 4 pièces, pour des per-
sonnes tranquilles et soigneuses S'adr. chez
MM Borel et Courvoisier , fabricants d'horlo-
gerie , à Neuchâlel.

53 On demande à louer , pour Noël ou plus
vile si possible , un petit logement pour un
jeune ménage tranquille, sans enfants. S'adr.
au bureau d'avis

54 On demande à louer un pe tit emp lace-
ment pour atelier d'ébénisterie. S'adr. à Sa-
muel Anker , rue des Moulins 15.

55 On cherche à louer , pour la St-Martin
ou plus tôt , un logement de 5 à 6 chambres
avec dépendances, si possible hors de ville.
S'adr. au bureau d'avis.

50 Pour une dame seule , on demande de
suile ou pour le 1er oclobre , un petit loge-
ment ou deux chambres conti guës. Adresser
les offres au magasin Perregaux et Morel.

57 Un monsieur tranquille demande à louer
de suile une chambre meublée , située si pos-
sible au centre cle la ville II donnera la pré-
férence à un local un peu vaste et confortable.
S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES BE SERVICES.
59 Une fille de 17 ans, de bonne famille,

désire se placer dans une petite famille où
elle pourrait se perfectionner dans la cuis-
son. Enlrée le 1er octobre ou en décembre.
Le bureau indi quera.

60 Une fille qui parle les deux langues ,
cherche une place de fille de chambre ou de
bonne d'enfanls. S'adr. ruelle Breton 3, au
second.

61 Une jeune fille bien recommandée dé-
sire se placer comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage ; elle pour-
rail entrer de suite. S'adr. à Mme Wegmuller
Neubourg 1, 1er étage.

82 Une cuisinière désire se placer dans
une pension ou bonne maison. S'adr. chez
Mme Widmeyer , Evole 6.

63 Une jeune fille de 20 ans désire se
placer dans une bonne maison. S'adr. chez
M. Koni g, rue Fleury 8.

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

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

66 Une jpune 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.

67 On cherche pour une femme de cham-
bre ayant déjà exercé l'état de lailieuse et de
lingcre , une place où sa princi pale occupation
soit la couture , et pour une brave fille de 22
ans , une place tle bonne d'enfants ou pour
tout faire clans un pelit ménage. S'adr. au
bureau.

68 Une fille comme il faut , parlan t le
français et l'allemand , désire se placer dans
un café. Adr. les demandes par lettres affran-
chies sous les initiales M. L. posle restante , à
Boudry.

Plus de Cafards
(SCHWABENKffiFER)

-. Un moyen excellent est offert
<^"̂ k - r i  Pom' '" destruction comp lète

\2i« _? de celle insupportable vermine."
3gR5UfcT £js£fT~ Le montant sera rendu

j)^K^^  ̂ fi 

toute 

personnne qui trouvera

' a ln____^_\fluc *e m0 . cn n'cs- Pas e*-rï "
I mÊB * caee. Prix l'r. 1»70. Le seul

m̂W véri t able ne se irouve que chez
M. 1». BIEGl-ER , imprimeur à I.enz-
bourg , et chez M. Henri GACOND, épice-
rie,vins et li queurs , Neuch âtel .

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

Plus «le goîtrest
Prompte guérison du goitre sans les suiles fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaill ible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 l'r. pour Genève. Exp édition
contre remboursement. Remède externe . Pharmacie
DARlEIt à Genève. (U-X)

Papier arnica de C. Friedmann
Le meilleur emplât re vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
empêchant toute sup .iralion Prix : S5 c.

Dé pôl général : Louis Baillet pharm. Neu-
châtel Attention aux contrefaçons.
(II 158 F.) C FRIEDMANN



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

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

1» il n'y reste plus une seule goutte dedans ;
eh bien, en voilà devant moi 37, qui ne dou-
eraient plus une goutte.

La vi eille se mit  à rire et dit : — Ceux qui
épurent si bien , ne sont pas les pires; avec
eux , il y a encore de l'espoir , et il faut bien
lu 'il y en ait  plus d'un qui fasse comme cela ;
Mr un seul ne peut boire 37 chop ines !

Tout le monde s'élaii mis à rire, et chaque
femme avait alors voulu voir k quelle classe
appartenait son mari ; si c'était à celle-là ou
' une autre.

C'est au milieu de ces ébats que la porte
!'élait brus quement ouverte. Les femmes s'en
aper çurent , mais n 'en t inrent  aucun compte.
Les hommes trouv èrent cela suspect , et cru-
rent y voir un jeu prémédité. Celui qui vou-
ait devenir animann jugea indi gne de lui de
'aisser passer cela inap erçu. Il sorlil du groupe
¦"uni de ses pleins pouvoirs personnels , et de-
m»nda d'un Ion de majesté qui lui était tout
nouveau ce que cela voulait  dire.

7- Rien de particulier , dit la vieille , mais
Puis que vous voulez le savoir , il faut que vous
e sachiez . Nous venions au-devant cle vous

Par pitié ct par politesse , pour vous emporter
\08 ni.'inleaux , comptant que vous nous offri-
ltz peut élre un verre de vin ; car vous nev°us faites pas prier d'ordinaire pour trin-quer avec les colillons Mais il parait que nous
"«ions pas ceux qu 'il vous fal lai t .  Car pasn n a fait attention à nous, et vous nous avez

laissé tirer la langue à notre aise , ce qui  pour
des hommes comme vous, n'est pas bien ga-
lant. Alors l'hôtesse a eu pitié de nous, ct
nous a porté les miellés de la table de ces
Messieurs, c'est-à-dire les chop ines que vous
avez bues , afi n que nous puissions au moins
les égoutlcr. Mais , lout à coup nous avons
pris peur devant loulcs ces chop ines , donl
chacun de vous ne peut boire qu 'une par
séance, à moins d'être malade , ct dont voilà
pourtant  qu 'on ne sait p lus le nombre. Oui ,
et puis quand nous avons voulu épurer , pas
une gouile n'a voulu tomber , et nous voilà
au milieu des chop ines el des sacs à vin , sans
pouvoir  obtenir de quoi nous humecter la
iangue.

Ainsi parla la viei l le , el nous sommes obli gé
cle dire que non seulement cela fit pâlir  la
maj esté subite de l'ammann, mais que cela
abasourdit encore considérablement tous les
autres. Ils commençaient enfin à comprendre
Mais on sait que malheureusement  cela ne
fait pas toujours mieux trouver le mol pour
répondre. En cachant leur embarras sous leur
triste mine , assez justif iée par leur maje sté
compromise , les hommes entrèrent dans la
chambre le front soucieux , comprenant par
ins t inc t  qu 'avec leurs armes légères les fem-
mes avaient l'avantage sur eux. Nous ne sa-
vons s'ils en seraient venus à se servir de
leurs armes pesantes , celui qui s'en sert le sait
bien rarement lui-même quel ques secondes

aup aravant.  Mais l'hôtesse élait  une femme
prude nte , agile en toule occurcnce, et qui à
l'inverse des médecins évitait toujours la cri-
se. En un clin-d ' œil , ses gens aidant , elle eut
débarrassé la lablc; avant  que la discussion
devint sérieuse , un souper réconfortant se
trouva prêt , un vrai souper d'amis. La puis-
sance d'une pareille chose, pour réconcilier
et dompter les cœurs, personne ne la connaît
que celui qui l'a éprouvée , surtout quand une
hôtesse vient en aide par ses joyeux propos
et en vous lapant aniicalcmenl sur l'épaule.
Nous devons le dire , tous ces coup les rentrè-
rent chez eux dans de bien meilleurs termes
que la p lupar t  du temps ; les femmes avec la
satisfaction d'avoir élé parfaitement indemni-
sées, et les hommes avec le secret désir que
l'aventure  fût oubliée et pardonnée. Beau ct
paisible fut ce soir-là dans toules les maisons,
cela c'est vrai ;  ct parlout la fêle fut même
encore continuée en famille. Tout eut élé
pour le mieux , el ont eût pu compter en ce
monde deux belles soirées cle plus , si ce beau
temps eût duré toujo urs au ciel conjugal ct
cetle paix dans chaque maison. Mais ainsi
que les pierres s'humectent  quand le temps
veut changer; ainsi que des gouttes de sang
se montrent  quand les révolutions ;approchent ;
cle même se remontre aussi celte p laisanterie
quand le tr ouble revient dans les cœurs . On
la voit , on la montre ; puis l 'éclair et le ton-
nerre arr ivent  infai l l iblement , voire même

parfois une véritable grêle.
La plaisanterie est une bonne chose en mé-

nage , oui sans doute ;  ce sonl des éclairs qui
purif ient  l' air el ramène le beau temp s; mais
il faut que cela se passe de mari à femme,
entre quatre yeux. Quand cela devient  publie ,
l'ellet est manqué.  11 y a des choses qui  ne
supportent pas la publicité, la vie de ménage,
par exemp le. Qui sail? peut êlre à l'émanci-
pati on des femmes, cela ira-l-i l  mieux? Alors,
toul deviendra pub l ic ;  ce que les femmes y
gagneront , le lemps nous l' apprendra , qui vi-
vra verra. Celui qui , en a t tendant , voudra
s'en tenir aux exp ériences d'au t ru i , cherchera
le bonheur dans une paisible in l in i i lé , clans
le doux lête-à-têle domesti que , cl l'y trouvera.

B__ _T" Un eu deux remon-
teurs actifs pourraient en-
trer de suite, au mois ou à
l'année, au comptoir Ad.
Reuter, Orangerie 2.
"TïfflTïïM & IKPWBSIOÏ

de A Wyser d'Aarau,
Habillements d'hommes et de dames.
Jolis dessins , solidité de teinture, prompte

exécution cl prix modérés. S'adr. chez Mme
Guyot , Terreaux 7, au nord .
104 On demande 4 ou (i bons ouvriers ma-

çons pour travail ler le reste de la saison , aux
pièces, à une lie ue de Neuchâlel. S'ad. avant
midi , à l'Evole n° 19.

TPHI P Rrnççin lin sèrc ' fail savoi <'-V. CUI .. Dl Ubblll  au public qu 'elle
prendrait toujours de l' ouvrage chez elle. Ou-
vrage soi gné Son domicile esl Hue St-Mau-
rice, maison Schorpp serrurier , au second.
B-F" Les communiers de la Coudre , tant  in-
lernes qu 'externes , sonl convoqués en assem-
blée générale extraordin aire , à la maison d'é-
cole du dit lieu , pour le samedi 21 septembre
1872, à 3 lieurcs du soir.

Ordre du jour:
Nomination par suite de décès , de deux

membres du conseil administratif .
Neuchâtel , le 2 sep lembre 1872.
Le président , (sig.) Ch. FAVARGER.

Avis aux contribuables
de la Coudre

Messieurs les propriétaires cl habitants cle ce
ressort munici pal , sonl prévenus que les con-
tr ibut ions munic i pales seront perçues à la salle
d'école du dit lieu , le 14 seplembre , de 8 h.
à midi cl cle 3 à 0 h. dn soir; passé ce terme,
la percep tion en sera faite aux frais des retar-
dataires.

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

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

gnes.
Au nom du conseil munic i pal.

Le secrétaire , A. KIFHL-G*

On cherche

Une famille d'institute ur
parlant les deux langues , pour lui  confier
i'éducalion d' un jeune homme cle 14 ans.
Offres sous les initiales A B. l l lh , à M.
A. Opp elik , agence .de publ ic i té , 22 Woll-
zeilc , à Vienne.

Mn,e veuve Meystre , f ^ T™
ti ques el au public en général , qu 'elle con-
tinuera avec l' aide d' un bon conlre-mailr e ,
l'état tic feu son mari Elle espère par la
bien facture cl la modicité de ses prix , méri-
ter la confiance qu 'elle sollicite.

Demande de bûcherons
Un ou deux bûcherons pourraient enlrer

de suile , pour travailler a la machine , à des
conditions favorables. Loosli , bûcheron , à
Bienne.

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

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

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

me intel l i gent pourrait entrer de suite comme
apprenli.  Il aurait  chambre el pension dans
la maison. De même quel ques bons ouvriers
trouveraient encore de l'ouvrage bien pay é.

Aug WEIiER ,
fabricant de bijout erie , à lliennc.

AVIS DIVERS.

8-F* Pli Brossin , coiffeur sous le théâtre ,
pré vient sa clientèle que son magasin sera
fermé le jour du jeûne , dimanche lo septem-
bre.

AVIS
Les membres de la Société suisse pour l' as-

surance du mobilier contre l ' incendie qui
n 'ont pas encore pay é leur contr ibut ion pour
l' année courante , sonl invi tés  à le faire dans
la huitaine : après ce délai, le montant  en sera
perçu , conformément aux s ta tuts , aux fra is
des retardataires

Société de Crédit mutuel
La Direction rappe lle à MM. les sociétaires

qu 'a partir du 15 courant , ils pourront tou-
cher en esp èces , à la caisse de la sociélé , le
moulant  des Retenues et des Bénéfices de
l'exercice 18(18, sur la présentation cle la qui t-
tance qui leur a élé adressée.

99 Une famille respectable de Rapper-
schwy l (lac cle Zur ich) ,  désirerait placer son
fils A gé de 15 ans , à Neuchâtel ou clans les
environs , pour apprendre la langue française ,
on prendrait  en échange un jeune garçon ou
une j eune fille. Pour les renseignements, s'a-
dresser à M. II. Furrer , lithographe , à Neu-
châlel. 

100 Un étudiant cle la Faculté des Lettres ,
ayant quel ques heures à soi , désirerait donner
des leçons à litre cle répétiteur.  S'adr. au bu-
reau d'avis

101 On désire p lacer un garçon cle 12 ans ,
de bonne famil le , pour les vacances d'au-
tomne , chez un pasteur ou un régent
du canton cle Vaud ou de Neuchâlel. Pour
informations , s'adresser franco , aven indica-
tion des condiiions , à l'agence de publici té
H. Blom , à Berne , sous l ' in i t ia le  N , n°
1104.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
71 On demande , dans un p etit  ménage, à

Neuveville , une brave fille dévouée, bien au
courant d'un service soigné et sachant un peu
faire la cuisine. S'adr. au bureau de la feuille.

72 On demande une bonne domesti que sa-
chant parler l'allemand et le français ; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue de l 'Industrie 4.

73 On demande pour le midi de la France ,
une femme de chambre exp érimentée clans le
service d'un hôtel. S'adr. rue de l'Hô pital 18,
au 3me étage.

74 Une domesti que de 25 à 30 ans , munie
de bonnes recommandations , d'un caractère
doux et solide , trouverait à se placer dans une
maison honorable pour s'aider dans les soins
que réclament deux petits enfants. S'adr. à
Mme Wuithier-Prince , place du Marché 7.

75 On demande pour le 1er octobre, une
cuisinière entendue , active et bien recom-
mandée. S'adr. au bureau d'avis.

•  ̂
76 On demande pour tout de suite , une

bonne femme de chambre, pas trop jeune,
connaissant bien le service de maison et le
service de table et qui sache tr availler et re-
passer. S'adr. au bureau d'avis.

77 On demande pour entrer de suite , dans
une cure cle la campagne , une bonne domes-
tique munie de bonnes recommandations.
S'adr . au bureau d'avis.

78 Pour la fin cle ce mois, on demande
une bonne et deux gouvernantes pour Vienne
et deux bonnes pour la Russie. S'adr. à Rod.
Lemp, agent , rue Purry 4.

79 On demande pour cle suile , une femme
de chambre qui  aurait  des soins à donner aux
enfanls. On exi ge de bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue du Môle 3, au second.

80 On demande pour le 1er oclobre , une
brave domesti que parlant français , sachant
bien faire la cuisine et munie  de bons cerii-
ficals . S'adr. au bureau d'avis.

81 On demande pour le milieu du mois
de septembre , une brave domesti que parlant
français et sachant bien faire la cuisine. S'ad.
tue du Môle Aa, au 1er.
. 82 On demande pour de suite , un domes-

tique fort et robuste , muni  de bons certificats
S'adr au bureau du journal , qui indiquera.

S3 On demande pour le la seplembre ,
une domesti que au courant du service d' une
maison , et sachant faire une bonne cuisine .
S'adr. au bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
84 On a perdu dimanche soir , de Neuchâ-

tel à Peseux , en montant la rue du Château ,
un châle noir avec franges. Le rapporter ,
contre récompense , à la confiserie Georges
Lehmann , en ville.

PLACEMENTS DIVERS
85 On demande une je une fille adroite et

active , pour une manutent ion de laine. S'adr.
au bureau d'avis.

80 On demande de suite , dans un comp-
toir de la localité , un bon démonleur ct re-
monteur , qui soil au courant des remontoir s.
A la même adresse , on pourrait également
emp loyer un bon repasseur en blanc. S'adr.
rue Purry 0, au 1er.

On demniide tut jeune Itoiiiiue
de 15 à 19 ans , possédant une
belle écriture , pour un bureau
de la ville. Il serait immédiate-
ment rétribué. S'adr. par écrit
aux iiiitialeis II. S., bureau de la
feuille d'avis.

88 Un manœuvre trou verait  une p lace fa-
vorable à la lithograp hie H. Furrer , pour
poncer les pierres et faire les commissions.

Demande «le place
Un jeune homme d' une famille respectable ,

qui a reçu une bonne éducation ct conna ît la
langue allemande , aimerait entrer de suile
dans un bureau d'avocat ou tle notaire. Il a
déj à fait un stage de dix-hui t  mois clans une
étude de notaire , à Neuchâtel , et peut produire
les meilleures références. S'adr. au bureau
d'avis.

89 Un ouvri er monteur de boites , sachant
parfaitement se servir d'une machine à tour-
ner les boîles , trouverait immédiatement  à
être occup é clans les ateliers cle JIM. Droz cl
Perret , à St-Imicr

90 On demande pour un magasin d' outils
et fourni tures  d'horlogerie, 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 appoitile-
ni enls. S'.idr. à MM. Fa lire frères , au Locle .

91 On demande pour Bncharest (Rouma-
nie) un préc epteur de la Suisse française , âgé
de 25 à 30 ans, et connaissant correctement
l'allemand. S'ad. par lettres affran chies , sous
chiffr e II. Z. 7. Poste restante , à Neuchâtel.

II 310 N.

92 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 cle
celle ville , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. à M. Welli , relieur , rue
de l'Hôpital



Les personnes de Colombier
ou des environs , qui ont dn 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.

À Neuchâtel
Pension pour messieurs , souper à la four-

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

2J^~ Pour des manuscrits à relever et
musique à cop ier , s'adr. au magasin Lich-
tenhahn.

Avis aux parents
Une ancienne institutrice désirerait donner

quel ques leçons d'ang lais el de français S'ad.
au bure au d'avis 

Collège munici pal
La commission d'éducation munic i pale

ayant à déterminer les heures affectées à
l'enseignement religieux soit avant ,
soit après les autres leçons , invile tous les
cultes qui ont de.droil à leur disposition les
locaux scolaires , à faire connaître leurs in-
tentions avant le 1er octohr «3.

Les demandes doivent indi quer les heures
que l'on désire consacrer a'ux leçons cle reli-
gion , et êlre adressées au directeur des écoles
munici pales.

Neuchâlel , 2 seplembre 1872.
Au nom cle la commission.

Le secrétaire , Al ph. PET1T1-1ERRE.

CERCLE N ATIONAL
Messieurs les sociélaires sont priés de bien

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

Neuchâlel , le 2 septembre 1872.
Le COMITE.

Berlin , 8 septembre. — Au dîner-gala de
hier soir , l'empereur Guil laume a porlé le
loasl suivant : « C'est avec les scntimenls cle
la plus cordiale reconnaissance que j 'ai vidé
.e verre à la santé de mes hôtes imp ériaux. »
A près ce toast , la musi que a joué l'h ymne :
o Dieu garde l'empereur François. » Puis ,

I empereur d Autr iche a perle un toast se ter-
minant par ces paroles: « Que Dieu conserve
et protège l'empereur Guil laume , l ' imp éra-
trice Augusla , le prince royal de l'empire et
la maison imp ériale. A près un court inter -
valle , l'empereur Alexandre a bu à la vaillante
armée prussienne.

L'empereur de Russie a nommé le prince
Charles , et le prince Albert père, feld-maré-
chaux russes.

--- 9 septembre. — Mercredi soir la suile
de l'empereur de Russie quittera Berlin ; l'em-
pereur lui-même avec le grand-duc héritier
partira jeudi avec l'empereur Guillaume qu 'il
accompagnera jusqu 'à Marienbourg.

Genève. — Le tr ibunal  de YAlabama est
arrivé au terme tle ses travaux. MM les ar-
bitres aya nt  pu se mettre d' accord sur tous
les points ; ils devaient se réunir  encore hier
pour le tra vail de rédaction ct de coordina-
tion , puis samedi proch ain , 14 seplembre ,
pour si gner les pièces officielles transcrites
sur parchemin.

L'affaire est rég lée sauf ce qui concerne la
f orma litis . — L'Améri que recevra un peu
plus de trois mill ions de livres sterling, soit
dix-sept mil l ions et demi de dollars.

Le conseil fédéral a prié les membres du
tribunal d'assister n un repas officiel , qui aura
lieu à Berne.

Vaud. — On écrit d 'Auhonne à la Patrie
que mercredi deux enfanls , l'un de 8 ans,
l'autre cle 9 ans , auraient élé enlevés; on pré-
sume qu 'une bande de Bohémiens qui avait
passé ces j ours à Auhonne , ne serait pas étran-
gère à ce rapt et on prie les personnes qui
pourra ient donner quel ques rensei gnements
à ce sujet , de bien vouloir les communi quer
à la munici palité.

Zurich. — Un l'ait récent arrivé à M. Wel-
ti , ancien juge de paix d'Enge , doit rendre
les charcutiers extrêmement attentifs à la ma-
ni pulat ion des viandes dans leur fabrication:
M. Wclti mangeait une petite saucisse , lors-
qu 'une esquille d'os qui  s'y t rouvai t  est restée
clans son gosier ; deux médecins , appelés en
loule bâle , n'ont pu parvenir  à l' exlrairc , et
le malheureux a péri étouffé

Tessm. — Une correspondance adressée
de ce canlon à la Patrie de Genève , fait un
Irisle tableau des désastres produits par un
ouragan d' une violence inouïe qui , clans la
soirée du 7 août , a sévi sur les deux rives du
lac Majeur. Des torrents entraînant  avec eux
des arbres et des quartiers de rochers onl ré-
dui t  ce malheureux pays à l'étal cle jachère ,
défoncé les routes , effondré des maisons , etc.
Les populations , dans une indicible misère ,
ne savent comment se procurer du pain!

NEUCHATEL. — GitANn-CoNSF.n..— Scan-
ce du 9 septembre. L'obj et princi pal de la
séance élait le rapport du Conseil d'Etat rela-
tif à rensei gnement sup érieur. Le Conseil
d'Etal propose après deux rapports très hosti-
les aux administrations munic i pale ct com-
munale de Neuchâtel , deux décrois qui ont
pour but d' une part , cle décider la suppres-
sion (au moins provisoire) de l'académie , d'au-
tre part , de dé pouiller la commune de l'admi-
nislration du gymnase.

— On signale le l'ait assez rare qu un jeune
Neuchâtelois , M. Félix Ochl , fils de M. Gusl.
Oehl, j uge à la cour d'appel , qui a choisi par

goût la profession de marin , a déjà fait par
deux fois le tour du monde, en allant de Ham-
bourg aux Indes et en Pol ynésie et revenant
par le cap Horn. Il est à la veille d'entrepren-
dre un troisième voyage. La traversée s'est
faile en quinze mois environ.

— On a relire du lac dimanche matin , à
l'Evole, le cadavre d'une jeune fille , à peine
vêtue ;  le suicide paraissait remonter au soir
précédent. C'est une servante, d'origine alle-
mande , âgée de 22 ans, en service dans une
maison du voisinage .

— Nous reproduisons ci-après la lettre
adressée aux journaux par les sous-officiers
du détachement de chasseurs en caserne à Co-
lombier , et relative au conflit qui s'est élevé
le 4 courant entre les soldais de ce délache-
ment et la population civile :

Caserne de Colombier , le 6 seplembre 1872.
Monsieur le rédacteur ,

Nous croyons de notre devoir de porler à
la connaissance du public des faits extrême-
ment regrettables qui se sont produits mer-
credi 4 septembre 1872.

Le détachement de chasseurs sous les or-
dres du commandant d'école et du major-in-
structeur , passait à Bôle pour se rendre à Ro-
cheforl. Pendant le traje t , on fit exécuter à
la troupe différentes manœuvres qui obli gè-
rent les soldats à passer sur les terrains rive-
rains de la route ; toutefois ils reçurent du
commandant la recommandation expresse de
ne passer que sur les champs récoltés.

Cependant un citoyen de Bôle, que n'é-
touffe pas le patriotisme cl chez qui l' amour
de la luzerne l'emporte sur celui de la patrie ,
peu satisfait de voir quel ques tirail leurs pas-
ser sur sa propriélé (les récolles étaient faites),
trouva dans sa sagesse qu 'il fallait corri ger le
commandant d'école pour qu 'à l'avenir pa-
reille chose ne se reproduise : il lui cing la un
vi goureux coup de fouet. Ce citoyen fut ar-
rêté, puis conduit  à la caserne, où il fut in-
carcéré.

L'affaire en élait là , lorsque le soir , à la
rentrée de la trou pe , bon nombre de citoyen s
de Bôle et de Colombier , accompagnés de fem-
mes et d'enfanls , huèrent le détachement à
son passage. Puis, lorsque la consi gne fui le-
vée, ils vinrent former des rassemblements
devant la porte de la caserne; leur intent ion
était non seulement d'exi ger du commandant
d'école la mise en liberté de ce patriote si
peu républicain , mais encore (comme déjà
ies jours précédents ) de provoquer des rap-
ports hostiles entre soldats et chefs.

L'ordre fut  alors donné de le conduire à
Boudry sous escorte , mais dès que la garde
fut sortie , une foule compacte en emp êcha
l'exécution et traduisi t  ses menaces par des
voies de fait .

Pour emp êcher toute collision , la porte de
la caserne fut fermée et la retraite ne fut  pas
battue en ville.

Monsieur le rédacteur , nous protestons
énerg i qt iement contre la manière de faire
brutale des nombreux c i to jensqui  occup èrent
les abords de la caserne pendant plusieurs
heures

Nous profilons de l'occasion pour app rou-
ver hautement la conduite de nos chefs , les
assurer de notre obéissance , ct leur témoi gner
noire at tachement.

Nous vous prions , monsieur le rédacteur
d'agréer , elc.

Le corps des sous-offi ciers :
François Perret. — Paul Benoit. — A.

Vuil leumicr.  — Aug. Amez-Droz. — Ali
Millier. — A. Vaulhier. — Paul Wavre . —
— Trautwein. — Jules Calame. — F.-V.
Tardent. — P. Klopfenslein. — E Mury. —
Aug. Borel. — Charles Hirzel.

Enfin , on nous annonce d' une part , que la
direction militai re a immédiatement fail  pro-
céder à une enquête , par le commissaire des
guerres et le préfet tle Boudry, et , d' aulre
part , que le fermier S. a porlé plainte à l' au-
torité comp élenle .el qu 'il lui a élé ré pondu
que l'officier qui l'a fait arrêter serait puni
disci plinaircment.

— Les artilleurs tle notre canton se sont
réunis dimanche à Neuch âtel. Le matin , il y

a eu un exercice au Mail et concours de poin-
tage ; l' après-midi , tir à obus et shrapnels sur
le lac. Toute la population de noire ville élait
sur les quais pour assister à ce spectacle , nou-
veau pour elle. Le sifflement des projectiles
qui tombaient autour du radeau servant de
cible et rebondissaient quel ques cents pas plus
loin , les éclats d'obus qui faisaient jaillir des
colonnes d'eau à plusieurs centaines de pieds
de l'embarcation , excitaient la plus vive sur-
prise. La cible , placée à 1500 mètres, a été
atteinte 2 ou 3 fois, sur 40 coups tirés.

Kf.--.WIV;. El*-* .

APPEL AUX ARTILLEURS SUISSES.
Vous avez appris avec douleur que deux

de nos compagnons d'armes ont péri dans
l' exercice de leur devoir de soldats. C'est un
rude coup pour les familles lorsque les sol-
dats citoyens qui en font parlie tombent sur
le champ de bataille , en combattant pour la
liberté et la patrie : mais leur douleur esl
bien plus grande lorsque c'est au milieu d'exer-
cices , simp le image de la guerre , qu'un époux
chéri , un fils aimé est enlevé à l'épouse, aui
parents que rien ne préparait à une sembla-
ble catastrophe.

C'est pourquoi , camarades, c'est notre de-
voir maintenant d'adoucir autant  qu 'il esl en
nous la douleur des familles frapp ées, el de
remp lacer au moins en parlie par nos secours
matériels le soutien qu 'elles ont perdu. N'ou-
blions pas que l'une des deux victimes ap-
parlenail aux classes peu aisées.

Comme habitants de l'endroit où l'accident
a eu lieu , nous nous permettons de prendre
l'initiative de cette souscri ption , dont on vou-
dra bien adresser le produit à M. Spring -Zur-
cher , ici.

Thoune , le I e' septembre 1872.
A. Lohner, cap itaine. — R. Schupbach ,

l ieutenant.  — A. Hauselmann , adj udant. —
F. Eugemann el L. Tcuscher , sergents. -
G. Spring-Zurcher.

NB. — Les autres journaux suisses sont
priés de reproduire cet appel. .
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Inipr. de H. Wolfrath|& Metzner

o Restaurant de la Gare ©
O Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. \r
0 TABLE D'HOTE SERVIE H
W -Prix fr. !8_>50 y compris une '/. bouteille de vin. JC

Succès croissant

LA SUISSE ILLUSTREE
Journal hebdomadaire non politique
Chaque semaine un numéro de 12 pages

avec p lusieurs gravures ori ginales , formant
annuel lem ent  un très beau volume illustré ,
composé de nouvelles , romans histori ques ,
voyages , actualités , poésies, fantaisies , cle .,
par nos meilleur s artistes ct ailleurs suisses

Prix de l'abonnement : Un an fr. 10. —
six mois fr . 5. — troi s mois fr. 2»50.

On s'abonne :

LAUSANNE GENÈVE
Blanc , liner el Lehcl , Bureau du Journal

Editeurs. de Genève.
Place cle Hollande.

NEUCHATEL
A. Grosp ierrc , rue St-Maurice.

et chez tous les libraires.
BERNE : chez les éditeurs de la Suisse Illus

trée

Librairie DALP
Sur demande affranchie (Carte corresp on-

dance), envoi comme sp écimen du 1er numéro

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

HORAIRE du CYGNE , du GASPARD ESCHER
et du HALLWYL.
N EUCIIATEL -M OHAT

Départs de NeuchAtel à 8.15 m., 1.— s. et 5.30 s.
Passages à Cudrefm A 8.40 • 1.25 » et 5.55 ¦

A la Sauge A 8.5. » 1.39 » et 6. 9 ¦
» A Sug iez A 9.28 » 2.13 » et 6.43 •

Arrivées A Morat A 9.45 « 2.30 » et 7. — ¦
MOIUT-NEl 'CnATEL

Départs de Morat A 6.— m., 10.— m. et 3.30 s.
Passages A Sug iez A 6.17 » 10.17 » ct 3.47 ¦

A la Sauge A 6.51 » 10.51 » et 4.il "
A Cudrclin A 7 .05 » 11.05 » et 4.35 ¦

Arrivées A NeuchAtel A 7.30 » 11.30 • et 5 — ¦
ESTAVAYER-N EUCHATEI..

Départs d'Estavayer A 6.— m .  et A 1.30 s.
Passages A Chevroux A 6.25 » et A 1.55 .

» Portalbaii A 6.45 »
Cortaillod A 7.20 » et A 2.20 »¦ Auvernier A 7.45 » et à 2.45 »

Arrivées A NeuchAtel A 8.— » et A 3.— «
N EU CIIATEL -ESTAVAYER .

Dé parts île Neuchâlel A 8.30 matin et 5.30 soir
Passages A Auvernier A 8.45 • » 5.45 »

Cortaillod A 9.10 » » 6.10 •
» Poi -talhan A » 6.45 ¦
» Chevroux A 9.35 » « 7. 5 «

Arrivées A Eslavayer A 10. — • » 7.30 •
Billets de retour valables pour deux jours. — Trans-

port des marchandises au taux du tarif.


