
Immeuble à vendre à Neuchâtel
Le samedi 5 oclobre prochain , à 3 heures

après-midi , on exposera en venle publi que et
par voie de minute , une maison située au
sentier de l'Ecluse , se composant de 5 loge-
ment s avec four et atelier de poëlicr-terri-
fier ; cet immeuble enclavé dans l'ancien
jardi n du Prince , au pied du donjon , est ac-
•uell emenl d'un rapport de fr. 1490 et sera
vendu à un prix raisonnable en l'élude du
nola ire J. F. Dardel , le dit  jour a oclobre.

Pour lous autres rensei gnements, s'adr. au
nol aire sus-nommé.

G A vendre une propriélé à proximité de
la ville , consistant en maison d'habilalion ,
comprenant 4 chambres , cuisine , mansardes ,
cave , bûcher , basse-cour , etc. , le tout sur un
ouvrier environ de terrain en nature dc jar-
din planté d' arbres fruitiers de premier choix
^en p lein rapport ; eau devant la maison.
s'adr . aux Parcs 19.

' Lundi -10 septembre 1872 , madame
L E platieni er-Clollu exposera en vente par
j oie de mi nute , à la maison de commune de
oevaix, dès les 7 heures du soir 1" Une mai-son dans ce villa ge , renfermant plusieurs ap-
part ements et grange, avec jardin et vergeraux Yères ; 2" Onze p ièces de lerre en natureflc champ dans le territoir e dc Revaix. S'adr.
jj °ur les condili ons , au notaire Amiel , à Rou-

8 A vendre une peti te vi gne ii Fahvs, de
ouvriers en blanc ; celle vi gno, qui esl

empiétem ent plate, serait propre à bâtir, vu

qu 'elle a deux prises d'eau. Pour les condi-
tion;, s'adr. à l'emballeur de la fabri que de
télégraphes. DEPOT DE FLEURS

et plumes de Paris
Joli choix à des prix modérés.

Chez Mmcs DAVOINE el WITTWER ,
rue de l'Ecluse 3.") , Neuchâtel.

3V Mesdames les modistes jouissent dc la
remise habituelle sur les prix de vente.

13 A vendre un pressoir vis en fer , de 10
gerles S'adr. à A'0 Heckel , à Auvernier

Fins de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné est en possession d' un re-

mè le simp le, qui guérit en peu de temps les
douleurs de cette sorte. Ce remède ant i - rhu-
matismal consiste en un anneau métalli que ,
qui se trouve toujours en vente chez

J. JOFUG,
vis-à-vis du Temp le-neuf ,

à Neuchâtel.

_HW Tous les samedis soirs, gibier divers
pour messieurs les soupeurs , au café de la
Balance.

Les boules de gomme arabique
moyen agissant avec succès contr e la toux ,
enrouements, ntniix île poitrine ,
pré parées par Stuppel et Sclirempp, n
Alpirsbacli, précédemment W. Stuppel ,
se trouvent  seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Louis Baillet , à Neu-
cliâtel.

.. A vendre , 35 vaches : les
ir-AVy 'mes sont fraîches , d'aulres
urj- i j  W^ sPn l prêles au veau , et plu-
K A /V s'ull l's met t ront  bas à dilféren-
i J«—tl~- les époques ; en outre 7 génis-
ses portantes , dont quelquesunes sont prèles
au veau ; A bœufs , l'un de 3 et les antres de
2 ans el demi ; un cheval de 3 ans et un nu-
ire de 9 à 10 ans. S'adr. à Henri Kaufmann ,
au Grand-Kœry, près la Tourne.

18 Jean Hall , place du Marché, prévient son
honorable clientèle ct le public en général ,
que son magasin de céréales est toujours bien
assorti en avoine noire viei l le , farine , son ,
remonlage, blé noir (sarrasin), maïs , criblu-
res de blé , poisellcs , ct un grand nombre de
graines pour oiseaux , (ainsi que pois ronds ,
haricots blancs garantis bonne cuisson), riz
ct gras Tous ces articles à un prix raison-
nable , il se charge de les rendre à domicile.

(fH^~T^lf 
Henri linufmnnn

I t âr̂ ^r
^ fermier aux Grandes Pra-

__Mff i x^fe^fe dières , (commune de Boù-
^&2ty^$Cj && devilliers) olfre à vendre de
gré h gré 45 belles cl bonnes mères-vaches :
7 ou 8 sont fraîches , 0 sont prèles au veau ,
el le reste mettra bas à différentes époques ;
en oulrc A génisses portantes pour septembre
ou octobre et deux bons taureaux dc service
âgés dc lo mois. Condilions Irès-favorables.

20 On olfre à vendre un cabinet «le
lecture, en parfait étal , contenant plus de
5000 volumes. S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

21 A vendre , un petil lil  de fer pour enfant ,
avec paillasse el matelas , ayant  très peu d'u-
sage. S'adr. ruelle des Halles 2, au 3"'°.
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PRIX »E i'ABCiJasr .'i: x)
pour un an, la feuille pri î .• ) '. H i i . 8»—

> expéd.franco - ; > : . - . . » 7»—
PourSmois, la feuille prise au bureau » •**9

e par la poste , franco « **—
Pour S mois, » » • l 'î i
Abonnements pris par la poste, 20 c en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

p nxx DES eunrovom
i Pour moin de 7 liç., 75 c. Pour 8 ligne» .1

plus , 10 c. la li gne, ou ton espace. S e l *
répétition. — Pours 'adresserau bureau . Si e.

i Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 1S o.
I Les annonces se paient comptant ou par remb1.

Les annonces pour le n» du mercredi uni
reçues jusqu'au mardi à midi, celles pour U
samedi, jusqu'au vendredi A midi.

Vente d'immeubles '
à Coreelles.

Lundi 30 septembre I S îî , dès
1 heures ilu soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques , à l'auberge de l'Ai gle-
d'Or, à Coreelles, les immeubles suivants :

I " Une maison, renfermant deux loge-
ments , cave , emp lacement pour pressoir ,
puits intarissable ; cet immeuble est avanta-
geusement situé dans la rue princi pa le du
village ; il joute à l'est Mme Robellnz , à
l'ouest , M. Benoit Colin , au tnidi , la rue pu-
bli que , et au nord une issue pub li que.

2° Un bâtiment , n l'usage de
grange et écurie, avec une place dc dé-
pôt , joutant au nord la route cantonale , et
des Irois autres côtés M. Henri Colin.

3° Derrière cliez Colin , un terrain
en nature de vi gne , jardin et verger , d'env i-
ron 100 perches, joutant de bise M Calamc-
Roberl , de joran le chemin de la cure , de vent
Mme Robellaz et MM. Renaud et Ch. Colin ,
et d'uberre MM Benoit Colin cl Louis Droz.

4° An Quiénet, une vi gne de 313 per-
ches environ (8 ouvriers), joûlani dc bise M.
Henri Colin , de joran l'hoirie Frochel , l'hoi-
rie Cand et autres , de vent une issue publi que
et d'uberre les enfants de Victor Clerc.

S'adr. pour visi ter  les immeubles , à M
Charles Cornu , à Coreelles , el pour connaître
les conditions , au notaire Roulel , à Peseux.

Publications municipales
fl̂ * Les bains publics du lac seront fermés
le jour du Jeûne. Direction de Police.

BT II est ordonné X tous les propriétaires
de vi gnes et vergers, situés dans la circons-
cription munici pale , d'en faire fermer immé-
diatement les portes el issues. Il est en même
temps rappelé au public , qu 'il est défendu à
loule personne non propriétaire , d'entrer dans
les vignes sans une permission écrite du pro-
priétaire.

Neuchâtel , le A septembre 1872.
Direction de Police.

22 A vendre une vis de pressoir en fer
avec écrou el balancier , le tout en bon élat.
S'adr. à Mlle de Vilfort , 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.

2i A vendre pour cause décès , les outils
ct formes d' un atelier de cordonnier, le
loul se Irouve en par fait  bon étal ; un j eune
commençant trouverait à se procurer à bon
compte tout ce qu 'il aurai t  besoin pour son
industrie S'adr. pour voir et traiter , à Mme
veuve d'Ad. Meizger, rue des Moulins 16.

CHARCUTERIE
Le ciloyen Nofaicr, boucher , Grand' rue,

annonce a l'honorable public et particulière-
ment à ses prati ques , que l'on Irouvcra dès à
présent constamment chez lui  dc la charcute-
rie fraîche el fumée ; il espère par la bonne
quali lé  el la propreté de ses marchandises ,mé-
riter la conliance des personnes qui voudront
bien se servir chez lui.

SHW Le soussi gné a l 'honn eur  de prévenir
l 'honorable public qu 'il peut fournir  des es-
cargots , par telle q i ian i i lé  que l'on voudra , en
prévenant uu jour à l' avance. Au môme en-
droit , on prendrait encore quel ques pension-
naires solvables.

Ad. SCHMIDT , hôlel du Cerf.

Au magasin Fritz Prisi
rue de l'Hôpital 7.

Reçu un envoi de Mont-Doré, de Ire qualilé ,
à un prix modi que . venle en gros et délail.

27 A vendre 1 moulons. S'adr. à Edouard
Bachelin , boulanger , à Auvernier.

28 A vendre un bon violon, au ma-
gasin des sœnrs Lanson.

29 On offre à vendre , un jo li tilbury
qui n 'a servi que quel ques fois , très bien éta-
bli , solide ct léger, avec mécani que ct lablier
de cuir , une jolie paire de lanternes; il s'at-
lèlc à la française. Conditions avantageuses
S' adr. :'i M. Georges Junod , monteur de boîtes
d'or, rue de la Côte 180, au Locle.

Bons livres à bon marché
EN VENTE D'OCCASION

au bureau de cette feuille
Etreimes religieuses, 1 vol. 8°, 50 c.
ITInnuel lexique des localités cl indus-

Iries de la Suisse, 1 vol. gr. 8°, 1872, l'r 2.
Essai sur In Uéforiuntiou de Iiit-

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

Cèuido et elulius, par A. Tholuck , 1 vol.
fr. 1. -

Idées sur l'évolution juridi que des nations
chrétiennes , par Hornung, 8°, 80 cent.
31 II sera mis en vente d'aujourd 'hui à la

mi-septembre , dans la cave de M. dc Rouge-
mont , a St-Aubin , 3000 pots de vin vieux
excellent, à 80 c. le pol. La vente se fera eu
gros et en délail. S'adr au propriéta ire.

A VENDRE

Ls pn I rn fabricant de cols et cravates
DL.LLEL 9) vicnl de recevo ir un grand

choix de nouveautés pour la saison , pour jeu-
nes gens. Rue de 1 Ancien Hôtcl-de-ville ,
maison Bouvier 1, 1er élage.

ÏBg|£EfmLS!g à. ^ENSRE.
3 A vendre ou à louer , pour en jouir  dès

Noël prochain , une petite maison sise à Au-
vernier , vis-à-vis de la propriété Girard ,
comprenant un logement de 3 chambres,
cuisine , cave, galetas, un jardin fait partie
des dépendances de cel immeuble. Limiies :
nord, M. Chaulems , sud , M. Ed. Roubl y. En
cas de vente , des facilités de paiement pour-
ront être accordées. S'adr. pour visiter l'im-
meuble , à Mlle Elisa Lcquin à Auvernier , et
pour les conditions , à Ch. Colomb, nolaire à
Neuchâtel.

A A vendre au centre de la ville , en face
de la fontaine de la rue de l'Hô p ital , une
niaison, Grand' rue A, restaurée dernière-
ment , el ayanl  5 étages sur rez-de-chaussée ,
magasin , cours , caves et dé pendances. Eau à
chaque élage. S'adr. pour visiter l ' immeuble
«M . Zimmermann , pâtissier , et pour les con-
dilions à l'étude Wavre, palnis Rouge-
mont.

A vendre
Sur la rive vaudoise du lac de Neuchâtel

el à Irois quarts d'heure de celle vil le par les
bateaux à vap eur , une bonne propriété de
rapport , se compos ant de 15 arpen ts dc prés
cl champ s , en un seul mas avec niaison d'ha-
bilalion et d'exp loi ta t ion en bon étal .

S'adr. à M. L'HUILIER , à Bellerive,
près Salnvaux. (II 2377 L)

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12 On exposera en vente par enchères pu-

bli ques , le lundi  Ki sept. 1872 , dès 0 h. du
mat in , dans l.i maison de feu Dav id Cornu-
Baulard , à Coreelles , un pressoir en fer avec
accessoires , gcrlcs, lai gres cl des tonneaux de
différentes grandeurs , matelas , plusieurs ob-
je ts dc ménage , et outi ls  de vi gneron.

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

do rapport el d'agrément , siluée dans une
posit ion magnifi que ct compr enant  plusieurs
beaux appartements.  Eau ct gaz dans la mai-
son , jardin el vi gne y aliénant s.  Placement
de fonds avantageux. S'adr. à S.-T. Porrel ,
nolaire , Terreaux 3, à Neuchàlel.

II 317 N.



FEUILLETON

On écrit de Yédo an Temps le 4 jui l le t :
.... Un mot avant la fête : Vous savez que

le chemin de fer est ouvert de Yokohama à
Sinagawa , faubourg d'Yédo. Vous ne sauriez
croire quel plaisir cause ce genre de véhicule
quand on en a été longtemps privé. Je rne
croyais entre Paris et Saint-Germain , el lors-
que à Kawasaki le train s'est arrêlé , il me
semblait que j 'allais entendre : Rneil , Boug i-
val , Marl y ! Mais ce sont des Ang lais qui onl
construit le chemin de fer , des Ang lais qui
l'exploitent , et , suivant  l ' hab i tude  des rail-
ways, on ne crie rien aux slations: c'est au
voyageur à se sortir d'affa ire Le chemin de
fer traverse des rivières qui découpent le ter-
rain en petits rectang les réguliers : les quatre
cotés forment des sentiers où uu homirrc peul
passer, le reste est en conIre-bas d'un pied,
rempli d'eau par des ri goles savamment éta-
blies qui apportent l'eau des canaux; c'est de
ces étangs artificiels que sortent en ce mo-
ment des touffes dc riz d'un vert tendre. On
longe des collines boisées, couvertes en grande
partie de mûriers et d'arbres à pap ier (kaadsi ) .

Le train franchi t  quel ques mias (temp les) ca-
chés dans leur petil bois sacré La div in i té  se
réfu gie au fond du sanctuaire sans doute à la
vue du monstre barbare , cl les bonzes debout
sur le seuil de leurs délicieuses retraites re-
gardent d'un air de profond dédain , mêlé de
rancune , passer à toute vitesse le génie de
l'Occident qui vient les détrôner.

Mais parlons de la fêle. J'avais été averti
qu 'il y avait matsouri (fûle) et feu d'arlifice
(hanabi)  sur l'eau à Riougokoo-Bashi. Aus-
sitôt j' envoie louer une jonque , j 'y fais porlcr
une table , des chaises , lous les éléments d' un
repas , des nalles. Je préviens quel ques amis
qui  ré ponden t à mon appel. On embarque
toute ma maisonnée , ireize personnes , et nous
voici à cinq heures prêts à lever l' ancre.
Abrités de l'ardeur du soleil par une tente
que mes koskaïs (domesti ques) ont ing énieu-
sement disposée , étendus sur le pont assez
vaste pour vingt-cinq personnes, nous nous
laissons couler le long du grand canal d'Yé-
do, au milieu , des jon ques qui s'apprêtenl à
nous suivre et embarquent un nombreux per-
sonnel de mousmés (jeunes lilles), peintes de
frais.

La plupart dc ces jonques , imaginées pour
ces sortes de fêles , onl des cabines qui les fonl
ressembler à des gondoles vénitiennes , mais
qui , heureusement pour le voyageur curieux ,
laissent le regard pénétrer à l' intérieur el sai-
sir sur le vif les petits tableaux de famille qui

s'y rencontrent. Les bate liers, armés d'une
longue perche et circulant sur le rebord ex-
térieur , vous poussent silencieusement , ne
faisant entendre un cri rauque d'avertissement
que la nui l .  Nous dé passons Nihen-Bashi ,
Yédo Bashi ; nous longeons le vaste quartier
d'exportation ; déjà la fête est commencée, à
en juger par toutes ces ligures , sur lesquelles
esl peinte une radieuse satisfaction ; tout res-
pire la joie , la gaieté , l'oubli du lendemain.
Ah! c'esl que ce peup le esl jeune ! Il n 'a pas
encore subi la loi sévère du travail forcé ; il
s'amuse comme un enfant , il l'est en effet.

Nous débouchons enfin dans l'Okawa , le
grand fleuve , que nous remontons à la voile
Sur les deux rives du fleuve se presse une
p opulation aux vêtements brillants ; des en-
fants vêtus de rouge , coiffés d'une sorte dc
milre en plumes de corbeau fonl la roue de-
vant les passants. Les ponts sont couverts de
monde et les canaux , qui , à notre droiie , dé-
bouchent du Hond go sont encombrés de ba-
teaux. C'est merveille de voir se dessiner sur
le ciel , les uns après les autres , les ponts char-
gés de passants. Quel presti ge éirange exer-
cent donc les agglomérations d'hommes pour
que la simp le vue de ces masses produise une
impression si puissante de plaisir? On ne peut
nulle part la ressentir p lus vivement que dans
celle merveilleuse ville d'Yédo, plus peup lée
que Paris et qui fournit aux réjouissances pu-
bli ques un contingent considérable dc popu-

lation.
Tout en nous l ivrant  à ces charmantes im-

press ions, nous remontons doucement et voici
que le spectacle se déplace ; il n'e>t plus sur
les bords du fleuve , où nous distinguons mal
les détails , car le fleuve est fort large ; il est .
autour de nous, sur l'eau. Plus nous nous
approchons du bul , plus nous sommes entou-
rés de bateaux ; les uns semblables au nôtre,
mais ils sont les plus rares, et nous dominons
la situation ; les autres p lus bas, ceux-ci dé-
couverts , ceuv-l'i fermés par des nalles et des
tenlures pour dérober à la vue les guéchas
|courtis.ines) que l'on entend gratter leur in-
strument Tous ces gens-1 < onl des airs si con-
tents , si bienveillants , qu 'on ne peut s'em-
pêcher de leur envoyer un bonjour , auquel
ils répondent avec l'exquise politesse et I ai-
sance japonaises Ce sont des tableau x de genre
qui  feraient loul h la fois le bonheur el le de-
sespoir de nos pcinlrcs que ces intérieur es de
jonques. Ici , c'est une honnèle famille de mar-
chands qui est venue pour voir ct non pour
se montrer , sans appara t, sans toilet te , dans
le bateau qui a servi hier et qui servira de-
main aux besoins du commerce. Enfanls»
vieillards , toute la famille est au comp let. L»
ce sonl des princesses avec leurs époux , loi"
jours irré prochablement (Coloriées, splendide-
ment vêtues ; celles-là ont la j oie calme. VOICI

à notre droite un spectacle gratis. Sur l'avant
d'une jonque oa a établi un plancher, et le

Une fête populaire à Yédo,

"$ki . • a ^̂ p»tî  2 Plithisie, (état premier et élat moyen) . g'IB O
#\ -g Tuberculose, (Symptômes : Toux sanguinolente , asthme). « 

 ̂
/\

/rV ,„ Catharre stomacal , intestinal et broncliinl. Faiblesse £. j \
Vf | de sang. 3 « VfW Q> Pâles couleurs, amaigrissement, suite de longues maladies. ' S O/\ w Consomption de la moelle épinière, scrofules, diabète „T f S
X j  sucré. Inappétence, faiblesse du corps ct des nerfs, 3 }\

C g sont guéris ÏOA -g a» ^CW g plus rap idement et plus sûrement que par lous les moyens connus et em- g WO E ploy és jusqu 'à ce jour dans la lliéra p ie, par le g CM

$f Kumys-Extract Y. Lïebï g |X
W "3 qui , par ses nombreux et bri l lants  succès, s'est acquis , mal gré la con- "g O
i\ ^" currence envieuse et jalouse une célébrité universelle. ïï. /\yC ̂

 ^ Par suite de ses pré parations chimi ques , il se distingue avantageusement 2. f \W £ .|j de toules les imitat ions ou contrefaçons qui ont reparus ces derniers S W
W gis temps, en ce qu 'il ne se gaie et ne s'aigrit jamais, qu 'il est toujours po- -o O
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XI ! Par le dépôt principal de t X
fiJ l  S. Fiïcdli , juD., à Berne. |ft
w L'^ NB. Les patients traités jusqu 'ici sans succès par la médecine , peu- 2 ^efi\ S S vent , pleins d'espéiance , faire un dernier essai du susdit extrait.  5' X
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Engrais chimiques
de la fabri que de produits chimi ques de Georges-Charles Ziminer à Marinheim,

(Grand-Duché de Bade).

Superphosphat e de ChaUX, en fûls de lOO kil. ou en sacs de 50 kil.
Cet engrais agit surtout sur les céréales, les graines de trèfle et de luzerne, les navets,
les pommes de terre ei les colza,

EllgraîS Spéciaux pour les prairies , la vi gne , le tabac et le houblon , elc.
S'adr. pour toutes demandes (prospectus , prix courants et explication sur l'usage) à
MM. JT. R. Garraux et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuchâtel.
ENDUIT SUÉDOIS

pour la chaussure.
Cet endui t  est reconnu depuis longtemps

comme le seul préser vatif infa i l l ible  contre
l'humidité. Prix du flacon SO cent. Dé pôt ,
Neuchàlel , magasin Quinche, rue Si-
Maurice ; Boudry,  p harmacie Chapuis.

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

37 On olfre à vendre une collection variée
de suj ets d'histoire naturelle.  S'adr. au bu-
reau.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCHENBACH , à Schaffhouse :

Battoirs à bm S monles en fer et en bois, pouvant êlre emp loy és pour toutes lesJja.ULUJ.X E> <X> UI d», c£rfja]es-
Battoirs avec manège, Pour un cheval ou ua bœuf .

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

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

» D 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 dépôt de
J. R. GARRAUX el CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuchàlel.

f LA PLUME DES ÉCOLES $V I se recommande par sa soup lesse, l'excellence de son acier et sa longue durée l^y
f r s]  avec quel que encre que ce soit. Tous les établissements d'instruction tiendront \y\\
f (îs à emp loyer la plume tles écoles, parcequ 'elle est adaptée aux différents a]
ĵfo genres d'écriture. ojj f

f w  pour la fine , la plume N° I. bronzée, .v]
\J-̂ \ » posée, » N° 2. blanche , p ^y
/L. J » grosse, » N° 3. violette. L-S
( lis Se méfier des contrefaçons. £ia vraie plume des écoles f àj
\\s> porte la marque de fabrique B. F. H 6602 bX. o t
Ij x  En vente chez tous les papetiers et libraires de la Suisse. Aj j_ ^ îv$^^^ ŝ^ ŝ^&^^

ON DEMANDE A ACHETER.
40 On achète les déchets or et argent,

ou on se charge de les fondre , chez A.  Lan-
çon-Favre , Tivoli 8, près Neuchâtel.

¦42 A louera Boudry, pour entrer de suite ,
une boulangerie récemment construite et
bien achalandée , à laquelle -fourrait  être joint
un débit de vin. S'ad. au nolaire Baillot,
à Boudry.

43 A louer à Coreelles , pour la St-iMarti n
ou Noël , un logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adr à Emmanuel Cornu , pro -
priétaire.

44 A un monsieur , pour le 27 septembre ,
une belle chambre meublée , près de la place
Pury. S'adr. rue du Château 10, au 1er

A LOUER.
41 A louer un magasin situé au centre de

la ville. A la même adresse , à vendre des
bouteilles vides. Le bureau d'avis indi quera .

f X X X K X X X X X X X X T ï
X MACHINES A COUDRE Q
Q MagaMit PERREGAUX et JIOREL Q
r\ à Neuchâtel. /S
A Grand assorliment de machines »V
Jef à coudre, «le tous systèmes, X
N<f pour familles ct métiers, pro- v
Cj venant des meilleures fabri ques , ami- Ça
f \  ricaines , ang laises ct allemandes . £V
f C Prix réduit. Facilité de payement X
N/ Machines garanties. Fournitures di- N/
f l  verses: fil de lin , coton , soie , aiguil- %S
m\ les, etc — Prospecius adressés fran- /S
f \  co snr demande. H 303 N. /C



45 A louer, pour le 1er octobre , une
chambre meublée, faubourg du L3C 23,
46 On offre à louer de suite, deux chambres

non meublées conti guës , avec chambre haute;
entrée indé pendante. S'adr. rue de l'Orange-
rie 6, 3me élage. 

47 A louer de suite, un joli pet it apparte-
ment. S'adr. au bureau de cette feuille.

48 .A louer aux environs de la ville , un
pelit appartement avec dégagements , pour
une personne seule ou une famille sans en-
fant. S'adr. au bureau d'avis.

49 A louer pour Noël , à Corlaillod , 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.

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

51 A louer pour de suite une belle cham-
bre à 2 lits , au soleil , très confortable pour
deux messieurs On prendrai t aussi quelques
sérieux pensionnaires. Le bureau indi quera.

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

On offre à louer

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

particulier qui , entouré de ses femmes, goûte
le plaisir de la fête caché dans la cabine , a
loué des danseuses qui exécutent une sorte dt
Mchucha extrêmement gracieuse par la simul-
tanéité absolue des monvemenls et leur carac-
tère heureusement adapté au costume qu 'elles
portent.

Nous approchons d'une grande maison de
thé. Comme à Venise, les marches du jardin
plongent dans l'eau. Là sont réunis tous les
personnages les plus distingués , des ministres
ît des princes accompagnes de leurs femmes.
Des estrades couvertes de tentures sont dispo-
ses le long du bord ; les terrasses de la mai ¦
ion de ihé sont également prêles pour servir
de loges. Eh quoi ! ne viens-je pas d'aperce-
voi r une jumelle entre les mains d'une de ces
dames, el très évidemment braquée sur nous?
Cest qu'en effet , si nous jouissons du spécia-
le, nous le donnons aussi , avec notre table
dressée, nos couteaux et nos fourchettes , nos
'éléments qui font tache, car c'est ici le pur
Japon. Celle maison de Ihé nous offre un at-
trait particulier , nous prenons plaisir h voir
chaque nouvelle société y débarquer et saluer
avec des formes interminables les amis que
'on rencontre . La manière de saluer des Ja-
ponais est des plus curieuses. Les grands s'in-
clinent jusq u'au degré nécessaire pour que
"w cordons imag inaires (qu 'on ne porte plus
""«Menant, mais qu 'on portait jadis à la cour,
P'us ou moins longs, selon la di gnité) puis-

sent loucher lerre. Les petites gens s'accrou-
pissent comp lètement le front contre terre ;
c'est ainsi , par exemp le, que me parlent mes
koskaïs et les marchands.

Décidément nous jetons l'ancre devant cette
maison de thé prop ice. Impossible de s'y pro-
curer une soupe japonaise , mais nous nous
contenterons de nos provisions , rosbeaf , pou-
let , canard , foie gras , suriout en les compa-
rant à ce que nous voyons déguster à bâbord
el à tribord ; des boules de riz bouil l i  entou-
rées d'une peau de poisson ou d'une racine
de bambou découp ée, accompagnées de diffé-
rentes épices. Quant à nous , celle navigation
d'une heure et demie nous a ouvert l'app étit ,
el vers sept heures nous nous mettons à table
et attaquons les p ièces solides.

Nos patrons el nos bateliers cuisinent à l'ar-
rière , les mousmés font la dineltc par lerr . -,
sur des nattes , et nous portons la sant é des
jonques qui frôlent la nôtre en glissant; on
nous répond par des éclats de rire cl de grand
merci ! Pendant que nous dînons , le jour
tombe; une nui t  liède ct délicieuse succède
à la brise un peu fraîche qui suit le coucher
du soleil. Notre lente a élé enlevée. Mainte-
nant regardez lout autour de vous , X perte de
vue, ii gauche, à droite , sur la rivière, sur les
bords , sur les ports , dans les maisons , voilà
la vraie fête qui commence, quel spectacle
féerique! Chacun de ces quinze mille bateaux
arbore des lanternes de pap ier colorié , de

toutes les formes, de toutes les dimensions,
de toules les couleurs , formant les dessins les
plus variés, des croix , des triang les ; tout cela
s'ag ite légèrement comme des myriades de
mouches lumineuses. C'est uni que , ct une
parei lle fête peut défier Venise ct la Neva.

A la première fusée du feu d'artifice nous
faisons sauter le premier bouchon de Champa-
gne, au milieu d' un premier hourrah de la
foule et d'un toast aux parents el aux amis.
Le feu d'arlifice en lui-même est très ordinai-
re; mais, ce qui  est uni que , c'esl l'aspect gé-
néral , c'est la joie publi que , ce sonl les cris
qui accompagnent tout cela, les musiques qui
ne cessent de jouer toul au tour  dc nous , sur
notre balcau même ; ce qui ne l'est pas moins,
c'est l' ordre parfait qui  règne dans ce [ êle-
mèle do bateaux ; c'est le calme des bateliers ,
c'est la politesse exquise de ce peup le où deux
cent mil le  personnes se réunissent sans échan-
ger un gros mot.

La retraite ne sera pas facile , aussi la pré-
parons nous dès neuf heures. Serrés les uns
contre les autres ,, les bateaux ne manœuvrent
qu 'avec peine; on a le temps de faire connais-
sance , lout en passant devant une famille ja-
ponaise ; en entendant les plaisanteries que
nous leur lançons , ces braves gens se tordent
de rire.

Voilà le vieux , le pur Japon.
Enfin nous retrouvons Ventrée du grand

canal , nous rentrons dans la nuit , ne voyant

plus que les rares lanternes dc quel ques ba-
teaux partis avant  nous qui débarquent à quai ,
les mousmés trébuchantes et des grands papas
endormis. Nous arrivons enfin à Gofoukoo-
Basbi , où seuls nous troublons le calme des
sévères fossés du Siro. Le samsim se lait , et
nous nous séparons en nous félicitant d'avoir
joui d' une >i belle fête el d' un si beau lemps.

YoUi la vie du peup le japonais , son objec-
tif , gagner assez d'argent pour vivre et ne
pas manquer une occasion de s'amuser. Ils
étaient heureux , ils le sonl encore , mais l'Ocr
cident les éireinl La nécessité du travail con-
tinu va pénétrer avec la concurrence euro-
péenne. C'esl dommage , ils s'amusent de si
bon cœur.

OFFRES DE SERVICES.
60 Une fille de 10 ans , d'une bonne fa-

mille du canton d'Argovie , désire, pour se
perfectionner dans la langue française , se
placer dans une honorable famil le de la
Suisse française (près klc Neuchàlel) où elle
aurait l'occasion Ile s'occuper des soins du
ménage. S'adr. au bureau.

61 Une domesti que recommandable . 23
ans , sachant faire un bon ordinaire , aimerait
se placer le plus vite possible. Elle ne parle
pas l'allemand S'adr. rue des Chavannes 10,
au 1er.

(ii Une fille bien recommandée , désire
se placer comme cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage ; elle a de bons cerlifi
cals Elle pourrait entrer tout de suite. S'ad.
chez Mad. Schneiicr , rue des Moulins 29,
au second.

63 Une per sonne de toute moralité , cher-
che une place pour toul faire dans un petit
ménage sans enfants. S'adr. à Mme Perrin ,
rue de l'Oratoire o.

64 Une fille de 17 ans, de bonne famille ,
désire se placer dans une petite famil le  où
elle pourrait se perfectionner dans la cuis-
son Entrée le 1er oclobre ou en décembre .
Le bureau indi quera.

65 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 Wcgmuller
Neubourg 1, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
66 Une brave fille trouverait de suite à se

placer chez M. Périllard , restaurateur , à la
rue des Chavannes. Inuti le de se présenter
sans bonnes recommandations.

67 On demande pour le mois de novembre
ou à défaut pour Noël , un valet de chambre
muni  de bonnes recommandations et une
femme dc chambre connaissant le service ,
sachant bien coudre et repasser , et pou v ant
pro luire de bons certificats. S'adr. à la
Grande Rochelle.

68 Une famille  ang laise , habitant  Berne,
demande comme bonne d'enfants une jeune
Neuchàteloise de toute moralité Le bureau
de la feuille indi quera.

69 On demande , de suile ou pour le 1er
oclobre , une fi l le  recommandée parlant  fran-
çais, pour lout faire dans un ménage S'adr.
rue de l'Orangerie 0, au rez-de-chaussée.

70 Une famille de Bàle cherche une bonn e

d'enfant exp érimentée et dévouée qui aurait
à soigner une petite fille de deux ans. Les
conditions sont : 23 francs par mois et le
voyage pay é. S'adr. par lettres , au bureau
d'avis, qui transmettra les offres à leur adres-
se.

71 On demande , dans un petit  ménage, à
Neuveville , une brave lille dévouée , bien au
courant d'un service soigné ct sachant un peu
faire la cuisine. S'adr. au bureau de la feuille.

72 On demande une bonne domesti que sa-
chant parler l' a l lemand 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 éiimentée dans le
serviced' un hôtel. S'adr. rue de l'Hô p ital 18,
au 3me étage.

74 Une domesli que de 25 à 30 ans , munie
de bonnes recommandations , d' un caractère
doux et solide, Irouverail à se placer dans une
maison honorable pour s'aider dans les soins
que réc lament deux petits enfants. S'adr. à
liluie Wuilhier-Pri t ice , place du Marché 7.

75 On demande pour le 1er oclobre , une
cuisinière entendue , active cl bien recom-
mandée. S'adr. an bureau d'avis.

76 On demande pour toul de suile , une
bonne femme de chambre , pas trop jeune ,
connaissant bien le service de maison - et le
service de table el qui sache t ravai l le r  cl re-
passer. S'adr au bureau d'avis.

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

78 On demande ponr de suite , une femme
de chambre qui aurai t  des soins à donner aux
enfanls. On exi ge de bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue du Môle 3, au second.

79 On demande pour le 1er oclobre , une
brave domesli que parlant français , sachant
bien foire la cuisine et munie de bons cerli-
ficals. S'adr. au bureau d'avis.

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

PLACEMENTS DIVERS
83 On cherche à placer comme assujettie ,

une fille a l lemand e modiste , d'une bonne
maison , chez une modiste , à Neuchàlel , ou
dans les environs S'adr. à Hod. Lemp, agent
rue Pu ry 4. 

8V Un jeune homme qui aurait déjà des
connaissances mercantiles et qui pourrait fai-
re la correspondance française et allemande ,
trouverai t  à se placer dans une bonne maison
de commerce de Prague. S'adr. faubourg de
l 'Hô p ital  40 , au 3me. 

DEMANDE '
Des ouvriers mécaniciens, expérimenlés

dans In petite mécanique el des serruriers
trouvent  de l'occup ation bien rétribuée , chez
II. Weber-Moos , orthop édiste , à Zurich et à
Bàle. 
w Deux bons repasseurs
trouveraient du bon ouvra-
ge régulier et très avanta-
geux, chez A. Grandjean ,
rue du Marché 3, à Genève.
S'y adresser de suite.

87 On demande une jeune fille adroite et
active , pour une manutention de laine. S'adr.
au burea u d'avis.

88 On demande de suite , dans un comp-
toir de la localité , un bon déinonteur et re-
monleiir , qui soil au courant des remontoirs .
A la même adresse , on pourrait également
emp loyer un bon repasseur en blanc. S'adr.
rue Purry  l> , au 1er.

On demande un jeune homme
île fl 5 n 19 nais , possédant une
belle écriture , pour uu bureau
de In ville- . Il tuerait immédiate-
ment rétribué. S'adr. par écrit
aux initiales II. S., bureau île In
feuille d'avis.

90 Un manœuvre trouverait une place fa-
vorable à la lithograp hie H. Furrer , pour
poncer les pierres el faire les commissions.

el

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

qui a reçu une bonne éducation et connaît la
langue allemande , aimerait  entrer de suile
dans un bureau d'avocat ou de notaire. 11 a
déj i l'ail nn stage de dix-huit mois dans une
élude de notaire , à Neuchàlel , et peut produire
les meilleures références. S'adr. au bureau
d' avis.

92 Un ouvrier monteur  de boîtes , sachant
parfaitement se servir d'une machine à tour-
ner les boîtes , trouverait immédiatement à
être occup é dans les ateliers de MM. Droz et
Perret , à St-Imier

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
Apprenti bijoutier

Dans l'atelier du soussi gné , un jeune hom-
me intell igent pourrait entrer de suile comme
apprenti .  Il aurait chambre cl pension dans
la maison. De même quel ques bons ouvriers
trouveraient encore de l'ouvrage bien payé.

Aug WEBER ,
fabricant de bijouterie , à Bienne.

DEMANDES A LOUER.

54 On demande à louer un petit magasin
avec cave, ou un local , qui , avec quel ques
réparations se laisserait arranger à ce sujet.
S'adr. an bureau de celte feuille .

â5 On demande à louer non loin d'une
gare, aux environs de Neuchâtel , un loge-
ment si possible avec jardin , de trois ou qua-
tre chambres et dépendances. S'adr. à M.
flambert-Jacot , agent d'affaires.

56 On demande , pour Noël prochain , un
fielil logement de trois pièces avec dépendan-
tes. Adr. les offres faubourg du Lac 27 , bu-
reau de MM. J.-R. Garraux el Clotlu.

54 On demande à louer un pelil emp lace-
ment pour aielier d'ébénisterie. S'adr. à Sa-
roual Anker , rue des Moulins 15.

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

58 Pour une dame seule , on demande de
suile ou pour le 1er octobre , un petit loge-
ment ou deux chambres contiguës. Adresser
te offres au magasin Perregaux et Morel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
81 Trouvé , samedi aux Sablons , un porte-

monnaie ; le réclamer contre frais d'inscriion
Sablons 5

82 On a perdu dimanche soir , de Neuchâ-
lel à Peseux , en montant  la rue du Château ,
un châle noir avec franges. Le rapporter ,
contre récompense , à la confiserie Georges
Lehmann , en ville.



SST" Ph Brossin , coiffeur sous le théâlre •
prévient sa clientèle que son magasin sera
fermé le jour du jeûne , dimanche 15 septem-
bre.

PROMESSES DE MARIAGE.
Nicolas Gœlschy, charpentier, alsacien, ct Julie

Gauthey; les deux à Neucliâtel.
Charles-Auguste Quinche , serrurier , dc Chézard ct

St-Martin , et Itosina Goslcli née Eiclicr , coulurière;
les deux i Neuchâtel.

Louis-Edouard Wespy, horloger , zuricois , ct Char-
lotle-Alexandiine Arndt , tnilleuse ; les deux à Neu-
cliâtel.

NAISSANCES.
Le 2 sept. Gottlieb-Ollo , à Goltlieb Grimm el à

Anna-Barbara née Kebr , bernois.
2. Ros.i , à Edouard-Etienne Jacot ct à Jeannette

née Gleichniann , de Si-Aubin.
3. ï'nnny-Uranie  , à Jean-Frédéric Porrel et à

Louisc-Enmia née Ecuyer, de Frcsens.
5. Marie-Louise , à Henri-Louis Guye et à Louise-

Elisabeth née Fagne , des Verrières.
6. Paul ine-Anna , à Janics-Julcs Ducommun-dit-

Boudry cl i ltose-Ehiiia née Sliicky, du Locle.
7. Charles-Frédéric , à Jacob Schiess et à Caroline

née Stickauf , appenzellois.
11. Anna-Maria , à Frédéric Fasnacht et à Anna-

Maria née Strillil , fribourgeois.
DÉCÈS.

Lo 5 sept. Georges-Lucien , 3 mois , 20 jours , fils
de Georges-Lucien llubin et de Anna Hann i , bernois.

5. Uranie-Françoisc-Alfrcda née de Murait , 51 ans ,
s, mois , 3 jours , épouse de Alp honse-Louis dc Pury,
de Neuchâtel.

5. J limes-Henri Guyot , G6 ans , 6 mois , 17 jours ,
charpentier , époux de Maric-Calhcrinc Morel née
Boillat , de Boudevilliers.

8. Elise Friederich , 26 ans , domeslique , argovienne.
10. Gabrielle-Maric-Françoisc , 3 mois , 11 jours ,

fille dc François-Xavier Savary ct de Françoise née
Moniot, fribourgeois.

11. Nunia-Eug ènc , G mois , 10 jours , fils dc Justin-
François Favrc et de Louise-Sylvie née Barrelel , vau-
dois.

11. Jean-François-Gaspard Bcrnascoui , 33 ans , 5
mois , 17 jours , maçon , époux dc Marie-Ida née Borel ,
lessinois.

12. Ernest-Edmond, 1 mois. 26 jours, fils de Er-
nesl-Emilc Barbier el de Anna née Lugrin , de Boudry.

13. Urauie-Fanny,  10 jours , fille de Jean -Frédéric
Porrel et dc Louise-Emma née Ecuyer , dc Frcsens.

13. François-Ferdinand d'ivernois , SU ans , 11 m.,
7 jours , célibataire , de Neuchàlel.

13. Jacob Slolz , 45 ans , boucher , wurtembergeo is.

ETAT CIVIL DE NTEVCBIATKEi.

Berlin , 11 septembre . — La Gazette de
Spener , en ra pp ortant  la remise des di plômes
qui confèrent h MM. de Bismark et de Mollke
la bourgeoisie d'honneur de Berlin , ajonie
que M de Bismark , à l'occasion de la rencon-
tre des trois empereurs , a dit  que cette ren-
contre devait être considérée comme une ga-
rantie de la paix en ce sens qu 'elle était dc la
part des trois puissances la sanction et la con-
clusion des grands événements qui v iennent
d'avoir l ieu.  La confiance dans la paix est
aussi essentielle que la paix elle mémo pour
la reprise et la prospérité des travau x el de
l'industrie

M. dc Mollke a dit également que , selon
lui , la chose essentielle dans celle entrevue ,
c'est qu 'elle fortifierait  la confiance générale
dans la paix , ct que la nation avail raison dc
l'envisager surtout à ce point de vue.

Les trois empereurs sont très sat isfai ts  de
l' accueil chaleureux qui leur a élé l'ail par la
populatio n berlinoise.

Paris, H septembre. — Des avis venus de
Trouville disent que M. Tbiers est très con-
tent des résultats de l'entrevue dc Berlin.

On croit que M. Tbiers proposera à l'Assem -
blée nationale, aussitôt sa rentrée, d'élire un
vice-présiden! de la Ré publi que.

Berne. — Le 5 après mid i , un incendie ,
causé par l 'imprudence d'un petit garçon dc
cinq ans, qui s'est amusé à mettre le feu à un

tas de paille , a détruit sept maisons d'habi la "
tion et quel ques dépendances dans le village
de Niederried , paroisse de Kallnach Une

quant i té  de fourrages et de gerbes de blé est
restée dans les flammes.

Valais. — Un nouvel homicide , insp iré
par la jalousie , est venu jeter dans la conster-
nation la population et deux honorables fa-
milles de la commune de Savièse, voisine de
Sion. La victime est un jeune homme , assailli
par surprise et morlellemenl frapp é à coups
de tri que par un autre garçon d'un village
voisin, à la suile d'une visite faite à une jeune
fille. La mort a suivi de près l'événement.
L'agresseur a été arréié dimanche malj n ct
immédiaiement mis à la disposition de la jus-
tice qui informe.

Grisons. — Zernelz vient d'être le théâtre
d'un affreux sinistre . Le 5 septembre, entre
6 el 7 heures du soir , le feu a éclaté dans une
grange , et, à ce que l'on dit , par l 'imprudence
d'enfanls qui fumaient. Au commencement
on ne croyait pas l'affaire bien sérieuse , mais
l'eau et une bonne organisation ayant fait
défaut dans le princi pe, le feu n'a pas tardé
à prendre un grand développemenl et à dé-
truire de fond en comble la partie princi pale
de Zernelz , c'est-à-dire 107 à 117 maisons el
beaucoup d'étables. On évalue la perte à un
mil l ion , et l'on estime que le tiers des mai-
sons d'habitation , des granges et du mobilier
n 'était pas assuré Par une chance incompré-
hensible , l'école nouvel lement  bâtie , qui se
trouvait au centre du foyer , a peu souffert;
le châleau , l'église et le presbytère ont été
aussi préservés.

Il s'agit naturel lem ent  de venir au secours
de ces malheureux : 130 ménages sont délogés
et privés du nécessaire. Nous recevrons avec
plaisir les dons que nos généreux compatrio-
tes voudront bien leur faire parvenir par noire
entremise.

Argovie. — Le nombre des touristes ct
étrangers qui ont fréquenté celle année les
bains et les hôtels de la ville de Boden , s'éle-
vait au 6 septembre à 11 ,781.

Thurgovie. — Le 6, la maison du com-
mandant Nagel . à Erlen , esl devenue la proie
des flammes. Le sinistre a élé provoqué par
un enfant de deux ans ct demi qui jouait avec
des allumettes.

Saint-Gall. — H y a quel ques jours on a
conduit  et écroué à Zurich , un soldat appar-
tenant à l' un des corps du rassemblement de
troupes ; ce soldai nommé Ileg i, s'élant pré-
senté sur le rang en état d'ivresse avai t  élé
mis aux arrêts , el à celle occasion , avait  for-
mulé îles injures ct des menaces dc mort conlre
l' adjudant M.

On n'y attacha pas plus d' importance que
ne lo méritent d' ordinaire les paroles d'un
homme ivre. Mais plus tard , pendant un exer-
cice , ct comme l' adju dant  se trouvait  précisé-
ment dcvanl le front du batai l lon , Ileg i char-
gea son fusil -d' une cartouche à balle el le
coucha en joue. Un sous-officier, qui s'aperçut
de ce geste , détourna l' arme. Hegi fut arrêté
aussi tôt ;  la carlouche à balle fui trouvée dans
le canon de l'arme , et dans la giberne on dé-
couvrit également plusieurs autres cartouches
semblables.

Une instruction a élé immédiatement com-
mencée.

Dans un combat simulé qui a eu lieu jeudi
dernier dans les manœuvres préparatoires du
rassemblement de troupes entre les brigades
Kollmann ct Arnold , un soldai du bataillo n
n° 03 a été blessé à la tête par un coup de feu ;
il va sans dire que les trou pes tiraient à blanc ;
mais il est possible que dans le canon d' où
est parti le coup, il se fût in t rodu i t  de la terre
ou du sable, tandis que l'homme qui le por-
tait escaladait une bailleur.

— Les journaux signalent  dc nouveaux ac-
cidents arrivés sur les places d'armes fédérales :

Le 31 août , un soldat du batail lon n° 20,
appelé i faire parlie du rassemblement de
troupes , a eu les deux p ieds écrasés par nn
char de bagages donl les chevaux s'étaient
épouvantés.

A Fraucnfeld , le 7 après midi , dans une
manœuvre d'artillerie, une pièce de la batte-

rie zuricoise n» 10 a été culbutée par suite de
la chute d'un cheval et quatre artilleurs se
sont trouvés sous le canon. L'un a eu une
jambe brisée, les trois autres des contusions
plus ou moins graves.

Sur la môme place, en traversant un fossé,
un caisson a fait deux tours sur lui-même et
les trois artilleurs qui y étaient assis ont été
préci pités par terre. L'un d'eux a élé relevé
avec une grave rupture de la hanche.

Le 10, dans une manœuvre sur la rive
droite de la Sitter , une p ièce de la batterie de
St-Gall n'ayant pas été bien brossée , le coup est
parti sponlanément en mettant la charge sui-
vante. Un artilleur a été grièvement blessé à
la main , un second légèrement au visage.

NEUCHATEL. — Dans sa séance de mer-
credi U septembre , le grand-conseil a adopté
par 46 voix conlre 4, le projet de décret sui-
vant présenté par le conseil d'état :

Le grand-conseil de la républi que el canton
de Neuchâtel.

Sur la proposition du conseil d'état ,
Décrète :

Art. 1er. Les articles 2 el 3 de la loi muni-
ci pale du 26 septembre 1861, promul guée le
A octobre de la même année, sonl rapportés
et remplacés par les dispositions suivantes :

Art.  2. Dans les communes où le système
munici pal est substitué au régime communal ,
lous les services publ ics passent de plein droit
à la munici palité.

Les communes restent seulement chargées
de l'assistance de leurs pauvres et de l'admi-
nistration de leurs biens; elles conservent la
propr iété et la jo uissance de ces derniers, mais
elles demeurent grevées des frais des services
publ ics dont elles étaient chargées, sans tou-
tefois que la somme à verser dans la caisse
munici pale puisse excéder les ressources dont
la commune peut disposer après avoir pourvu
à l'entretien de ses pauvres et à ses frais or-
dinaires d'administration.

Art. 3 En aucun cas, les édiûces el lieux
publics ne peuvent être détournés de leur des-
tination , sauf les arrangements à prendre se-
lon les circonstances.

Il en est de même des revenus des fonds
spéciaux a ffectés aux services publics.

Disposition d'exécution. Le conseil à 'élal
est chargé de la promul gation et de l'exécu-
tion du présent décret , spécialement de pour
voir à ce que les conventions existant entre
communes cl munici palités et qui ne seraient
pas conformes aux dispositions des deux arti-
cles ci-dessus, soient immédiatement révisées
dans le sens de ces articles.

Neuchàlel , le 7 septembre 1872.
— Mercredi , vers six heures , un grave ac-

cident est arrivé au passage à niveau du quar-
tier  de l 'immobilière , à Neuchàlel. L'entre-
preneur Bcrnascoui , Tessinois, rentrant chez
lui , a été tamp onné par le train du Jura et
lancé en dehors de la voie au bas du ta lus.
Transporté à l'hôp ital , il a exp iré à 10 heu-
res. U laisse une veuve enceinte et deux en-
fants en bas âge.

— La justice de paix a dû se rendre hier
dans la forêt , près du Plan , pour y relever le
cadavre d' un pendu.

— I.a .-i"10 compagnie du corps des sapeurs-
pomp iers (compagnie de sauvetage), devant
avoir un exercice aujourd 'hui samedi , 14 cou-
rant , à 8 heures du soir, en donne connais-
sance à la population , afin que les signaux
des cornettes ne causent aucune alarme en
ville.

&f iVS_ \ ie ril *j: ,

Cultes du jour du Jeûne,
A 9 heures : 1er culte au temple du Bas.
A 11 heures : 2e culte a la Collégiale.
A 21]2 heures : 3e culte au temp le du Bas.
A 8 heures : Dernier culte au temple du Bas.

NB. Les catéchismes sont supprimés pour ce
jour.

Eg lise cvang élique libre. Place-d 'armes , 1.

Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir , 8 heures .
Jeucfi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemcinde.
Hauptgottesdienst : 9 Uhr in der Schlosskir che.
Kinderlehre : I l  Uhr , in der Ucrkel-K apclle.
Zweiter Gottesdienst: Nachmiltags 21|2 Chr , in

Schlosskirche.

Expertise de lait du 13 sept. 1872.
Noms des laitiers; Résu ltat au crémom clre-

G. Wonger, 10 p. % llc cr'ime '
Scliera, 10
Militer, 5 »
Brisi , 7 >
Itaussner , 11 "

Direction de Police-

9o Un jeune homme intelli gent , robuste
et d'une excellente moralité trouverait à se
placer de suite et avantageusement dans une
bonne maison de la ville. Le bureau d'avis
indiquera.

AVIS ©£VERS,

96 Une demoiselle p artant pour Londres
aux environs du 20 septembre , désirerait
trouver une compagne dc voyage. S'adr. an
bureau des postes, à Cudrefin , (Vaud).

97 Une demoiselle de la ville désire pren-
dre des leçons d'ang lais et donner en échan-
ge des leçons de français ou d'allemand.
S'adr. sous les initiales M. L. faubourg de
l'Hôpital 19, au 2me. 
S_f 9^ Les personnes qui ont remis des éloffes
au dépôt de teinture au Panier fleuri , avant
le 1er juillet , sont invitées à les retirer dans
la hu i t a ine , faute de quoi elles seront ven-
dues au prix de la teinture

99 Un homme discret el de confiance ,
ayant quel ques heures disponibles chaque
semaine , demande à faire des copies ou écri-
tures quelconques chez lui. On esl prié de
s'adr. au bureau du journal qui indi quera
100 Une pension bien renommée, à Kaisien

près Laufenbourg , recevrai! au 1er octo-
bre 8 à 10 jeun es gens de la Suisse française .
Prix fr. 500. Le prospectus qui donne tous
les éclaircissements nécessaires , sera envoy é
gratuitemen t sur demande par l' entremise de
Rodol phe Mosse, office de publicité , à Aarau.

(M 2693). Z 313 G.

Cercle du Musée
Samedi 14 septembre courant ,

à 7 '/ 2 h. du soir.

CON C ERT.
DONNÉ )'AH

des artistes tyroliens , avec le concours dc
M. SCHUBERT , harp iste.

II 330 N

AVIS
M. JULES JEANNERET,

chirurg ien-denliste , rue des Terreaux 1, est
de retour.

Consultations lous les jours , excepté le sa-
medi et le dimanche , de 9 à 12 heures du ma-
tin et de 2 à A heures du soir. (H 328 N)

GRAN DE BRASSERIE

GRAND CONCERT
vocal ct instrumental .

Samedi et Lundi à 8 heures du
soir.

Valses, romances , chansonnettes.

DUO eOMQUE
A 10 heures,

A la Suisse merci!
ou

Souvenir de l'armée des Vosges.
Intermèdes de p iano. — Entrée libre.

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

On cherche

Une famille d'instituteur
parlant les deux langues , pour lui confier
l'éducation d'un jeune homme de 1-4 ans.
Offres sous les init iales A. B. 1191, à M.
A. Opp elilc, agence ^dc publici té , 22 Woll-
zeile , 5 Vienne.

A Neuchâtel
Pension pour messieurs , souper à la four-

chette , avec ou sans logement. Le bureau in-
di quera .
107 Une famille respectable de Ilappcr-

schwyl (lac dc Zur ich) ,  désirerait placer son
fils âgé de lo ans , à Neuchàlel ou clans les
environs , pour apprendre la langue française ,
on prendrait en échange un jeune garçon ou
une jeune fille. Pour les renseignements , s'a-
dresser à M. IL Furrer , lithographe , à Neu-
cliâtel.
108 Un étudiant  dc la Faculté des Lettres ,

ayant quel ques heures à soi , désirerait donner
des leçons à litre de répétiteur. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ARTICLES TARDIFS.

François Egli ^^JS
maigres de différentes grosseurs. Comme de
coutume la vente aura lieu au marché des
porcs , à Neuchàlel.

—=  ̂

1STEXJVE VILLE
TU A louer à Neuveville , dès Noël pro-

chain , la maison sise rue de la Poste 53, si-
tuée entre la maison de M. Cyprie n Rével et
celle de M. le notaire Schlcpp i. S'adr. pour
les conditions au propriétaire Cunier-Grelher.


