
Elirait de la Feuille officielle
du le septembre 189 9.

1. Le Préfet du district de Neuchâtel , in-
forme les contribuables du ressort munici pal
de Neuchâtel , que la perception de l'imp ôt
direct se fera au bureau de la Préfecture, à
partir du mard i 1er octobre prochain , jus-
qu 'au samedi 5 du même mois, de 9 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui auront reçu leurs
mandats et voudront acquitter leur impôt
avant les jours fixés ci-dessus, pourront le
faire au bureau de la préfecture ; ceux qui
n'auraient pas reçu de mandai le 20 septem-
bre courant sont tenus d'en donner avis à la
préfecture , qui y pourvoira ; ils seront du
reste en lous temps recherchables pour la to-
talité des imp ôls qu 'ils devraient ou qu 'ils
n'auraient pas acquittés , (art. 2b" de la loi).

2. Une place de gardien-surveillant , au
pénitencier de Neuchâlel , avec un traitement
de fr. 500 pour commencer, l'entretien el le
lymcmr-w UIUL-__—cumi/uia. Ai-.caatflrfe-
offres el les demandes de renseignements jus-
qu'au lundi 30 seplembre à la direction du
pénitencier à Neuchât el.

3 Les créanciers inscrits au passif des
niasses ci-après indi quées sont péremploire-
menl assignés à paraître à l'hôlel de vill e du
Locle, au lieu ordinaire des audiences de la
juslice de paix , le vendredi 27 seplembre
li>'2 , pour recevoir les comptes des syndics ,et, cas échéant , prendre part à la réparl ilion ,savoir :

1° Pour la masse de Paul Calame , liorlo-
E", à 9 heures du matin.

2° Pour la masse de Charles-Aii gusle
«fosse, cordonnier , à 9 heures et demie du
mal in.

3» Pour la masse de Tel l-Arnold-Al bcrt
Jacot-Descombes , à 10 heures du malin.

4° Pour la masse de Lina Humbert-Prince ,i 10 heures et demie du malin.
5° Pour la niasse de Louis Favre-Dulle, à11 b du malin
¦*• Tous les créanciers inscrits dans les

accessions bénéficiaires de Lucien Fallet ,«Me feu Henri , quand il v ivait , horloger à«aint -Imier , et de sa femme Adèle née Tri-Pel» fille de Jérôme-Henri , décédée à Dom -wesson , sonl péremploirement assi gnés à«ornparaîlre mar di 1er octobre 1872, b deuxheures après-midi , devant le j uge de paix duval-de-Ruz qui siégera à Fonlaines, hôlel de
PUce, pour là recevoir les comptes du syn-,cet Pendre part à la réparlion de l'actif.

5 Bénéfice d'invenlaire de Charles-Fran -
cs Braillard , de Gorgier , monteur  de boites,"emennj nt au dil Gorg ier , où il esl décédé lejuillet dernier. Les inscr i ptions seront«Çues au grefle de la justice de paix à Ghe_ -c-farl , du vendredi 13 septembre au samedi« octobre 1872, i. 5 heures du soir. La li-
^".

all °n s'ouvrira le lund i  21 ociobre pro-na iri , n Q heures du ma lin , â la maison de
E™1M0

1
de

1 St-Aubin , dans la salle des au-flle nces de la juslice du paix.
C. Le tribunal civil de Boudry ayanl pro-
'̂ jaccnle à l'Elut la succession de 

Fredé-'w .uil lauine Karsch , célibataire , de la Côle-
18. "i i  tlécetJé à Colornlj i cr le 7 septembre'i . Les inscr iptions seront reçues au greffe
*en_ JU_ l 'Ce du |,nix ^'Auvernier, depuis le"arcdi 13 seplembre au vendredi A ociobre

1872, à 5 heures du soir, heure à laquelle
elles seront closes. La li quidation s'ouvrira
à Auvernier au lieu ordinaire des audiences
de la justice de paix , le mercredi 9 ociobre
suivant , à 9 heures du malin.

i2 Ensuite d'un jugement d' expropriation
prononcé par le tribunal civil de Neuchâlel ,
le 22 mars 1872, il a été procédé sans résultat
utile , aux dates des 29 avril ct 3 j uin 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, appartenant à
dame Frédéri que-Elisc née Jeanneret , femme
séparée de biens du citoyen Henri-Numa
Chiffelle , domiciliée à Lignières. En consé-
quence , à teneur de l'article 28 de la loi con-
cernant la li quidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de pa ix de Li-
gnières siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces, le lundi 7 octobre prochain , à 10 heures
du malin , à la vente du dil immeuble , dont
la mise à prix sera réduite de moitié
savoir: Une maison siluée au haut  du
village de Lignières, avec le verger et le jar-
din y attenant et ses dé pendances, le tout
ayant une surface d'environ 170 perches me-
sure fédérale , j oûlant de midi Daniel-Au gusle
Bonjour , de bise François-Louis Cosandier ,
dp. yen I F.dnn.-irH .If)nnrl fl la rno nnHimw m
de jora n le susdn Edouard Junod.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 12 000 sera exposé en vente à fr. (i 000.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Lignières , le 7 septembre 1872.
Le Greffie r de Pa ix. C. A. DESCOMBES.
13 A vendre ou à louer , pour en jouir dès

Noël prochain , une peti te maison sise à Au-
vern ier , vis-à-vis de la propriété Girard ,
compr enant un logement de 3 chambres ,
cuisine , cave , galetas, un jardin fait partie
des dé pendances de cet immeuble. Limbes :
nord , M. Chautems , sud , M Ed. Roubl y. En
cas de venle , des facilités de paiement pour-
ront être accordées. S'adr. pour visiter l'im-
meuble, à Mlle Elisa Lcquin à Auvernier , et
pour les condi tions , à Ch. Colomb , nolaire ..
Neuchâtel.

1 i A vendre une propriélé à proximité de
la vil le , consistant en maison d'habitation ,
comprenant 4 chambres , cuisine , mansardes ,
cave , bûcher , basse-cour , etc. , le tout sur un
ouvrier environ de terrain en nature  de jar '
din planté d' arbres frui t iers  de premier choix
et en p lein rapport ; eau devant la maison .
S'adr. aux Parcs 19. 

13 A vendre une pelite. vi gne n Fah ys, de
3 ouvriers en blanc ; celle vi gne, qui esl
comp lètement 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
télégrap hes.
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PRIX DE _'A8 *_T j
pour un an , la feuille pri t r _ t H E _ •»—

m expéd. franco ! ': ¦ • 7»—
Ponr6mois ,la feuille prise au bureau » '•50

• par la poste , franco « *•—
Pour S mois, » » » _ » _ 5
Abonnements pris par la poste, Î0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

_•_____ _.__¦ -unrovcni
Pour moii.» de 7 li*., 75 c. Pour 8 lignai »t
plus , 10 c. la li gue, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour l'adresser au bureau , S0 e.
Prix des annonces de l'étranger, (noncant.) Ile.
Les an nonces se paien t comptant ou par remb',
Les annonces pour l. n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i i midi , celles pour !•samedi, jusqu 'au vendredi 4 midi.
T ¦ 

IMMEUBLES A "TENDRE.
7 A vendre , en bise de la ville , 10 minu-

tes de la gare, une propriété avec maison sus-
assise, alimentée par I eau de la sociélé. Celte
propriélé, en nature de jardin et plantée d'ar-
bres fruitiers en rapport , esl de la contenance
de huit  ouvriers environ. S'adr. à Ulrich ,
horticulteur , Clos-Brochet.

Vente d'Immeubles, à Corcelles.
* Lundi 50 septembre 1872, dès les 7 heures
du soir , on vendra par voie d'enchères publi-
ques , à l'auberge de l'Aigle-d'Or, à Corcelles ,
les immeubles suivants :

I e Une maison renfermant deux logements ,
caves, emp lacement pour pressoir , un jardin
ây _c_ unj_ iiil.s._ _ un -Petil _M__n______ecvanl

e bûcher ; cet immeuble est avantageuse-
ment situé au centre du village ; il joule à
l'est M. J. Henchoz , à l'ouest les hoirs Morcl ,
Morach , au midi , la commune de Corcelles ,
au nord , la rue publi que.

2° Derrière ln cure, une vi gne d'en-
viron deux ouvriers , j oûlant à l'est M. 13. Co-
lin , à l'ouest M. Roquier-Vespy, au nord ,
Mme veuve Cand , au midi , Mlle U. Dubois .

3* A Forcent» , une vi gne d' environ
deux ouvrier.*, joûlan t de bise M. J. Baur , de
vent M. V. Colin , au midi M. V. Colin et M"e
veuve Chable , au nord , M. Ch. Phil i pp in.

A " Au JVÏnrr, un champ d'environ A ou-
vriers , joûlant de bise M. E. Cornu , de vent
Mme veuve Humbcrt  et veuve Cand , au midi
Mlle Ur. Dubois , au nord , un chemin public.

S'adr. pour visiter les immeubles , à M. H.
Peti pierre , à Corcelles , et pour les conditions
à M. Roulcl , nolaire , à Peseor. 

9 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-
lué à la sortie du village de Fenin , au dessus
de la route cantonale. Ce terrain louchant la
grand' roule , jouissant d'une belle vue sur le
Val-de-Ruz , el se trouvant  à proxim ité d'une
fontaine publi que intarissable , présenterait
de grands avantages comme sol à bllir. S'adr.
pour voir l'immeuble cl connaître les condi-
tions de vente , à M. Samuel Dessoulavy, à
Fenin.

10 A vendre , à Co celles s/Concise , can-
ton de Vaud , la ch'irmanto campagne de
Chambrier , entourée d'autres campagnes.
Riant  séjour , beau silc , air v iv i f ian t .  S'adr.
au nolaire Alfred A polhélnz , à Onncns A VENDRE

16 On vendra , jeudi 10 couranl , vis- .-vis
le Temp le-neuf , divers objets de ménage , lels
que glace , pendules , chaires , un buffet , une
commode , deux modérateurs el divers objels
donl le détail serait Irop long.

17 A vendre , _ 0 !t 00 mesure s de froment
pour semens , blé d 'Yverdon. S'adr . à
Alexandre Magnin , à Hauter ive .

18 A vendre , un très-bon vin de table,
provena nt d'une des meilleures maisons du
midi de la France. S'adr. à Héritier, café St-
Honoré.
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pour cause de li quidation d'affaires X
A ct de dé pari , un excellent X

| Appareil-distillateur |
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dans le meilleur état , venu de la fa- ?
bri que renommée do Wolf ct fil- , à ?

? Heidelberg. ?
? Les deux chaudrons de cuivre con- ?
X tiennent  l'exl. 300 pot s, l ' inl.  (c liau- ?
X dière à vapeur) , (il) pois. Les conduits X
X à vapeur sont de l'élain anglais. Rcfri- x
X gérant de zinc. Les vi *, ct les bourre- JX lels de laiton. Le lout pèse 710 li- X

X Offres sous les initiales L. 700, f> 
^X l'office de publici té  de Rodol p. Mosse X

X à Zurich. (M 2008) Z 310 G. X
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Chez Fr. Montand.D f̂i i;BfS. i
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CO c. le pot; vin rouge d'Arbois à 80 c.; fine
Champagne , dix années de tonneau , à fr 2»50
le litre . Vermouth de Turin , à fr. In80 le
litre ; Champagne français, 1" qualité , à fr. 3
la bouteille.

20 A vendre , du bon bois de foyard,
une caisse à hu i le , un pup itre et limes à polir
l'acier. S'adr rue de I Oratoire ."> , au l".

21 A vendre, pour cause de départ , les ob-
jets suivants : bois de lil à deux personnes,
avec sommier à ressorls et matelas de crin ;
bureau , chaises , canap és, labiés , une pendule ,
et divers ustensiles de cuisine. S'adr. rue de
l 'Industrie 7, au 3°". 

22 A vendre , quel ques cents pots vin
rouge 1871. S'adr. à Al ph Wittnauer , tein-
turier , ou Prébarreau , ou à Al ph Favre, rue
de l'Hô pital. 

23 A vendre , de suile , à un prix avanta-
geux , un pavillon en bois, forme chalet , ren-
fermant deu x chambres , couvert en tuiles et[IUU MIIU se ud ii spur i er a peu (le irais. _> _m.
au nolaire Roulet , h Peseux.

25 A vendre un pressoir vis en fer , de 10
gerles S'adr. à A,c Heckel , _ Auvernier .

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

mède simple , qui  guérit en peu de temps les
douleurs de celle sorte. Ce remède anti-rhu-
matismal consiste en un anneau métalli que,
qui se trouve toujours en venle chez

J. JOFRG,
vis-à-vis du Temp le-neuf ,

_ Neuchâlel.

27 Jean Hall , place du Marché , prévient son
honorable clientèle cl le public en général ,
que son magasin de céréales esl touj ours bien
assorti en avoine noire \ ieille , farine , son ,
remoulage, blé noir (sarrasin ), maïs , criblu-
res de blé , p 'iisctles , et un grand nombre de
graines pour oiseaux , ^ ains i  que pois ronds ,
haricots blancs garantis bonne cuisson), riz
et grus Tous ces articles à un prix raison-
nable , il se charge de les rendre à domicile.

28 A vendre , un pelit l i l  de fer pour enfant ,
avec paillasse et inatehi s , ayant  Irès peu d'u-
sage. S'adr. ruel le  des Halles 2, au 3"'\

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

Immeuble à vendre à Neuchâtel
Le samedi _ octobre prochain , à 3 heures

après-midi , on exposera en venle publi que et
par voie de minu le , une maison siluée au
sentier de l'Ecluse , se composant de S loge-
ments avec four et atelier de poëlicr-terri-
nier ; cet immeuble enclavé dans l' ancien
jardi n du Prince , au p ied du donjon , est ac-
tuellement d' un rapport de fr. 14-00 et sera
vendu à un prix raisonnable en l'élude du
nolaire J. F Dardel , le dit  jour îi octobre.

Pour tous autres rensei gnements , s'adr. au
nolaire sus-nommé.



Fabrication spéciale

de pressoirs en fer
A LA FORGE DE SERRIERES

de toutes grandeurs et à la garantie. Au mô-
me atelier , on demande un apprenti qui se-
rait nourri et logé à de favorables conditions.
6'adr. à Fréd. Martenet , à Serrières.

43 A vendre A moutons. S'adr. à Edouard
Bachelin , boulanger , à Auvernier.

_ _ P_ » r_ IH ç* _ t jardinier-fleuriste , fau-
1. r t l U ._ l _.cU bourg de la Maladière ,
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 terre. Les ayant
reçus directement de Hollande , il peut les li-
vrer à des prix très-modérés. Il en aura tou-
jours un assortiment au magasin du Panier
fleuri , aux Terreaux , où l'on reçoit toujours-
toutes les commandes concernant son établis-
sement.

DEMANDES A LOUER.
62 On cherche pour un monsieur tranquille

une chambre meublée, se chauffant. S'adr. a
M Droz, rue des Moulins 1, au 3me.

63 On demande à louer , pour le mois de
novembre , un appartement de 5 à 6 chambres ,
situé en ville. S'adr. au bureau d'avis.

64 On demande à louer , pour un monsieur
de bureau , une jolie chambre meublée. S'ad.
rue du Château _ , au ôme.

65 On demande le plus lot possible, en ville ,
un appartement de _ à A pièces, pour des per-
sonnes tranquilles et soigneuses S'adr. chez
MM. Borel et Courvoisier , fabricants d'horlo-
gerie, à Neuchâtel.

66 On demande à louer, pour Noël ou plus
vile si possible , un pelit logement pour un
j eune ménage tranquille , sans enfants. S'adr.
au bureau d'avis

67 On demande , pour Noël prochain , un
petit logement de trois pièces avec dépendan-
ces. Adr. les offres faubourg du Lac 27 , bu-
reau de MM. J.-R. Garraux et Clotlu.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
79 On demande une je une fille pour aider

dans un ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. rue de
l'Oraloire 5, au 1er.

80 Pour cas imprévu , on demande de suite
dans un grand ménage bourgeois, une fille de
25 à 30 ans, propre , active el sédentaire. Le
bureau d'avis indi quera.

81 On demande pour le mois d'Octobre,
une cuisinière de 25 à 30 ans et une bonne
ayant l'habilude des enfants, bien recomman-
dées. S'adr. rue du Seyon 16, au premier.

82 Une personne de toute moralité , sa-
chant faire un bon ordinaire , trouverait à se
placer pour le 1" octobre pour tout faire dans
un petit ménage : bon gage et bon traite-
ment sont assurés. S'adr. chez N. Ginlzbur-
ger, rue des Moulins 5.

83 On demande pour lout de suite , dans
les environs et pour un gros ménage, une
bonne domesli que parlant français et sachant
faire la cuisine. Bonnes recommandalions.
S'adr. au bureau d'avis.

84 On demande de suite dans une bonne
maison , une femme de chambre sachant faire
les robes et blanchir. S'adr. à Mme Perre-
noud , ruelle du Port A.

83 On demande un fille parlant français,
pour tout faire dans un petit ménage. S'adr.
au magasin de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpi-
tal .

86 On demande pour le mois d'octobre , pour
Genève une bonne allemande ayant l'habilude
de soigner de petits enfants . — On demande
pour la même époque une bonne domesti-
que sachant faire la cuisine et les travaux
d'une maison bien tenue. Il est inutil e de
s'adr. sans de bonnes recommandalions. Le
bureau de la feuille indi quera.
m —

87 On demande , pour entrer fin courant
ou de suile , une domesti que exp érimentée à
qui ses maîtres puissent laisser en tout e con-
f ï in_ n lv< cnlnc _ n monnga pi (l'un onl.int.
S'adr. au bureau.

88 On demande, pour de suite ou la fin du
mois, une bonne domesti que sachant faire la
cuisine et parlant français. On exi ge de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

89 Une brave fille trouverait  de suile à se
placer chez M. Périllard , restaurateur , à la
rue des Chavannes. Inuti le de se présenter
sans bonnes recommandalions.

90 Une famille ang laise , habitant Berne,
demande comme bonne d'enfanls  une j eun e
Neuchàteloise de toute moralité Le bureau
de la feuille indi quera.

91 On demande , de suite ou pour le 1er
ociobre , une fille recommandée parla nt fran-
çais , pour tout faire dans un ménage S'adr.
rue de l'Orangerie 0, au rez-de-chaussée.

92 Une famille de BAle cherche un e bonne
d'enfant exp érimentée et dévouée qui aura it
à soi gner une petite fille de deux ans. Les
condit ions sont : 23 francs par mois et le
voyage pay é. S'adr. par lettres , au burea u
d'avis , qui transmettra les offres à leur adres-
se.

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

94 Une domesli que de 2o à 30 ans , munie
de bonnes recommandations , d'un caractèr e
doux et solide , trouverait à se placer dans une
maison honorable pour s'aider dans les soin»
que r éclament deux petits enfants. S'adr. a
Mme Wuilliier-Pi 'ince , place du Marché 1-

93 On demande pour le 1er octobre, nne

cuisinière entendue , active et bien recom-
mandée. S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande pour enlrer de suite , dans
une cure de la campagne , une bonne domes-
tique munie de bonnes rccomii iandalioi '5-
S'adr. au bureau d'avis. ,

97 On demande p*our le lo septembre»
une domesti que au courant du service don
maison , et sachant faire une bonne cuisi» •
S'adr. au bureau.

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.

31 A vendre pour cause décès , les outils
et formes d'un atelier de cordonnier, le
tout se trouve en parfait bon étal ; un jeune
commençant trouverait à se procurer à bon
compte tout ce qu 'il aurait  besoin pour son
industrie S'adr. pour voir et trailer , à Mme
veuve d'Ad. Melzger , rue des Moulins 16.

CHARCUTERIE
Le citoyen Nofaier , boucher , Grand' rue,

annonce à l'honorable public et particulière-
ment à ses prati ques , que l'on trouvera dès à
présent constamment chez lui de la charcute-
rie fraîche et fumée ; il espère par la bonne
qualilé et la propreté de ses marchandises ,mé-
riler la confiance des personnes qui voudront
bien se servir chez lui .

1W" Le soussi gné a l 'honneur  de prévenir
l'honorable public qu 'il peut fournir  des es-
cargots , par telle quant i té  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.

Au magasin Fritz Prisi
rue de l'Hôpital 7.

Reçu un envoi do Mont Dore , de Ire qualité ,
à un prix modi que , venle en gros et détail.

__ P II I PA Î C I. nli arrivera jeudi 19 sept.Jb ia i lÇOlS tL ÇJ ll avec un convoi de pores
mai gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume la venle aura lieu au marché des
porcs , à Neuchâtel.

LEVAIN DE MAÏS
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

contre remboursement. Ii 777 B.
__|-»«K.3 _. m. m m _ m a m - *_  _ _ ,  t, >̂ _ . . . _ .

EXTRA-FIN
SVEft SK-POUiXSCII

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

they, pharmacien , Place d 's  Halles 2.

Planches de mélèze
8 à 10 000 p ieds carrés , planches d' un ponce
fédéral d'épais.*cur, à vendre. S'adr. à M
François Généty, à Ardon , (Valais ).

E*lug «Se goî -ces
Prompte guérison du goitre sans les suites fAchou-

ges qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés, l'rix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède cx 'erne. Pharmacie
DAKIEI. _ Genève. (1I-X)

APPABEILS A CUIEE
au Pétrole.

»i§Tfc La manière la plus
r_ _ - B commot'0 ct le me*l"XM SE leur marché de faire
IffpH f̂tf

la cuisine dans la
_ ¦________ ¦ chambre, sans odeur,
MsAll san3 lunl '-'e °* sal.lsIM__ _̂_____ danger, est vivement
p̂BpB

jr recommandé par

A. Scheuchzer,
B1 OBS O St.-Flerre ID, Bâle.

Plus de Cafards
(SCHWABENKJEFER)

m Un moyen excellent est offert
'%̂ k .j p i pour la destruction romp lèle

T____8_ ___ r de celle insupportable vermine.
.SES*̂  O®"" Le montant  sera rendu

-̂• K̂aK f̂e ii loule personnne 
qui 

trouvera
* il IS|ffl_i_ ¦V'm; '*' mo y ('" 11 ( 'sl pas effi-
| Wmjf * cace. Prix l'r. I»70 . Le seul

f̂Sf véritable ne se îrouve que chez
M. 1). 1EI.GMKH , imprimeur à I.cnz-
bourg, et chez M. Henri GACOND , épice-
ric,vins ct li queurs, Neuchâlel.

A LOUER.
47 A louer, une chambre meublée, Ecluse

_ ,  au second. 
^^

48 A louer , pour lout de suile , aux Saars,
n° 5, un appartement remis à neu f , composé
dr» Irnis chambres an midi d'un e cuisine et
de dé pendances. S'adr. faubourg du Lac 1,
au premier élage .

A. M. Bourquin-Kaufmann , rue Pury A,
offre une chambre à louer , avec la 'pension.

50 A louer pour Noël , un beau logement
de 5 chambres , l'eau à la cuisine , cave et
galelas. S'adr. à V. Schorpp -Ruffl i , Gibraltar
n° _ . 
51 A louer a une personne seule , une cham-

bre meublée ou non. S'adr. rue de l'Hôp ital
115, au 1er.

52 Pour deux jeunes gens tranquilles , à
partager deux chambres avec la pension ; rue
St-Maurice i I , 3me

53 A louer à un monsieur , une belle cham-
bre meublée. S'adr an bureau d'avis.

54 A louer un magasin silué au centre de
la ville.  A la même a Irrsse , à vendre des
bouteilles vides. Le bureau d' avis indi quera .

55 A louera Boudry, pour entrer de suite»
une boulangerie récemment construite el
bien achalandée , \\ laquelle pourrait  être j oint
un débit de vin. S'ad. au nolaire Baillot ,
à Boudry.

56 A louer à Corcelles , pour la Si-Martin
ou Noël , un logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adr à Emmanuel Cornu , pro -
priétaire.

57 A louer , pour le 1er octobre , une
chambre meublée , faubourg du Lac 23,

58 On offre ù louer de suite , deux chambres
non meublées conti guës , avec chambre haute ;
entrée indé pend ante. S'adr. rue de l'Orange-
rie 0, 3me étage.

59 A louer aux environs de la ville , un
petit app artement avec dégagements , pour
une personne seule ou une famille sans en-
fant. S'adr. an bureau d'avis.

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

(il 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.

OFFRES SE SERVICES.
68 Une Wurtembergeoise de bonne famille ,

ûgée de 27 ans , délire se placer comme femme
de chambre : elle sait blanchir , coudre le linge
et les robes; elle serait peu exigeante pour le
gage dans le cas où elle pourrait disposer de
deux heures par jour pour prendre des leçons
de français à ses frais. S'adr. à Mad. Grellet , à
Ferreux près Boudry, laquelle peut également
recommander une autre jeu ne fille de 20 ans,
pour un service de première bonne ou d'ins-
t i tutr ice pour de jeunes enfants.

60 Une fille qui sait bien cuire et connaît
lous les travaux d'un ménage , désire se placer;
elle pourrait entre r de suile. S'adr. chez Mad.
Barbezat , rue de l'Hô pital 13, au Ame.

70 Une jeu ne allemande de 16 ans , cher-
che à se placer chez des personnes respecta-
bles Uc -eu- , l l l _ ,  .uiiime Donne ou puui ai-
der dans un ménage ; son but étant d'appren-
dre le français , elle n'exi ge point de gage,
mais elle tient à un bon traitement. S'adr. à
Mad. Tanner , Grand ' rue 10.

71 Un jeune homme de 20 ans , qui a été
emp loy é pendant plusieurs années dans un
des princi paux magasins d'épicerie de celle
ville , demande une p lace pour continuer le
môme genre de commerce , ou dans un bu-
reau quelconque. Le bureau indi quera.

72 Une personne qui sait cuire cherche à
se placer comme aide dans un ménage. S'ad.
rue de l'Hô pital 15, au 1er, sur le derrière.

73 Une nourrice très rccommandablc dé-
sire trouver une place le plus tôt possible.
S'adr. chez Mme Clément , sage-femme , rue
des Moulins 13.

74 Une servante d'ori gine allemande , mu-
nie de bons certificats, connaissant bien son
service , cherche une place pour enlrer de
suite. S'adr pour des rensei gnements à la
pension ouvrière , rue Sl-Honorô 7.

75 Une demoiselle de l'Allemagne , fille
d'un professeur , qui vient  de passer une an-
née dans un ins t i tu t , désire pour se perfec-
tionner dans le français élre reçue dans une
famille ; elle peut ensei gner avec succès l'al-
lemand ct la musi que. S'adr. pour renseigne-
ments, a Mme Chauvct , ins t i tu t  de demoisel-
les à la Solitude , Yvcrdon.

76 Une fille de 16 ans , d'une bonne fa-
mille du canton d'Argovie , désire , pour se
perfectionner dans la langue française , se
p lacer dans une honorab le famil le  de la
Suisse française (près de Neuchâtel) où elle
aurai t  l'occasion de s'occuper des soins du
ménage. S'adr. au bureau.

77 Une personne de toule moralité , cher-
che une place pour tout faire dans un pelit
ménage sans enfanis. S'adr. à Mme Perrin ,
rue de l'Oratoire _ .

78 Une fille de 17 ans , de bonne famille ,
désire se placer dans une pelile famille où
elle pourrait se perfectionner dans la cuis-
son. Enlrée le 1er ociobre ou en décembre.
Le bureau indi quera.

MAUX DE DENTS
La li queur dentifrice de J. L. F. GIRARD

fait cesser à l'instant môme la plus vive dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit les gen-
cives et par un emp loi journalier, préserve
les dents de loule maladie.

Flacon*, à f , 9 et 3 francs.
DÉPOTS : à Neuchâtel, chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l'Hôp ital.

ON DEMANDE A ACHETER.
46 On demande à acheter , une armoire à

deux compartiments. S'adr. au bureau de la
feuille.



PLACEMENTS DIVERS
102 On demande pour Moscou une jeune de-

moiselle pouvant enseigner le français et un
peu la musi qne. S'adr. rue du Neubourg 21,
au second.

103 Un jeune homme bien au fait de la te-
nue des livres , pouvant correspondre en alle-
mand et en français , et fournir de bons certi-
ficats , demande à enlrer dans une bonne mai-
son de cette ville. S'adr. au bureau d'avis.
104 On demande , pour tout de suile , deux

repasseurs en blanc. S'adr. à M. Aug.
Lambelet-Lebet , Vauseyon 4, près Neuchâtel.

105 Un jeune homme sachant écrire el
compter correctement , trouverait immédiate-
ment de l'occupation. S'adr. à l'imprimerie
G. Guillaume fils , en ville.
106 Une demoiselle de Bâle-Campagne de bon-
ne famille , qui voudrait  se perfectionner dans
la langue française , désirerait entrer dans un
magasin soit comme modiste ou tail leuse
d'habits; quoi que bonne ouvrière elle ne de-
manderait point de salaire pendant les pre-
miers temps, pourvu qu 'elle puisse enlrer
dans une bonne maison. S'adr. pour rensei-
gnements, à Mlle Fanny Straehl , chez M.
Merz , place du Marché.

107 On demande , pour de suite, un visiteur
capable el deux remonteurs pour montres an-
cre. S'adr. à Aimé Sunier , à Colombier.

108 Une jeune fille bien élevée, parlant e1
écrivant les deux langues , d' un caractère doux ,
qui sert actuellement en qualité d'institutri ce ,
désire se placer dans un e famille pour ensei-
gner la langue allemande aux enfants. Ponr
plus de rensei gnements, s'adr. à J. Schmid ,
maître boucher , Locle.

109 Un jeune homme intell i gent , robuste '
et d'une excel lente moralité trouv erait à se
placer de suile dans une bonne maison de
commerce de la ville comme flore on tle
magasin. Le bureau d'avis indi quera

fl***"- 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..
115 On cherche à p lacer comme assujettie ,

une fille allemande modiste , d'une bonne
maison , chez une modiste , à Neuchâlel , ou
dans les environs. S'adr. à Rod. Lemp, agent
rue Pury 4.

DEMANDE DE PLACE
Un j eune allemand , connaissant bien la

tenue des livres , la correspondance el lous!
les Irava ux de comploir , cherche j usqu 'au
1er ociobre un engagement dans une fa-
bri que lui offrant l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française , dont il
possède déj i quel ques connaissances.

Offres sous les initiales H. 757 . à l'offi ce
de publicité de Rodol phe Mosse, à Zurich.

(M 2064 Z). 318 G

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
116 Un jeune homme intelli gent pourrait

entrer de suite comme apprenti , chezG. Win-
relieur- maroquinier.

118 Une maison de commerce de celte ville
aurait  une place disponible pour un apprenli
intelligent et sachant parler et écrire correc-
tement les deux langues. S'adr. à la feuille
d'avis qui indi quera.

119 On demande une apprentie et une as"
sujetlie tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

120 Une jeune fille bien instruite,
de la Suisse nllemnnde , parlant
les deux langues, aimerait appren ¦
dre en deux ou trois mois dans In
Suisse française, une brandie de
l'horlogerie, S'adresser, pour les
conditions , à l'expédition d'an-
nonces de Rod. Mosse, h Aarau.

(M 2075) Z. 320 G.

AVIS DIVERS.
p ~̂ La Commission d'Education munici-
pale s'est occup ée récemment des modifica-
tions à apporter à l'enseignement dans l'école
primaire par suite de la promulgation de la
nouvelle loi Elle aura à organiser , après
avoir entendu le corps ensei gnant , les leçons
de dessin et de gymnasti que dans les classes
inférieures, et celles de sciences nalurelles et
d'économie domesli que dans le degré sup é-
rieur.

Elle a décidé de s'adresser aux divers cultes
afin de les rendre attentifs  _ cet laines disposi-
tions de la loi sur l'ensei gnement reli gieux.
Puis elleadiscuté quel ques pointsdifficiles con-
cernant la procédure à suivre pour la ré pres-
sion des absences.

A celte occasion et au moment où les der-
nières mesures se prennent , il paraît conve-
nable de rappeler au public  quel ques articles
import ants de la loi

A n _ .  37.
Chaque semaine au moins , la commission

ou sa délégation avise h s parents ou tuteurs
des absences non-jiislifiées des élèves.

A RT . 38.
Si l'absence se renouvelle dans les Irois

mois, les contrev enants  sonl déférés au ju ge
de p aix et poursuivis à une amende de deux
francs. En cas de récidive dans les six mois ,
l'amende est de cinq francs.

A RT . 40
Les contrevenants qui , après avoir été con-

damnés à l' amende et la prison , persistent ù
ne pas envoy er l'enfant à l'école , seront tra-
duits devant les t r ibunaux  correctionnels , qui
po urront  prononcer conlre eux un emprison-
nement de A à 30 j ours.

A IIT 41.
Les amendes sonl perçues à teneur des

dispositions de la loi de procédure pénale.
Il faut ajouter que les seules absences jus -

tifiées seront celles qui auront  pour cause la
maladie , le deuil , certaines circonstances de
famille , dont la commission sera juge et pour
lesquelles l'élève devra demander congé.

Leçons d'allemand
et de peinture.

Une demoiselle du nord de l 'Allemagne dé-
sirerait donner , depuis le 1er octobre , des le-
çons d'allemand et de peinture. S'adr. pour
renseignements , chez Frédéric Godet , ou
chez Mad. Clerc-Droz. faub. du Crût , 1 a.

Anr . 39.
En cas de nouvelle contravention dans

l'année , ct après deux condamnalions à l'a-
mende , les contrevenants seront poursuivis
devant le t r ibunal  de police et passibles d' un
emprisonnement dont la durée ne pourra
excéder Irois jours.

(ÉPllE I. CHEMIN DE FER CENTRAL -SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
pour le mardi 15 oct. 1838 , à ÎO heures «lu malin.

Dans la grande salle du CASINO , à Bàle.
Les cartes d'admission peuvent êlre retirées , conlre le dé pôt des actions , du _A seplembre

au 14 octobre , à l'adminis t ra t ion centrale (Speishof) . ù Laie , ainsi que du 24 septembre au 9
ociobre chez MM. Marcuard André et Cie , à Paris,

» » Marcuard et Cie , à Berne ,
o » S. Grivelli et Cie, à Lucerne ,
» » F. Brunner , fils , à Soleure,

à la Banque cantonale d'Argovie , à Aara u ,
où l'on pourra prendre connaissance de l' ordre du jour à p artir du 24 septembre.

Bàle, le 14 septembre 1872.
Le Président du Conseil d'admin istration.

A. ST/EHELIN-BRUNNER.

g_F~ Jeudi 19 septembre , à 8 heures
du soir , M. le minis t re  Paul Berthoud , à la
veille de partir pour le sud de l'Afr i que com-
me missionnaire et médecin , présidera une
réunion d'adieu à la chap elle de la Place-
d'Armes.

SU?* Les personnes auxquelles feu Adol-
phe Metzger , en son vivant  cordon-
nier, peul devoir , sont priées d'adresser leurs
réclamations à sa veuve , Barbara Metzger , rue
des Moulins Ri, laquelle invile en même temps
toutes celles qui ont encore des comptes de
chaussures à régler , à s'approcher d'elles.

Pension
On prendrait encore quel ques bons pension-

naires. Le bureau indi quera.

Une blanchisseuse de savonnages
bien routinée dans son éiat , désire trouver une
place dans la Suisse française. Adresser les
offres sous les init iales A. J. n° 1200 , à l'a-
gence de publicité H. Blom, à Berne.

SAPEURS-POMPIERS
Tous les hommes faisant partie du corps

des sapeurs -pomp iers sont prévenus que les
exercices d'automne commenceront le diman-
che 22 septembre pour les cinq compagnies
Les pénalités prévues par le règlement seront
ri goureusement app li quées aux absents qui
n'auraient pas produit d'excuses valables à
leur cap itaine , avant chaque exercice.

Neuchâlel , le 1G seplembre 1872.
LE COMMANDANT .

GRANO TIR ANNUEL
DE LA

Société des Mousquetaires
de Neuchâtel.

Ancienne distance.
Lundi 23 cl mardi 24 septembre , il y aura :

I cible à points pour les sociétaires.
¦1 cible vauqui l le  avec prix.
4 cibles à ré part i t ion de carions
Un avis ultérieur donnera de plus amp les

détails.
Tous les sociétaires et amaleurs sont pres-

samment  et cordialement invités.
LE COMIT é.

Société des Carabiniers
nu VE «.*OI_ IH

Tir 5 Valang in , le 22 septembre 1872
Les carabiniers ainsi  que les asp irants ca-

rabiniers y sont cordialement invités.  Bcndez-
vous a l'IIÔIel de commune , „ Valang in.
Dépari du Vauseyon à 8 heures. — Tenue
mili taire.  LE COMITE.

Cours de sylviculture
Ouverture des cours :

1er arrondissement.
Lundi 23 courant , à 9 heures du matin , à

Grange-Vallier
3me arrondissement.

Lundi 23 courant , à 9 heures du malin , à
Colombier , nouveau collège.

4me arrondissement.
Lundi  25 courant , _ 9 heures du matin , à

Saint-Aubin,  maison de paroisse.
Inspection générale des forêts.

133 Un jeune homme désire donner des le-
çons de mathématiques. S'adr. au bureau de
la feuille.

VAI IHI III I F dimanche et lundi 22 et
V r t UyU I L L L  23 septembre , à l'hôtel

de la Croix-fédérale , à Combes , près Lande-
ron Valeur fr. 100. Les amaleurs sont cor-
dialement invités à y prendre part.

Société de Crédit mutuel
La Direciion rappe lle k MM. les sociétaires

qu 'a partir du 13 courant , ils pourront tou-
cher en espèces , _ la caisse de la sociélé , le
moulant des Bétonnes el des Bénéfices de
l'exercice 1808, sur la présentation de la quit
tance qui leur a élé adressée.~TÏIÏTrâ"Tli?RSSSIOH "

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

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

Samuel Scheurer /ïïTwà *
cordonnier à Corcelles , se recommande à l'ho-
norable clientèle de son prédécesseur. Chaus-
sures pour dames ct enfants , prèles et sur
commande.

Cécile Brossin S^S
prendrait toujours de l'ouvrage chez elle. Ou-
vrage soi gné. Son domicile est Bue St-Mau-
rice, maison Schorpp serrurier , au second ,

Mme veuve Meystre, îili Lsa;.i-
ti ques el au public en général , qu 'elle con-
tinuera avec l'aide d'un bon contre-inaitrc ,
l'état de feu son mari Elle espère par la
bienfacture ct la modicité de ses prix , méri-
ter la confiance qu 'elle sollicite. 

Avis aux parents
Une ancienne inslilulrice désirerait donner

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

| BIENNE |
O Restaurant de la Gare 8
W Tous les jours à midi et demie IL 2067 b. V
Q TABLE D'HOTE SERVIE S
M, Prix fr. 9nâ *_ y compris une */, bouteille de vin. J\

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
98. Perdu un porte-monnaie , maroquin

rouge, contenant environ vingt francs en mon-
naie; on est prié de le rapporter Place-d'Ar-
mes 3, au 1er.

99 Perdu , dimanche le lo courant , à
Chaumont, une BROCHE avec pho-
tographie ; la personne qui l'a trouvée est
priée de la remettre , contre récompense , à la
photograp hie Olsommer , à Neuchâtel.
100 Une chienne courante s'est rendue le 12

seplembre à la pinte Theynet , à Monlezillon ,
où le propriétaire peut la réclamer en payant
les frais d'insertion et la pension.

101 Trouvé , samedi aux Sablons, un porte-
monnaie ; le reclamer contre frais d'insertion
Sablons 5

DEMANDE
Des ouvriers mécaniciens , exp érimeniés

dans bi peli le mécani que el des serruriers
trouvent de l'occupa lion bien r étribuée , chez
H. Weber-Moos , orthopédisle , à Zurich et à
Bâle. ' 

On demande un jeune Iionime
de 15 à 19 ans , possédant une
belle écriture , pour uu bureau
de la vil l« * . Il serait immédiate-
ment rétribué. S'adr. par écrit
aux initiales II. S., bureau de la
feuille d'avis.

Demande de pince
Un jeune homme d' une famille respeclable ,

.ni a reçu une bonne éducation ct connaît  la
langue allemande , aimerait  enlre r de suile
dans un bureau d'avocat ou de notaire. Il a
déjà fait un stage de dix-hui t  mois dans une
élude de notaire , à Neuchâtel , et peut produire
les meill eures références. S'adr. au bureau
d avis.



BV Les communiers de la Coudre , tant in-
ternes qu 'exlernes , sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire , à la maison d'é-
cole du dit  lieu , pour le samedi 21 septembre
1872, à 3 heures du soir.

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

membres du conseil administratif,
Neuchâtel , le 2 seplembre 1872.
Le président , (sig.) Ch. FAVARGEB.

Entreprise de travaux en ciment
de toute nature

POUK LA SUISSE ET L'ÉTRANGER

H. Julita
EOLLE, (Cton de Vaud) Suisse.

Spécialité de bassins pour fonlaines el pour
pressoirs , puits , p ièces d'eau à l'ang laise,
jets-d 'eau , étangs , cuves, etc.

Dallages en ciment de Porlland , unis et
façonnés pour trottoirs , corridors, cuisine ,
caves, granges, écuries, ele. — Carrelages;
mosaïques et ciment comprimé, diverses cou,
leurs pour vestibules , salons, salles de bains ,
etc. — Chèvres de fonlaines, pilastres , vases-
urnes, colonnes, pierres à eau , lavoirs, fro-
magères, etc. — Revêtement de murs, soit
plâtrissages de façades , jambages de portes et
fenêtres, soubassements, marches d'escaliers
en tous genres.

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

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

Succursale à NEUCHATEL, s'adr. à M.
Bichème, entrepreneur. H 2651 H L.

96 Une demoiselle partant pour Londres
aux environs du 20 septembre , désirerait
trouver une compagne de voyage. S'adr. au
bureau des postes, à Cudrefin ", (Vaud).

97 Une demoiselle de la ville désire pren-
dre des leçons d'ang lais et donner en échan-
§e des leçons de français ou d'allemand,
'adr. sous les initiales M. L. faubourg de

l'Hô pital 19, au 2me. 
ÎW" Les personnes qui ont remis des étoffes
au dépôt de tcinlure au Panier fleuri , avant
le 1er jui l le t , sont invitées à les retirer dans
la hui ta ine , faute de quoi elles seront ven-
dues au prix de la teinture.

99 Un homme discret et de confiance,
ayant quel ques heures disponibles chaque
semaine , demande à faire des cop ies ou écri -
tures quelconques chez lui .  On esl prié de
s'adr. au bureau du jo urnal  qui indi quera

On cherche
Une famille d'insliluleur

parlant les deux langues , pour lui confier
l'éducation d'un jeune homme de l i  ans.
Offre s sous les init iales A B. H9i , à M.
A. Oppelik , agence de publicilé , 22 Woll-
zeile , à Vienne.

A Neuchâtel
Pension pour messieurs , souper à la four-

chette , avec ou sans logement. Le bureau in-
di quera .
¦ — —r» *̂mmm * - . - ¦..

NEUVEVILLE
53 On offre ù vendre , un joli lil  d'enfant

comp let , pour le prix de l'r. 70. S'adr. k J
Dessaules., à Neuvevil le .

DAN S F h l hôlel (lc lil Croix-Blanch e , -iUr\l _OL Gleresse , dimanche prochain , 22
septembre. Bon accueil , excellenlc musi que ,
i l luminat ion  du jardin .

411 A louer à Neuvevil le , dès Noè 'l pro-
chain , la maison sise rue de la Poste 5ô, si-
tuée entre la maison de M. Cyprien Rével et
celle de M. le notaire Schlepp i. S'adr. pour
les conditions au propriétaire Cunicr-Grcther .
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Impr. de H. Wolfrath & Metzne r

Amérique. — Une temp ête qui a éclate
dans les îles sous le Vent (Anti l les)  a causé
beaucoup de ravages ; un grand nombre de
vaisseaux sont naufragés. Des dommages con-
lidérables sont si gnalés à la Domini que , où
deux vaisseaux auraienl coulés bas. On compte
j e nombreuses victimes de ces désastres.

Bâle-Ville. — Mlle Adèle Iselin de Bâle,
morte au mois d'août passé, a fait à diverses
inst i tut ions p ieuses ou de bienfaisance des legs
pour la somme de fr. 21,000.

Bâle-Campagne. — Il y a eu un qui proquo
assez plaisant à Pfeffingen Les journaux an-
nonçaient que le président de la commune,
M. Schneider , avait donné à la caisse scolaire
4000 francs. Peu après on dit que ce n'était
pas vrai et qu 'au contraire on avait volé à
M. Schneider une somme de 4000 fr. Le plus
curieux et le plus regrettable, c'est que les
dpnx fails sonl vrais : M. Schneider a bien
donné la somme, el il a été en outre vole du
même montant.

Schwytz. — Le tribunal criminel de
Schwytz vient de condamner un soi-disant
abbé Besson , de Lausanne, à une amende de
francs 300 ou à un an de prison , pour fraude
el vol Revêtu de l'habit ecclésiasti que, ce par-
ticulier était arrivé à Einsiedeln , en annon-
çant qu 'il voulait entrer dans l'ordre des jé-
suites. Il y a volé une somme de 195 et perçu
indûment fr. 173 ponr messes qu 'il n'a point
dites

Le bras de la justice schwylzoise a aussi
atteint une coquine éhonlée, Bavaroise d'ori-
gine , qui se faisait passer pour sœur de cha-
rité. Elle s'appr êtait à prendre la clef des
champs avec une quantité de marchandises
de grand prix , achetées, mais non pay ées,
lorsqu 'elle a élé arrêtée.

Grisons. — Les ours continuent a faire des
victimes parmi le bétail qui passe l'été sur les
pâturages élevés. La semaine dernière , à Ar-
delz, une génisse et p lusieurs chèvres ont été
dévorées. Dans le val Lavinuoz , un troupeau
poursui vi par un ours s'est dispersé : le malin ,
il manquait .0 têtes, donl la moitié environ
a été retrouvée au fond d'un préci pice à l'état
de cadavres.

Vaud. — En creusant pour la création
d'une cave dans les granges de l'auberge du
Paon à Avenchcs, qui onl changé de destina-
tion , on a découvert , à une petite profondeur,
un cercueil en bois de chêne très épais el bien
conservé, contenant un squelette qui parait
être celui d'une jeune personne ; les os en
sont noircis par le temps ct l 'humidité , la mâ-
choire a conservé ses 32 dénis. Avec ce sque-
lette se trouvaient deux bracelets , l'un en ébè-
ne et l'autre en or (au moins en partie) , et
des vases de terre et d'étaiu qu 'on pense êlre
d'origine romaine.

NEUCHATEL. — Pour ceux de nos lec-
teurs qui n 'auraient  pas encore pris connais-
sance des derniers débals du grand-conse il ,
nous reproduisons ici les princi paux passages
du discours dans lequel M. H. Jacollet a ca-
ractérisé les incroyables procédés dont la vil le
de Neuchâlel esl l' objet en ce moment.

C'est un jour malheureux dans I histoire de
noire pays que celui où l'on nous propose à
la fois la suppression de l'académie el une loi
d' occasion qu 'on va emporter à la baïoiinelle
sans même laisser au pays le temps de se re-
connaître La façon donl le conseil d'état a
traité jusqu 'ici dans divers rapports la muni-
cipalité et la commune autorise un langage
aussi franc que possible , car la position dont
le conseil d' elat s'efforce de rejeter la respon-
sabili té sur la ville , esldue à l'Etat lui-même.
Toute la responsabilité de la suppression de
l'académie , que le conseil d'élal propose , el
que l'orateur ne volera pas, retombe sur le
conseil d'élal. Le décre t qu 'on nous propose
de voter est il le résultat de difficultés entre
la commune  et la munic i p alité , ou de vœux
exprimés parles habitants de Neuchâlel? Non ,
ce n 'est pas autre chose qu 'une vengeance.
L'orateur ne se laissera pas induire  à prendre
le rôle d'avocal de la commune , mais il im-
porte que l'on sache que ce décret intéresse
au même degré la commune el la munic i pa-
li té  Bien ne rendait  ce décret urgent. Lesnu-
loriiés locales de Neuchâtel ont . en vertu de
leurs droits , pris une résolution en ce qui
concerne l'académie. Il n 'appar t ien t  pas s l'E-
tal de les criti quer et de se venger d' une dé-
cision qu 'elles avaient le droit de prendre.
C'est à son profit que l'Etal demande la révi -
sion de la loi munic i pale , mais il y a l ' inté-
rêt sup érieur de l'indé pendance locale. Sur
ce po int , les contribuables munici paux ne se-

ront pas plus traitables que le conseil de com-
mune. Le lien enlre celle révision et la ques-
tion académi que est évident et prouve que l'on
voulait vaincre la résistance de la ville de
Neuchâlel qui s'oppose, selon son droit , à la
suppression de son gymnase , dont on veut
faire un gymnase cantonal . Neuchâtel n'a au-
cun privilège , mais possède une fortune plus
grande que d'autres communes. L'inégalité des
fortunes est-elle inconstitutionnelle? Et c'est
a la ville à emp loyer cette fortune. On l'ac-
cuse de se soustraire à la loi commune. Quelle
est cette loi commune? M. le directeur de l'in-
struction publi que nous a bien annoncé pour
l'avenir une loi sur l'enseignement class ique.
Qu'on la fasse, et on verra si la commune s'y
soustraira. Loin d'avoir rappelé la commune
à l'observation d'une loi quelconque , le grand-
conseil et le conseil d'élal l'ont approuvée el
même lui ont imposé en 1866 (elle l'acceptait
du reste sans peine) cet établissement qu'on
lui reproche aujourd 'hui.

Examinons maintenant les disposit ions con-
stitutionnelles Elles prêtent une comp étence
étendue à l'Etat qui a un droit de surveillance
sur les établissements d'éducation , mais elle
ne lui donne pas le droit de s'emparer des
établissements locaux et de les administrer
lui-même. Cela lui est au contraire interdit
par la constitution , qui garantit le droit d'en-
seignement à lous el par conséquence aussi
aux communes et muni palités Comment prou-
vera-l-on que la commune de Neuchâlel seule
ne doit pas jouir de là liberté d'enseignement?
Quelle loi a jamais dit cela? Et se trouvera-t-
il jamais un conseil d'état assez autoritaire
pour interdire la création d'un établissement
d'instruction à une commune qui aura reçu
dans ce but les fonds nécessaires d' un parti-
culier?

Toule commune a eu le droit d'avoir des
écoles sup érieures, une munici palité aussi en
aurait  le droit.

L'orateur voit bien ce que le conseil d'étal
a en vue ; ne pouvant délimiter les attribu-
tions qui sont services public s d'avec celles
qui n'ont pas ce caractère, il croit en finir  par
ce projet de décret. La commune a une mai-
son des orp helins dans laquelle on donne
l'ensei gnement à des jeunes bourgeois et aussi
à des non-bourgeois. Est-ce là un service pu-
blic? Rien , dans le projet de décret , ne per-
met de résoudre la question , de sorte que,
quoi qu 'en dise M. le directeur de justice , ce
projet ne fera pas avancer la question et laisse
ouveils tous les conflits. On ne permettra à
la commune d'avoir un établissement sembla-
ble qu 'à condit io n qu 'elle n'y reçoive que des
bourgeois ct le ferme au public.  Voilà les con-
séquences de ce princi pe.

Le cull é ge de Neuchâlel est spécialement
destiné aux bourgeois , mais chacun peut en
profiler : c'est l'exécution textuelle du testa-
ment Purry.

Mais une loi quelconque du grand-conseil
peut elle faire la dist inction de ce qui doit
être coi i i munale lde cequi  doilêlre munici pal ?
C'est un e question insoluble par mesure lé-
gislalive , car il s'ag il ici non de règles géné-
rales à porter dans la loi , mais de l'interpré-
tation du testament d' un particulier.

Celle interprétation appartient aux tribu-
naux.  Elle ne peut êlre obtenue que par con-
vention , ou par ju gement. Et c'est ce qui a
eu lieu déjà. Qui se plainl de la façon dont la
question a été résolue? ..

Que le grand-conseil laisse les intéressés
faire leurs affaires , plutôt  que d'intervenir
dans un ordre de chose qui marche bien grâce
à la p aix , à l' esprit d 'harmonie , qui a contri-
bué p lus que tout autre chose à la prospérité
de la vi l le .  L'orateur volera contre la prise en
considération.

— Nous donnons ci-après la partie pr inci-
pale d' une longue publication , envoyée par
le déparlement fédéral de juslice ct police ct
relat i ve au rapt d' une enfant.

« L e  14 ju in  de celte année disparut à
Trcuen , près Loï^z en Poméranie , royaume de
Prusse , la fi l le  du fermier des domaines Rôck-
ler, Anne B&el_ler,Ù.gèe de 4'/ s ans , ayant les
cheveux blonds coup és courts , les yeux bleus ,
le teint  fortement basané , princi palement re-
connaissable à une cicatrice au-dessous du
sein gauche , pro venant d' un instrument tran-
chant .

» Celle enfant , parle le bon allemand ainsi
que le dialecte du pays , elle porlail  une robe
en éloffe à carreaux rouges, dile écossais , un
tablier également rougeâlre , un chapeau de
paille brun , garni de rubans en velours noir ,
des bas blancs el des boltines en cuir noir.

» Les recherches les plus minutieuses dans
les environs de l'endroit où l'enfant a disparu ,
n'ont fait  découvrir aucune Irace de celle-ci ,
de manière qu 'il est invraisemblable qu 'elle
ait péri par un accident. Au contraire , les sup-
positions les plus fortes se sont élevées que
l'enfant a été enlevée par une des nombreu ses
bandes de Bohémiens et de vagabonds , qui en
qualilé de colporteurs ou saltimbanques par-
courent le pays avec femmes et enfauts, en
mendiant de village en village , évitant les
villes un peu considérables , ainsi que les gran-
des roules el les voies de communication 'fré-
quenlées , campant souvent dans les forêls ou
dans les champs de blé, ordinairement accom-
pagnés de chars couverts de bâches et (rainés
par des chevaux ou des chiens II paraîl con-
staté qu 'il existe parmi ces bandes une alliance
formellement organisée , qui leur donne la fa-
cilité de communi quer entr 'elles par des per-
sonnes intermédiaires, sur des places centrales
fixées d'avance dans des lieux , soil des petits
villages et hameaux isolés, qu 'ils touchent
dans leurs pérégrination s. Il est probable à
un haut degré que l'enfant enlevée est tom-
bée enlre les mains d'une bande de cette sorte
et que depuis ce moment on l'a fait passer
continuellement de l'une à l'aulre , dans l'in-
lenlion de la soustraire aux recherches. Mal-
heureusement celles-ci n 'ont amené jusqu e
présent aucun résultat posit if. Seulement il a
été constaté officiellement qu'en divers lieui
et à des époques différentes trois de ces ban-
des ont élé vues conduisant une enfant avec
eux , dont les traits portaient , selon la dépo-
sition de plusieurs témoins , une frappante
ressemblance avec le portrait photograp hié
bien réussi d'Anne Bôck ler , qu 'on leur a
fait voir. Mais il a été également constaté que
lors de l'arrestation de l'une ou l' autre de ces
bandes, l'enfant qui avail élé vue précédem-
ment , ne se trouvait plus dans leur compa-
gnie.

» Par conséquent toutes les personnes qui
pourraient trouver quel ques traces de l'enfant ,
sont priées de bien vouloir en aviser le bu-
reau de police le plus proche.

» Toutes les autorités de police , spéciale-
ment celles des petites villes et des villages
sont priées instamment de s'app liquer à ces
recherches par lous les moyens en leur pou-
voir,

» Le cas avenant où l'idenlilé de l'enfant
serait mise en question , il ne faudra pas per-
dre de vue , que par suite de la négligence ou
du défaut de soins que l'enfant aura éprouvé
depuis sa disp arition , elle peut avoir subi des
changements notables dans son extér ieur et
sa tenue , et que peut -être même les person-
nes intéressées à la rendre méconnaissab le y
auront conlribué avec intention.

» Des récompenses de 300 thalers de la
part de l'Etat et de 500 thalers de la pari du
père sont promises à la personne donl les ef-
forts conduiront à la découverte de l'enfanl
disparu.

» Stellin , le 21 jui l le t  1872
> Le Juge d'instruction du tribunal

de District .
» A la requête de l'ambassadeur de 1 em-

p ire d'Allemagne, par le Dé partemen t fédéral
de juslice et de police.

» Berne , le 7 seplembre 1872.
» La Police centrale. »

__ouTelle_..


