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La vente de 9 pièces de
erre aux Prés d'Areuse,
annoncée comme devant
ivoir lieu le 26 septembre
prochain, à Colombier, est
penvoyée après les vendan-
tes. Un avis ultérieur en
Précisera l'époque.

BONNET, notaire.
Il _ 77: T~: :—=—r.» v ente d immeubles a loilrane
j Le lundi 8 septembre 1873, dès 8 heures
ju soir, dans l'auberge de la Couronne, à
'.offrane , M. Justin Breguet-Grelillal , con-
pinlement avec ses enfants, exposeront en
ienle par voie d'enchères et licitation ,
|ux condilions de la minute qui y sera dépo-
t : 1° Une maison d'habilalion stiuée en
t du village de Coffrane, renfermant loge-

il, grange , écurie, remise, cave voûtée el
t -s dépendances, avec s/_, de pose environ ,

j rrain y contigu en nature de jardin el
* "ar . 2° Un ancien chésal de maison avec
i •:[ -ir de la contenance de '/s de pose envi-
*, i , situé au village de Coffrane. Cet emp la-

i j .nenl, par sa situation, pourrait êlre utilisé
icomme sol à bâtir. S'adresser pour visiter les
Tnmeubles à M. Ul ysse Breguet , et pour les
imdilions au nolaire Breguet," tous deux à
•Soffrane

VENTE D'IMMEUBLES
A St-BLAISE..

*Le lundi 1er septembre 1873, dès les 7 el
t «mi heures du soir, dans la salle de l'hôtel
e la Couronne à St-Blaise , les héritiers de

f"u François-Henri Yulhier et de feue Marie-
ophie Yulhier née Béguin , réexposeront en
¦ente par enchères publi ques , les immeubles
. -après désignés, pour lesquels il n'y a pas
|p d'adjudication accordée aux montes du A
/but , savoir:

a) Bière S t-Biaise .
1° Une propriété, située à quel ques

is de la gare, d'une superficie de 77 perches
' dérales, ayant jardin d'agrément et jardin
viager, avec une maison d'habitation sus-
£sise, de construction récente, comprenant
fcux étages et mansardes , renfermant deux
jgements de 7 pièces chacun , avec cuisine,
pes, anticave, remise. Très belle situation ,
fignifi que vue sur le lac el la chaîne des
j l pes ; tonnelle el terrasse dans le j ardin ;îBU dan s la propriélé : entrée en j ouissance
^médiate. J

l v> Une propriété située au même lieu ,Wine superficie de 320 perches fédérales,pprenant vi gne et jar din, avec la maison!u restaurant de la gare de Saint-fiaise, sus-assise et de construction récentetant deux étages et mansardes , renfermant
} andes salles, salles de débit , logements etl ves; magnifique situation , vue très-étendue• - l e  lac et les Al pes Eau dans la propriélé

„ en, j ou 'ssance immédiate , la maisonvenant libre de bail.
3°U ne petite maison d'habitation

1 "<¦" au milie u du village de Sl-Blaise , ayant1 ux étages renfermant 3 chambres, cuisine"¦ wve- Llm'tes : nord la rue , est les enfants

Balimann , sud le ruisseau , ouest les moulins de
M. Gueisbubler.

4° Une vi gne Es-Navets de 251 perches
(6'/3 ouvriers). Article 1-170 du cadasire. Li-
mites : nord MM Alfred Schori , Aug. Clottu
et Mad. Dessoulavy-Dardel , esl les hoirs de
Jules Dardel , sud un chemin , ouest M. Alf.
Schori.

5° Une vi gne Es Guincliardes, de 153
perches, (3 */. ouvriers). Article 1478 du ca-
dastre. Limiies : nord les enfants Droz el M.
Jonas Perret , est les enfanls Droz , sud un
chemin , ouest M. D. Jeanhenry.

b) Bière Hauterive.
6° Une vi gne en rouge. Kouges-Ter-

res. de 19 perches 33 pieds ('/a ouvrier) .
Article <UI3 du cadastre. Limiies : nord la
route, esl M. Ab. Harlmann , sud el ouest
Ch. Muller.

7° Une vi gne en rouge , aux Longs-
Champs, de 90 perches 73 pieds (2 '/• ou-
vriers) Article 493 du cadastre. Limiies : nord
et sud des chemins , esl Mad. Sandoz, ouest
les enfants de F. Robert.

cj Bière le Landeron.
8° Une parcelle de terrain en culture , si-

tuée à Co»<l6mine, près de la gare , con -
tenant environ quinze perches carrées Limi-
tes : au nord et à l'est , le chemin conduisant
à la gare , à l'ouesl M. Ruedin , au sud M.
Victor Ruedin

S'adresser pour lous renseignements , et
pour visiter les immeubles an nolaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise , dépositaire de la mi-
nute de vente.

ENCHÈRE D'IMMEUBLES
Samedi 30 août t S*», dès 9 heu-

res du soir, M. Henri Paris et M mc veuve
de James Paris expo seront en vente par voie
d'enchères , & l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, les immeubles suivants ,
savoir:

a) Bière Peseux.
1° Au ChîUelard. un champ de quinze

émines, A pieds. Limites : est , sud el ouest ,
un chemin public , nord , Mme veuve Virg inie
Paris.

b) Ricre Neuchàtel.
2° Aux Perreuses, un champ de A

émines environ. Limites : csl, un sentier pu-
blic , nord D"e Henriette Roulet , ouesl M.
Clovis Roulet , sud M. Ed. Roulet.

3° Aux Champs Hontes un champ
d'environ 6 émines, Limiies: est M. Phi li ppe
Ménétry, nord M. Clovis Roulet , ouest le
même, sud les hoirs de M. Victor Bonhôte.

e) Rière Corcelles.
A " A Bouillorin, un champ de 8 émi-

nes environ ( 1 pose). Limites : esl et nord un
chemin , ouest M. Alex. Gauthey, sud M. Ja-
cob Kramer.

3° A Kosset, un champ de 8 émines en-
viron Limites : est la commune de Peseux ,
M Ch Bonhôte et les hoirs Sey laz , nord la
forê t , ouest M. Al phonse Pihgeon , sud le che-
min.

G. A Bouillorin, un champ d'environ
une pose. Limites : est ct nord M. Al phonse
Pingeon , ouest un chemin , sud le n» suivant.

7° A Bouillorin, un champ de 10 émi-
nes environ fl 1/,, pose) Limiies : est M. Al p.
Pingeon , nord le n" précédent , ouest le che-
min , sud le n" suivant.

8° A Bouillorin, un champ d'environ
10 émines (IV, pose) Limites : esl M. Al ph.
Pingeon , nord le n° précédent , ouest le che-
min ct sud le n° A et M. Alex. Gauthey.

0° A Bouillorin, un champ de G émi-
nes environ (5/„ de pose). Limiies : est , nord
el sud M. Alex. Gauthey, ouest M J. J. L'E-
platlenier.

10' A Bouillorin, un champ de 8 émi-
nes environ. Limiies: esl la forêt de Peseux ,
sud M. J. -J. L'Eplatlenier, ouest M. Alex.
Gauthey ct nord M. Clovis Roulet.

11° Au Grand Locle, un champ dit
le Champ carré , contenant 10 émines envi -
ron. Limites : csl les enfanls de feu M. Louis
Py, nord la commune de Corcelles , ouesl
MM. Benoit et Jean Roulet , sud encore la
commune de Corcelles.

d) Rière Rochefo rt.
12° Au Montus, montagne de la Tourne ,

une propriété consistant en prés et forêt , d' une
contenance d'environ 26 faulx anciennes ou
39 arpenls fédéraux , avec chalet ct citerne en
pierre établie récemment dans d'excellentes
condilions. Cet immeuble situé à proximité
de l'hôlel de la Tourne , esl l imité à l'est par
le pâturage des Lap les, appartenant à M"" de
Pierre , au sud par la même propriélé el par
MM. Jeanrenaud et Béguin , à l'ouest par MM.
Julien Béguin et Charles Bonhôte , et au
nord par ce dernier.

Pour rensei gnements , s'adresser au nolaire
Roulet , à Peseux.

A VENDRE
S Un lit  avec sommier, cl un bon fauteuil ,

sont à vendre. Adresse : n° ô, à Gibraltar , au
plain-p ied

6 A vendre d'occasion , un bur in  fixe en
très-bon étal. S'adr. à Numa Sandoz , rue de
l 'Hô pital 9, au 3me. 

7 A vendre faute d'emp loi , un petit lit
el une chaise d'enfant bien conservés S'ad.
chez Mme Ni gg li , rue de l'Hôpital.

8 On offre à vendre une centaine de chars
de belle lerre noire de jardin. S'adr. à David
Brun , au Tertre !b\

9 On offre à vendre une jolie voiture à
promener les enfants. S'adr. rue du Râteau
I , au second , porte à droite.

Le ni 7 du Franc-Tireur
vient de paraître ,

SOMMAIRE: Petit bonhomme vit encore .
— Coup-d' œil rétrospectif. — As-lu vu Cour-
bet. — Correspondance de Môtiers. —L'élec-
tion de Rochefort. — A propos d'un coup de
hallebarde. — Grenaille.

Bière de Munich
En bouteilles , au magasin Prisy-Beauverd ,

rue du Bassin , à côté le restaurant Fuhrer.
Même adresse , fromage de l 'Emmenthal , 1er
choix.
1 IHI l lrïJ.t lf .n n e assortiment de
L l vJU l U d l l U I I  crava (eS à un pr ix très-
modéré, chez Remy-Kaser , coiffeur, place
Pury.

13 A vendre , à un prix avantageux , un
char à bras à deux roues , solidement cons-
truit .  S'adr. à Paul Lazier, rue du Bassin 2.

Avis aux guillocheurs
M. Brun , mécanicien , ayanl fourni envi-

ron 63 tours à guillocher dans les ateliers de
Besançon , par suile de la guerre franco-alle-
mande , se retrouve en possession de 15 de
ces outils, qui n'ont pour ainsi dire pas servi.
Il les vendra tous à la garantie. Pour voir le
genre de lour et pour traiter , on peut s'adres-
ser à Ch Boillol , décorateur au Petit-Ponlar-
lier , Neuchûlel , qui en a plusieurs dans son
atelier du même modèle , ou directement à M.
Brun , mécanicien , rue St -Anne n° 9, à Be-
sançon (Doubs).

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix:  3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMER à Genève. (H-X)

Franrnk Fuli arrivera Jeudi W-I I d l iyu i o  L.|gll avec un convoi de
porcs mai gres de différentes grosseurs. Comme
de coutume , la vente aura lieu au marché
des porcs, à Neuchàtel.

i

\J5k LIIIONÈSE
î ______ V**li___ Celle préparation purifie la >
IIRSM peau des taches de rousseur , i '
JM^HI lenti l les , marques de petite Y,

Jjff i j O)  vérole , etc., corri ge le teint j i
I jaunâtre et la rougeur du nez , et présente |[
[ un moyen sur conlre les impuretés scro- J ,
j phuleuses de la peau. Elle ra fraîchit et j i
( rajeunit le teint et lui donne une blan- i '

cheur éclatante et douce. L'effet se pro- >
diiil en 15 jours , ce que le fabricant ga- [ i

I ranlil. Fr. 4 le llar.., fr. 2 le demi-flacon. '
{ Pommade pour faire pousser la barbe, >
{ k fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — j i
I Dans l'espace de 6 mois , celte pommade j
j délcrininc la venue d'une barbe entière, j i
[ mCmc chez des jeunes gens de 10 ans , ce j i
I que la fabri que garantit; elle est aussi ||
j emp loy ée pour la croissance des cheveux, i
j Teinture chinoise pour les cheveux, f
I le flacon fr. 3, le demi fr. 1» _.0. Elle teint l]
j ci l 'instant en blond , en brun ou en noir , J i
I en belles nuances et couleurs. ] '
j Produit oriental pour épiler. Le flacon ] i
{ fr. 3. — Recommandé pour se débarras- j 1
I sor en lo minutes des cheveux qui avan- i!

i

l cenl trop sur le front , et pour les traces ,
de barbe chez le dames.

Inventeur : Bothe et Oie, à Berlin. ij
{ LodépûtsetrouvecliezF .GI_ATTHARDT !>
j coiffeur , r. de l'Hôtelde Ville , Neuchàtel . i 1

Magasin agricole
St-MAURICE H.

Reçu des langues de bœufs salées , ang lai-
ses, Ire qualité.

Miel de table.

CAFÉ "DÏLA MANGE
Munchner-Lagerbier

16 A vendre une charrue Dombnsle,
neuve , prix modéré . S'adr. chez M. Matlhey,
maréchal , à Monlet sur Cudrefin.

17 A vendre deux canaris mâles , bons
chanteurs , avec leurs cages S'adr à Mme
Boudry, maison Slucker, n° 3, quartier de
Gibraltar.
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: PRIX SX I.* ABONNEMENT I
?onrun an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.50

> par la poste, franco • *»—
Pour 3 mois, • » *'as
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

teton s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
. Temple-Neuf 3, à Neuchàtel , et dans tous
t ies bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
Do i à 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75e.
Chaque répétition , 5c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà, 10 c. la ligne ou son espace.' —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15c —
Les annonces se paient compt ant ouparremb.
Les annonces pour le n" du mercred i sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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^dgggl GRAND ASSORTIMENT

fj  FRÈRES LORIMIER Ê̂M
^
^̂ ^̂ Wj NEUCHATEL (Suisse ) . WÊê Wjtl

ĵ r~*\_ LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORT ,__ [^* J["̂ *
pour hôtels, pensions , administrations , etc.

BANCS ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RAUSCHENB ACH , à Schaffhouse :
Ho+toiTX! à vrQ(, montés en fer el en bois, avec ou sans secoue paille , pouvant êlre
JJaXlOirs a Dras, empi0ï és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, Pour un cheval ou un bœuf -

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

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

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

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années précé-
dentes au dépôt de J -R GARRAUX et CLOTTU, faubourg du Crêt 21,
à Neuchàtel.

Ancienne maison Jeanjapt père el fils
MEURON ET MEYER

SUCCESSEURS
Onl l' avantage d'informer leur honorable clientèle et le public en général , qu 'ils onl fail

•venir de Paris un coupeur de premier ordre et sont à môme de contenter dès ce jour les per-
sonnes qui voudron t bien les honorer de leur confiance pour la confection civile et militaire.

Divers envois de draperies et nouveautés, et aulres articles de leur spécialité , tels
que : tap is de table , tap is de parquets , milieux de salon , devants de canap é , descentes de lit ,
nattes el toiles cirées sont déjà arrivés

A vendre
pour élre livrées à Neuchàtel ou à Bienne, environ M 216 D

50 à 60 quintaux de bonnes pommes de terre
S'adr. d'ici au 1er septembre prochain à Jacob Iseli , à Kallnach, près Aarberg.

2b' On offre à vendre des tonneaux ovales
S'adr. au restaurant de l'Ecluse.

CORS MJX PIEDS
plus de douleur

Soulagement immédiat
prompte guérison

a» eiioyen des emplâtres
Chez Emile BUHLER , coiffeur , rue de la

Treille ,

à MITE. les Architectes et Entrepre-
neurs.

Les Tuffiè res de Corpateaux , près Fribourg ,
sont actuellement en mesure de fournir  du
tuf  pour construction dans toules les dimen-
sions el en grande quantité.  Elles peuvent
également fournir de 1res beaux tufs pour
décoration. S'adr. pour rensei gnements et
commandes au Directeur des Tuffières de
Corpateaux, près Fribourg , et à MAI. de
WESTERWELLER et RIGOT , Corraterie.
16, à Genève. H 5i97 X.

29 A vendre , faute de place , un bois de
lit avec sa paillasse à ressorts, très-bien con-
servé. S'adr. rue des Poleaux ô A la même
adresse, on demande une apprentie ling ère.

•ïO D'occasion , deux matelas en crin ani-
mal , (5 chaises , un fauteui l  el un canap é for-
me anti que , chez Léonard Haag, tap issier.

LI MAGAMIN lit(II
VIS -A-VIS UU miPLMEUF, A NEUCHATEL.

Vient de recevoir une grande quant i té  de
glaces de Venise , grandeurs assorties Ta-
bleaux de salles à manger pe inis à l'huile.
Ces articles à des prix très-avan-

tageux.

Vin rouge St-Georges
Don vin de table à 75 cent, le pol , en bar-

ri ques de 150 pots Chez Eugène Colin , Ro-
chclles 9.

Au restaurant Anker
ÉCLUSE

Gâteaux au fromage lous les lunfe**"

APPAREILS A CUIRE
AU PéTROLE:.

Arnold Hoch , ferblantier , rue de la
Place d'Armes, Neuchàtel , informe le public
qu 'il esl en possession d'appareils à cuire au
pétrole, de la contenance qui convient pour
une à quatre personnes , avec four et rôtissoir.
L'on sait que cet appareil esl le moyen le plus
commode et le plus économi que pour cuire et
rôtir dans la chambre , sans fumée , sans
odeur et sans aucun danger.

CHEZ A. -B. HOII LI
Porter Ire qualité.
Bière de Munich.
Lôvenbrau.

ON DEMANDE A ACHETER.
36 On demande à acheter de rencontre ,

un petit fourneau en catelles , encore en bon
état. S'informer au bureau d'avis

ACHAT
de vieux plombs et de vieux zincs S'ad. franco
à J Delisle , agent commercial 13, Stand ,
Genève. 

^^ 
H 581A X.

38 On demande à acheter des vins blancs
ou rouges, crus de Neuchàlel , année 1870 ou
années antérieures. Adresser les offres au bu-
reau d'avis avec indicatio n des prit.

39 On demande à acheter un bon cheval
de confiance, avec calèche. S'adr aux Ter-
reaux 5, au second.

A AMODIER
40 Un domaine d'environ 00 poses, est l

remettre pour le 1er mars 1874-. S'adr. à M
Clottu-Dardel , à Hauteriv e.

i FEUILLETON

Souvenirs militaires de l'archipel indien.

Le 5 juillet dernier , je dus partir avec la
moitié de mon bataillon (le II ")  en exp édi-
tion conlre les sauvages Ballacks du royaume
de Déli (Sumatra) , qui s'étaient révoltés con-
lre le sultan du pays , et qui avaient «attaqué
des plantations europ éennes.

Un premier détachement , aprô< s'éire em-
paré de deux bentings ou forls palissades ,
avait élé coupé dans sa retraite , et avait laissé
sur le carreau 9 morts et 52 blessés , qui du-
rent êlre abandonnés. L'ennemi comptait
¦10,000 hommes.
' Ces fragments ont élu adresses :m Journal de Ge-

nève pur un do nos compatriotes , M . Frédéric-Guil-
laume Borel , do Neuchàlel , actuel lement volontaire
dans l'armée indo-hollandaise. Comme beaucoup île
personnes, dans noire vil le , connaissent M . Borel ,nous pensons leur élre agréable en reproduisant dans
notre feuilleton ce récit , fort bien écrit d'ailleurs et
plein d'intérêt.

Ce premier échec, loin de nous décourager ,
ne fil que nous exciter davantage et la pour-
suite continua. Permettez-moi de vous trans-
crire quel ques fragmenls de mon journal ; à
ce moment où les troupes hollandaises sont
en lut te  ouverte avec quel ques-unes de leurs
colonies , ces détails intéresseront peut-être
vos lecteurs.

I

L'heure de la parade approche. Le soldat
indi gène, velu de sondas de cotonnade bleue ,
boucle son sac qui renferme ses vêtements
de rechange , passe ses souliers sous la cour-
roie de charge, roule sa capote et pré pare ses
armes.

Sa femme (Njonnja), malaise on javanaise ,
qui l'accompagne presque toujours cl qui
partage avec lui la paye journali ère de 17
cents (35 centimes), va lui  chercher a la cui-
sine de la compagnie sa gamelle de riz , de
kevric ou de sajor , sauce de légumes assai-
sonnée de poivre de Cayenne , qui forme ,
avec des bananes , le menu traditionnel du
troup ier indien.

A l' appel du soir , les pelolons des diverses
compagnies , europ éennes ou indiennes , arri-
vent sur la p lace de la parade , séparées les
unes des antres sous les noms de gardes de
jour cl gardes de nuit .  L'adjudant  de service

assigne à chacune son posle, à la grand'garde,
à la poudrière , à la fabri que d' armes, » l'école
mili taire , à la prison , etc Puis le comman-
dement se fait 'entendre : « A vos postes ,
marche ! »; le défilé commence et la parade
est terminée.

Les sentinelles sont relevées. Les nouveaux
factionnaires , le fusil à ai guille Kuhn , ou le
fusil Minié sur l'épaule, se promènent silen-
cieusement. Le soleil se couche , rouge, à
l'horizon. Le crépuscule ne dure qu 'un ins-
lanl , assez cepen dant pour que nous puissions
voir d' innombrables légions de chauves-souris
de toute taille qui t ter  leurs repaires ténébreux
cl volti ger avec ag itation dans l'air , comme
si elles n'avaient  d'autre but que de secouer
leurs ailes endormies. On entend le cri des
kalongs (la roussette de Java) dans les coco-
tiers C'esl l 'heure où les myriades d'insectes
qui v ivent  sous l'équateur font eniendre leurs
chants d' amour ou leurs cris de guerre. C'est
aussi l 'heure où le ti gre royal , la panthère
noire , le chat-tigre , sortent de leur lannière
pour venir  rôder en silence autour des habi-
tations , cherchant ce qu 'ils pou iront  dévorer.
Le caïman qui l le  ses retraites humides ; les
oiseaux de proie nocturnes se hasardent à
voleter , comptant pour leur repas du soir sur
les petits oiseaux ct sur les petits quadrup èdes
qui le j our se t iennent tap is dans le lerre ou

parmi les broussailles. L'air fraîchit rap ide-
ment ; le désert , les volcans aux cimes bleuâ
1res, les marais, les plages de la mer , élaien
demeurés silencieux pendant le jour; main
tenant tout  se réveille et les voix les plus dis
cordantes se font eniendre dans l'obscurité
Le lézard tschaggo , ainsi nommé à cause df
son cri , appelle sa compagne ; les grenouilles-
bœufs font un charivari sans égal dans les
rizières , et la mouche porte - lanterne, bour-
donne en traversant les airs comme un e' flè-
clie de feu. L'horizon , qui tout à l'heure bri l-
lait de mil le  flammes., prend une teinte gri-
sâtre , et la lumière zodiacale apparaît. Les
passants s'écli psent peu à peu. Les magasins
(tzlios) se ferment Les créoles , assis dans
leurs chaises à bascule , asp irent avec noncha-
lance l'air du soir sous le dalem de leurs ha-
bitations. Ça et là on voit encore passer un
Indien à moitié nu qui s'engage sous les
grands arbres, rentrant dans son campons
(hameau), ou courant à quel que rendez-vous.
Quel ques équi pages conduits par des cochers
empesés , accompagnés de coure u rs indiens
porteurs de torches , transportent leurs maîtres
au théâtre ou les conduisent chez des voisins.
Puis vient une longue file de charrelles à deui
roues, marchant en silence et lentement^
elles sont munies chacune d'un flambeau i(

palmier pour éloigner les bêles féroces ; e\M

UNE NUIT DE GARDE A JAVA '



suivent la grande roule mi li taire qui va
d'Anj ier à Symhawaroë , c'est-à-dire d'un
boni à l'autre de l'île , sur une longeur de 2">0
lieues. Ci el là une patrouille militaire s'en
gage prudemment dans les seriliers déserts ,
sous les palmiers , les waringhies et les kc-
nanga , pour surveiller les débits clandestins
d'op ium el les voleurs de grand chemin. Elle
reconnaît les posles et arrête les soldat s qui
boivent de l' arrack de contrebande. Parfois
encore un (ils du Céleste emp ire , ivre d'op ium
ou de tabac laudanisé , quil le  le bazar pour
rentrer dans sa huile de bambou.

(A suivre)

OFï&ES _&£ %mœts&».
>.

63 Une personne d'âge mùr, recomman-
dable par sa fidélité et sa moralité , demande
une place pour cuisinière , ou pour faire un
petit ménage. S'adr. à Adèle Àflblter, à Au-
vernier , maison Guil laume Pélers , au second.

O't Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
nière et reconiinandable sous tous les rap-
ports , cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adr. dès lundi  rue des Mou-
lins I , au 1er étage.

05 Une personne d'âge mùr , munie  de
bons certificats , propre et acti ve , el bien au
courant du service de maison , désire se p la-
cer pour le 1er oclobre prochain , conyne
cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue Pury 8, au plain-p ied

66 Une jeune allemande , sachant le fran-
çais désire se placer à Neuchàlel dans un ma-
gasin de lingerie -comme ouvrière ou fille de
magasin. S'adr .  à Marie Liechli , chez Mme
Antenen , rue Mercerie 18, à Lausanne.

67 Une lucernoise cherche une place
de fille de chambre ou pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adr. rue des Greniers
11, chez Mme Moser.

68 Une bernoise de 18 ans , qui a appris
l'état de tailleuse , désire se placer comme
femme de ebambre. S'adr. à l'hôtel du Pois-
son , à Neuchàlel

69 Une bonne nourrice recommand able
sous tous les rapports , serait vacante de suite.
S'adr. à Mme Vuithier-Piince , place du Mar-
ché 7. .

70 Une jeune fille bien recommandée , qui
désire apprendre le français , aimerai! se placer
comme femme de chambre ou aide de ménage;
elle ne serait pas exi geante pour le gage. En-
trée de suite. S'a3r. au Quartier du Palais 5

71 Une jeune fille cherche à se placer dans
la Suisse romande. Prétentions modestes. En-
trée de suite. S'adr. à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne, sous les initiales E. R.
148

^ 72 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire avoir une place dans une fa-
mille en qualité de portier ou de domesti que;
prétentions modestes , pourvu qu 'il puisse
apprendre le français. Le bureau du journal
indi quera

73 Une lille qui a plusieurs années de ser-
vice , cherche une place de femme de cham-
bre dans une bonne maison. Donnes référen-
ces. S'adr. au bureau de cette feuille.

74- Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place dans une bonne maison où
l'on ne parle que la langue française. S'adr.
au magasin , rue Saint Maur ice 13.

0EKÂ80ES DE DO&SESÏIQUES
75 On demande une bonne sachant les

deux langues , pouvant  faire le service de
femme de chambre et munie  de bons certifi-
cats S'adr. à Mme Rup l y, rue de l ' Industrie
¦t.

76 On demande , pour de suile une jeune
fille de 18 à 20 ans , pour faire un p etit mé-
nage sans e n f a n t ;  elle aurai t  l'occasion d'ap-
prendre le français. Le bureau d'aws indi-
quera

77 On demande pour un ménage de trois
personnes , une domesti que d'âge mùr , de
toute confiance, bL. n recommandée. S'adr.
au bureau d'avis.

78 Mme Mérian , Saint-Nicolas , demande
pour fin septembre ou 1er oclobre , une
bonne tille , qui connaisse les soins d' un mé-
nage.

79 On demande pour une fami l le  Anglaise
habitant Constantinop le

une bonne
âgée de 25 à 30 ans , de toule confiance et
"moralité ; elle doit savoir bien coudre, avoir
déjà servi , el être munie  de recommandations
sérieuses Service facile , voyage pay é, ga-
ges . 30O francs la première année , avec aug-
mentation j usqu 'à fr. 500, si l'un reste quel-
ques années. Envoyer les olfres sous chiffre
Q. D. 361 , agence de publicité Haasenstein
et Vogler . Neuchàtel. 87 N.

80 On demande pour le 1er septembre,
une domesti que sachant tout faire cl parlant
le français. Le bureau d' avis  informera

SI On demande un domesti que de maison ,
connaissant l i s  travaux du jardin et sachant
conduire un cheval ; il doit savoir le français
et avoir des recommandations. Entrée de
suile. Le bureau de celte feuil le indi quera .

82 Un jeune garçon de 15 à 17 ans trou-
verait à se placer dans un magasin de celle
vil le  comme domesti que. S'adr. au bureau de
celte feuille.

83 On demande une bonne d' un caractère
doux , ay ant  déjà soigné de pcu'ls enfanls  et
pou vant fournir  des recommandations sérieu-
ses. S'adr. faubourg de l'Hôpital 1 , au 1er
élage.

Si On demande une première bonne par-
lant le bon allemand , pour élever Irois petits
enfanls chez un pasteur français. Age de 25 à
35 ans. Gages 300 francs la première année ,
avec augmenta t ion  l'année suivante.  S'adr. à
M. le pasleur Nagcl , à Neuchàlel , Suisse.

85 Madame de Meuron -Terrissc demande
pour le mois de novembre , une personne
d'âge mûr et de toute confiance pour soigner
une maison et faire le ménage de deux domes-
ti ques pendant l'hiver. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations.

MM. Robert, DuPasquier
et Cie, rue du Pommier 40
demandent quelques bons
ouvriers repasseurs et re-
monteurs.

OBJETS PERDUS GU TROUVÉS
95 Perdu depuis la Cassarde en vi l le , en

suivant  la grande roule , une ceinture en ru-
ban moiré avec franges. Prière de la rappor-
ter conlre bonne récompen se aux Terreaux 7,
second étage , chez M. Arthur  Lambelet.

AVIS DIVERS

Avis aux entrepreneurs
Lis travaux d'exp loitation d'environ 38000

p ieds cubes de rocher , pour l'établissement
des nouvelles caves de la Grande Brasserie , à
Neuchàlel , sont mis en a Ij udicalion publi-
que.

Le cahier des charges ct les plans sont dé-
posés au bureau de M. C. -A. RYCHNER , ar-
chitecte , à Neuchàtel , où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance , de 7-9 heures
du matin

Les soumissions cachetées seront reçues au
même bureau jusqu 'au 10 seplembre pro-
chain à midi
D^"" Messieurs les propriétaires rière le ler-
riloire de la Coudre sont convoqués en assem-
blée générale pour le mercredi ô septembre ,
à 3 heures soir , salle d'école.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes de 1872.
2° Aviser aux exi gences de la saison.

Le secrétaire-caissier de Brévarderie.
Louis LAVANCHY.

Leçons de couture
Une tailleuse aurai t  encore quelques heu-

res disponibles pour enseigner à de jeunes
filles différents ouvrages de couture. S'adr.
chez M Jacot , rue de l 'Industrie 8.

REUNI ON CA NT ONALE
DES

SOCIÉTÉS DE CARABINIERS
au .Locle

le dimanche 14 septembre 1873.
Le comilé de la Sociélé des Carabiniers du

Vi gnoble invile lous les carabiniers, socié-
taires ou non, qui onl l 'intention d'assister
à celle réunion , à s'annoncer verbalement ou
par écrit , d'ici au 5 seplembre prochain , chez
l' un des membres du comité ci après :

Charles Clerc , faub du Lac, Neuchàlel .
Paul Grelillat , » »
Emile Barbier , Vieux Chàlel 4-.
Frilz Btihler , à Serrières.
François Addor , à Corlaillod ,
Gustave Jeanmonod , à Corcelles.

La bannière , accompagnée des carabiniers
de la ville , partira de Neuchàl el à 6 h. 3 m.
du matin.

Pro0raimne de la réunion :
8 h. '20. Arrivée des sections, collation au

Cercle des Postes. Lecture de l'ordre du jour.
Eventuellement , assemblée générale. Distri-
but ion  des cartes de fête.

10 h 15. Réunion devant le Cercle. Dé-
part pour la place de tir. '

11 h. Tir à 300 mètres , 20 coups par
homme.

3 h. Banquet au Cercle. Distribution des
prix.

7 h. 30. Réunion devant le cercle. Départ
pour la gare.

8 h. 25. Dé pari des sections.
Nous comptons qu 'un grand nombre de

carabiniers répon dront à l'appel chaleureux
que nous adressent nos amis du Locle.

Neuchàtel , 28 août 1870,
Le Comité.

M. nolinenbluMt, i n s t i tu t eu r , pension
Jacot , rue du Château 18, donne des leçons
d'allemand , de calli grap hie (écrit, courante ,
ronde , gothi que , etc ) On enseigne aussi le
français aux allemands , et les éléments de
l'ang lais. On recevrait encore quel ques élèves.

Changement de domicile
M"" Varnier, blanchisseuses , informent le

public qu 'elles ont transféré leur domicile de
la rue des Poteaux à la rue des Moulins 21,
3me étage.

Eu même temps elles se recommandent
pour tout  ce qui concerne leur état , promet-
tant un travail qui ne laissera rien à désirer.

& &O0EB.
»1 A louer une j olie chambre non meu-

blée, rue Saint-Maurice I , an 2me étage.
H A louer de suite une chambre meu-

blée pour une dame. S'adr. rue des Moulins
45, au ler élage. 

42 A louer pour le 1er septembre , rue des
E pancheurs 11 , 2me étage , une chambre
meublée de préférence à un mon.-ieur.

44 A louer de suile , deux belles chambres
meublées pour quatre personnes , avec ou
sans pension. Le bureau d'avis indi quera

45 A louer une jolie chambre meublée ,
au Sablon 3, second étage.

iO A louer une grande chambre avec ou
sans meubles , vue magnifi que , chez Jean
Baur , pépiniériste , à Corcelles.

47 À louer, pour loul de suite un magasin
avec cave. S'adr. rue Fleury 16, an 1er.

i8 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur du bureau. Oratoire
3 au 3me, à gauche.

49 A louer , pour six mois , à partir du 25
septembre prochain , à des pe rsonnes soigneu-
ses, à Grandchamp près Colombier , un appar-
tement de 5 pièces et dépendances , complè-
tement meublé. S'adr. pour renseigne-
ments à M. Junod Roulet- . me de la Serre 5,
à Neuchàtel.

50 A louer , pour fin ir la belle saison , deux
chambres meublées et bien situées. S'adr. à
Mad. Schlaffl y, à Fenin. 

51 A louer tout de suile une chambre meu-
blée à un jeune homme de bureau recom-
mandable. S'adr. rue de l'Hôp ital n" 14, au
3me élage.

52 De suite une belle chambre à deux lils ,
qui se chauffe, avec la pension. S'adr. rue
St-Maurice 10, au second.

53 A louer de suile , une chambre meu-
blée. Rue de l'Ancien hôtel de vil le 7, au 3°'".

ôi A louer une chambre meublée , rue
Purry 4, au second , à droite.

64 De suite une grande chambre meublée
avec alcôve, de préférence à un monsieur de
bureau. S'adr. rue des Poteaux A , au 1er.
À I r k i i p r  Pour cause de décès , el ensuite
r\ lUUtH d'arrangements de famille , on
offre à louer de suite: une mai -on sise au
haut  du village de Saint-Biaise , ayant ven-
dage de vin et logement , el au besoin on
pourrait y joindre grange et écurie. S'adresser
pour visiter la maison , à Charles Veluzal , à
Saint-Biaise , et pour les conditions à Henri
Monnier à Marin.

Propriété à louer
On offre à louer pour Noël prochain , ou

même plus tôt si les amateurs le désirent , une
propriété située à quinze minutes de distance
de Neuchàlel , sur la route de Serrières , com-
prenant environ septante cinq perches fédé-
rales de terrain en nature de vi gne et jardin ,
avec deux constructions sus-assises Par sa
situation et la dispo sition des bâtiments qui
s'y trouvent , cette propriélé peut êlre très
avantageusement utilisée comme habitation ,
restaurant, atelier d'horlogerie ou pour l'ex-
ercice de loute autre industrie. La maison
princi pale renferme de bonnes caves et se
trouve dans le voisinage immédiat d'une fon-
taine publi que. S'adr. pour tons rensei gne-
ments , en l'étude de M. Guyot , notaire , à
Neuchàtel.

ftSMANDES A LOUER.
57 Une dame seule désirerait avoir pour

Noël prochain , un pelit logement dans une
maison propre , tran quille et bien habitée.
Adresser les offres au bureau d'avis.

58 Une personne avec un enfanl de 10
ans, demande à louer une chambre chauffa-
ble. S'adr. place du Marché 1 , au 4me.

59 Un jeune homme de bureau demande
à partager une chambre avec un jeune hom -
me de bonne conduite. S'adr. au bureau
d'avis.

60 On désire louer pour le 1er octobre un
appartement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M Yogel, cordonnier, rue
de la Raffinerie à Neuchàtel.

01 On demand e à louer en ville ou dans
ses environs immédiats pour l'époque de St-
Georges 1874 , un logement de 3 ou quatre
pièces, avec ses dé pendances , une de ces piè-
ces pouvant servir d'atelier. S'adresser à Ed.
H\ ,e Matlhey-Savoie , Coq-d'Inde 3.

A la même adresse, à vendre de v ieilles
fenêlres avec fermentes.

62 Un marchand de denrées demande à
louer une rave en ville.  S'ad. à Jean Finger ,
rue de la Treille 4, au 5me.

PUCEfflESTS DIVERS

86 Deux jeunes sommeliers cherchent
des places dans des hôlels ou restaurants ,
pour apprendre le français Prière d'adresser
les offres sous chiffre A. L. 187 , poste res-
tante , Neuchàtel.

87 Une demoiselle connaissant le français
et l'ang lais , trouverait de suite à se placer
dans un magasin de luxe.  S'adr. à l ' Impri-
mei ie Howard Dclisle , à Lausanne.

88 Unejeune  personne bien élevée trouve-
rait à se placer dans un pensionnai près de
Francfort sur Mein , où en échange de deux
ou trois leçons de français qu 'elle donnerai!
par jour elle recevrait outre sa pension , des
leçons d'allemand ct de musi que. S'adr. dans
le plus bref délai au bureau d'avis sous chif-
fre M O , qui fera parvenir les offres à leur
adresse.

89 Une darn e bien recommandée , demande
à entrer dans une bonne maison comme
•Inme «le magasin ; elle a l 'habitude de
ce genre de travai l , l'ayant  elle-même prati-
qué à Paris. S'adr. pour informations à Mlle
Junod , rue du Musée 7.

Un jeune scieur
(bernois) parlant l'al lemand , cherche à se
placer pour le milieu de sep lembre dans une
maison où il aurai t  occasion d'appre ndre le
français. S'adr. pour do plus amp les rensei-
gnements à Jacob IfM'Ii , à liallnacb
près Aarherg (canton de Berne) (M 215 D)

91 Un jeune instituteur dé sirant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche une
place dans une honnête famille de la Suisse
romande , de préférence dans le canlon de
Neuchàlel ; le dit instituteur offre de donner
des leçons d'allemand. Pour d'aulres rensei-
gnements , s'adr. h Fiéd Scbàr , ins t i tu teur , à
Ôschwaiid , près Riedlwvl , canlon de Berne

92 Un je une homme do 26 ans , au cou-
rant de la compt abili té et do la fabrication
d'horlogerie . et connaissant à fond les four-
nitures d'horlogerie , cherche à se placer de
suile dans un bureau ou magasin quelcon que
de la Suisse romande. Adresser les offres aux
in i t ia les  O R.. posle restante, Locle .

9ô De suite , ou demande un bon p ivolcur
d' ancre ou acheveur , pour travail ler  Pelit-
Ponta rlier 5, chez M. Compayne.



Le public est avisé que le bureau du
Conservateur des hypothèques et
du cadastre du district de Neu-
chàtel est transféré , depuis le I er seplembre
4873, au château de Neuchàtel, salle
n° 38. Même enlrée que pour le Dé parte-
ment militaire el la Cour d'appel.

DIIIECTION DE JUSTICE .

Changement de domicile
M™" Seiler, coiffeuse, a transféré son do-

micile Grand' rue 13 Salon de coiffure pour
dames. Se recommande pour tous les ouvra-
ges en cheveux.

Pension alimentaire
Pour commis ou étudiants. S'adr. rue du

Concert 6.

J
D yihpttî. v 'tr 'er > a l 'honneur

¦ D' fc.IUOI.lu j jg prévenir son ho-
norable elienièle el le public en général qu 'il
a transféré son magasin el son domicile , de
la rue de la Treille à la rue des Chavannes
n° 19. 

108 Le soussigné , ancien lenancier de là
Croix-fédérale à Saint-Biaise, invite  les per-
sonnes qui lui doivent encore pour des con-
sommations , à venir s'acquitter jusqu 'au 30 c'
auprès de M. Eckerl , tenancier actuel ; passé
ce temps, il se servira de la voie de celte
feuille pour les dénoncer au public , pour sa
gouverne Nathanacl KIBIGER .

¦109 Une personne ayant un atelier de mé-
canismes de remontoirs en activité , demande
un associé exp érimenté dans la partie ct à
même de diri ger les ouvriers. S'adr. au bu-
reau d'avis.

On offre aussi loul le matériel d'un atelier
de monteur de boîtes et une machine à tour -
ner les boîtes.

110 Une dame i ta l ienne désire se fixer à
Neuchàtel pour donner des leçons de langue
italienne chez elle ou dans les familles . S'adr.
aux init iales M. C, à Neuveville , poslc res-
tante.

111 Tous les vignerons du vignoble neu-
châlelois sonl convoqués en assemblée géné-
rale dimanche 31 août à 2 heures de
l'après -midi , à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
afin d'y recevoir diverses communications.

Vu le renchérissement des vivres et des
loyers , ainsi que le haut  prix des journées des
ouvriers que les vi gnerons occupent à diffé-
rentes saisons, une assemblée pré paratoire a
eu lieu dimanche 2't courant à Neuchàtel , où
assistaient un grand nombre de vignerons de
la ville et de Peseux. Us ont été unanimes
pour demander une augmentation de prix
pour la cul ture  el les journées. On sait en
effet que , dans quel métier que ce soit , le ma-
nœuvre est plus payé que ne le sont actuelle-
ment les vignerons. Par conséquent , ils ne
peuvent subvenir à leur entretien avec le sa-
laire actuel , et sont fermement décidés de se
rendre à l'assemblée du 31 août convoquée
ci-dessus. Nous esp érons donc que noire appel
sera entendu de lous.

Le Comilé.

AVIS M FRANÇAIS
et amis de la France.

Les membres résidant à Neuchàtel de la
Société française , fondée l'année der-
nière le A septembre , invitent  les Français
de Neuchàlel el du canton à se réunir  le A
seplembre prochain , à la grande brasserie, à
8 heures du soir , pour fêler l'anniversaire de
la pr oclamation de la République en
France. Il n'y a qu 'une République,
il ne peut y en avoir qu'une: c'est la chose
de tous, l'œuvre de tous ; une Répu-
blique n 'est point la chose ou l'œuvre d'un
parti.

C'esl donc aux hommes qui admettent la
République pour tous que nous adres-
sons noire invitat ion.

Souscri pt ion : un franc , pour le vin
d'honneur. Elle est ouverte dès ce jour
ju squ'au 1er septembre , et déposée chez le
citoyen Charles Higeliu, coiffeur , 2, rue
de la Treille , Neuchàlel.

Le Comité organisateur.

Le docteur Bovet d'A-
reuse est absent pour un
service militaire.

7CON COURS
La société de tir de Gleresse ayant décidé

la construction d'un stand , met au concours
les ouvrages de maçonnerie , de charpente et
de serrurerie. Adresser les offres jusqu 'au 2
septembre prochain , chez le soussigné , qui
tient à disposition les plans et devis.

Le maître du tir : Alb. ENGEL.

MARIAGES.
Jacob-Mclcliior Berri , arcliilecle , de Bàle , y domi-

cilié , et Marie Lorimier , domiciliée à Neuchàtel.
François-Louis Forna chon , tailleur de pierre , de

Neuchàtel , et Isaline Simon , femme de chambre , lous
deux à Vcvey.

Naissances.
Le 20 août. Jean- Oscar-Ernest , à Johannes Tritle n

el à Anna-Maria née Chassot , bernois.
24. Lucien-Henri , à Lucien-Auguste Bélaz et à Julie-

Louise née Pcrriard , vaudois.
28. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Marc

Mélanjoie dit Savoye ct à Charlotte -Constance née
Monard , du Locle.

IJÉCÈS.
Le 22 raùot. Samuel-Frédéric .-Eschlimann , 31 ans,

mécanicien , bernois.
25. Léa-Marguerite , 2 mois , 15 j., fille de Henri-

Gustave Monnet et de Margaretha née Zbinden , de
Noirai gue.

25. Augustine , née Olhenin-Girard , 82 ans , 2 m.,
25 j., veuve de Abram-Augusle JcanRichard , de la
Sagne.

26. Colllicb , ï mois , 21 jours , fils de Emile Calume
ct de Maria née Bachnuin.it , du Locle.

28. Pierre-Ferdinand , 4 mois , 7 j., fils de Alexan-
dre-Ferdinand Landry et de Eincstine née Evard , de
Neuchàtel.

ETAT CIVISi 0F ffiEUCHATKli .

Autriche. —On écrit devienne , 24 août:
La fête populaire à l'Exposition s'esl splen-

didement passée. Plus de 100,000 personnes
ont passe par les tourniquets .  Les jardins et
corps de bâ t iments  extérieurs.élaienl i l lumi-
nés par des lanternes chinoises , el la grande
entrée , le dôme et les fontaines é ta ient  éclai-
rés par la lumière  électrique.

New-York , 27 août. — Un terrible ou-
ragan au Cap breton a causé le naufrage de
trente navires jetés à la côte.

Londres, 28 août. — Dimanche pro-
chain , dans toutes les églises catholiques ro-
maines de l 'Angleterre , il sera donné au prône
lecture d' une lettre pastorale convoquant les
fidèles à prendre partau pèlerinage de France
à Paray-lc-Monial .

Les adhésions déjà arrivées s'élèvent à 821.

Suisse. — Le congres postal gênerai qui
devait avoir lieu à Berne le 1er septembre esl
ajourné. Celte décision vient d'être prise sur
la demande de la Russie . — La France ayant
refusé de par t ic iper  à ce congrès , ce refu s
amènera probablement une modification du
programme. Le congrès se réunira dans un
délai que l'on ne suppose pas devoir dépas-
ser un mois , bien qu 'aucune décision ne soit
encore prise à cet égard.

Lneerne. — M. Thicrs a parcouru ces
derniers jours le lac des Qualre-Cantons. 11
a visité le Griit l i  et aulres lieux classi ques
de la Suisse primit i ve.  Partout l 'illustre hom-
me d'Elal a élé accueilli avec une déférence
respectueuse.

Genève. — Les restes du duc de Bruns-
wick onl élé depuis quelques jours provisoi-
rement déposés dans une salle du rez-de-
chaussée du Conservatoire botanique , tendue
de draperies noires et blanches el transfor-
mée en chapelle ardente. Le corps a été em-
baumé d' après les procédés ordinaires. \u
milieu de la salle se dresse un catafalque , sur
lequel repose un magnif ique cercueil en chêne
poli à nervures d'ébène que couvre un drap
mortuaire brodé d' argent. A la lête et sur le
couvercle du cercueil deux plaques d'or mas-
sif , gravées , d' un très beau travail , portent ,
l' une les armes ducales de Brunswick , l' au-
tre , l' inscription suivante : Charles-Frédéric-
Augusle-Guillaumc , duc souverain de Bruns-
wick el Lunebourg , né le 50 octobre 1804 ct
mort le t S août 1873.

— 29 août , 12'/ . heures. — Funérailles du
duc magnifi ques. Une aflluence énorme de
population se porle dans les rues que doit
parcourir le cortège.

Les magasins fermés , les autor i tés  canto-
nales ct adminis t ra t ives , le grand nombre de
sociélés qui accompagnent le convoi , don-
nent au cortège un caractère des plus impo-
sants.

Le char funèbre qui a servi aux obsèques
et qui  a élé fourni par l ' administrat ion des
pompes funèbres de Paris , est un char hi sto-
ri que el célèbre. C'esl celui qui a servi de
dernier véhicule aux dépouille s mortelles de
Louis XV1II J du duc de Morny. et , détail  as-
surément  p i quant , du prince Jérôme, ex-roi
de Westphalie , gouverneur de Brunswick.

Argovie. — Dimanche dernier , on a ar-
rêté à la gare d'Aarau un individu signalé
par la police comme étant porteur de faux
billets de banque. Il avail  encore sur lui une
certaine somme en or et hui t  montres. L'in-
dividu arrêté esl probablement cet aventu-
rier qui  à Neuchàlel  et ailleurs avail réussi
à faire passer des faux billets de banque.

NEUCHATEL. — Nous apprenons que
la Direction de l ' instruction publique a ob-
tenu à Vienne une mention honorable pour
son exposition scolaire , en particulier pour
les progrès réalisés ou à réaliser par les nou-
velles lois votées par le grand-conseil .

f  Nation al J .

— Un nouveau journal radical , le Réveil ,
se publ ie  k Cernier depuis le 26 août , el pa-
rait le mardi  el le vendre di.

— Les postes suivants sonl mis au con-
cours :

1" Celui d ' ins t i tu teur  du pénitencier , avec
un trai tement annuel de fr. 1,200 el le loge-
ment.

2" Un poste de gardien surveillant au péni-
tencier.

Adresser les offres de service avec pièces
à l' appui à la Direction du pénitencier à Neu-
chàlel , jusqu 'au 15 seplembre 1873.

^¦itvnvsiïliiBa.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE I.A

SUISSE - OCCIDENTALE
TARIFS SPÉCIAUX

pour le transport des céréales de Simbach et de Kufstein-transit
à destination de la Suisse,

Le Comité de Direction de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale a
l'honneur d'annoncer que deux tarifs sp éciaux pour le transport des céréales de Simbach (en
provenance de Vienne ou des stations situées au-delà de Vienne ) et de Kufslein transit (en
provenance des stations du s-ud de l'Autriche, via Marbur g-Pranzenfesle-Kufstein) seront mis
en vigueur le 1er septembre prochain.

Les gares de la Suisse Occidentale dénommées dans l' un el l'autre de ces tarifs sont: Ai gle,
Bex , Boveresse, Bulle , Cossonay, Couvel , Fribourg, Genève-loco et transit , Lausanne, Mor-
ges, Neuchàtel , Nyon , Romont , Si-Maurice , Verrières loco el transit , Vevey et Yverdon

On peul se procure r des exemp laires de ces tarifs par l'entremise des gares prénommées ou
en s'adressanl directement au Comité de Direction , a Lausanne.

Lausanne, le 20 août 1873.
Au nom du Comilé de direction :

(H 880 L) I/un «les directeurs,
PHILIPPIN.

BATEAUX A VAPEUR
SUR LES

" LACS II NEUCHATEL ET DE MORAT

QHS IXÏMiDIMB
pendant le rassemblement de troupes près de Morat, le dimanche

31 août, les 4, 5, 6, 7 (dimanche), 8, 9 et 10 septembre 1873.
En dehors des courses ordinaires , il y aura deux départs de Neuchàlel : à o heures 30 mi-

nutes et à 9 heures du matin.
lies dimanches 31 août et î septembre, un dernier bateau partira de Moral à

8 heures 30 minutes , pour arriver à Neuchàtel à 10 heures du soir
Il y a coïncidence avec les trains du Jura , du Franco Suisse el du Littoral

Les écoles paient (les dimanches exceptés) l franc par lôte de Neuchàtel à Moral , et de
Neuchàtel à Estavayer, aller et retour compris. (88 N)

V M. J. Thellung, pasteur à Fruti gen , nous
écrit en date du '2li août :

« C'est avec mille remerciements, au nom
de nos pauvres inondés que je vous accuse ré-
ception des fr. 34 que vous avez bien voulu
recueillir en notre faveur. »

Expertise de lait du 26 août 1873.
Noms des laitiers: Résulta t au crémomèlre .

Prisi , 13 p. % de crème.
Mcsserli , Abra m , 10 »
Haussner , 13 »
Zbinden , 18 »
Beurct , 10

Direction de Police.

Marché de Neuchàtel du 29 août 1873.
Pommesde terre le boisseau ,'l«— à l»lo
Pommes id. -•— k S . —
Prunes id. 8-—
Poires id. -»— à 4<—
Carottes id. 1 •—
Pruneaux id. 14»—
Raves id . -»70
Crus ct llabcrmehl id. 7»—
Lard , la livre , -»— il lt io
Raisins , la livre -»55
Renne , en livres , -«— à 1>40
Beurre , en mottes , - •— a 1-30
Miel la livre 1-20
Œufs, la douzaine -•— à !¦—
Paillo le quintal. fr. 2.30 à fr. 2-80
Foin nouveau , fr. 2.40 à fr. 2-50
Foin vieux , fr. - —à  fr. 2-80
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Cultes du dimanche 31 août 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes au

Temple du Bas.
A 9 1x4 h., 1er culte à la Collégiale , avec distri-

bution de la Ste-Cène.
A 11 h , second culte au Temple du Bas.
A 3 h. service d'actions de grâces au Temple du

Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreaux.

Rem. 1. Pendant les Wtes de septembre , la Ste-
Cène sera distribuée les deux dimanches au service
de la Collé giale , cl le second dimanche , soit lo 6 sep-
lembre , au ' culte de 11 heures au Temple du Bas.

2. Les services de l'après-midi recommenceront ,
à partir de dimanche prochain , à 3 heures au Temple
du Bas.
Eg lise èvangélique libre . Place-d'armes, 1.
Dimanche : Matin, 9 1̂ 2 h. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemcinde.
9 lj4 Uhr. Abendma hlsgottesdiensl in der unlern

Kirche.
Il  Uhr. Kindcrlehre in der Berkclkapclle.
il Uhr. Naclimitlairspredigt in der Scblosskirche.


