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Publications municipales
Il est ordonné à lous les propriétaires de

•vignes et vergers, situés dans la circonscri p-
tion munici pale, d'en faire fermer immédia-
tement les portes et issues. Il est en même
temps rappelé au public qu 'il est défendu à
toute personne non propriétaire, d'entrer
dans les vi gnes sans une permission écrile du
propriétaire.

Neuchàtel , le 1er septembre 1873.
Direction de Police.

OKHEOBLES A VE9f _ _»-_U__ ,

VENTE D'IMMEUBLES
sitoés rière Saint-Biaise et Marin

Les hoirs de feu le citoyen Jean François
PierreHumbert exposeront en vente aux en-
chères publi ques, le lundi 15 courant dès 7
heures du soir à l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Saint-Biaise, les immeubles suivants, situés
rière Saint-Biaise et Marin , savoir :

Rière Saint-Biaise.
Arlicle 972, plan fol . 16, n» 51. Es Plan-

tées, vigne de 39 perches, 20 pieds. Limites :
nord 993 et 796, est 1360, sud 1247, 763,
1325, ouest 373.

Article 983, plan folio 16, n" 61, En Mar-
tenet, vigne de 96 perches 70 pieds. Limites:
nord 119, 94, 972, 741, 576, est 1379, 1477,
sud 1380, 1477, 1216 et 665, ouest 660

Article 973, plan folio Ifi , n- 22 Es Plan-
tées, vigne de 16 perches M) pieds. Limites :
nord 1322, est 741, sud 983, ouest 94.

Arlicle 984, plan folio 28 n' 2. Es Four-
milières du Loclat , Pré de 189 perches. Li-
mites : nord une roule cantonale, est 72o,
sud le Loclat et 1078 et ouest 479.

Rière Marin.
Arlicle 483, plan folio 2, n° 6. Au Perre-

let, champ.de deux-cent quinze perches. Li-
mites: nord 99, un chemin public , esl 235,
sud 536, ouesl 99.

Arlicle 488, plan folio 25, n» 16. Sur les
Planches, champ de cent quarante-cinq per-
ches . Limites : nord 512, est 155, sud 119,
ouest 472. — S'adr. pour les renseignements
au nolaire Ch. Dardel , à Saint-Biaise.

Vente d'immeubles à Coffrane
Le lundi 8 sep tembre 1873, dès 8 heures

du soir, dans l'auberge de la Couronne, à
Coffrane, M. Justin Breguet-Gretillal, con-
jointement avec ses enfants, exposeront en
vente par voie d'enchères et licitalion ,
aux condilions de la minute qui y sera dépo-
sée : |° Una maison d'habitation située en
vent du village de Coffrane, renfermant loge-
ment , grange, écurie, remise, cave voûtée et
aulres dépendances, avec 3/„ de pose enviro n
de terrain y conti gu , en nalure .de jardin el
verger. 2" Un ancien chésal de maison avec
verger de la contenance de f / __ de pose envi-
ron, situé au village de Coffrane. Cet emp la-
cement , par sa situation , pourrait être utilisé
comme sol à bHir. S'adresser pour visiler les
immeubles à M. Ul ysse Breguel , et pour les
condit ions au nolaire Breguet, tous deux à
Coffrane

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

4 Ensuite de permission obtenue, Mme
Elisa Bonhôte née Richardet exposera en
montes publi ques, le lundi 22 seplembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , à son do-
micile à Peseux , 5 vaches et 2 génisses, plu-
sieurs moutons , un char à échelles , une
charrue , deux herses el divers autres objets ;
le tout à des conditions favorables.

GRANDES ENCHERES de BÉTAIL
SOUS SAULES

Samedi 13 seplembre 1873. dès 9 heures
du matin , le citoyen Jean Maffli propriélaire ,
exposera en vente dans son domicile sous
Saules le bétail ci-après désigné : 30 à 40
vaches, les unes fraîches, d'aulres prêtes à
vêler, et d'aulres portantes pour différentes
époques , 4 génisses portantes , 2 taureaux
dont un de 18 mois et l'autre de 9, 3 élèves
de 6 à 8 mois. — Condilions favorables.

Grandes montes de bétail à la Tourne
Mardi 23 seplembre.

Par permission obtenue, M. Henri Kauf-
mann exposera en montes franches el publi-
ques et à de favorables conditions , savoir :
38 mères-vaches, dont plusieurs sont fraîches
et les autres vêleront à différentes époques,
4 fortes génisses portantes pour le printemps ,
6 génisses non portantes, 6 veaux de l'année,
un taureau de 18 mois , une paire de bœufs de
4 ans, une dile de 3 ans, plus un cheval de
4 ans, bon pour la course et le trait.

S'il y a des amateurs , il sera misé environ
une centaine de toises de foin , de 1" qualité.

Vu la grande quantité et la qualité du bé-
tail , les amateurs ne doivent pas négli ger
cette occasion.

Ces montes auront lieu devant l'hôtel de
la Tourne, à 9 heures du malin.

Vente de bois%
La commune de Corcelles et Cormondrèche

vendra , dans ses forêts, lundi 8 septembre
prochain , les bois suivants :_,

150 moules sapin ,
15 demi-loises mosets ,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à l'Engollieux , à 8'/ _

heures du malin
Corcelles, le 4 septembre 1873.

Au nom du Conseil administratif.
Le caissier, A. HUMBERT.

Vente de bois
La commune de Colombier vendra dans sa

forêl des Bois-Devant , lundi 8 courant , conlre
argent comptant , 1500 fagots , 25 billons , 2o
moules de sap in el 2 demi-toises de mosels.
Le rendez-vous esl près des carrières de Bôle,
à une heure après-midi.

Colombier , le 1er septembre 1873.

9 Jeudi H septembre 1873, seront ven-
dus par voie d'enchères, sur la Place Pury et
pour argent comptant , les objets d'ameuble-
ment dont détail suit.

Un ameublement de salon composé d'un
canap é en noyer , 2 fauteuils et 6 chaises,
une lable ronde en noyer, un \t,'j i §  de table ,
une glace cadre doré et trois tableaux.

10 Pour cause de départ , on vendra en
montes publi ques , un mobilier composé de
deux canap és, chaises, secrétaire , piano , plu-
sieurs tables , commodes, deux lits , un cartel ,
un lavabo , un potager et ses accessoires, des
ustensiles de cuisine cl d'aulres objets dont
on supprime le détail. Les enchères auront
lieu à Peseux le 20 courant, à 9 heures du
malin , chez Mme Amstulz , maison Bouvier.

"VEIIV ' 1 * __Ë__
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES
Conformément à la loi sur les poursuites

pour dettes , on vendra lundi 15 seplembre
1873, dès 9 heures du malin , sur la place
du Port, un mobilier comp let comprenant :
plusieurs lits en fer avec sommier a ressorts,
bois de lit en noyer et sap in , bureau , com-
mode, canapé, pendule , potager avec acces-
soires, batterie de cuisine , lits , literie , 24
draps el quanti té d'objets dont le détail est
supprimé.

Les mises auront lieu pour argent comp-
tant. Greffe de paix .

22 M. Eug. Bertlioud , à Saint-Biaise, ven-
dra ponr porter dehors, par bouteilles el par
paniers :

Vin de Malaga.
Vin de Beaujo lais sup érieur 1870.
Vin de Bouigogne, bon ordinaire pour

ménage ; le toul à des conditions très favora-
bles Il se charge de faire porter à domicile.

Il prend aussi des commandes, ponr faire
livrer par pièces cl feuillettes , directement , les
Quali tés de vins|qu'on voudra bien lui deman-
cr.

Cigarettes et cigares Havanne
Reçu un nouvel envoi. S'adr. au magasin

Quinche ou chez Louis Quinche-Reymond ,
rue du Môle 6.

Barbey et Cic
Reçu l'assortiment de toiles cirées faux-

bois pour meubles.

Len° 18 du Franc-Tireur
Paraît aujourd'hui 6 septembre.

Sommaire : on a des princi pes. — N'est-ce
pas que lu es béte ! — Inopportun et même
dangereux. — Grenaille.
Le numéro 19 paraîtra le 10 septembre

26 A vendre, 5 colonnes en roc, de 3 mè-
tres de hauteur , avec socles et chap iteaux.
S'adr. à P. Donnier, entrepreneur, 23 rue
des Chavannes.

27 A vendre, des paniers à Champagne,
des caisses et des litres. S'adr. rue de Flan-
dres 1.

Franm.Q Fcrli arrivera jeudi il sept..
I -CU.yu.o L-gH avec un convoi de
porcs maigres de différentes grosseurs. Comme
de coutume , la vente aura lieu au marché
des porcs, à Neuchâiel.

29 Pour cause de départ , on offre à vendre
un pianino à sept octaves, bien conservé, cher
Mad- Julie Amstutz , à Peseux.

JU A venare, pour consommer sur place,
60 à 80 toises de bon foin. S'adr. à M. F.-
Louis Loup, à la Borcarderie , près Valang in.

M. GEORGES SAHLI, ÊSTÏ
recommande ponr la vente et posage de cha-
peaux de grande moyenne en tous genres.

32 On offre à vendre une centaine de chars
de belle terre noire de jardin. S'adr. à David
Brun , au Tertre 16.

33 On offre à vendre une jol ie voiture &
promener les enfants. S'adr. rue du Râtea u
1, au second , porle à droite.

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

rue du Bassin , à côté le restaurant Fuhrer.
Môme adresse , fromage de l'Emmenthal, 1er
choix. 

CAFÉ DE LA BALANCE
Munchner-Lagerbier

PRIX I>E rABONNEMENT :
Pour un 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 • i»—
Pour S mois, . » » » 2-85
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàtel, et dans tous
ies bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De t & 3 lignes, 50 c. — De 4 i 7 li gues , 75 c.
Chaque répétition , 5 c. 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.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° 'du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
le samedi , jusqu'au vendredi ii midi. 

A VENDRE
12 A vendre vin rouge et blanc , de 75 c.

à 2 francs le pot. S'adresser à Jean Rolli ,
maison Boldini à Peseux. Depuis le 1er octo-
bre , s'adr. rue de l'Oratoire 5, au 3me. Il
fait savoir au public qu 'il est maint enant éta-
bli pour son compte et qu'il fera son possible
pour contenter ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance."Barbey et Cie

Gants de peau 1 boulon fr. 1»70.
» 2 » fr. 2»20.
» piqués à l'ang laise , fr. 2«20.

AUX AMATEURS DE VIEUX GRAND»
Magasin PETTAVEL frères

4/3 légers ayant plus de trois ans de ma-
gasin, à fr. 4.2 le mille.

Bonne occasion
La li quidation de fayence , au rez-de-chaus-

sée de 1 hôtel du Commerce, conlinuera cha-
que jeudi.

10 A la rue de l'Hôpital 15, au 3me, on
offre à vendre un burin fixe soigné, qui a
très peu servi.

17 A vendre des bois de lit en sap in , cou-
leur noyer, et des bois de lil en noyer ; chez
M. Filze, peintre , grande Brasserie, Neuchà-
tel.

18 A vendre quatre chèvres bonnes laitiè-
res. S'adr. à David Panlillon , à la Favarge.
Le même prévient qu 'il a deux boucs pour le
service.

Avis aux jardiniers
A vendre environ 100 tuteurs d'arbres.

S'adr. à Ch. Rognon , au Suchiez.
20 A vendre des bouteilles vides.

S'adr. au magasin de Mme Stegmann , rue
des Moulins 3.

21 A vendre , deux bonnes chèvres. S'adr.
chez Ch. Beyeler, rue des Epancheurs 9.



3 FEUILLETON

Souvenirs militaires de l'archipe l indien.

Tout rentra dans le silence. Perdu dans la
contemplation de celte végétation g igantes-
que qui fait parfois des pays trop icaux une
forêl inextricable , j e flottais entre la veille et
le sommeil. Je veillais, mais à la manière in-
dienne , assis sur mes talons presque sans
pensée, indifférent à tout , n'ayant au milieu
de ma somnolence qu 'une seule.jdée , mais
fixe • ne pas me laisser surprendre. C'est là
le princi pal avec les peup les asiati ques. Le
danger pour une sentinelle , c'est d'être étran-

glée ou poignardée pendant son sommeil ou
par surprise; mais si elle veille , elle est à peu
près sûre de n'avoir rien à craindre du Malais.
Il y va de la vie , chacun le sait et ag it en
conséquence

Je veil lais donc, le fusil prêt et le doi gt sur
la détente.

Instinctivement , sans avoir rien entendu ,
je flairais un être humain , peut être un en-
nemi, dans le voisinage . Déjà familier avec
les ruses des peup les de l'archi pel et les sens

aiguisés par l'habitude journalière du danger,
je détournai légèrement la tête, comme ma-
chinalement , et sans paraître avoir rien re-
marqué d'insolite. Une forme incertaine ram-
pait dans le fourré , souple comme un serpent.
J'armai , le léger grincement de l'acier fut
entendu , et l'ombre demeura immobile.

J'attendis quel ques instants; une forme
blanchâtre se leva et vint s'asseoir auprès de
moi. Silencieux , ému , attentif , j 'écoutai.

— Salut , seigneur I me dit uni . voix don-
ce, qu 'il ne me fui pas difficile de reconnaître
pour une voix de femme Tabè Totvan l

— Va-t-en au d .., répondis-je irrévéren-
cieusement. Pig/ii p or Laonbal. Je pressen-
tais pour le moins une tromperie.

Sans s'émouvoir elle se rapproche plus près
encore , et me dit :

— Kadjah est venue près du soldat blanc ,
et Kadjah est belle.

— Moi je suis vieux , laid et de mauvaise
humeur. Laisse-moi.

— Donne moi de l'argent , seigneur.
— Je n'en ai pas ; va-t-en , le dis-je.
La Malaise ne sourcilla pas. Comme toutes

les Orientales (on pourrait même généraliser
encore plus) elle savait tirer parti de ses avan-
tages. Elle s'accroupit tranquillement à deux
pas de moi, sans avoir l'air le moins du mon-
de effray é, et se mil à chanter à demi-voix la

chanson suivante , bien connue de tous les
Européens qui ont habité Java :

D'oii viennent , où vont les s ngsues ?
Des rivières à la rivière.
D'où vient l'amour ? où va-t-il ?
Il vient dès yeux , il va au cœur.
Plantez dans un terrain quelconque

Les fleurs du Mélali ,
Partout elles prospéreront ,
Elles répandront leur parfum.
L'homme qui garde un chapoau sur sa tôle

Quand il parle à son seigneur
Ne saurait être estimé de personne.
Comme on recherche le (poisson) djolong-djo-

[long
Cuit  au vinaigre ,

Ainsi la jeune lille est recherchée dans la maison
Par beaucoup d'hommes.

Il n 'y a qu 'un waringin 1 au monde.
Do même , il y a beaucoup d'hommes au monde ,

Mais il n 'y en a qu 'un seul quej' aime.
Je souris , et je répondis à la chanson de la

jeune fille par un proverbe qui caraclérise
les différentes nationalités indiennes : « L'At-
chinèse est rusé, l'homme du Baroës a uuc
mauvaise langue , le Javanais est bavard ,
l'habilaiit de Benkoelcn est familier, le Ma-
lais aime les jeux innocents. »

Elle ne parut pas me comprendre ; sa chan-
son était en bas-malais de Sumatra , mon
proverbe était en haut-malais de Java.

— Tout cela m'ennuie , lui dis-je à la fin ,
sérieusemWÎV impatienté.

' Arbre sacré qui porto des fruits sans avoir eu de
fleurs apparentes.

A ce moment des cris se firent entendre
dans un campong du voisinage : Au meurtre !
au meurtre ! au voleur!

Des voleurs s'étaient introduits , en effet ,
dans la cour intérieure d'un amas de hutt es
chinoises, dont il leur avail élé facile de per-
cer la palissade de bambous, et ils s'occupaient
à enlever les buffles, quand un Chi qois , pour
son malheur, les aperçut et donna l'alarme.
Un coup de poignard en pleine poitrine coupa
nel son second cri. Mais l'alarme avait été
donnée ; les voisins se levèrent armés de leurs
bâton. ,  de leurs fourches et de leurs p iques.
Les voleurs chassaient devant eux un buffle
un karabû, en l'ai guillant à coups de cou-
teaux. L'un d'eux fut arrêté par une fourche
de fer qui lui servit de collier el le fixa conlre
la palissade.

A mon appel , le sergent de garde accourut
avec ses hommes ; il s'élança dans le noir
sentier bordé de caféiers qni conduit à la
ferme d'où étaient venus les cris; d'aulres
soldais arrivèrent des postes voisins el pri-
rent la même direction.

Quand je me retournai , l'Indienne avait
disparu.

« Maudite Padane ! » m 'écriai-je. Evidem-
ment , elle avait été envoy ée pour détourner
mon attention pendant le pillage du cam-
pong. Comme elle ne pouvait être bien loin.

UNE NUIT DE GARDE A JAVA

Avis aux guillocheurs
M. Brun , mécanicien , ay ant fourni envi-

ron 6ù tours à guillocher dans les ateliers de
Besançon , par suite 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 lous à la garantie. Pour voir le
genre de tour et pour traiter , on peut s'adres-
ser à Ch Boillol , décorateur au Petit-Pontar-
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 préparati ons iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pourGenève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DARIER à Genève. (H-X)

D'après le certificat de M. le professeur Op-
polzer recteur magnif , pro fesseur de la clini-
que I. et R. à Vienne.

L'Eau dentifrice anathérine du Dr J. G.
POPP . dentiste de la cour I. R. à Vienne ,
Sladt Bognergassc n° 2, est un des moyens les
plus efficaces pour conserver les dents, aussi
est-elle recommandée et prescrite par lui et
nombre d'autres médecins contre les mala-
dies des dents et de la bouche.

I<a poudre dentifrice végétale du Dr J.-
G. POPP nettoie si bien les dents , que son
usage quot id ien  a pour effet non seulement de
prévenir la formation du tartre , ordinairement
si fâcheux , mais encore de conserver l'émail
des dents et d'en augmenter la blancheur.

Dépôts ù Neuchàtel BARBEY et Cie, rue du
Seyon , et pharmacie BAULER. H 39G a X.

ON DEMANDE â ACHETER.
ACHAT

de vieux plombs etde vieux zincs S'ad. franco
à J Delisle , agent commercial 13, Stand ,
Genève. H 5814 X.

62 On offre à louer , dans le haut de la
ville de Boudry. un beau logement remis aneuf , ayant son entrée indépendante , composé
de 5 chambres, avec cuisine, cave, galetas et
parue de jardin . S'adr. pour les condilionsau propriétaire , M. Henri Grellel-Udrict à
Boudry. *9 N.

50 A louer pour Noël , un petit apparte-
ment remis à neuf , de 3 chambres, cuisine et
dépendances , S'ad. à Henri Widmann , à Pe-
seux.

51 Pour cause de circonstances impré vues ,
à louer de suite un petit magasin 

^situé rue
des Moulins. S'adr. _ M. Zirngiebe., relieur,
rue du Seyon.

52 A louer pour Noël ou plus tôt , au cen-
tre du village de Cortaillod , un logement de
2 chambres, cuisine , chambre à resserrer,
cave el galetas, avec portion de jardin si on
le désire. S'adr. à Constant Berthoud , à Cor-
laillod.

54 A louer une chambre meublée, rue de
l'Industrie 3, au 1er

55 A louer pour un jeune homme Iran-
quille , un cabinet avec la pension. Rue Saint-
Maurice 11, 3me.

56 A louer une chambre meublée à neuf,
située au soleil , pour le In seplembre. S'adr.
au 1er étage , rue des Fausses-Brayes, en
face du télégra phe , n° 18,

58 A louer pour le 1er septembre rue des
Epancheurs 11 , 2me étage , une chambre
meublée , de préférence a un monsieur.

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

59 A louer, pour six mois , à parlir du 25
septembre prochain , à des personnes soigneu-
ses, à Grandchamp près Colombier , un appar-
tement de 5 pièces et dépendances, complè-
tement meublé. S'adr. pour rensei gne-
ments à M. Junod-Roulet , rue de la Serre 3,
à Neuchàtel.

A Ini lPP cause de deces, et ensuite
n IUUOI  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 , et au besoin on
pourrait y joindre grange et écurie. S'adresser
pour visiter la maison , à Charles Veluzat , à
Saint-Biaise , el pour les condilions à Henri
Monnier à Marin.

SEBKAHBES A LOUER.

61 On demande à louer pour de suile, un
app arlement non meublé de 3 à 4 pièces, avec
cuisine , etc., dans le rayon de la ville de Neu-
chàtel. S'adr. au bureau de la feuille qui in-
di quera.

AVIS
m MM. les Architectes et Entrepre-

neurs.
Les Tuffières de Corpateaux, près Fr ibourg,

sont actuellement en mesure de fournir du
luf pour construclion dans toute s les dimen-
sions et en grande quantité. Elles peuvent
également fournir de très beaux tufs pour
décoration. S'adr. pour rcnsei gnomenls et
commandes au Directeur des Tuffières de
Corpateaux, près Fribourg, et à MM. de
WESTERWELLER et RIGOT , Corratene,
16, à Genève. H 5i97 X

40 On offre à vendre des tonneaux ovales
S'adr. au re staurant de l'Ecluse. 

MAGASIN SPECIAL
DE TOILE DE FIL

rue du Concert 6, au lor étage,!
Articles de trousseaux et ménages , fabrica-

tion suisse et pur fil , garantis.

CH 11. KOHLI
Porter Ire qualité.
Bière de Munich.
Lôvenbrau.

Amer ferrugineux d'herbes des Al pes
de A.-F. Dennler , pharmacien à Interlaken

Dépôt à Neuchàtel chez Bailler , pharmacien
Celte préparation nouvelle , provoquée par les demandes de plusieurs médecins , peut être con-

sidérée comme un médicament digne de la confiance des médecins et du public en général.
Dans lous les cas et dans les diverses périodes des piles couleurs , de la pauvreté de sang et

de faiblesse générale , comme dans les irrégularités les plus diverses de la circulation du san<r ,
l'usage de ce remède a produit les meilleurs effets. Les pal pitations diminuent insensiblement ,
ainsi que les douleurs do l'estomac et de la poitrine ; l'appétit reparaît , la di gestion devient facile ,
et l'on voit les lèvres et les joues reprendre leur fraîcheur et leur coloration d'autrefois , en
même temps que les forces et la gaîté renaissent. Dans un temps relativement court , les aflec-
tions ci-dessus lors même qu 'elles sont opiniâtres , cèdent par un emploi judicieux et prolongé de
l'amer ferrug ineux. (B 1881 B)

lia demi bouteille coûte fr. i»50; la bouteille fr. 2_>50.

CHARLES PORRET
ancien coupeur de la maison

JEANJA QUET PÈRE ET FILS
A l'avantage d'annoncer à l'honorable public cl paiticulièremcnl à sa clientèle , qu 'il vient

de recevoir un très-joli choix d'échantillons de draperies et nouveautés pour la saison.
Il est à même de satisfaire Messieurs les officiers pour.leurs équi pements , vu que cela a élé

sa spéciali ié pendant plusieurs années.
L'on trouvera toujours chez lui un joli choix d'équipements pour cadets , tels que: tu-

niques, pantalons , g'uôlres et képis, conformes an règlement.
_Le tout aux conditions les plus avantageuses.

9, rue «les Epancheurs 9, Neuchàtel.

Ancienne maison Jmijapl (lire el Ils
MEURON ET MEYER

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

venir de Paris un coupeur de premier ordre et sonl à même de contenter dès ce jour les per-
sonnes qui voudront bien les honorer de leur confiance pour la confection civile et militaire .

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

A AMODIER
•16 A. remettre à bail pour St Mar-

tin ou Noël , à un fermier laborieux et de
bonne conduite , le domaine de l'hôtel de
Chaumont, dans un parfait état de rap-
port. S'adr. pour le voir et pour les condi-
tions , à M. Hil/.mann, au dit hôlel.

y .  LOUER.
47 De suite une grande chambre meublée

avec alcôve , de préférence à un monsieur de
bureau S'adr. rue des Poleaux A, au 1er.

A8 On offre de suite, à un jeune homme
fréquentant  le collège, une place dans une
belle grande chambre se chauffant , avec la
pension. A la môme adresse on recevrait en-
core quel ques bons pensionnaires. Rue St-
Maurice 10, au second.

Ad Chambre _ louer , meublée ou non, rue
de l'Oraloire 5, au 3me étage



63 On demande logement et pension , pour
un jeune homme dans une maison particu-
lière. S'ad chez M. Olsomm.r, photogra phe,
qu artier du Palais. .

l>4 Une pe iite famille sans enfant , cherche
un logement de 2 ou 3 chambres , cuisine
et dépendances , pour y entrer de suite ou à
Noël. S'adr. rue du Temp le neuf -, au 2me.

65 On demande pour le la courant , une
chambre avec la pension pour un monsieur
de bureau. Prière d'adresser les offres avec
indication du prix au bureau de la feuille.

66 Deux dames tranquilles , pouvant four-
nir les meilleur s renseignements, désirent
louer daus une maison d'ordre, el si possible
à Colombier ou à Corcelles , un petit apparte-
ment avec cui>ine et dépendances. S'adr au
bureau d'avis.

t)7 Une dame seule désirerait avoir pour
Noël prochain , tin petil logement dans une
maison propre , tranquille et bien habitée.
Adresser les offres au bureau d'avis.

f j Tïïm 'm B2S $£&7ï€2!S,

68 Un jeune homme de 18 ans désire se
placer comme domesti que , de préférence dans
une maison de commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. De hons cerlili-
cals sont à disposition. Le bureau du jo urnal
donnera l'adresse.

69 Une jeune Zuricoise , appartenant a une
honorable famille , qui a reçu une bonne édu-
cation , ayant un bon et solide caractère , cher-
che à se placer dans une bonne famil le  où
elle aurait occasion d'apprendre la langue
française et où elle serait cordialement trai-
tée, condition indispensable. Adr. les offres
sous les initiales M. 882, à l'office de publi-
cité de Rodol phe Mosse, à Zurich.

M1Ô5 D.
70 Une brave fille, d un bon caractère ,

cherche une place pour lout faire dajis un
ménage. S'adr. chez M™" Borel Menlha , rue
du Temp le neuf 20.

71 On offre une bonne fille c mine femme
de chambre ou bonne d'enfanls à Neuchâiel
ou dans le canton , elle désire se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. à Rod.
Lemp agent , en ville.

"2 Une bonne nourrice recommandable
sous lous les rapports , serait vacante de suite.
S'adr. à Mme Vuithier-Prince , place du Mar-
ché 7.

DE-fiANDES DE DOMESTIQUES
73 Une bonne fille Ironverait à se placer

de suile pour aider dans un ménage. Faub.
du Château 17.

74 On demande de suite un bon domesli-
que sachant traire et connaissant les ouvra
ges de la campagne. S'adr. au bureau d'avis,

je m'élançai au pas de course jusqu 'au talus
qui encaisse les eaux de la rivière . La Malaise
fuyait avec la rap idité de l'éclair. Je l'ajustai
pour l'abaitre d'un coup de fusil ; cependant
je me relins ; il me ré pugn ait de luer une
femme, même une voleuse de grand chemin,
a Va-t-en te faire luer ailleurs , » pensai-jc.

A ce moment elle roula sur le sol, les pieds
embarrassés dans les lianes. Moi même, les
jambes couvertes d'une \asc molle dans la-
quelle j 'enfonçais presque jusqu 'aux hanches ,
j e m'apprêtais à saisir ma belle fugiiive quand ,
par un effort désespéré, elle réussit à se dé-
gager el se préci pita dans la rivière .

Impossible de l'aller relancer ; j 'épaulai
une seconde fois, macbinaleuienl et sans
tirer. Je n'avais plus qu 'à retourner à mon
poste , et semblable à un renard pris en dé-
faut , j« suivais piteusement des yeux la Ma-
laise qui nageait comme un poisson

Tout à coup elle poussa un horribl e cri
d'angoisse :

« Un crocodile ! au secours, au secours !
Près de moi, au milieu des hantes herbes du
rivage, un petit son doux et flûte se faisait
entendre ; c'était la bêle I Je frissonnai invo-
lontairement.

Au secours ! c'est bien vile dit , pensai-je.
Que faire T»

La Malaise rebroussa clu miii , comprenant

qu'elle avait plus de chances encore avec les
hommes qu 'avec le crocodile. Mais en vain.
Avant d'avoir atteint le rivage, elle fut saisie,
je ta un dernier cri , et disparut dans un tour-
billon d'écume.

Je me bouchai les oreilles. J'avais voulu
fermer les yeux. Rien de plus émouvant que
de ne pouvoir secourir un être humain que
l'on voit en danger de mort !

Philosophi qnemenl j 'essayai de me per-
suader que ce n'était rien. Une femme qui
se noie ! Bah ! C'esl comme une feuille de la
forêt ; il y en a fant  ! D'ailleurs, c'était une
espionne, une voleuse. Mais j 'avais beau faire,
et même lever les épaules, mon monologue
ne réussit pas à me prouver que ce ne fût
rien ; j 'entendais toujours , et j'entends encore
ce cri de désolation.

(A suiv re)

75 On demande pour de suite un bon do-
mesti que sachant bien soigner le bétail et
étant au courant des travaux de la campagne.
S'adr. à Christian Sydler, ii Auvernier.

76 Une brave fille , sachant faire un mé-
nage soigné et capable de s'attacher à ses
maîtres, trouverait pour le 1er octobre une
bonne place chez Mme Pernod-Liermann , à
Couvet Inuti le de se présenter sans les meil
leures recommandations.

77 On demande une fille honnête pour ai-
der dans un ménage ; elle aurait  l'occasion
de se perfectionner dans le français. S'adr. à
Mme Huguenin , au Vauseyon , maison Lebtt.

78 On demande pour aider dans un pelit
ménage , une jeune fille bien recommandée.
S'adr au bureau.

79 On demande : 1° Une bonne fille neu -
châteloise ou vaudoise , pour Bâle. dans une
famille de deux personnes , pour faire le mé-
nage ; bons gages.

2° Une femme d'âge mûr pour soigner un
ménage, et aider au débit d'un village du
canton.

3° Une veuve ou une fille d'une trentaine
d'années pour aider dans un ménage de deux
personnes et soigner un magasin. S'aJr à
R. Lemp, en ville

80 On demande une bonne tille de cuisine.
S'adr. rue de Flandre I.

81 On demande pour la mi-septembre ,
une domesti que robuste , sachant le français ,
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
l'hôtel des Al pes, à Cormondrèche.

82 On demande pour lout de suite une
domesti que bien recommandée, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Le bureau d'avis indi quera.

83 Mesdames de Meuron demandent une
bonne cuisinière pour le 1er octobre ou plus
lôt si possible. S adr à elles-mêmes , à St-
Blaise , ou à Neuchàtel , à Mad. de Pury -Mar -
val . quartier du Palais.

84 On demande pour un ménage de trois
personnes , une domesti que d'âge mûr , de
toute confiance , bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis.

85 Mme Mérian , Saint-Nicolas , demande
pour fin septembre , une bonne fille, qui con -
naisse les soins d' un ménage.

86 On demande pour une famille Ang laise
habitant Conslanlinop le

une bonne
âgée de 2o 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 payé, ga-
ges, 30ii francs la première année, avec aug-
mentation j usqu'à fr. 500, si l'on reste quel-
ques années. Envoyer les offres sous chiffre
Q. B. 361, agence de publicité Haasenstein
ei Vogler , Neuchâiel. 87 N.

PLACEMENTS DIVERS
t.'l Un jeune homme intel l i gent el actif ,

connaissant les deux langues , possédant une
bonne écriture et auquel le travai l  d' un bu-
reau public n 'est pas étranger , pourr ait en-
trer de suite au greffe du t r ibunal , a Courte-
larv . où l'on peut s'adresser. Bon traitem ent.

92 Un jeune homme de 23 ans , ber-
nois , qui a fini son apprentissage de tonne-
lier , désire se placer chez un tonnelier
exp érimenté , d;ins le canton de Neuchâ iel où
il pourrait apprendre la langue française.
Adresser les offres sous les initiales R. AI , au
bureau d' annonces de M. Rodol phe Mosse, à
Berne. ' M 273.

De bons ouvriers tailleurs trou-
veraient toujours de l'occupation,
s'adresser chez MM. Meuron et
Meyer.

Chez Ed. Ma r et." Industrie
n° 5, deux ou trois ouvriers
repasseurs et remonteurs
de remontoirs trouveraient
de l'occupation, soit à leurs
pièces ou à Tannée. 

95 On demande une gouvernante pour
la Russie S'adresser H Mlle Tilliot , à Pe-
seux. »

96 On demande ponr la Russie , (li n sep-
tembre) gouvernement de Koursk ,

deux institutrices
capables d'ensei gner le français dans loules ses
branches. L'une devra de plus savoir l' alle-
mand ou l'ang lais. On aurait  une compa-
gne de voyage Les meilleurs rensei gnements
seront donnés par Mme Favre-Muller , à Be-
vaix , à laquelle on doit s'adresser aussi pour
les condilions.

97 Une demoiselle connaissant le français
el l'ang lais , trouverait de suile à se p lacer
dans un magasin de luxe. S'adr. à l ' impri-
meiie Howard-Delisle , à Lausanne.

MM. Robert, DuPasquier
et Cie, rue du Pommier 4,
demandent quelques bons
ouvriers repasseurs et re-
monteurs.

OBJETS PERDUS OU THGUVÉS
99 Un a perdu , depuis le restaurant Belle-

vue jusq ue dans la gare, une bague or avec
pierre verte ; la rapporter conlre récompense
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée , à gauche

100 Perdu mercredi 3 septembre , depuis
l'Evole au collège des Terreaux , une j olie pe-
tite montre en argent On est prié de la rap-
porter conlre récompense , chez Monsieur
Gustave Coulin , maison Sandoz , vétérinaire ,
Evole.

102 M"'0 Borel-Veuve, de la pension , ayant
prêlé deux para pluies en soie , mardi 19 août ,
prévient les personnes de les rapporter de
suite , autrem'enl elle les fera réclamer par
qui de droit et à leurs frais.

103 Un enfant a perdu jeudi dernier , un
sac d'école contenant plusieurs livres. Prière
de le rapporter rue des Chavannes 10, au
3me.

d04 On a perdu en ville ou les environs , un
carnet de notes , [couverture en carton , et
n'ayanl de valeur que pour le propriétaire .
Prière de le rapporter au bureau d'avis, con-
lre 5 fr. de récompense.

Trouvé , il y a quelques semaines , un sa-
bot de char. S'adr. à M n,c Bach , à Maillcfer.
103 Perd u depuis la Cassarde en vi l le , en

suivant la grande roule , une ceinture en ru-
ban moiré avec frange*. Prière du la rappor-
ler conlre bonne récompense aux Terreaux 7,
second élage , chez M. Arthur  Lambelel.

Leçons de Français
M"° Fréd. Gallot , de retour à Neu-

chàtel , se propose de donner des leçons
de Français et des Cours privés , de
Grammaire il  de Littérature fran-
çaise , aux jeunes filles.

Adresse : Faubourg du I.nc I I .
""M, le docteur Van Marter, den-
tiste américain à Bâle, est actuel-
lement à l'hôtel du Mont-Blanc
pour peu de jours,

109 Une jeune couturière en robes , qui a
fait un bon apprentissage , vient de s'établir
en ville et se recommande aux dames de
Neuchàtel tant pour de l'ouvrage à la maison
que pour des journées. S'adr au magasin de
M'" L'Eplalten ier, rue de la Treille.

110 Une jeune femme se recommande pour
faire des petits ménages. S'adr. Chavannes
12, au 2me.

Germain Cor bat, fabricant
de cuvettes, a tranféré son
domicile depuis la rue de
l'Industrie, dans la maison
de M. Trouvot,aux Sablons,
entrée du côté de la maison
Eosalaz.

Madame Schibig, tailleuse , se recom-
mande pour lous les ouvrages concernant son
état. Neuchâie l , rue de l'Oratoire 3.

115 Mme Julie Bach , blanchisseuse, à Mail-
lefer , obli gée d'entretenir seule sa famille , y
compris son mari Joseph Bach , qui usé par
la boisson et incapable d'aucun travail , prie
sa clientèle de ne payer aucune somme à son
dit mari.

I U On désire trouver pour un jeune hom-
me de 18 ans, d'une respectable famille de
Zurich , qui doit venir s Neuchâiel , un change
qui pourrait ainsi profiler des ressources d'in-
struction qu 'offre sous lous les rapports la
ville de Zurich. S'adresser chez MM Ch Ja-
cotlct , G rue de l'Orangerie; B. Barrelet , 27
Faubourg du Lac.

Société de Navigation de Nenchâtel
Assemblée extraor dinaire , le mardi 9 sep-

tembre 1873 , à S'/, h. du soir, chez Louis
Perriard.

Ordre du jour :
1. Rappon du Jury sur les régates du 3

août 1873.
2. Projet de course
•*> Proposition s di verses Ire Comité

110 Une jeune personne se recommande
pour faire Jdes ménages, ainsi que pour des
raccommodages el des tricotages. Prix mo-
dérés. S'adr rue des Moulins 13, au 4me.

117 Une jeune demoiselle allemande , depuis
plus d' une année dans la Suisse romande,
désirant apprendre le français par princi pes
en môme temps que se perfectionner dans les
princi pales branches d'une bonne éducation ,
cherche un pensionnat ou une famille culti-
vée où elle pourrait rencontrer ces avanta-
ges en échange de quel ques services el d'un
prix de pension modéré. Adresser les offres à
Mlle B. B., posle restante , Neuchàtel.

118 Le soussigné avise ses amis el le public
en général qu 'il vient d'établir à Neuchâiel ,
rue de la Place-d'Armes 2, un atelier de cou-
tellerie.

Il s'occupe de tout ce qui concerne cet ar-
ticle : fabricati on en lout genre cl garantie;
rhabilla ges , aiguisage, elc. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , tant pour la bienfocture
que pour le prompt service.

Jean HUNZINGER , coutelier ,
119 Une personne ayant un atelier de mé-

canismes do remontoirs, en activité , demande
un associé exp érimenté dans la partie et à
même de diri ger les ouvriers . S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

J D  7ihptta vitrier , a l'honneur
• D_ -L.IUt.lla j (je prévenir son ho-

norable clientèle et le public en général qu 'il
a transféré son magasin el son domicile, de
la rue de la Treille â la rue des Chavannes
n° 19. 

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

Concert 6.

UEMêKOES ET OFFRES 0'APPRENTi S.
87 Un jeune homme ayant une bonne ins-

truction , pourrait entrer de suile comme ap-
prenti dans un établissement industriel.  S'ad.
au bureau de cette feuille.

88 Un maison de Lausanne , ayant maga-
sin de détail , demande pour apprenti et pour
entrer de suite un je une homme de 1-1 à I 5
ans. Pour rensei gnements et condilions , s'a-
dresser au bureau du journal qui indi quera.

30 On demande au plus vite  un apprenti
graveur d'orncmcnls. S'adr. à M. L. Hum-
hert-Uroz , à Cormondrèche.

90 Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assuj ettie tailleuse. S'adr. rue
de Flandre I .

AVIS DIVERS
M. Fehrlin, chirurgien-dentiste,

est absent jusqu'à nouvel avis.



mA.- V Tt S
Le public est avisé que le bureau du

Conservateur des hypothèques et
du cadastre du district de Neu-
chàtel est transféré , depuis le l° r seplembre
1873, au château de Neuchàtel, salle
n° 38. Môme entrée que pour le Départe-
ment militaire et la Cour d'appel.

DIRECTION DE JUSTICE.

Changement de domicile
M"08 Varnier, blanchisseuses , informent le

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

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

ORPHÉON
Messieurs les membres aclifs et passifs de

la Sociélé sonl informés que les leçons el ré-
pétitions , momentanément interrompues par
les vacances d'été , recommenceront sous peu.
Tous les jeunes gens, tous les amis du chant
qui désireraient faire parlie de la Sociélé
comme exécutants , sont cordialement invités
à se faire inscrire soit chez M. le professeur
Munzinger , directeur , rue du Chàleau , soil
chez M. Emile Kissling, secrétaire du Comité ,
rue de la Place-d'Armes, soit enfin chez le
président de la Société , M. James Clerc, au
Château.

Le Comité de l 'Orphéon.

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque émet, jusqu'à nouvel

avis, des Billets de Dépôt , au por-
teur , par Coupures de fr. 1000 et
fr. 6000, portant intérêt à 4 '/. %
l'an, remboursables au plus tard le
Ie' décembre 1883.

Les versements sont reçus, fran-
co, aux Caisses de Neuchàtel et des
Agences

Neuchàtel , le 1" sept. 1873.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle national sont

avisés qu 'ils peuvent payer, entre les mains du
servant, la cotisation du second semestre 1873.

LE CAISSIER.
119 Une personne active et robuste, se re-

commande pour remplacer momentanément
des cuisinières, pour faire des ménages , récu-
rer , etc. S'adr. rue de l'Ecluse 33, au rez-
de-chaussée.

Leçons de violon et d'allemand
S'adr. rue du Seyon 5, au 1er.

M. A. Buchholz sera de
retourpour le 10 septembre.

Le Crédit foncier neuchâ-
telois continue d'émettre
des obligations foncières
portant intérêt à 4 V. "/• l'an.

Neuchàtel, 15 août 1873.
(83 N) i Le Directeur .

MAII I sVGES.
Charles-Auguste Breguet , cultivateur , de Coffrane ,

doni . i Bflle , et Gertrudo Perret née Favre, dom. à
Neuchiltcl.

Paul-Henri Delacliaux , libraire, du Locle , cl Lucie
Morel ; lous deux à NeuchAtcl.

Naissances.
Le. 28 août. Louise-Miilliilde , à Henri-Alphonse

Hoslclller et à Louise-Fanny née Bollc , bernois.
29. Bcrtha-Alice , A Louis-Gustavc-Adolphc Corlct

et à Emma née Frey, du Giand-Bour geau.
29. Charles-Emile . à Charles-Henri Grau et à

Anne-Marie néo Comte , fribourgeois.
30. Eugène-Edouard , à Edouard-François Perret

et A Rose née Colomb , de la Sagne.
80. Paul-Emile , i Fréd. -Alexandre Borel et à Elise

née llunki , de Neuchâiel.
30. Mathilde-Henrielte , à Conrad-Alfred R ychner

cl à Emilie née Clerc , de Ncucliillel.
31. Adèle-Marie, à Jean Schreyer el A Louise née

Sinimen , bernois.
1er sept. Ida-Caroline , à Samuel Weber cl à Ma-

deleine née Kessler , bernois.
S . Phili ppe , à Georges Thalmann cl ;\ Auna-Cé-

lestinc née Borel , fribourgeois.

DÉCÈS.
Lo 28 août. Eulalio-C.écilc, 1 an , 8 mois , 20 jours ,

lille de August in-Achi l le  Froidevaiix et de Auguslinc
née Chrislen , bernois.

30. Liiuro , 5 mois , 8 jours , fil le de Auguste-Louis
Devenoges et de Caroline née Evard , de Sauges.

31. Frédéric Kœcli , 22 ans , vi gneron , bernois ,
ler sopt. Louis-Frédéric Schmid , 73 [ans, 9 mois ,

20 jours , époux de Siisanne uéeNeuenschwander , zu-
ricois.

2. Jean , 8 mois , lils de Edouard Ilobcrt-Tissol cl
do Marie-Liiia néo Junior , de la Cliaiix-de-Fonds.

1. Malhilde-Ol ympe , 1 mois , 20 jours , tille de
Adolpho Elzinger et de Anne-Marie née Bolly, de
NcuchiMel.

«TAT CIV.a__ . lSK IVI_ l.«._ .IATF_ï_ .

Perpignan , 5 septembre. — Des nou-
velles de Barcelone du 3 annoncent que les
esprits ardents , mécontents du gouverne-
ment de Ma drid , se proposent de proclamer
l'indépendan ce de la république catalane.

Paris, 4 septembre. — Une note du Jour-
nal officiel annonce que toutes les disposi-
tions financière s onl élé prises pour le paie-
ment , le 5 septembre , du dernier terme de
l'indemnit é de guerre due par la France à
la Prusse.

Iiew-l'ork , 3 seplembre. — Le prétendu
massacre commis par des Indiens dans le
territoire du Fort Sill esl démenti.

Berne, 4 seplembre. — Le feld-maré
chal-lieutcnant von Hors t , ministre de la
guerre d'Autriche, a fait une visite ce malin
au président de la Confédération 11 assistera
au rassemblement de troupes.

Le Conseil fédéral lui a donné comme ad-
judant  M. le lieutenant-colonel Ilofer .

Soleurc. — M. le docteur Hirt indique
certaines eaux comme étant une des causes
de l'épidémie (fièvre nerveuse) qui actuelle-
ment jette l'effroi dans la ville de Soleure. Il
conseille donc, pour se protéger contre la
maladie , de ne boire ces eaux , qu 'après les
avoir préalablement chauffées el mélangées
avec des spiritueux. Pour combattre l'épidé-
mie , il conseille d' arrêter momentanément
lous les conduits d'eau suspecte , de désinfec-
ter énergiquemenl toutes les maisons où se
irouvcnl les malades , el d'établir un système
de baraquements.

Vaud. — Mardi , à 11 heures , un incen-
die a éclaté à la colonie de Serix ; les gran-
ges et les remises mil élé incendiées. Les au-
lres corps de bâtiment onl pu être préservés ,
mais loules les récoltes de l'année sont con-
sumées ; le bétail a pu être sauvé. Il est assez
probable que la fermentation du regain a élé
la cause de ce sinistre.

— A la suite d'un violent orage qui a éclate
mardi clans l'après-midi aux environs de Bex ,
la Grionne , sorlanl de son lit au Devens , s'est
frayée un passage à travers champs el a inondé
une partie de la plaine jusqu 'à Saint -Triphon ;
le chemin de fer a été couvert par les eaux
entre Bex et Sainl-Triphon , où la circulation
des trains se trouve actuellement interrompue.

Séance des sociétés d'utilité publi que de la
Suisse romande.

(Genève , Fribourg, Neuchâiel , Lausanne et
Sociélé jurassienne d'émulation) , à Bienne ,
le mardi 16 septembre 1873, à 8'/, heures
précises du matin , dans la grande salle de
l'hôtel de ville.

Programme :
1° La question ouvrière peut-elle recevoir

une solution satisfaisante sans bouleverse-
ment social et politique dans les limites de
la justice universelle el réci proque; proposi-
tion développée par M. Imer, préfet de Neu-
veville.

2° L'instruction générale du peuple suisse
est-elle au niveau de la dignité humaine et
de ses besoins intellectuels , moraux el patrio-
tiques ; proposition développée par M. le dé-
légué de la Sociélé d'utilité publique de Ge-
nève , M. Gabercl.

3° Quelle esl la valeur des assurances sur
la vie , el quels sont leurs effets au point de
vue de la morale el de l'économie domesti-
que ; proposition développée par M. le pro-
fesseur Pauchard , de Porrenlruy.

4* Propositions individuelles. M. l' ancien
président du tr ibunal  G. Blœsch , sur la ques-
lion des prud'hommes , el M. G. Gaberel , sur
la publication d'un recueil destiné à conser-
ver la mémoire de ce qui a élé fait en Suisse
pour les internés français.

Rassemblement de troupes. — Voici quel-
ques indications sur les dispositions prises
concernant les manœuvres de la IV" division ,
aujourd'hui et jours suivants :

Samedi 6. Manœuvres de brigade , près
Wallcnricd cl Cournillcn s , des 10° et 11e bri-
gades , avec une batterie et une compagn ie
de dragons , lieul. -colonel de Cocatrix (bri-
gade suisse), contre In 12° brigade , une com-
pagnie de dragons , une batterie el le batail-
lon de carabiniers n * 6 (colonel Uil liel , com-
mandant l'arrière-gardc ennemie)-»

Dimanche 7 septembre , à 8 heures du ma-
lin , tous les états-majors et toutes les troupes

ssisteront au service divin par brigades ,
puis il y aura rassemb lement de la division
près de la chapellede Cressier pour l'inspec-
tion par M. le général Herzog et le chef du
département militaire fédéral. Après le défilé ,
retour dans les nouveaux cantonnements e'bivouacs.

Les 8, 9 pt 10 septembre auront lieu les
manœuvres de division dans les environs de
Morat , pour se rapprocher de Fribourg par
la vallée de la Sonnaz ; les combats de délail
se termineront par une bataille générale où
l'avantage , comme de juste , restera à l' ar-
mée fédérale.

IV BUCHATES- . — Le concours annuel
organisé par les soins de la Société neuchâ -
teloise d'agriculture aura lieu le 27 seplem-
bre , à Colombier. Le concours concerne les
animaux de race bovine , porcine , ovine , les
animaux de basse-cour , les instruments et
les produits. La somme affectée en prix pour
la race bovine s'élève à fr. 3,000 ; pour les
porcs elle est de fr. 300, pour les moulons
de fr. 30. pour les instruments de fr. 500,
pour les pro duits de fr. 400. La somme des-
tinée aux animau x de basse-cour sera fixée
suivant la valeur de l'exposilion.

La liste des billet s pour la loterie indique
un total de fr. 9 ,000. Parmi les prix figurent
sept génisses , une faucheuse , deux faneuses ,
un semoir , etc., etc.

— Un correspondant du Nouvelliste vau-
dois lui annonce de Mora t qu 'un soldat neu-
châtelois du batai llon n " 4 s'esl noyé en se
baignant.  — Le fait n 'esl pas exact.

Ce qui est vrai , c'est qu 'un carabinier des
Montagnes , ayant commis l'imprudenc e de
manger avant d'aller au bain avec son déta-
chement , a été frappé d'un coup de sang, et ,
bien qu 'il sache nager , il a coulé à fond. Aux
cris de ses camarades , un carabinier gene-
vois nommé Ducommun a plongé par dix à
douze pieds d'eau et l'a ramené au bord , où
les soins administrés n 'ont pas tardé h le ra-
nimer. Il a été licencié lundi dern ier , avec
ses camarades. / Union libérale/ .

— Pour la troisième fois , l'élection d'un
député au grand-conseil du collège de Ro-
cheforl n 'a donné aucun résultat. Une nou-
velle rotation aura lieu le samedi el le di-
manche 13 et 14 septembre.

— Nous apprenons avec plaisir que la mai
son Suchard , à Serrières , a obtenu à Vienne
une médaille de progrès , pour les perfec-
tionnements apportés dans la fabrication de
ses chocolats.

— Deux des familles victimes de l'incendie
de Boudry n 'étaient pas assurées , et n'ont
presque rien pu sauver. Nous reeevrons avec
reconnaissance les dons qui pourraient nous
parvenir en leur faveur.

<i

KToM'e-eSI»..?..COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER '
DE LA

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 spéciaux pour le transport des céréales de Simbach (en
provenance de Vienne ou des stations situées au-delà de Vienne ) el de Kufstein-transit (en
provenance des stations du sud de l'Aniriche , via Marburg-Franzenfeste-Kufstein) seront mis
en vi gueur le 1er seplembre prochain.

Les gares de la Suisse Occidentale dénommées dans l' un et l'autre de ces tarifs sont: Ai gle,
Bex , Boveresse, Bulle , Cossonay, Couvet , Fribourg, Genèvc-locu et transit , Lausanne , Mor-
ges, Neuchàtel , N yon , Romont , St-Maurice , Verrières loco et transit , Vevey et Yverdon.

On peut se procurer des exemp laires de ces tarifs par l'enlremise des gares prénommées ou
en s'adressanl directement an Comité de Direction , a Lausanne.

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

(H SS9 L) Ii'un des directeurs,
PHILIPPIN.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
FONDS DE G A R A N T I E

15 HELERIONS
Taux d'assurances, pour 1000 francs , dans

les maisons de simple habitation :
En ville 75 cent.; à la campagne, 80 c

II est tenu compte des dégâts résultant
de l'eau et du sauvetage.

S'adresser à
MM. Henri .lunod , agent princi pal , rue de là

Serre 3, à Neuchâiel.
U'K pagnier , greffier . i> St-Blaise.
Geissler , institu teur , à Auvernier.
Grisel , insti tuteur , à Peseux
Latour , instituteur , à Corcelles.
Jacot , notaire , à Colombier
Olz , fils, à Cortaillod.
Adol phe Télaz , à Boudry .
Louis Humberl , à St-Aubin.

' Assurances sur In vie.

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

pieds cubes de rocher , pour l'établissement
des nouvelles caves de la Grande Brasserie , à
Neuchâiel , sont mis en adjudication publi-
que.

Le cahier des charges et 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 septembre pro-
chain à midi

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 31 août 1873.

i g ri j
BOUCHERS £ _\ 1 * 1 M H

a as ce __ _ - u >m _ 2 < 5 = S
2 •< < w o o _a
oa > H > a o. o

Vuitliior , Auguste . . 35 — — 66 79 — —
Béguin. Fritz . . . .  29 — — 41 60 — —
Springer , Fritz . . .  13 — — 19 35 — —
Boulet , Charles . . .  3 10 2 9 12 — —
A. Clicvallcy . . .  IV — — 18 21 — —
Veuve Tissot . . . .  7 — — G — — —
Nofaier , Léopold . . 2 S — 9 3 — —
Guyc , Auguste . . .  1 2 1 1 6  — —
Ch. Yv'uthrich. . . .  — — — — — — 1
Bader , Martin . . .  — — — — — — —Schœck — — — — — — —

tÔÏ|T5 —1 Ï59 2Î6 ~ ~

Impr. de H. Wolfratb. & Metzner.

Cultes du dimanche 7 sept. 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes au

Temple du Bas.
A 9 li4 h., 1er culte à la Collégiale, avec distri-

bution de la Ste-Cène.
A 11 h , second culte au Temple du Bas, avec

d stribution de la Ste-Cène.
A 3 h. service d'actions de grâces au Temple du

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

Eglise évanqélique libre. Place-d' armes , 1.
Dimanche : Matin, 9 1

^
2 h. Soir, 8 heures.

Jeudi : 8 heures du soir.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 1|i l_hr. Abendmahlsgottcsdienst in der untern
Kirctic.

11 Uhr. Kinderlchre in der Berkelkapolle.
3 Uhr. Nachmittagspredi gt in der Schlosskirchc.


