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Extrait de la Feuille officielle
du C4 juillet 18*3.

1. Un concours est ouvert pour la repour-
vue du poste de teneur de livres de l'arsenal
cantonal de Colombier, devenu vacant par
suite de la démission honorable accordée au
ti tulaire actuel.

Adftesset'.'lës' ofirés avec pièces ' à Pappiii ,
d'ici au 11 août prochain , aii Département
militainj . ' i ", ' ' . ; .' .;. .

2. Le Préfet du district de Neaehâtel .
agissant en vertu de la loi sur l'impôt diréci
du 2 juillet 18o7 , informé les conlrïh,uab_ei
¦du district de Neuchâlel, à l'exception de cëh_
du ressort municipal de Neuchâlel, qne l'iài-
pôt de '1873 sera ' perça comme suit:

Lundi 4 août. Lignières, à la maison de
commune de 10 heures du matin à midi et
de 2 à STièures du soir.

Mardi S août. Landeron et Combes, à
l'hôtel de Neméiirs au Landero n , de 8 heures
du matiïr à taiiJi «. Se 2 à 6 heures du soir.

Mercredi' 6 août. Cressier , Frochaux el
Enges, à la maison de commune de Cressier,
de 8 heores du matin à midi.

Mercred i même jour Cornaux , Wavre et
Thielle, à la maison de commune de Cor-
naux, de 3 heures de l'après-midi à 7 heures
du soir.

Vendredi et samedi 8 et 9 août. St-Blaise,
Marin, Vœns et Maley, Epagnier , Coudre et
Hauterive, à l'hôtel du Cheval-Blanc à Saint-
Biaise, le vendredi de 3 à 7 heure, du soir,
et le samedi de 8 heures du matin à midi el
de 2 à 7 heures du soir.

Trente jours après celui f ixé pour la per-
ception, les retardataires seront invités par
une lettre de la préfecture , à venir s'acquitter ,
(art. 30 de la loi).

A défaut de paiement dans la huitaine qui
suivra cette invitation , il sera ajouté à l'im-
pôt une surtaxe de 10 pour cent qui ne
pourra être inférieure . 50 centimes ni excé-
der fr. 20, et à la réquisition du préfet , il
sera immédiatement procédé contre les retar-
dataires par voie de Ievation de gages, quelle
que soit la somme et sans signification préa-
lable (art. 31 de la loi).

Les personnes soumises à l'imp ôt en vertu
de la loi , qui n'auraient pas reçu de mandat,
sont tenues, d'en dooner avis à la préfecture ,
qui y pourvoira .

Elles seront du reste en lout temps recher-
châmes pour la totalité des impôts qu 'elles
devraient el qu'elles n'auraient pas acquittés
(art. 26 de la loi).

Les contribuables qui n'ont pas payé les
taxes qu 'ils doivent à l'Etat , ne sont ni élec-
teurs ni éligibles (art. 5 de loi électorale).

Un avis spécial indiquera les jours de per-
ceplion générale pour les contribuables de
Neuchâtel-ville.

Donné à la préfecture de Neuchâlel, le 9
juillet 1873.

Le Préfet , C GERSTER.

3. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoye n Marx-Abraham Bollag, négo-
ciant , à Neuchâlel , sont assignés à comparaî-
tre devant le Tribunal qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neuchâlel ,
le samedi 9. août prochain , dès 9 heures du
malin , pour suivre aux errements de cette
faillite, et assister à la reddition des comptes,
et i lu répartition de l'actif de la masse.

4. Tous les créanciers et intéressés à U
masse en faillite de Henri-Emile Sandoz, qu
était horloger au Locle, sont assignés à s<
rencontrer à l'hôtel de ville du Locle , U
mercredi 13 août 1873, dès 9 heures du ma-
tin, pour recevoir diverses communication:
du syndicat à cette masse.

5. Les créanciers au passif des masses dt
citoyen Daniel-Auguste Verdon , et de son
épouse Marianne Verdon née Calame, précé-
demment charpentier et pintier , domiciliés s
Couvet, sont assignés à paraître a l'hôtel de
ville de Môtiers-Travers, le mercredi 6 aoûl
1873, à 9 heures du malin , pour recevoir les
comptes du syndic, et cas échéant, prendre
part à la répartition du dividende revenant à
chaque créancier.

6. Bénéfice d'inventaire de Marie-Julie
née Montandon , épouse de Charles Bolomey
née le 5 mai 1825, pierriste, domiciliée à là
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le 4 juil-
let 1875. Les inscri ptions seront reçues au
ïreffe de la jus tice de paix de la Chaux-de-
Fonds, depuis le vendredi 25 juillet , au sa-
medi 23 août 1873, à 5|heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds, le
lundi 25 août 1873, à 10 heures du matin.

7. Conformément à l'article 810 du code
;ivil , les héritiers du défunt ont déclaré au-
jourd'hui ah greffe de la ju stice de paix de
Neuchâlel, le décès de Jules-Auguste Droz,
le la Chaux-de-Fonds, mort à Buénos-A yres,
e 21 mai 1873 L'acte de décès est déposé
IU greffe. Neuchàtel le 21 j uillet 1873.

Publications municipales

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour l'exécution du

canal public tendant de la main à Saint-Nico-
las à la rue du Château.

MM. les entrepreneurs qui seraient dispo-
sés à se charger de ce travail , peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges au
bureau des travaux publics de la munici palité ,
de 7 à 8 heures le matin et de fi à 7 heures le
soir , tous les jours jusqu 'au samedi 9 août ,
jour où les soumissions seront lues en Conseil
munici pal , à 9 el demi heures du malin , en
présence des intéressés.

Direction des travaux p ublics.

IMMEUBLES A VENDRE.

A vendre :
Pour entrer en jouissance en St-Martin , 11

novembre 1873, le domaine du Mont-Perreux,
situé dans le territoire de la commune de Fon-
taines, à vingt minutes de la vue des Al pes et
à cinq minutes de la gare des Convers, con-
sistant en une maison de ferme bien appro -
priée au domaine et en bon élut d'entretien ,
une citerne en pierres, une cuve près de la
maison et des sources intarissables dans la
propriété , et en un mas de terrains autour de
la ferme cn nature de jardin , pré , pâturage
boisé d*un alpage de 50 vaches et forât serrée
d'une assez grande étendue , peup lée d'arbres
de belle venue à exp loiter dès-mainlenani , le

tout d'une contenance cadastrée de plus de
290 poses, ancienne mesure. Cette propriété
présente des avantages si considérables, tant
en raison de sa situation et de la facilité d'en
écouler les produits, qu 'en raison de la quan-
tité et de la supériorité de ceux-ci , qu 'il suffit
de visiter le domaine pour s'en assurer. La
vente se fera à des conditions favorables et par
enchères en l'étude du notaire Louis Perrin,
à Valangin, le lundi 15 sepiembre prochain à
5 heures après-midi. S'adresser au dit no-
taire pour les conditions, et à Hast, berger
dans la propriété k la vue des Al pes, chargé
de faire voir le domaine.

Domaine à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, un grand

domaine silué au Cucheroux , rière Roche-
fort , d'une contenance totale d' environ 145
poses. Celte belle propriété , qui se trouve en
non élat de culture , se compose d'une maison
de ferme, de prés , pâturages et forêts. Elle
limite à l'ouest la commune de Rochefort , à
l'est le capitaine Grelillat, au nord la monta-
gne de la Sagneula , et au sud les hoirs d'Adam
Pfifler. Les amateurs sont priés de s'adresser
au notaire Baillot, à Boudry

U A vendre, une maison en très bon état
et de bon rapport , conditions avantageuses
pour le payement. Il y existe un magasin bien
achalandé et assorti de marchandises pour bâ-
timent , vernis, couleurs, huiles , etc. S'adr. à
J. Crosa , faubourg de la Maison rouge. Y ver-
don.

Vente d'immeubles à St-Blaise
Le lundi 4 août 1873, dès les 7'/, heures

du soir, dans la salle de l'hôtel de la Cou-
ronne, à St-Blaise, les héritiers de feu Fran-
çois-Henri Vuthier et de feue Marie-Sophie
Vuthier née Béguin , exposeront en vente par
enchères publiques les immeubles ci après
désignés, savoir :

a) Rière Saint-Biaise.
1° Une propriété , siluée a quel ques pas de

la gare, d'une superficie de 77 perches fédé-
rales, ayant jardin d'agrément et jardin pota-
ger, avec une maison d'habitation sus-assise
de construction récente , comprenant deux
étages et mansardes , renfermant deux loge-
ments de 7 pièces chacun , avec cuisine, ca-
ves, anlicave , remise. Très-belle situation ,
magnifi que vue sur le lac et la chaîne des
Al pes ; tonnelle et terrasse dans le jardin ;
eau dans la propriété ; entrée en jouissance
immédiate.

2° Une propriété située au même lieu , d'une
superficie de 320 perches fédérales , compre-
nant vigne et jardin, avec la maison du res-
taurant de la gare de Saint-Biaise, sus-assise
et de construction récente, ayant deux étages
et mansardes, renfermant grandes salles, salles
de débit , logements el caves; magnifi que situa-
tion , vue Irès-étendue sur le lac et les Al pes.
Eau dans la propriété. Entrée en jouissance
immédiate , la maison devenant libre de bail

3° Une petite inaison d'habitation siluée au
milieu du village de St-Blaise, ayant deux
élages renfermant 3 chambres, cuisine et ca-
ve. Limites: nord la rue, est les enfants Bali-

mann , sud le ruisseau, ouest les moulins de
M. Gueisbuhler.

A° Une vi gne, Es Bourguillard , de 132
perches (3'/_ ouvriers) . Article 1471 du ca-
dastre . Limites nord et est, Mme Perrier-Dar-
del. sud les enfants de Jonas Jeanhenry et
M. Daniel Virchaux , ouest M. Georges Clottu.

5° Une vigne Es-Bourguillard, de 37 per-
ches 50 pieds (1 ouvrier environ ,!. Art 1472
du cadastre. Limites, nord M. Georges Clottu ,
est M. G. Bersot, sud, M. Alfred Schori,
ouest Mad. Rose Jeanhenry.

6° Une vigne derrière la Maigroge, de 673
perches (17 '/,, ouvriers environ). Art. 1474
du cadastre. Limites : nord MM. R Anker et
C.-A. Terrisse, est M. G. Heinzel y, sud un
chemin , ouest , M. Aie Vogel.

7° Une vigne Es-Navets de 251 perches
(6 '/3 ouvriers). Article 1476 du cadastre . Li-
mites: nord MM. Alfred Schori , Aug. Clottu
3t Mad. Dessoulavy-Dardel , est les hoirs de
Iules Dardel, sud un chemin, ouest M. Alf.
Schori.

8° Une vigne En Martenet , de 43 perches,
35 pieds, (un ouvrier fort) Article 1477 du
cadastre . Limites : nord les enfants de F.
Humbert , est les enfanls de F. Virchaux , sud
M. Gustave Heinzely, ouest M. Ch.-A. Ter-
risse.

9° Une vigne Es Guinchardes, de 153 per-
ches (3 '/5 ouvriers]. Article 1478 du cadas-
tre. Limites : nord les enfants Droz et M. Jo-
nas Perre t, est les enfants Droz, sud un che-
min , ouest M. D. Jeanhenry.

1U° Un verger et buissons , Au Crêt-Morel,
de 366 perches (I '/» pose environ). Article
1479 du cadastre. Limites : nord et est M.
L.-AI. de Dardel , ouest les hoirs de J. Mat-
lhey et M. G. Clottu

b) Rière Hauterive.
11° Une vi gne en rouge, Rouges-Terres,

de 19 perches 35 pieds ('/ , ouvrier) . Article
493 du cadastre. Limites : nord la route , est
M. Ah. Hartmann , sud et ouest. Ch. Muller.

12° Une vi gne en rouge , aux Longs-
Champs , de 99 perches 75 pieds (2 '/, ouvr.)
Article 495 du cadastre. Limites : nord et sud
des chemins, est Mme Sandoz, ouest les en-
fants de F. Robert.

c) Rière Marin .
13° Un champ silué lieu dil Les Chevale-

reux de 1535 perches (5 y„ pose). Art. 580
du cadastre. Limites : nord Madame Perrier-
Dardel , M. G. Clottu , Mad. Dardel-Prince,
MM. Daniel Jeanhenry, Ed. Bertram et S.
Dubied , est la commune de Marin , sud et
ouest, le chemin.

d) Rière le Landeron.
14" Une parcelle de terrain en culture , si-

tuée à Condémine, près de la gare, contenant
enviro n quinze perches carrées. Limites ; au
nord et â l'est , le chemin conduisant & la gare,
à l'ouest, M. Ruedin , an sud, M. Victor Rue-
din.

S'adresser pour lous renseignements , et
pour visiter les immeubles au notaire J .-F,
Thoretis , à St-Rlaise , dépositaire de la mi-
nute de venle.

13 A vendre une petite maison dans un
des meilleurs quartiers de la ville , donnant
sur deux rues , comprenant magasin, cave et
trois étages. A la même adresse, une petile
vigne à vendre près Port-Roulant. S'ad. che-
min des Trois-Portes , n° 10.

PRIX DE Z." ABONNEMENT :
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 • 4.—
Pour 3 mois, » » » 2 "85
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temp le-Neuf 3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX SES ANNONCES :
De t à 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — 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 paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



Vente d'immeiibles.
_ûe samedi O août 18*8 , dès 1 11.

du soir, on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques à l'hôtel des XIII Cantons à
Peseux, les immeubles suivants, savoir :

1° Aux Combes , rière Pe.-eux , une vi-
gne de 1 et demi ouvrier , joutant de vent
Dlle Rose Bonhôte , de joran un chemin , et
d'uberre M. Jean-Louis Roulet.

2° A Goutte d'Or, rière Auvernier ,
une vigne de 1 ouvrier environ , joûlant de
vent M. H. Paris , de bise _ 1 H. Widmann et
de joran les hoirs de M. Benjamin L'Hard y.

3° Aux IVoyers-Jfean-de-la-Gran-
ge, rière Neuchâlel. une vi gne en rouge de
1 */5 ouvrier , joûtanl de vent M. Marc Jean-
renaud , de bise le chemin , de joran un sen-
tier, et d'uberre M. Albert Paris.

A" Aux Perreuses, ou Champs routes ,
un verger et plantage d'enviro n deux ouvriers
et nn quart , joutant de vent M. Ph. Menétrey,
de bise M. Clovis Roulet , de jora n le même,
et d'uberre les hoirs de "Victor Bonhôte.

5° Derrière cliez-Ferron, rtere Pe-
seux , un jardin d'environ un quart d'ouvrier ,
joûl ant de vent le senlier public , et d' uberre
demoiselles Julie et Alix Paris.

G" A Chanson, rière Peseux , une vi gne
de 1 et demi ouvrier environ , joûlant de venl
un sentier , de bise M. L. Roy, et de joran les
hoirs de D. A. Martin et sM. Ed. Roulet.

7° Au Chàtelard, rière Peseux , une
vigne de 1 '/« ouvrier , joutant de vent Dlle
Rose Bonhôte , de bise et uberre Mad. de
Pierre , et de joran un sentier public.

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

VENTE D'IMMEUBLES
AUX HAUTS -GENEVEYS.

__e lundi 18 août I f c î S , dès les 3 h.
du soir , le citoyen Frédéric Emile Morel ex-
Ïiosera en venle par voie d'enchères publi ques
'hôtel qu 'il possède aux Hauts-Geneveys et

qui a été exp loité précédemment par sa grand'-
mère, Mad. veuve Renaud , avec huit pièces
de terre situées rière le dit lieu , contenant le
tout enviro n 15 poses.

Cet hôlel se trouve placé dans une char-
manie position , sur la route de Neuchàtel à
la Chaux-de-Fonds et près de la gare des
Hauts-Geneveys. On y jouit d'une vue éten-
due sur tout le vallon , le lac et les Al pes. Il
renferme 15 pièces , caves, remise et grenier ,
avec grange et écuries, et un puits intarissa-
ble d'eau de source.

La vente aura lieu dans le dit hôtel , aux
conditions de la minute de ventequi s'y trou-
ve déposée.

Fontaines, le 21 juil let  1873.
A. COMTESSE, notaire.

Iti A vendre une maison en très bon élat
et de bon rapport. Conditions avant ageuses
pour le paiement. Il existe un magasin bien
assorti et achalandé qui esl aussi à remettre.
S'ad. à M. J. Crosa, Faubourg de la Maison
rouge 6, à Yverdon.

1 FEUIL.LETON

Nouvelle, par Louis Cbenot.

I
Il y a quel ques années , j'avais eu la fantai-

sie, durant l'été, de visiter les cantons alle-
mands de la Suisse. Après avoir vu Bâle, Zu- -
rich , les Grisons , les bains de Ragatz et la
Tamina , je m'étais diri gé vers le lac de Cons-
tance , et , pur une belle soirée de juillet , j'ar-
rivais à Rorschach où je descendis à l'hôtel
de la Couronne. Mon intention n'était pas d'y
passer plus d'un jour , mais le hasard ou plu-
tôt les événements que je vais rapporter m'y
retinrent tout un mois.

Le lac de Constance que les Allemands pré-
fèrent au lac de Genève est , en réalité , moins
grandiose que le Léman. Pourtant , sa vaste
étendue , (on sait qu 'il bai gne les côtes de cinq
Etals; la l imp idité , l'azur de ses eaux , le pa-
norama des Al pes qui encadre son horizon
lorsqu 'on le regarde de la côte souabe , en font

un digne rival du plus beau lac de la Suisse.
Le lendemain de mon arrivée à Rorschach ,

après avoir jeté un coup d' oeil sur la ville et
sur le port , je voulus, selon ma coutume de
voyageur , avoir une vue d'ensemble sur le
pays où je me trouvais , et , dans ce but , je
m'acheminai vers une colline que l'on m'a-
vait indi quée comme le point le plus favorable
pour embrasser du regard tout le panorama
du lac. Je suivis une avenue montueuse à
l'extrémité de laquelle se dressait un vaste édi-
fice , de construction massive et sévère. A quel-
ques pas de moi marchaient deux jeunes filles :
l'une , qui pouvait avoir dix-sept à dix-huit
ans , était coiffée d'un chapeau de paille à lar-
ges bords, et tenait à la main un petit panier
remp li de fleurs et de fruits; l'autre , qui ne
semblait âg ée que d'une douzaine d'années ,
marchait avec difficulté , cl comme accablée
par la chaleur.

Lorsqu 'elles passèrent près de moi , j'enlen-
dis l'aînée dire k celle-ci :

— Es-lu déjà fati guée , Minna?
Charmé d'entendre parler français dans un

canton allemand , je saluai la jeune fille, ct je
lui dis :

— Excusez-moi , mademoiselle , je suis cu-
rieux comme tous les voyageurs , et je désire-
rais savoir quel est cet édifice que j'aperçois
sur la hauteur.

Alors , s'arrôtant et me fixant avec curiosité,
la jeune fille sourit et me ré pondit:

— C'est l'ancien couvent de Mariaberg dont
on a fait une école.

— Et l'on découvre une belle vue de ce
couvent?

— Très belle, mais si vous montez jusqu 'aux
ruines du château de Sainte-Anne qui sont à
vingt minutes plus haut , vous pourrez voir
toute l'étendue du lac.

.Mais j'entendis à peine ce que me disait la
jeune fille , car j 'étais , pour ainsi dire , fasciné
par le charme de son regard attaché sur moi.
Il y avait dans ses yeux bleus tant d 'ingénuité
de douceur , de finesse et .de bonté ! Elle était
belle dé cette beauté qui est une irradiation
do l'âme plutôt qu 'une splendeur ph ysique.
Mais je remarquai avec peine que son teinl
était pâle et d'une pâleur maladive.

— Mademoiselle , repris-je , puisque vous
êtes si obli geante et si aimable , permetlez-moi
de vous adresser encore une question. Vous
parlez si bien le français que j'hésite à penseï
que vous soyez de ce pays 

Elle m'interrom p it :
— En effet , me dit-elle , nous ne sommei

pas Suissesses, mais nous ne sommes pas fran
çaises, non p lus , comme vous pourriez le sup
poser. Noire famille est ori ginaire du Wur
temberg . J'ai appris le français à Lausanne .

Ma petite sœur que vous voyez y est née.
Alors mes yeux se reportèrent sur sa jeune

compagne. C'était une enfant aux grands
yeux bleus, jolie , mais plus pâle encore que
sa sœur.

Je lui demandai si elles allaient encore bien
loin et si elles avaient fait une longue pro-
menade.

— Nous venons de la ville , me répondit
l'enfant , et nous retournons chez grand-p ère
qui demeure dans ce chalet que vous voyez,
devant vous.

En disant ces mots , elle étendit sa petite
main vers une habitation champ être siluée à
gauche du couvent el qui me sembla dans une
situation très riante.

—: Vous ne demeurez donc pas , repris-je,
auprès de votre père et de votre mère ?

L'enfant secoua la tète et son visage s'as-
sombrit.

— Non , monsieur , me répondi t-elle .. ils
sont au ciel ! . .

Comme nous avions à suivre le même che-
min , je demandai à l'aînée de. deux jeunes
filles si elle voulait bien me permettre de les
accompagner , et ., celte permiss ion m'ayant
été très gracieusement accordée, je montai l'a-
venue avec elles.

Chemin faisant , l'ainée me parla du grand
malheur qu 'elles avaient eu de rester orphe-

FJRIEDERIKA.

2b Vente d un mobilier complet, tel
que : lits en fer , matelas, oreillers , duvet s
canap é, tables , chaises, consoles, cartels , éta-
gèie, tables de nuit , secrétaire , tableaux , ca-
sier , rideaux , glaces , porcelaines , batterie de
cuisine , commode, un lit en bois avec pail-
lasse à ressorts, lampes , vins , tonneaux , bou-
teilles et un bahut anti que de 1647, tambour
pour sécher le linge, fourneau portatif et une
cheminée en fer fondu ,! au faubourg du Crêt,
27, chez M. Alcide Nicolet.

Destruction garantie.
Teinture pour punaises à fr. 1»20

et 70 cent, le flacon. Poudre insecticide
à 40 cent le flacon, de Otlo Schneider , à Bâle.
Dépôt chez Fritz WEBER, épicier, rue du
Temple-Neuf , Neuchâlel.

28 A vendre d'occasion , un banc à ti-
rer pour un monteur de boîtes , en bon état.
S'adr. à Vital Meyer , à Port-Roulant 11.

Avis avantageux
On offre à vendre 3 grands perçoirs à peu

près neufs, servant pour tuyaux de fontaines ,
calibre n° 1 perçant en grandeur 52 li gnes
pour tuyaux de pompes à lisier , n° 2 30 li-
gnes, et n° 3 18 li gnes. S'adr. à Christ Gygy,
maître fontainier et charron à Bevaix.

Le même prévient sa nombreuse clientèle
et le public en généra l, que dès-auj ourd'hui
il ne s'occupera plus des travaux de fontaines
et pompes ; mais qu 'il est toujour s à son ser-
vice pour ce qui concerne le charronnage.

30 A vendre 800 tuiles en verre , Ire qua-
lité , à un prix raisonnable, et sept fortes con-
soles en fer neuves, n'ayant pas servi. S'adr.
à la Couronne à St-Blaise.

Magasin Quinche
Reçu citrons et oranges.

COURONNES D'OR SOIGNÉES
pour remontoirs au pendant

1IC et 2"": qualité.
18 kai'ats garantis , prix du jour

Chez U. Boillot et fils, fabricants
faubourg du Château G,

NEUCHATEL.
Désigner le diamètre du pendant en douzièmes

de li gne, s'il est rond ou cylindri que.

Liquidation de faïence
Mme Elise Zutler-Nadenbousch , au rez-de-

chaussée de l'Hôtel du Commerce, li quidant
ses marchandises , fait part aux personnes qui
voudront bien se pourvoir chez elle , qu'elles
jouiront d'un grand rabais. Elle annonce en
outre que son magasin est à remettre

Les véritables bagues an-
ti-rhumatismales se trou-
vent chez Glatthardt, coif-
feur, place du Port, à Neu-
chàtel.

Av iQ ^our cause <^ e cessation de com-
rtVIo nierce , on offre à vendre les meu-
bles el ustensiles pour un magasin d'épicerie
et mercerie. Voici le détail de quel ques arti-
cles : une belle vitrine avec 20 tiroirs , une
banque , plusieurs balances , trois caisses à
huile , et quantité d'objets donl le détail est
supprimé. Ou vendrait le toul à un prix très-
modéré . S'adr. à M Aie Porre t , à Chez-le-
Bart.

A P P A R E I L S  A C U I R E

t

au Pétrole. 
La manière la plus com- ^Jmode et le meilleur marché ^de faire la cuisine dans la

chambre , sans odeur , sans £dfumée et sans dançer , est *—"
vivement recommandée par

A. Sclieuclizei-.
Fossé SL-Pierre 19. Bâle.

N'ACHETEZ PLUS LE BOIS DB PANAMA
pour nettoyer vos étoffes

LA PANAMNE ROZIÈRE
EST SUPÉRIEURE y<\

Elle se dissout y é̂LT9\immédiatement / £$?  \dans l'eau. yS +j P â, ̂ X

sQp ^ A ir nw/m
(«_* -C°*»¦..*V est enveloppée
Vf r

4v.W de papier d'êtain
\ sÇr^S 

et porte le nom :
\V*/BOZIÈBE, chimiste.

N/  ̂ à Romaumlle, près Parti.
IKVEHTECR DBS P_.8__IJ.E8 POT-AD-TEO
En vente : dans les magasins éPépicene.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles et Cormondrèche

vendra , vendredi 1er août prochain :
80 billons sapin ,
116 plantes merrains.

Le rendez-vous est à Montzillon à 8 heures
du matin.

Corcelles, le 29 juillet 1873
Le caissier, A. HUMBERT.

Montes d'herbes
M. Ad.-L. Munk exposera en mises publi-

ques les herbes pendantes en racines des ma-
rais qu 'il possède dans le marais de Chûles.
Ces montt s auront lieu à des favorables con-
ditions , lundi A aoûl, à 9 heures du matin.

Le rendez-vous sera près la baraque de la
tourbière au bord de la Thièle.

A VENDRE
A. A vendre un cheval à deux

f t ry r M ?  mains , baicerise, de race étran-
yWrjpvj gère et de taille moyenne, Agé

j fs___t_-i de 10 ans. Ce cheval est tout à
fait recommandable. S'adr. à M. le Dr de
Monlmollin.

20 Environ 60 à 65 quintaux de bon foin ,
à vendre en bloc ou au quintal ; la grange
serait louée jusqu 'au mois d'avril si cela con-
venai t à l'acheteur . S'tidr. à Aug. Galland , à
Bevaix.

21 A vendre d'occasion un petit pianino
en palissandre. S'adr. à l'Evole n° 19.

22 On offre à vendre un fusil de chasse
double , vrai tordu , avec un carnier , le tout
en bon état. S'adr. au bureau.

23 L'on vend toujours de la bonne graisse
de char blonde, Ire qualité , à un prix raison-
nable , rue des Moulins il .

Lait condensé
(de l'ang lo Swiss condensed milk C°)

Le meilleur pour l'alimentation des enfants
sans nourrice el des malades. Prix de la
boîte OO centimes, RU dépôt maga-
sin Henri Gacond, rue du Seyon.

Magasin Humbert et Cie
Reçu un nouvel envoi de savons à la

glycérine

CHAN&EMENT BE MAGASIN
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général , que son magasin

est transféré de la rue de la Place-d'Arrnes à la rue de' l'Ancien Hôtel-de-ville , ancien ma-
gasin Schmidt-Behringer et Cie

On le trouvera toujours bien assorti en ustensiles de ménage , articles en fer-battu , quin-
caillerie , lampes , brosserie , ferblanterie , cuivrerie , etc.

Tout eu exprimant sa reconnaissance pour l'appui et la confiance qu 'on lui a témoi gnés
jusqu 'ici , il ne cessera de vouer tous ses soins à conserver la faveur du public par de bonnes
marchandises et des prix modérés. Ad. LOEKSCH.



À LOUER.

il A louer à une ou deux personnes soi-
gneuses et de toute confiance , une belle cham-
bre meublée h neuf . On donnerait la pen-
sion si on le désire. S'adr rue des Fausses-
Brayes I". au premier, en face de la fabri-
que des télégraphes.

42 A loner pour un ou deux messieurs,
une jolie chambre meublée, avec la pension ,
rue du Château 4, 3me étage.

43 A louer , pour de suite, à la Coudre, un
logement d'une grande chambre avec deux
cabinets, cuisine, cave et portion de jardin.
S'adr. à M. Bourdillat , au dil lieu , ou rue du
Seyon A, Neuchàtel.

44 A louer séparément une chambre meu-
blée se chauffant et un cabinet meublé, rue
St-Maurice 3, au second , à gauche.

45 Une jolie chambre à louer chez Jean
Rolli , à Peseux , maison de M. Bofdini. A la
même adresse, à vendre faute d'emploi , un
bois de lit , un bon potager, un feuillet de ta-
ble et un établi portatif.

46 A louer des chambres meublées. A la
même adresse, on prendrait en pension quel-
ques messieurs de la gare. S'adr. au bureau

4" A louer une grande chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

48 On prendrait deux honnêtes coucheurs.
S'adr. rue des' Moulins n" 11, au second.

49 A louer à un monsieur, une jolie cham-
bre meublée et se chauffant. S'adr. rue du
Môle 4, rez-de-chaussée.

50 A louer de suile une belle chambre à
deux lits, pour étudiants ou commis, avec la
pension. S'ad. rue St-Maurice 10, au second.

51 A louer une grande chambre meublée.
S'adr. Evole 15, second élàge.

Unes à un âge où aucune affection ne peut
remplacer celle d'un père el d'une mère. Je
crus comprendre , sur quel ques mots qui lui
échappèrent , que des causes politi ques avaient
conduit leur père en exil , et que les tour-
ments, les difficultés de la vie avaient hâté sa
fin. Mais je n'eus pas le temps de questionner
la jeune fille sur ce sujet, car déjà nous étions
en face du couvent.

Pourtant , avant de me séparer d'elle, je
lui dis :

— Mademoiselle , serais-je indiscret si je
vous demandais votre nom?

— Mon nom est Friederika , me répondit-
elle avec un sourire triste et doux.

— Eh bien, mademoiselle , croyez que je
ne l'oublierai jamais.

Il me sembla que j 'avais encore beaucoup
de choses h lui demander , mais je sentais cn
moi-même une émotion , un trouble indéfi nis-
sables qui arrêtaient la parole sur mes lèvres.
Je ne me sentis pas le courage de lui dire
adieu: mon dernier mot fut : au revoir !

Quand elle se fut éloignée, j e restai long-
temps à la même place, immobile. Le lac de
Constance s'étendait à mes pieds sous un cie)
radieux . C'était comme une immensité d'a-
zur. Et pourtant , mes yeux se détournaient
de ce magnifique spectacle pour s'attacher en-
core sur Friederika. Bientôt , je ne vis plus

52 A louer à Colombier, à des personnes
soigneuses et tranquilles , pour l'époque de
Noël prochain, nn logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , avec un grand
jardin où se trouve un petit cabinet d'agré-
ment à proximité de la maison. S'adr. à
Al ph -L. Jaquet , Quartier neuf, n° 83

53 A louer pour le 1er août , une chambre
meublée Rue de l'Oratoire 3, 2me étage.

54 A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue du
Mule t , 3me étage.

55 On offre _ louer , soit pour maintenant
ou St-Martin , k des personnes tranquilles , un
locement remis à neis f, composé de trois piè-
ces, outre les dépendances telles que chambre
à resserrer,-galetas , cave et part k un petit jar-
din. Situé au ceutre dn village , ledit apparte-
ment pourrait fort bien servir demagasin. S'ad.
à Mme Dûri g-, k Bûle.

36 A louer pour un monsieur de bureau ,
une jolie chambre meublée ayant vue sur la
promenade. S'adr. faub. du Lac 27, au 1er.

9EMAKSES A LOUER.

57 On demande au plus tôt pour un pelil
ménage tranquille un appartement meublé
ou non de 2 chambres donl une à feu , ou
d'une chambre et cuisine. S'adr au bureau
d'avis.

58 On demande pour le 1er septembre
s'il est possible, pour deux personnes âgées
et tranquilles, dans un maison d'ordre, en
ville ou aux environs , un appartement d'une
chambre et cabinet , chambre hante , bûcher
et cave. Le bureau de la feuille indi quera.

o9 Une honnête famille cherche pour l'é-
poque de Saint-Marlin prochaine 'in loge-
ment de 3 à 4 chambres, si possible avec un
peu de jardin , dans les environs de Neuchâ-
lel. Le bureau d'avis donnera l'adresse.

50 On demande de suite une grande cham-
bre non meublée ou deux petites , pouvant ser-
vir de bureau. S'adr. au bureau d'avis .

61 On demande pour tout de suite un café
ou une boulangerie. S'ad. à M. Frédéric Loup,
à la Borcarderi e, près Valang in , qui indi quera .

ora&f.S _3£ &_ _ &'OT.GE&.

62 Une fille de la Suisse allemande qui
s'entend bien aux ouvrages du ménage , cher-
che une place dans une famille comme bonne
ou femme de chambre, ou dans un hôtel ,
pour les chambres. S'ad. chez M mc Willwcr,
rue Si-Maurice 10. t 

63 Une personne recommandable. qui a
voyagé en Ang leterre et en France, désire se
rep lacer comme femme de chambre. Le bu-
reau indi quera.

64 Une bernoise de 19 sins cherche une
place pour servir dans un café ou hôtel ; elle
peut entrer le H août. S'adr. à Mme Wid-
meyer, Evole 6.

65 Un homme d'un certain âge, parlant
les deux langues et muni de certificats , désire
se placer pour le milieu d' août. Il est habi-
tué à toute sorte de services , sait soigner et
conduire les chevaux , faire le service de la
maison, travailler au jardin ou à la campa-
gne, etc Bonnes références. S'adr. à la pen-
sion Schwab, rue Saint-Maurice 11.

G(> Une bonne cuisinière lucernoise , 31
ans , qui sait faire les desserts , demande pour
de suile une place dans une bonne maison.
Bons certificats. S'adr. rue Fleury, cave de
la Rochelle , chez Mme OEhn.

C7 Une honnête lille d'une quarantaine d'an-
nées , parlant l'allemand et le français , cherche
pour le mois prochain une place de cuisinièr e
dans un petit ménage. S'adr. chez Mme Barre-
let , à Colombier.

68 Une jeune fille âgée de 20ans , connais-
sant les deux langues , désire trouver une
place de femme de chambre ou de bonne
d'enfants. S'adr. rue du Temp le-neuf 3.

que le voile bleu de son chapeau qui flottait
au vent au-dessus de la haie du sentier. Il me
sembla qu'elle se retournait de mon côté....
Enfin , elle dispr .rut tout à fait , ct je restai seul
avec mes pensées, en présence d'une nature
sublime, il est vra i, mais donl la vue ne pul
me distra ire de ma mélancolie.

(A suivre)

69 Une jeune fille allemande qui a déj i du
service et qui parle passablement le français ,
cherche une place de femme de chambre ou
de bonne d'enfant ; elle peut fournir de très
lions certificats. S'adr. au Tertre K», second
étage.

70 Une fille de 18 ans, ayant de bons cer-
tificats , recommandée, cherche une place
pour aider au ménage, ou bonne d'enfant
Le bureau indi quera

71 Une domestique de 23 ans , munie de
certificats et parlant les deux langues , cher-
che une place de cuisinière dans une bonne
maison pour y entrer maintenant on plus
tard si cela arrange . S'ad. chez Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

DEiflÀKDES DE QQltiEST.QUES
72 On demande pour la mi-aoûl , dans un

grand ménage une fille forte, active, capable
de seconder dans tous les tra vaux d'un mé-
nage. Inuti le  de se présenter sans certificat s
de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

73 On demande de suile une bonne cui-
sinière ; bon salaire. S'adr au bureau de
celle feuille.

"4 On demande un domesti que de campa-
gne. S'ad. à Henri Chollet , à Souaillon , près
Saiut-Blaise

7.;1 On demande un domesti que bien re-
commandé âgé de 25 à 30 ans et parlant
français et allemand si possible. Il doit savoir
conduire le gros bétail ct connaître la culture
de la vi gne. S'adr. à Monruz , à M. Romain
Muriset.

76 Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats , sachant un peu faire le ménage, Irou
verait à se placer pour le 1er septembre ,
grande brasserie _6 , au 1er.

77 On demande pour la première huitaine
d'août , une bonne et brave domesti que , con-
naissant le français et sachant faire un bon or-
dinaire. On ne regardera pas au gage si la per-
sonne convient. S'adr. au bureau d'avis.

78 On demande dans une institution déjeu-
nes gens , une femme de chambre d'expérience ,
robuste , propre , act ive et sachant coudre. Le
fiançais et de bons certilicats sont absolument
nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
79 Un j eune homme qui a travaillé plu-

sieurs années dans quel ques bureaux d'admi-
nistration , de notaire et d'avocat , cherche un
engagement pareil , pour se perfectionner
princi palement dans la langue française.
Adr. les offres sous les initiales B 27, au bu-
reau d'annonces de .M. Rod. Mosse, à Berne.

M 157 A.

HABILLEMENTS
Un coupeur désirant se fixer à Neuchâlel ,

offre de couper ou conduire un atelier à titre
d'essai. S'adr à l'hôtel de la Croix-fédérale.

(in /.pmanHo ^e su
'
,e 

^es somme-
vu UCI liai IUC liers, portiers , chefs
de cuisine, cuisinières , filles de cham-
bre et filles de cuisine. De bons gages sonl
assurés. S'adr. franco au bureau Clavct-Con-
tesse, à Vevey.

I In lî_ rHin ia r  marié cherche à se pla-un jcuumieE cer pour )e nouvt,f.an
dans une maison parliculiere S'adr aux ini-
tiales P . S. 46, poste restante , Yverdon.

84 Deux rémouleurs, connaissant
l'échappement à ancre , pourraient entrer de
suite au comptoir d'horlogerie , Ad. Renier ,
Orangerie 2.

85 Un jeune homme de la Suisse française ,
connaissant l'allemand et le français cherche
une place de commis-v oyageu r. Entrée on
fonctions dans lo courant du mois de septem-
bre prochain. Adresser les offres aux init iales
A. B. 1, posle restante , Neuchâlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
86 Trouvé dimanche 27 courant , à Têtc-

Plumée, une clef de montre en or que l'on
peut réclamer chez Madame Sandoz, rue du
Château A, au 1er.

Siccatif brillant jaune
Les personnes qui attendent depuis long-

temps du siccatif sont prévenues, ainsi que
l'honorable public, qu'il en est arrivé en pots
de 2 kilog. et au détail. Emploi facile , sur car-
reaux (brique*) et parquets avec le même
succès, beauté et durée. Se trouve au magasin
de Porret-Ecuyer , rue de l'Hô pital 3. Chez le
même, encausti que à l'essence.

RIEN

n'épie la crème Simon
pour les soins de la peau , la toilette , l'hy-
giène des mains , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , el chez tous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2267 b X)

87 Perd u mardi 22 courant , depuis Bou-
devilliers à Pierre-à-Bot , une bague en or,
avec armoiries ; la personne qui l'a trouvée
est priée d'en aviser M Albert de Merveil-
leux à la Coudre, qui oll're une bonne récom-
pense. <• : .

AVIS DIVERS
88 Une tailleuse se recommande au public

pour de l'ouvrage , pour messieurs comme
pour dames. Rue du Bassin K

89 Bonne pension alimentaire pour quel-
ques messieurs honnêtes. S'adr à Gibraltar
2 , 1er élage.

90 Une femme se recommande pour des
jou rnées et des ménages à faire . S'adr. à Mm*
Gigax , rue des Moulins.

EMPRUNT
DE LA

COMMUNE DE PAYERNE
Capital 120,000 francs,

Cet emprunt est destiné au payement des
2me et 3"" cinquièmes de la prise d'actions de
la commune dans l'entreprise du chemin de
fer long itudinal

Conditions,
Cet emprunt aura lieu par obli gations de

cinq cents francs au pair , portant intérê t au
laux du W °/_ l'an.

Ces obli gations seront remboursables après
deux ans moyennant avertissement réci proque
de six mois L'époque du versement est ûxée
au 15 aoû t 187.V L'intérêt de fr. 2o par obli-
gation sera payable sans frais k Payerne et à
Lausanne , le 13 août de chaque année , con-
tre la remise du coupon.

La souscri ption est ouverte à la secrélairerie
munici pale à Payerne , dès le 5 au 10 août
inclusivement. S'il y a réduction , celle-ci
n'aura lieu que sur les souscri ptions en susde
cinq obli gations.

Il sera délivré en échange des valeurs re-
çues des titres provisoires , qui seront échan-
gés au bout de l'année contre des tilres défi-
nitifs.

Au nom de la munici palité,
(H 771 L) Ch. MULLER-BOCH.

ARENE KNIE
Place du Nouveau Collège.

Notre séj our en cette ville sei*a cette fois-ci
très- court.

feSF- Mercredi après-midi , à l '/j  heures,
représentation pour les enfants %
chaque enfant payera 20 centimes pour toutes
les places ; les grandes personnes payeront le
prix d'entrée habituel

Pour la clôture de celle représentation , l'in-
téressante pantomime : __n marquise de
1111, par les enfanls Blondin.

Le soir , nouvelle grande représentation .
Avec considération ,

(76 N) Veuve KNIE.

Crédit foncier neuehâtelois,
Une souscri ption est ouverte dans les bu-

reaux à Neuchâlel et dans les agences , pour
le placement de 500 obli gations foncières de
fr. 1000 chacune , qui porteront intérêt à
4 '/ _ °/o aès le 13 août prochain , date à la-
quelle ces tilres devront élre libérés.

Neuchâlel , le 26 juillet 1873.
(H 7,. N) LE DIRECTEUR.

91 La Commission d'éducation de In Bré-
vine met au concours le poste d' insliluteur
de sa première clnss-e , devenu vacant par la
démission honorable du t i tulair e sicluel.

Aslrictions: celles prévues par la loi.
Traitement: fr. 1300.
Les inscri ptions seront reçues chez le sous-

signé jusqu 'au 2 août proch ain , l'examen
aura lieu le 6 août suivant , à 8 heures du ""
malin.

Lî révine, le 7 jui l let  1873.
Au nom de la Commission d'éducation

de la Brévine :
(72 N) Le président , J CORNU , pasteur.

M. le Docteur Keynier
père sera absent jusqu'à
nouvel avis.



Société de Navigation
DE NEUCHATEL

Assemblée générale le jeudi 31 juillet 1873,
à S'/j heures du soir , à l'hôtel du Vaisseau.

OnoiiE DU Joua:
Fête du 3 août 1873.

LE COMITé.

Grande Brasserie
Aujourd'hui et jours suivants à 8 h. du soir.

CONCERT vocal et instrumental
donné par la troupe lyonnaise.

Enlrée libre.

Bureau de placements et locations
Terreaux 5.

On demande à louer :
1° Pour le 1er septembre, un apparte-

ment de 5 à 400 francs , pour un peti t mé-
nage sans entant.

2° Pour Noël, un appartement pour y éta-
blir un atelier de dorage.

3" Pour Noël, un appartement de i"» à 6
pièces, de 8 b 900 francs.

4° De suite, une chambre meublée pour
deux demoiselles.

8» Pour Nofil, un appartement pour une
famille de A personnes , de A à .00 francs.

4° De suite un petit appartement pour un
ménage sans enfants.

7° Pour le 24 septembre, un apparte-
ment de 6 à "'00 francs , dans l'intérieur de la
ville , 1er ou 2me étage

8° L'on demande le plus promptement pos-
sible, un appartement confortable , situé dans
un des faubourgs de la ville , à proximité des
promenades, si possible.

Les personnes qui demandent ces loge-
ments offrent toutes les garanties désirables.
Je prie en conséquence messieurs les pro-
Îiriétaires qui auraient des appartements à
ouer de bien vouloir me les indi quer.

G. PEILLON, Terreaux 5.
— L'on offre à louer une jolie chambre

meublée pour 25 francs.
— Un homme de 40 ans, fort et robuste ,

présentant les meilleurs certificats , cherche
une place de cocher.

— Un jeune homme allemand , parlant le
français, cherche une place de valet de cham-
bre ; il sait conduire et soigner les chevaux ;
bonnes recommandations.

— Un homme âgé, de toute confiance, cher-
che une place soit dans une fabri que , soit
dans une maison de commerce pour emballer,
et faire les commissions

— Un jeune homme bien au fait du ru-
ral et sachant soigner le bétail , cherche une
place de domesti que.

— Une bonne famille de la Bavière , cher-
che une place recommandable , soit dans un
pensionnat ou près de jeunes enfanls. pour
une jeune fille de 18 ans, bien au fait des
travaux du ménage. Elle parle le bon alle-
mand et pourrait enseigner les premiers élé-
ments de la musi que.

S'adresser au bureau de placements et lo-
cations, Terreaux 5.

Les personnes qui dési-
rent confectionner des cor-
nets et sacs de papier, trou-
veraient un emploi conti-
nu à la papeterie Fuhrer et
Huiler, en ville.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DE NKUCIIATI- Ii.

Les amateurs qui désirent prendre part aux
courses libres du 3 aoûl prochain , sonl invités
à se faire inscrire chez M. Ad. Slacmp fli , au
port , où ils pourront prendre connaissance
des conditions et des entrées de courses.

Nous rappelons que les courses libres sonl
facultatives à chacun et qu 'elles compren-
dront :

1 course à l'aviron à 1 rameur
1 » » 2 »
1 » i la voile.

Le concours de natation pour les jeunes
garçons.

Le mat tremblant.
La course aux canards.

Le Comité.

France. — Un épouvantable accident
vient d' avoir lieu dans la petite ville de Rueil ,
près Paris.

Vendredi , à 10 heures du soir , le feu s'est
déclaré dans l' arrière-boutique d' un épicier ,
demeurant  place de l'église. Une énorme pro-
vision d' allumettes placées imprudemment
près d' un robinet ù pétrole , s'était enflam-

mée on ne sait comment. Soudain , une vio-
lente explosion se fit entendre , et tout , dans
le magasin , vola en éclats. Les pompiers ac-
coururent aussitôt , ainsi que la compagnie
de piquet du 104" de ligne. Après de nom-
breux jets de pompe , on se croyait maître du
feu et l'on s'apprêtait à metlre les réservoirs
complètement à l'abri. En ce moment , arri-
vèrent l'adjoint au maire. M. Liénard. le lieu-
tenanl-colonel du 104' de ligne , M. de Hayé-
Durand , el quelques autres personnes. Ils
entrèrent dans la maison , conduits par l'é-
picier et suivis par les deux officiers de pom-
piers. L'épicier , imprudence inconcevable ,
portail une lumière et précédait les autorités.

Tout à coup le liquide inflammable qui inon-
dait le sol prit feu de nouveau , gagna immé-
diatement la pièce des réservoirs , lesquels
firent explosion avec un fracas épouvantable.
L'adjoint , les deux officiers de pomp iers et
quelques-uns de leurs hommes eurent leurs
vêtements brûlés , el la figure et les mains
tellement abîmées qu 'on désespère de sau-
ver ces dix personnes. Le lieutenant-colonel
du 104' fut renversé ainsi que deux de ses
soldats. Leurs blessures sonl sérieuses. Vingt-
six pompiers et douze bourgeois ont été sé-
rieusement blessés. Le total des personnes
plus ou moins grièvement atteintes s'élève à
quarante-deux.

Madrid , 36 juillet. — Les troupes qui
attaquent Valence révolté ont suspendu le
feu ce malin après une lutte acharnée. Les
pertes sont assez nombreuses. Des renforts
ont été envoyés.

Contreras a décrété de Carlhagène l'arres-
tation des minisires du pouvoir exécutif de
Madrid. Il dit qu 'il est d'accord avec soixante
représentants de la gauche des Cortès. Beau-
coup de députes de la gauche repoussent
celle assertion el désavouent les actes de
Contreras. .

Hier à Alcoy, manifestation pacifique d'ad-
hésion au gouvernement.

28 juillet. — Le bruit court que deux nou-
veaux navires de guerre allemands et un an-
glais blindé seraient arrivés devant Carlha-
gène.

Contreras aurait  destitué la junte de Car-
lhagène.

On considère comme probable l' attaque de
Valence aujourd'hui par les troupes du gou-
vernement.

L'artillerie de Valence aurait passé aux in-
surgés.

Etats-Uni». — On télégraphie au Ti-
mes de Ph iladelphie , 25 juillet :

Sur les 10 heures , un incendie s'esl déclaré
au centre de Baltimore , la capitale du Mary-
land , dans la grande scierie de Clay st., près
du parc. Le vent soufflant avec violence du
sud-ouast , a rapidement poussé les flammes
sur les maisons voisines . A midi , 100 maisons
étaient en feu dans la partie de la ville ' bor-
née à l'ouest par Howard st., au sud par
Lexington st., au nord par Mulberr y st., et
qui contient de nombreux magasins et qua-
tre églises.

Tous ces bâtiments sont ou entièrement ou
partiellement détrui ts. On a à déplorer la
mort de plusieurs personnes. A 3 heures , l'on
croyait être maî tre de l'incendie. Les pertes ,
jusqu 'à celle heure , s'élèvent à plus de huit
millions de francs.

Turin, 27 juillet. — Le shah est parti
pour Milan aujourd'hui à midi. Le roi , les
princes el toutes les autorités l'ont accompa-
gné à la gare.

Vaud. — Le 24 juille t , pendant le trajet
de Genève à Ouchy, un habile voleur a sous-
trait une somme de 1,500 fr. en billets de
banq ue de Genève à une dame qui se trou-
vait sur le bateau VHelvétie. Ces billets avaient
élé placés imprudemment dans un petit sac
non fermé que cette dame portait au bras.
Le voleur a dû descendre à Ouchy, mais on
ne s'est aperçu du larcin qu 'après que le ba-
teau eut dépassé ce port.

Baie-Ville. — La faculté de médecine
de Bâle s'est prononcée contre l'admission
des étudi antes , russes ou autres.

Salnt-ï»»U. — L'épouse de l'ancien
président du ministère bavarois , Mme de
Pfordlen , vient de mourir à Wecsen. En vou-
lant monter dans le train de Claris , elle a
glissé entre deux wagons , sa jambe droite ,

serrée près du genou , a élé écrasée. Elle a
expiré peu après. Sa fille qui se trouvait déjà
dans le train , ne s'est aperçue de l'accident
qu 'après coup.

IVEUCHATEIx . — Samedi après midi ,
la foudre est tombée à la Chaux-de-Fonds ,
enlre le stand et les cibles des Armes-Réunies
pendant le tir. Un des fils de la sonnerie élec-
trique a élé rompu; les sonneurs cn commu-
nication avec le système sont tombés et toutes
les personnes voisines ont ressenti la commo-
tion ; en même temps les cibàres , entre au-
tres le chef , qui doit garder le lil , ont subi
les effets du fluide électrique.

Le tir a été momentanément interrompu ,
mais il a recommencé avec le même entrain ,
les appareils ayant été immédiatement réta-
blis.

— Vendredi , un enfant de deux ans et de-
mi ayant glissé sur un talus assez incliné,
s'est noyé dans un creux non recouvert -entre
l'usine à gaz à la Chaux-de-Fonds et la rue
de la Ronde.

— D'après I Union libérale, le rejet par le
Conseil des Etals du recours de la commune
de Neuchâlel à l'Assemblée fédérale , n 'a point
la portée que l'on pourrait croire au premier
abord ; en réalité , le Conseil des Etats n 'a
pas encore slalué sur le véritable conflit exis-
tant entre le Grand-Conseil el le Conseil d'E-
tat , d' une part , et la commune , d'autre part ,
mais simplement sur:

Le recours conlre le décret du 11 septem-
bre 1872 esl écarté.

Le recours conlre les arrêtés du Consei l
d'Etat du 8 et du 25 novembre 4872, et contre
le décret du Grand-Conseil du 20 juin 1875,
est renvoyé au Conseil fédéral , qui statuera
préalablement.

En d'autres termes, le Conseil des Etats
n'a, en réalité , ni admis ni rejeté le recours
de la commune , qui ne réclamait conlre le
décret du 11 septembre qu 'en tant qu'il em-
porterait les conséquences mentionnées dans
les arrêtés du Conseil d'Etal du 8 et du 25
novembre 4872. Il a rendu une décision de
forme et de procédure , qui renvoie le juge-
ment à plus ample examen el à une prochaine
session.

— Dimanche dans la matinée une domes-
tique qui montait le chemin de la Roche de
l'Ermit age , a été attaquée par un individu
d'orig ine italienne , accompagné d'un jeune
garçon. Cet homme , qui en voulait à la bour-
se, trouva une résistance à laquelle il ne s'at-
tendait pas ; il fui mordu au doigt , il reçut un
coup de poing à la figure , et revenant encore
à la charge , la jeune fille lui lança à la tête
une pierre qui le força à renoncer à sa pour-
suite. Des recherches se font par la police.

— La fête de navigation , qui aura lieu di-
manche prochain à Neuch àtel , s'annonce sous
de favorables ausp ices. Sans doute la condi-
tion essentielle c'est le beau temps ; mais en de-
hors de cette éventualité , tout a été organisé
par le comité d' une manière heureuse en même
temps que simple et cn harmonie avec le ca-
ractère pratique de la Société. Nous remar-
quons en particulier dans le programme , ré-
ception des canotiers d'Ouchy et de Vevey à
7 heures et à 11 heures , — course à voile à
10 h., — courses de rameurs depuis 2 heu-
res , distribution des prix à 6 h. , j eux nauti-
ques , mal tremblant , etc. Un bal en plein air
terminera la fête.

IsTouvelle».
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PENSION DE CHEVAUX
Ecurie banale de la Balance

Le soussi gné ayant repris une partie des
écuries de son père , se recommande au pu-
blic. Bons soins aux chevaux sont assurés.

Henri SENNWALD fils.

Auguste Galandre j£ r%\
vient de s'établir à St Biaise comme serrurier.
Il se recommande auprès des personnes qui
auraient des travaux à exécuter , leur promet-
tant bonne main-d' œuvre et modicité de prix.

Dimanche 3 et lundi 4 août 1893

au restaurant de l'Ecluse

VAIOUILLES
aux jeux de quilles et du tonneau.

Sommes exposées : Pour les quilles
fr. -OO, pour le tonneau fr. 40.

Plus une prime de 5 el de 2 francs à chacun
de ces jeux

Les plans seront affichés , el un bon accueil
est réservé aux amateurs .
Lundi A août , gâteau au fromage dès le matin.

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES

Rodophe Gallmann informe l'honorable
. public qu 'il a transféré son atelier de la rue
du Concert à la ruelle des Halles , sous le
cercle libéral. II se recommande en même
temps pour tous les ouvrages concernant son
état. Un ouvrage prompt et soigné est assuré.

J R  7ihptt_ _ v 't r'er > a l'honneur¦ Di __ .IDU.ul; de prévenir son ho-
norable clientèle el le public en général qu 'il
a transféré snn magasin et son domicile , de
la rue de la Treille à la rue des Chavannes
n° 19.

LEÇONS
Une demoiselle très-recommandable , qui

jusqu 'ici fut institutrice à l'étranger , désirant
se fixer à Cormondrèche , offre ses services
aux familles de cette localité ainsi qu 'à celles
du voisinage , pour des leçons de français,
d'allemand , de musi que , et au besoin d'an-
glais. S'adr. chez M. Marthe , à Cormondrè-
che.

M. Muller, Neubourg 19.
se recommande .'i toutes les personnes bien-
veillantes pour toutes espèces d'ouvrages, soit
cartonnages en tous genres , soignés et ordi-
naires , encadrements de fleurs mortuaires;
reliure ordinaire mais très-solide de livres
d'école, etc.; il promet , en toute chose, un
ouvrage soigné et au plus juste prix.

Veuve Isaline Hartmann,
sage-femme,

Place-d'Armes 8, au second ,
ventouse , et se recommande pour tout ce

qui concerne sa profession.

Monsieur ct Madame Kiihli ont In douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances que leur chère fille
IsKIsTIIA , tigée de 9 ans , est décédée lo 29 juillet k
Berne , où elle a été ensevelie.


