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PKIX DE X,* ABOSTSTEMENT :
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 » t»—
Pour 3 mois, » » • i'-S
Abonnements pris par la poste, SO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

Publications municipales
Le Conseil municipal

ayant décidé de faire as-
phalter la rue du Seyon, du
bas des Chavannes à la
ruelle Dublé (près le bureau
des télégraphes), Messieurs
les propriétaires intéressés
sont invités à faire visiter
les canaux de leurs mai-
sons d'ici au 15 août, avant
le commencement des tra-
vaux.

Direction des travaux publics.

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour l'exécution du

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

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

Direction des travaux p ublics.

ESSSSBEBLES A VEN&S&.

3 A vendre , une maison située au bas du
-village de Bevaix , ayant deux appartements ,
l'un au rez-de-chaussée ayant chambre , cabi-
net , cuisine , cave, l'aulre au premier de trois
chambres , cuisine , galetas, cave, écuries. Un
pelit j ardin avec plusieurs arbres fruitiers ,
est attenant à la maison. S'adr. à Pierre
Spach , à Bevaix.

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

du soir , dans la salle de l'hôtel de la Cou-
ronne , à Sl-Blaise, les héritiers dc feu Fran-
çois-Henri Vuthi cr et de feue Marie-Sophie
Vulhi .r née Béguin , exposeront en venle par

enchères publiques les immeubles ci après
désignés, savoir :

a) Rière Saint-Biaise.
1° Une propriété, siluée à quelques pas de

la gare, d'une superficie de "7 perches fédé-
rales, ayant jardin d'agrément et j ardin pota-
ger, avec une maison d'habitation sus-assise
de construction récente , comprenant deux
élages el mansardes, renfermant deux loge-
ments de 7 pièces chacun , avec cuisine , ca-
ves, anticave , 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 propriélé ; entrée en jouissance
immédiale.

2° Une prop riété située au même lieu , d'une
superficie de 320 perches fédérales , compre-
nant vi gne et jardin , avec la maison du res-
taurant de la gare de Sain t Biaise , sus-assise
et de conslruclion récente, ayant deux étages
et mansardes, renfermant grandes salles , salles
dedébil , logements et caves: magnifi que situa-
lion , vue Irès-élendue sur le lac et les Al pes.
Eau dans la propriété. Entrée en jouissance
immédiale. la maison devenant libre dc bail

ô" une petite maison d'habitation shnee an
milieu du village de St-Blaise , ayanl deux
élages renfermant 5 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 vigne, Es Bourguilla rd . de 132
perches (3'/ 3 ouvriers). Article 1 .71 du ca-
dastre . Limites nord et est , Mme Perrier-Dar-
del. sud les enfants de Jonas Jeanhenry et
M. Daniel Virchaux , ouest M. Georges Clotlu.

5° Une vigne Es-Bourguillard , de 37 per-
ches 50 pieds (1 ouvrier environj . Art 1 .72
du cadastre . Limites, nord M. Georges Clotlu ,
est M. G. Bersot , sud , M. Alfred Sehori,
ouest Mad. Rose Jeanhenry.

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

7° Une vi gne Es-Navets de 251 perches
(6 '/j ouvriers) . Article 1476 du cadastre. Li-
mites: nord MM. Alfred Sehori , Aug. Clollu
et Mad. Dessoulavy-Dardel , est les hoirs de
Jules Dardel , sud un chemin , ouest M. Alf.
Sehori.

8° Une vigne En Marlenct , de .3 perches,
35 pieds, (un ouvrier fort) . Article 1477 du
cadaslre. Limiles : nord les enfanls de F.
Humbert , est les enfanls de F. Virchaux , sud
M. Gustave Heinzel y, ouesl M. Ch. -A. Ter-
risse.

9" Une vigne Es buinchardes, de 153 per-
ches (3 */s ouvriers) . Article 1478 du cadas-
lre. Limites : nord les enfants Droz et M. Jo-
nas Perre t, est les enfants Droz, sud un che-
min , ouesl M. D. Jeanhenry.

10° Un verger el buissons , Au Crèt-Morel,
de 366 perches (I '/„ pose environ). Article
1479 du cadastre. Limiles : nord et est M.
L..-AI. de Dardel , ouesl les hoirs dc J. Mat-
they et M. G. Clottu.

b) Riere Hauterwe.
11° Une vi gne en rouge, Rouges-Terres,

de \9 perches 35 pieds ('/, ouvrier). Article
493 du cadastre . Limit es : nord la route , est
M. Ab. Hartmann , sud et ouesl. Ch. Muller.

12° Une vigne en rouge , aux Longs-

Champs , de 99 perches 75 p ieds (2 '/» ouvr.)
Article 495 du cadastre . Limiles : nord et sud
des chemins, est Mme Sandoz , ouesl les en-
fants de F. Robert .

c) Rière Marin .
13° Un champ situé lieu dit [.es Chevale-

reux de 1535 perches (5 '/s P°se). Art. 580
du cadastre . Limites : nord Madame Perrier-
Dardel , M. G. Clotlu , Mad. Dardel-Prince ,
MM. Daniel Jeanhenry, Ed. Bertram et S.
Dubied , est la commune de Marin , sud et
ouesl , le chemin.

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

luée à Condémine, près de la gare , contenant
environ quinze perches carrées. Limites : au
nord et à l'est , le chemin conduisant à la gare ,
à l'ouest , M. Ruedin , au sud , M. Victor Ruo-
din.

S'adresser pour lous rensei gnements , et
pour visiter les immeubles au notaire J -F.
Thorens , à St-Blaise, dépositaire de la mi-
nute de vente.

Vente d'immeubles.
lie samedi 9 août 18?3 , dès 9 B*.

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 Peseux , une vi-
gne de 1 et demi ouvrier , joûlanl de vent
Dile Rose Bonliôle , de joran un chemin , et
d'uberre M. Jean-Louis Roulet.

2° A Goutte d'Or, rière Auvernier ,
une vi gne de .1 ouvrier enviro n , joûlanl dc
vent M. H. Paris, de bise M H Widmann et
de jo ran les hoirs de M. Benjamin L'Hard y.

3° Aux Bïoyers Jenu-de ln-Crnii-
ge, rière Neuchàlel . une vigne cn rouge de
I 7, ouvrier , joûlanl de vent M. Marc Jean-
renaud , de bise le chemin , de joran un sen-
tier , et d'uberre M. Albert Paris.

4° Aux Ferreuses, ou Champs routes ,
un verger et plantage d'environ deux ouvriers
et un quart , joutant de vent M. Ph. Menélrey,
de bise M. Clovis Roul et , de joran le même,
el d'uberre .les hoirs de Victor Bonliôle.

5" Derrière citez. Ferron , rière Pe-
seux , un jardin d'enviro n un quart d'ouvrier ,
joutant de vent le scnlier public , et d' uberre
demoiselles Julie et Alix Paris.

6" A Chanson, rière Peseux, une vigne
de 1 et demi ouvrier environ , j outant de venl
un sentier , de bise M. L. Roy, et de joran les
hoirs de D. A. Martin el M. Ed. Roulet.

7° Au Cltàtelard, rière Peseux , une
vigne de 1 A / A ouvrier , joutant de vent Dile
Rose Ronhôte , de bise et uberre Mad. de
Pierre , et de joran un sentier public.

Pour renseignements, s'adresser au notaire
Roulet , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

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

ques les herbes pendantes en racines des ma-
rais qu 'il possède dans le marais de Chûles.
Ces montes auront lieu à des favorables con-
dilions , lundi 4 août , à 9 heures du matin.

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

A VENDRE
( 1 A vendre : bas-relief de la Prin-

cipauté de -Veuchâtcl , exécuté par
Ibbelson Esq. Orig inal. S'adr. pour rensei-
gnements au bureau de la feuille.

LIVRES D'OCCASION
à bas prix ct bien conservés,

En vente au bureau de cette feuille:
Raphaël , pages de la vingtième année,

par Lamartine , I beau vol . gr. 8° fr. 2.
Tuteur et pupille, par Julia Kavanagh,

2 vol. in-8° fr. 1»50.
Essai sur la réformation de Iiu-

ther, par Ch. de Villcrs, 5° édition , 1 vol.
in-12 , fr. 1»50.

Paris, guide des voyageurs, avec plans, 1
fort vol de 750 pages, fr. 1 »oO.

Traité théorique et pratique de lit-
térature , (sty le et composition), par Le-
franc , 1 vol. in-8°, ' fr. I .

Logique de Hnnt, traduite de l'allemand
par J. Tissot , 1 vol. in-8° , fr. 4.

Etude sur la foi, par Jacques Martin , 1
vol. gr. 8°, fr. 2.

lies fondements renversés, deux dis-
cours par Ad. Monod , 75 cent.

Chronique suisse , par Oscar Hurt-Bi-
net, 1 vol. 8», 18V7 , fr. \.

li'ncide phénique, son action sur les vé-
gétaux , les animaux , les ferments, par Le-
maire, deuxième édil., 1 gr. vol. fr. 2.

13 On peut touj ours se procurer des gueu-
ses réfractaires pour fonds de fours , à la
boulangerie 9, rue de la Treille. ,

PRIX DES ANNONCES :
De . à 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. lu li gne 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.

4 Samedi O noùt 1893, à 9 heu-
res «lu soir , le citoyen V.-JL. Sylves-
tre exposera en venle par voie d'enchères ,
à l'hôtel des XIII Cantons , à Pe-
seux, une vigne aux Clods, rière
Corcelles, de 67 perches 13 pieds (1 *-*/„
ouvrier), joûlanl de vent M. Jacot-Dubied ,
de bise Al. Hugueuin et de jora n les hoirs de
Louis Py.

5 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, Yver-
don.

VENTE D'IMM EUBLES
AUX HAUTS-GENEVEYS.

I_.e lundi 18 août 1893, dès les 3 h.
du soir , le citoyen Frédéric-Emile Morel ex-
posera en vente par voie d'enchères publi ques
l'hôtel qu 'il possède aux Hauts-Geneveys ct
qui a été exp loité précédemment par sa grand'-
mère, Alad. veuve Renaud , avec huit  pièces

de terre situées rière le dit lieu , contenant le
tout environ 15 poses.

Cet hôlel se irouve placé dans une char-
mante po sition , sur la route de Neuchâtel à
la Chaux-de-Fonds et près de la gare des
Hauts-Gcneveys . On y j ouit d'une vue éten-
due sur tout le vallon , le lac et les Al pes. Il
renferme lo pièces , caves, remise et grenier,
avec grange et écuries, et uu puits intarissa-
ble d'eau de source.

La vente aura lieu dans le dil hôlel. aux
condilions de la minute de ventequi s'y trou-
ve déposée.

Fontaines, le 21 juillet 1873.
A. COMTESSE, notaire .

0 A vendre une petite maison dans un
des meilleurs quartiers du la ville , donnant
sur deux rues , comprenant magasin , cave et
trois élages. A la môme adresse, une petite
vigne à vendre près Port-Roulant. S'ad. che-
min des Trois-Porles , n° 10.
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Maux de dents
rhumatismaux ou provenant des dents creuses
sonl sûrement calmés par l'eau dentifrice
anathérine du Dr J.-G. POPP. Elle diminue
en faisant un usage suivi , la sensibilité au
changement de température et prévient de
cette manière la répétition des douleurs.

Excellente contre la mauvaise odeur de la
bouche.

26 Environ CO à (35 quintaux de bon foin ,
à vendre en bloc ou au quin la l ; la grange
serait louée ju squ'au mois d'avril  si cela con-
venait à l'acheteur. S'adr. a Aug. Galland , à
Bevaix.

27 A vendre d'occasion un pet il pianino
en palissandre. S'adr. » l'Evole n° 19.

28 On olfre à vendre un fusil de chasse
double , vrai tordu , avec un carnier , le tout
en bon élut. S'adr. au bureau.

29 L'on vend toujours de la bonne graisse
de char blonde , Ire quali té , à un prix raison-
nable , rue des Moulins i l .

30 Vente d'un mobilier complet, tel
que : lils en fer , malelas , oreillers , duvets ,
canap é, tables , chaises, consoles, cartels , éta-
gère , tables de nuit , secrétaire , tableaux , ca-
sier, rideaux , glaces , porcelaines , ballerie de-
cuisine , commode, un lit  en bois avec pail-
lasse n ressorts, lampes , vins , tonneaux , bou-
teilles el un bahut anti que de 1647, tambour
pour sécher le linge , fourneau porta tif el une
cheminée en fer fondu ,' au faubourg du Crêt ,
27, chez M. Alcide Nicolet.

31 A vendre d'occasion , un banc à ti-
rer pour un monteur de hoîles , en bon état.
S'adr. à Vital Aleyer , à Port-Roulant I I .

2 FEUILLETON
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Nouvelle, par Louis Cbenot.

i. ii » i __¦

H
Je ne montai pas jusqu 'aux ruines du châ-

teau de Sainte-Anne , car la chaleur était déjà
accablante, et je repris le chemin de mon hô-
tel. Chemin faisant , je ne fi> que penser à
Friederika , et l'idée de ne plus la revoir me
semblait rendre plus douloureuse encore ma
solitude.

Lorsqu'on voyage seul et que l'on se voit
environné de toutes les splendeurs de la na-
ture, il n 'est pas rare que l'Aine se rep lie sur
elle-même. A l'admiration que l' on éprouve
vient se mêler une sorte d'angoisse. On sent
le poids de l'isolement. On pense aux êtres
que l'on a aimés et qui sonl loin de nous, qui
sont morls peut élre ou qui nous ont oublié.
L'amertume des souvenirs arrache des larmes
à nos yeux. Toules les impressions que nous
ressentons alors ont une vivacilé , une rap idité
extraordinaires. Noire cœur est plus dispoté à

se donner. Et si le regard doux et mélancoli-
que d'une j eune fille qui passe vient à se fixer
sur nous , une lueur se fait dans la nuit  de
noire âme ; nous voulons croire encore et en-
core espérer.

Quand je fus de retour à Rorschach , j 'étais
tout décidé à ne po inl partir le lendemain.
Rien ne me pressait de m'en aller si vite. Le
paysage était si ravissant , le lac si bleu , le
ciel si pur!  Pourquoi ne pas jouir davantage
de ce délicieux séjour? J'essayais ainsi de me
tromper moi-même , n 'osant ni 'avouer que
les yeux bleus de Friederika étaient pour moi
la grande attraction de Rorschach , beaucoup
plus grande en vérité que tout l'azur du lac
de Constance.

Sur le soir , je voulus m'acheminer de nou
veau vers la colline , niais un violent orage
me retint ii l 'hôlel , et je dus remettre mon
excursion nu lendemain.

Le lendemain étai t  un dimanche. En pas-
snnl le matin devant l'église, j 'entendis le son
de l' orgue mêlé au chant des canti ques de la
messe. Les vapeurs de l'encens s'échappaient
au dehors par les portes ouvertes. J'entrai , et
je vis la nef toule tap issée de feuillages «t
l'aute l orné de fleurs comme aux jours de fête.
A ce moment même défilait une procession
de prêtres , de jeunes gens, de femmes et de
jeunes filles. Il y a certainement quelque chose

de touchant dans les cérémonies du culte ca-
tholi que, surtout lorsqu 'elles sont célébrées
dans de modestes églises dont la décoration
simp le et parfois naïve nous rappelle les pre-
miers sanctuaires du christianisme, surtout
encore quand , sur les visages de la popula-
tion qui y prend part , rayonne le sentiment
de la foi. Le spectacle que j 'avais sous les
yeux dans l'église de Rorschach était de na-
ture à impressionner les âmes les moins ac-
cessibles au sentiment religieux , et j 'étais tout
entier sous l 'influence de ce sentiment quand ,
tout à coup, j'aperçus Friederika dans le cor-
tège des jeunes lilles vêtues de blanc qui  dé-
filaient devant moi. Elle me sembla plus pâle
encore que la veille , mais ses yeux brillaient
avec un éclat et une expression célesles. Elle
passa sans me voir , puis je la perdis de vue
dans la foule. Celte apparition inattendue (j'a-
vais cru Friederika prolestanie) , m'avait ,
comme on se l'imag ine , singulièrement trou-
blé dans mon recueillement. Cependant , je
restai dans l'ég lise .jusqu 'à la fin de l'office ,
puis je me hâtai de sortir avant la foule.

Mon intention , comme on le devine, étail
de saluer Friederika el de lui parler , si son re-
gard m'y autorisait. Bientôt elle sortit de l'é-
glise, accompagnée de sa sœur et d'un homme
âgé, aux cheveux blancs ct à l'air vénérable.
Elle me vit et me reconnut tout de suite , et,

son sourire m ayant enhard i, je m approchai
d'elle...

— Je suis charmé de vous voir, me dit-elle*
en roug issant; puis, s'adressant au vieillard :

— Grand-père, c'est ce monsieur français-
dont je t'ai parlé et avec qui nous avons fait
roule hier matin.

Le vieillard me fixa un instant , et , le ré-
sultat de son examen lui ayant stuisdoulc para
satisfaisant , il me tendit la main.

— J'aime les Français , me dit-il , et , puis-
que vous avez fail  hier , sans ma permission ,
la connaissance de mes enfanls, il faudra bien
que vous fassiez aujourd'hui celle du grand-
père. — Il se mil à rire , en disant ces mots,,
d'un rire de franchise et de bonhomie, et moi,
de plus en plus encouragé par le bon accueil
qui m 'était fai t , j 'accompugnai la petite fa-
mille sur le chemin de la colline. Le ciel était
radieux comme la veille , et la populalion en-
dimanchée se répandait partout au dehors.
Tous les visages me semblaient épanouis. J'y
voyais peinte , avec la joie que procure un
beau jour , celte expression de bien-être et de
contentement intérieur que l'on ne trouve que
chez les citoyens d'un peup le libre.

— Comme ce peuple semble heureux , lui
dis-j e, et comme la vie doit être facile et
douce dans ce beau pays, au milieu de ces-
braves gens !

FEIBDEEIKA

C1IGEMIT DE 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 'Armes à la rue de l'Ancien Hôlel- de-ville , ancien ma-
gasin Schmidt-Rehringer et Cie.

On le trouvera loujours bien assorti en ustensiles de ménage, articles en fer-baltu , quin-
caillerie, lampes , brosserie , ferblanterie, cuivrerie , elc.

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

\ DERMASOTE %Jk Remède le plus efficace contre !«• __* suites factieuses de la trous- 1̂
JL pi ration exagérée des pieds. Le dermnsotc fait dispamîire immédia tement  l>
T l'odeur pénétrante el guérit en peu de temps la peau malade sans supprimer la Irans- g
T piralion. Flacons ori ginaux dc IV 2»o0 et fr. 1 »_>(!. Se méfier des contrefaçons. f*-r
m Dé pôt à Xeuchatel, pharmacie Jordan. (H 51)33 X) f f y -

g Véritable Extrait de viande Liebig A
fj > DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES Q
W Fabriqué à FRA Y-BENWS, Amérique du Sud O
yj[ Les plus hautes distinctions aux expositions O
À Paris 1867, Havre 1868, Amsterdam 1869. Moscou 1872, \?
X Lyon 1872. S
O JiiXi(J6r les signatures O
V^*fe^___ _ ûr m̂tSmak
m mmat=̂—==::

^iasm. O *o A)m S'adr pour h vente cn gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : 3V
M MM. WEBER et ALDINGE R , Zurich el St-Gall. Vf
3\ En venle , à Neuchâtel , chez F. Calame, Cruchaud , pharmacien E. W
w Dessoulavy, Henri Gacond, F Gaudard, Marie Jeanfavre , Por- Vf
O ret-Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; à Fleurier, chez \3/\ J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis , phar- #\
)\ macien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H i) JK(èoooooooooooo^ŝ ooooooooooood;

LAIT CONDENSE
de l'Ànglo-Swiss condensed Milk Gc

A CHAM
Envoi de toule demande parla poste conlre

remboursement. Prix de la boîte OO
centimes, se trouve au magasin de Porret -
Ecuyer , rue de l'Hôpital 3.

Poudre insecticide
Destruction comp lète et garantie de tous

les insectes nuisibles à l 'homme, aux animaux ,
plantes et tissus. Se vend au détail , en flacons
et avec appareils , au dépôt chez M.
Henri Gacond, rue du Seyon.

FranrniC Frrll arrivera jeudi 7 aoûtr rd l lyUlb  Lgll avec „n convoi de
porcs mai gres de différentes grosseurs. Comme
de coulume , la vente aura lieu au marché
des porcs, à Neuchàlel

21 A vendre an plus offrant pour faire de
la place , un ancien pressoir à colonnes , mais
transformé avec écrou.x et vis en fer. S'adr
à Jules Grall", maison d'Yvernois , à Bellevaux

22 A vendre un burin fixe, p lusieurs
monires or el argent , deux violons, 3 flûtes ,
fusils , revolvers , habillements pour hommes
elc, elc. S'adr. à K. Lemp, agent , à Neuchâ-
tel.

2ô A vendre quinze beaux j eunes canard s,
S'adr. à Henri Kieser , à l'Ecluse.

2*i A vendre un joli jeune chien d'arréi ,
pure race A la même adresse un bon violon.
S'adr. ;in bureau d'avis.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RAUSCHENBACH , à Scliaffhouse :
-Bo _-f _ _ _ _ _ ¦•€__ o hrio e montés en fer et en bois, avec ou sans secoue paille, pouvant êtreJSatlOlTS a oraa, ein p|0yés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, Pour un choval ou un bœuf -

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

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

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

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



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 Hgnes
pour tuyaux de pompes à hsier , n° t 30 li-
gues, etV 3 18 lignes. S'adr. à Christ Gygy,
maître foutainier el charron à Bevaix.

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

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

Magasin Quinche
Reçu citrons ct oranges.

COURONNES D'OR SOIGNÉES
pour remontoirs au pendant

l" et 2me qualité.
18 karats garantis , p rix du jou r

Chez U. Boillot et fils, fabricants
faubourg du Château 8,

NEUCHATEL.
Désigner le diamètre du pendant en douzièmes

de ligne, s'il est rond ou cylindri que.

A WIQ Pour cause de cessation de com-
nVlo merce, 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 vilrine avec 20 tiroirs , une
banque , plusieurs balances , trois caisses à
huile, et quantité d'objets dont le détail est
supprimé. Ou vendrait  le lout à un prix très-
modéré. S'adr. à M Aie Porrel , à Chez-le-
Bart.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Reçu uu nouvel envoi biscuits anglais.
Sirop de framboises garanti pur.
Sirop de capillaire.
Dépôt du consommé Itylz.
Tromnge de l 'Emmenthal , tre qualité.

?????? .?? ????? *?????
m Le public esl informe qu il trouvera ?
? toujours en dépôt à Bevaix dc la A
À chaux hydraulique et du ci- +
+ nient . ?
???????????????????

Liquidation de faïence
M""- Elise Ziilter-Nadenbousch . au rez-de-

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

— Un peuple est toujours heureux , me ré-
pondit le vieillard , quand il conserve le res-
pect des lois, l'amour du travail , le sentiment
religieux ; quand , par sa sagesse, il sait mé-
riter de se gouverner lui-même. La Suisse esl
un bien petit Elat si l'on ne considère que
son étendue, mais ses institutions libres le
placent au premier rang parmi les peuples
civilisés. Si un peup le , en Europe , peut se
considérer à l'abri des commotions sociales
qui menacent le inonde, on peut dire que
c'esl le peuple suisse.

— Y a-l il longlemps, repris-je , que vous
avez quitté l'Allemagne?

— Oui , longtemps déjà.... Voil.i quinze ans
que nous vivons en Suisse... Quinze ans l ré-
péta le vieil lard en soup irant , c'est une lon-
gue période de la vie humaine , comme dit
l'hislorien latin. Ah! j eune homme, si vous
voulez vivre heureux dans votre patrie , nu
foyer paternel , ne vous mêlez jamais des af-
faires politi ques pour diri ger les hommes vers
un avenir meilleur. Quoi que vous fassiez ,
quelle que soil la pureté de vos intentions ,
vous ne retire rez de vos efforts philanthro pi-
ques que |e blâme des uns , l' indifféren ce des
autres. Vous serez méconnu on persécuté.
Laissez les fous se disputer le pouvoir , les fa-
natiques prêcher leurs théories , el les princes
faire leur métier. C'esl dans son cœur que le

sage doit élever un temple à la liberté. Quant
à moi , ajouta t il , je me suis fait, comme
écrivain , comme journaliste, l'inierprèle des
idées de progrès que l 'Allemagne cherche à
réaliser. Vaincu par la réaction , j 'ai été con-
damné à l'exil. Mon fils y est mort et ses deux
enfanls que vous voyez sont lout ce qui me
resle dc ma famille.

— Les idées que vous avez propagées, vous
el les libéraux de tous les pays, répondis-je
au vieillard , sont comme les semences que le
laboureur jette en terre à l'automne ; elles at-
tendront peul-êlre longemps avant de germer,
mais leur éclosion aura lieu nécessairement
dans une saison plus prop ice.

— Dieu le veuill e ! s'écria le vieillard .
(A suivre]

Savon au goudron
Dont l'efficacité est reconnue contre les

maladies de la peau les plus invétérées , re-
commandante pour l'usage des
bains. Se vend en morceaux de 40 cent, au
magasin Henri Gacond , rue du Seyon.

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 7T7 B)
Louis FIUKLICII , à Berne.

A vendre les voitures suivantes:
Une vicloria Irès-légère, solide el comme

neuve .
Un char-à-banc à trois places, neuf , avec

siège et glaces.
Un dit de rencontre , à trois places, remis

à neuf.
Deux chars de chasse, dits à brecetle , neufs ,

à deux bancs, très légers.
Un dit de renconire , à deux bancs , en très-

bon état.
Un phaëton de rencontre , à un el deux che-

vaux , en bon élat et à irès-bas prix.
Plusieurs coupés à deux places, neufs et du

dernier modèle.
Plusieurs voilure * à quaire places, (dits fia-

cres) à glaces, neufs et de renconire , à 1 et 2
chevaux

Harnais neufs à un et deux chevaux , har-
nais de renconire.

Malles de dame en peau , de toules les di-
mensions, et enfin tout ce qui concerne la
sellerie , le toul à des prix très-modi ques. S'a-
dresser à A ni. Hotz , sellier-ca r rossier, rue St-
Maurice , à Neuchûtel

Plus de goitres
Prompte guériso n du goitre sans les suites fâcheu-

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

ON DEMANDE à ACHETER.
go On demande à acheter, d'occasisn , une

petite cheminée pour un cabinet. S'adr.  à
M. Gui , café du Jura .

45 On cherche à acheter un âne , grosse
race. S'adr. au bureau de cette feuille

46 On demande à acheter d'occasion une
baignoire pour grande peisonne. S'adr. au
bureau de cette feuille.

A AaOti'KB.
Al A louer de suile , une jolie chambre

meublée , pour un ou deux messieurs. S'adr.
au burea u d'avis.

i 
.8 A louer à un monsieur , une jolie cham-

bre meublée. S'adr. au magasin n° lo , rue
de l'Hôpital.

.9 A louer une chambre meublée. S'adr.
Temp le-neuf 20, au ôme.

50 A louer de suile une chambre non
meublée. S'adresser à Samuel Benlsch , rue
Fleury 0 

51 A louer à deux messieurs , une belle
grande chambre à deux lits se chauffant. S'a-
dresser rue de l'Hôpital I , au second.

52 A louer de suite deux
chambres meublées. S'adr.
au bureau d'avis.

53 A louer pour de suite , à des ouvriers ,
une chambre meublée. S'adr. rue Fleury 7,
au 1er.

o4 Chambres a louer avec la pension , rue
de la Treille 5, au second.

55 A louer un petil logement bien agréa-
ble, pour des personnes tranquille» , situé au
haut du village de Corcelles. b'adr. au n° 81.

56 A louer un appartement remis à neuf ,
comprenant deux chambres , cuisine , cham-
bre haute el portion de jardin. S'adr. à M.
II. Couvert-Both , n Auvernier

57 A louer a une ou deux personnes soi-
gneuses et de toute confiance , une belle cham-
bre meublée à neuf On donnerait la pen-
sion si on le désire. S'adr rue des Fausscs-
Brayes t ", an premier , en face de la fabri-
que des télégrap hes.

58 A louer pour un ou deux messieurs ,
une j olie chambre meublée, avec la pension ,
rue du Château A, 3me étage.

59 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 dit lieu , ou rue du
Seyon A, Neuchàlel.

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

61 Une jolie chambre à louer chez Jean
Bolli , à Peseux , maison de M. Bnldini. A la
même adresse , à vendre faute d'emploi , un
bois de lil , un bon potager, un feuillet dc lu-
bie et un établi portatif.

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

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

6-1 A louer de suile une belle chambre à
deux lils , pour étudiants ou commis , avec la
pension. S'ad. rue St-Maurice 10, au second.

65 A louer une grande chambre meublée.
S'adr. Evole 15, second élage.

SSMÂSISES h. &OQEK.

66 On demande h louer , en ville , une
chambre non meublée pour deux personnes
mariées , payable à l'avance. S'ad. au bureau
d'avis.

Avis aux propriétaires
Une honnête famille de quaire personnes

demande à louer à Neuehiltel un logement de
3 ou A pièces, si possible avec jardin , pour y
entrer de suiie , ou en St-Martin proenaine.
On est prié de dé poser les offres au bureau.

68 On demande au plus lot pour un pelit
ménage tranquil le  un appartement meublé
ou non de 2 chambies donl une à feu , ou
d'une chambre et cuisine. S'adr au bureau
d'avis.

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

70 Une honnête famille cherche pour l'é-
poque de Saint-Martin prochaine un loge-
ment de 3 à A chambres , si possible avec un
peu de jar din , dans les environs de Neuchâ-
tel. Le bureau d'avis donnera l'adresse.

if F V X V l m  JB£ ftS _RVXÛ_Eft .

71 Un ja rdinier de 35 ans, muni de bon-
nes recommandations, connaissant toules les
parties de son élat, désire se placer dans une
bonne maison bourgeoise. Entrée à volonlé.
Prière de dé poser les adresses à la Fleur-de-
Lys, à Neuchâtel .

72 Une fille de 23 ans , qui parle les deux
langues, cherche une p lace pour faire un or-
dinaire ou pour les chambres Une fille de la
Suisse allemande 23 ans, désire se placer
pour tout faire, dans le ménage. Bons certifi-
cats S'adr. à M""* Widmeyer, Evole 6.

73 Une jeune fille demande à entrer de
suite pour lout faire dans le ménage S'adr.
rue des Moulins 33, au second.

74 Une lille qui connaît tous les ouvra ges
du ménage , sait bien cuire , coudre et repas-
ser, cherche à se placer le plus lot possible.
Le bureau du jo urnal indi quera

75 Une bernoise de 18 ans , recommanda-
ble , cherche une place pour aider dans un
ménage. S'adr. à Louis Tinembart , forestier,
à Bevaix.

76 On cherche une fille brave el propre,
connaissant le service d'un ménage. S'adr.
Place Pury 9, au second.

77 Une brave fille d'honnêtes parents , qui
a appris n fond la pâtisserie ct qui sait aussi
bien cuire , cherche une place dans une fa-
mille où elle puisse apprendre le français.
Prendre l'adresse au bureau de celte feuille.

78 Un bernois, de 26 ans , muni  dc certifi-
cat , désire élre placé à Neuchâtel ou aux
environs comme valel d'écurie , cocher ou va-
let de chevaux. En ces qualités il a déjà servi
longtemp s. De même cherche une place , une
lille bernoise de 18 ans, de bonne famille de
paysan , comme bonne ou servante dans une
maison particulière française ; elle sait trico-
ter , laver et coudre S'adr. à M. Kke liguer,
notaire , à Laugeulhal.

79 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 .

80 Une bernoise de 19 ans cherche une
pince pour servir dans un café ou hôlel ; elle
peut enlrer le 11 aoûl. S'adr. à Mme Wid-
meyer , Evole 6.

81 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 , elc. Bonnes références. S'adr. à la pen-°
sion Schwab, rue Suint-Maurice I I .

82 Une fille de la Suisse allemande qui
s'entend bien aux ouvrages dn ménage , cher-
che une place dans une famille comme bonne
ou femme de chambre, ou dans un hôlel ,
pour les chambres. S'ad. chez M""* Wittwer,
rue Si-Maurice 10.

DEMANDES Eî OFFRES D'APPRENTIS.

Pour tapissiers
Un jeune homme âgé de 18 ans , de la

Suisse allemande , désire se placer chez un
mailre tapissier, à Neuchàlel , comme

APPRENTI
où il aurait l' occasion d' apprendre la langue
française. Adresser les 'offres avec les condi-
tions , sous les initiales E K. 8, h l' agence de
publicité Ilnaaengteiu et Vogler, à
Bieime (H b 5-187 Y)

PLACEMENTS DIVERS
89 Un garçon de I A h 16 ans Irouverait à

se placer comme commissionnaire , moyen-
nant  bonnes recommitndalions , chez J Kahn ,
rue Pury.  S'y adres>er.

90 On demande de suite pour Alexandrie
(Egypte ,) une bonne institutrice sachant par-
faitement l'ang lais , l'allemand , le français et
la musi que. S'adr. chez Madame Jacot-Slei-
ner , rue du Concert , Neuchàlel.

91 Une lailleuse de s£ ans , qui  a prati qué
son étal pendant cinq nus et connaît les ou-
vrages de lingerie , désire se placer pour le
mois de septembre . S'adr. pour renseigne-
ments à Mlle Sues , maîtresse lailleuse, h
Montet , sur Cudrefin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
83 Dans un ménage de deux personnes,

en ville , on demande une lille qui ait du ser-
vice à la cuisine et aux chambres et qui offre
des garanties suffisantes de moralité. S'adr. à
M De.-soulavy, magasin du Faubourg.

84 On demande pour faire un ménage une
bonne fille pouvant fournir  de bons certifi-
cats. S'ad. a M. Pierrehumbert , k Montiliier ,
près Moral.

85 On demande pour la mi-août , dans un
grand ménage une fille forte , active , capable
de seconder dans lous les travaux d'un mé-
nage. Inuti le  de se présenter sans certificats
de moralité. S'a Ir. au bureau d'avis.

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

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



BATEAUX A VAPEUR
A 1/OCCASION

DE LA FÊTE DE NAVIGATION
DE NEUCHATEL

Dimanche le 3 août 1873

PROMENADE SUR LE LAC
a 8 et n » heures «lu soir.

Prix de la promenade : SO centimes.
ÏOo Le soussi gné déclare qu 'il ne reconnaî-

tra aucune dette que sa femme Elise Mever,
née Aubert , pourrait contracter.

Neuchâtel , le 1er août 1873,
Vital MEYEB, à Port-Roulant.

Bureau de placements et locations
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 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 par le le bon alle-
mand el pourrait enseigner les premiers élé-
ments de la musi que.

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

EMPRUNT
DE LA

COMMUNE DE PAYERNE
Capital 120,000 francs.

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

Conditions,
Cet emprunt aura lieu par obli gations de

cinq cents francs au pair , portant intérêt au
taux Ju 5 % l'an.

Ces obli gations seront remboursables après
deux ans moyennant avertissement réci proque
de six mois L'époque du versement est fixée
au 15 août 1875. L'intérêt de fr. 25 par obli-
gation sera payable sans frais à Payerne et à
Lausanne , le 15 août de chaque année , con-
tre la remise du coupon.

La souscri ption esl ouverte à la secrétaireri e
munici pale à Payerne , dès le 5 au 10 aoûl
inclusivement. S'il y a réduction , celle-ci
n'aura lieu que sur les souscri ptions en sus de
cinq obli gations.

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

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

110 Une femme se recommande pour des
journées et des ménages à faire. S'adr. à M""
Gigax , rue des Moulins.

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

M. le Docteur Reynier
père sera absent jusqu'à
nouvel avis. 
Dimanche 3 et lundi 4 août 1853

au restaurant de l'Ecluse
VAIQIILLES

aux jeux de quilles et du tonneau.
Sommes exposées : Pour les quilles

fr. JOO, pour le tonneau fr. 40.
Plus une prime de 5 el de 2 francs à chacun

de ces jeux.
Les plans seront affichés, et un bon accueil

est réservé aux amateurs.
Lundi A août , gâteau au fromage dès le matin.

Crédit foncier neuchâtelois.
Une souscri ption est ouverte dans les bu-

reaux à Neuchâtel el dans les agences , pour
le placement de 500 obli gations foncières de
fr. 1000 chacune, qui porteront intérêt à
4 '/» % dès le 15 août prochain , date à la-
quelle ces litres devront élre libérés.

Neuchâtel , le 26 juillet 1873.
(H 73 N) LE DIRECTEUR.

ETAT CIVII, MB STEUCHATEIL .
MARIAGES.

Fritz-Emile Perrenoud , horloger , de la Sa-
une et Elisa Galland , couturière , tous deux à
Neuchâtel.

François-Marins-Louis-Paul-Eugène Dulon ,
fonctionnaire fédéral , dom. à Villeneuve , et
Suscite-Louise Hyser, dom. à Neuchâtel.
• Charles-Antoine Hoch , négociant , de Brot ,
dom. k Neuchâtel , et Marie-Malhilde Mauser ,
dom. k Gœnningen (Wurtemberg) .

George Hri ggen , cultivateur , bernois , dom.
au Côty et Marie-Anna Wâlti née Widmer , cui-
sinière , donl. à Neuchûtel.

NAISSANCES.
•2;> juillet. Sophie-Louise , à Georges-Frédéric

Robrcr et k Sophie-Louise née Pibt, St-Gallois.
23. Adol phe-Léon , k Emile-Rodol phe Reb-

mann et k Marie née Schlup, hâlois.
.a. Louis-Alfred , à Charles-Alfred Wûrster

el k Marie-Rosine née Elter , dc Bôle.
27. Susanne-Henrielte , à François Rouiller

et k Elise née Morel , vaudois.
28. Edouard-François , à Henri-Louis Barbe-

zat et à Lucie-Louise née Dubey, du Grand-
Bayard.

29. Un enfant du sexe maculin né-mort , à
Joseph-Alexandre Gra f et à Marianne-Elisabe th
née Gugg i , bernois.

30. Gustave-Adol phe, à Henri-Emile Fliih-
mann el à Marie-Lise née Reymond , bernois.

DECES .
25. Maur ice Verzaz , 25 ans , ouvrier tailleur ,

des Grison s.
2S. Christian-Frédéric Rftz , CS ans , 7 mois,

12 jours , paveur , bernois.
27. Louisa , 8 ans , 27 jours , fille cle Jules-

Henri-Loui s Jaquenoud et de Louise-Justine
née Michel , vaudois.

27. Minna-J ulie , t mois, 3 jours , fille de Louis-
Samuel Nei pp et do Julie-Susette née Bessard ,
de la Coudre.

20. François-Louis Pierrelinin beit , 70 ans,
4 jours , vi gneron , époux de Henriette née Du-
pilis, dc Sauges.

30. Marie-Sélima-Ma lhilde , 2 mois , 15 jours ,
'fille de Frédéric-Auguste Droz-dit-Busset et de
Joséphine née Amman , du Locle. '

Madrid , 29 juil let .  — Cinq canonnières
insurg ées sont parties de Carlhngène c,! ont
débarqué des troupes à Almeria. Le gouver-
nement préparc activement la résistance.

Les carlistes ont été défaits à Navarededès.
700 républicains faits prisonniers ont élé

mis en liberté.

Madrid , 30 juil let .  — L'insurrection de
Séville est complètement réprimée. Les trou-
pes occupent toule la région. Il règne une
grande indi gnation contre les insurgés qui
ont incendié plusieurs positions en les aban-
donnant.

La ville d'Almeria a repoussé une première
attaque des navires insurgés.

Madrid , 31 juillet .  — Ce soir, les fréga-
tes rebelles , désespérant de prendre Almcrin ,
sonl parties.

Vienne, 31 juillet. — Le chah est arrivé
hier soir à Hienzing (Vienne) , où il a été reçu
par l'empereur d'Autriche qui l'a conduit au
châleau de Laxenbourg. C'est là que le chah
a été salué par le prince hérilier , les grands-
ducs , |cs ministres et les autorités civiles
ct militaires. Une foule énorme a acclamé
LL. MM.

Paris, 31 juillet. — M. Thiers partira
lundi pour la Suisse.

Le bruit court que le comte de Paris serait
parti hier pour aller visiter le comle de Cham-
bord à Froshdorf.

Paris, 1er août. — Les Prussiens onl éva-
cué Nancy dans la matinée.

Scliwytz. — Mercredi dernier , le Righi
recevait la visite du nommé Krieg, de Galge-
nen , el de sa femme, l'un âgé de 91 el l'autre
de 81 ans. Ce vénérable couple avail  fail ce
jour-là , à pied , une course de 11 lieues, ce
qui valut à ces touristes d'être hébergés gra-
tuitement. Le jeudi ce vénérable couple re-
prenait encore à pied le chemin de la mai-
son ; les personnes plus jeunes qui avaient
fail avec lui l'ascension de la montagne dé-
clarent qu 'elles avaient peine à le suivre. Le
mari avait fait une première course au Ri-
ghi il y a 75 ans et n 'y élait plus revenu. On
comprend qu 'il ail trouvé la montagne plus
peuplée et plus praticable que dans son jeune
âge.

NEUCHATEL. - Les travaux de la
correclion des eaux du Jura ont déjà fait des
progrès assez sensibles pour faire craindre
la chute possible du pont dc Thièle , sur le-
quel passe la roule de Berne à Neuchàlel.
Un événement de ce genre apporterait une
perturbation très grave dans loule la contrée
de nos lacs Aussi le gouvernement de Neu-
chàlel a fail entreprendre des travaux de
consolidation du pont dont les fondations
sont fortement a ffouillées par la rivière ; les
parapets sont démolis el leurs matériaux sonl
utilisés en consolidation des piles menacées.

L'abaissement du lac de Bienne est déjà
très considérable , et il exerce une influence
active sur l 'écoulement de la rivière enlre le
pont de Thièl e et le lac. Les rives sonl ron-
gées par le courant , el des éboulements ont
lieu sur un grand nombre de points : au Lan-
deron , au ponl de Saint-Jean sous Cressier ,
el ailleurs sur toule la ligne Le pont de Thièle
lient bon. mais il csl bien menacé. Cependant
la con t inua t ion  des t ravaux dans le canton de
Berne, selon le projet décrété par les Cham-
bres fédérales , va prochainement provoquer
un plus grand abaissement encore du lac de
Bienne.

Les adminis t ra t ions  n 'ont pas de temps à
perdre pour aviser à celte situation , sous
peine d'assumer une lourde responsabilité .
Mais l'on sait qu 'elles s'en occupent et que
le Conseil fédéral est lui-même informé de
ce qui se passe.

— Mardi à 10 heures et demie du malin
environ , un incendie a détruit  une maison
rurale assez grande , située aux Abattes près
la Jaluze , Locle. Malgré les secours portés
immédiatement par les pompiers et le public ,
le feu a éclalé avec tant  de violence qu 'il a
élé impossible de sauver ce bâtiment;  avant
midi toul élait f in i ;  la récolle de foin qui ve-
nait d'être rentrée a fourni  un aliment à l'é-
lément destructeur Celle maison abritait ,
dit-on , trois ménages , qui heureusement ont
pu sauver la majeure parlie de leur mobilier .

Sïowyeîleœ.

Un fabricant de ressorts
à la Chaux-de-Fonds, de-
mande un finisseur. S'adr.
au bureau.^ ,
I In iarflinipr mar '^ cherche à se pla-
Ull  JCll Ul l l l t /I  cer p0UP ie nouvel-an
dans une maison particulière S'adr aux ini-
tiales P. S. 46, poste restante , Yverdon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS .
94 Perdu le 22 juil let  un éventail , de l'hô-

tel du Soleil à l'église catholi que ; le rappor-
ter conlre récompense au magasin Grand' rue
n0 14. 

95 Perdu mercredi soir une clef de porte.
La rapporter au bureau du journal.

AVIS DIVERS
96 Une famille honorable du canton de

Berne désire placer sa fllle laquelle a
fait son examen l'automne dernier , comme
inslitutrice. dans le canton de Neuchâtel ou
dans la ville même, contre échange, pour
apprendre la langue française. Adresser les
offres sous les initiales B. H. 1931. à MM.
Haasenstein et Vogler , à Berne. (H 5407 c Y)

Vêû\ê^lWarie Moser,
restaurant du Guillaume-Tell , rue des Gre-
niers à Neuchâtel , a l 'honneur d'annoncer
au public de la ville et en particulier à sa
clientèle , qu 'elle vient de faire la remise de
son établissement à son fils Edouard A cette
occasion elle remercie les personnes qui ont
bien voulu l'honorer de leur présence et re-
commande son successeur qui s'efforcera de
les satisfaire.

Neuchàlel , le l r août !873 ,___

50 francs de récompense.
On promet une récompense de cinquan-

te francs à la personne qui fournira à
l'autorité les rensei gnements nécessaires pour
l'arrestation de l'auteur de l'attentat commis
dimanche 27 j uillet vers midi près de la Roche
d'Ermitage. Cet individu paraissait d'ori gine
italienne , de petite taille ; il était vêtu d'un
pantalon de velours ray é, d'une veste el d'un
chapeau de feutre brun. Il doit porter à un
pouce les traces d'une morsure et au front
celles d'un coup porté avec une pierre II
avait l'air de descendre de Chaumonl et était
accompagné d'un jeune garçon ; lui-môme
pouvait avoir de 45 à ?0 ans.

w ARÈNE KME -m
Les artistes et danseurs de ballets, diri gés

par Mad. veuve Knie, donneront ce soir à 8
heures une grande représentation.
0F~ Dimanche auront lieu les deux avant-
dernières représentations , la première à 4 h.
de l'après-midi , la seconde à 8 heures du
soir.
_*%~~ Iitintli soir à 8 Heures, défi-
nitive et dernière représentation
d'adieu.

Avec considération ,
(77 N) Veuve KNIE.

On est prié de ne pas faire crédit à mon
fils mineur Mortier Heimann ; je ne paierai
rien pour lui.

C. HEIMANN , Baden-Baden.

101 Schlœgel , accordeur el réparateur de
pianos, demeure actuellement rue des Ter-
reaux 7, au 4""\ —Ou est prié de lui adresser
les lettres poste restante , Neuchâtel.

102 On désire remettre à un bon vi gneron
31 ouvriers de vi gne à cultiver. S'adr. à M.
Henri Convert-Rolh , à Auvernier 4.

BRETIEGE
llains - lioicl - pension

Table d'hôte à 1 heure.
Télégraphe. (62 N)

SOCIETE DE NAVIGATION
DE HEUCIIATEÏJ .

Les amateurs qui désirent prendre part aux
courses libres du o août prochain , sont invilés
à se faire inscrire chez M. Ad. Slicmp fli , au
port , où ils pourront prendre connaissance
des conditions ct des entrées de courses.

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

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

Le concours de natation pour les jeunes
garçons.

Le mat tremblant.
La course aux canards.

Le Comité.
108 Une lailleuse se recommande au public

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

Cultes du dimanche 3 août 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes an

Temple du Bas.
A 9 1T4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 h , second culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux.
Eglise êvangélique libre. Place-d 'armes , i.
Dimanche : Matin , 9 1(2 h. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 lri Uhr. Hauptgoltesdienst in der untem Kirchc .
11 Uhr. Kiiu lerlchre in der Berkelkapclle.

Dons pour Frutigen et vallées
tie la Mander

Anonyme fr. 5. — Anon. fr. 2. — F. M. fr. ¦?• —
Madame M. fr. 5. - Mme A. S. fr. 5. — An on. fr- »•

Total à ce jour fr. 27.

*4 Le numéro il de la Irlosaïque, soit
du l" août , est adressé à nos abonnés avec la
prése nte feuille .


