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Extrait de la Feoille officielle
du 31 juillet 1893.

i. Dans sa séance du 9 ju illet , la £our
<Tappel a admis le citoyen Georges-Albert
Leuba , ori ginaire de Buttes , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , à plaider devant elle; en
conséquence il sera inscrit dans l'Annuaire
officiel, au nombre des membres du barreau.

2. L'élection qui a eu lieu à Rochefort les
26 et 27 juillet 1873, pour nommer un dé-
puté au Grand Conseil , n'ayant pas en de ré-
sultat , le Conseil d'Etat , par arrêté du28j uil-
let, convoque à nouveau les électeurs du col-
lège de Rochefort , pour les 16 et 17 août
prochain .

3. Faillite d'Emile , fils de François Morneau ,
originaire français , âgé de 33 ans. établi fer-
blantier depuis"2 ans à Fleurier . d'où il est
parli clandestinement. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de paix de Môliers . dès le lundi
^8 juillet au vendredi 29 août 1773, à 6 h.
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Mo
tiers, le samedi 30 août prochain , dès les 2
heures du soir.

A. Faillite du citoyen Ariste Billon , ori gi-
naire des Brenets, âge de to ans, marchand
<3e modes à la Chaux-de-Fonds. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de paix à la
Chaux-de-Fonds , dès le vendredi \" août , au
samedi 30 août 1875, à ?i heures du soir Li-
quidation à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi o septembre 1873, dès les
_ 0 heures du malin.

o- Faillite du citoyen "Jaques Chaboudez ,
âgé de 36 ans , ori ginaire de Porrentruy, hor-
loger , à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe de paix à la Chaux-de Fonds, dès le
vendredi 1er août , au samedi 30 août 1873,
à 5 heures du soir Liquidation à l'hôtel de
"ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 5
septembre 187Ô , dès les 9 heures du malin.

6. Par jugement cn date du 28 juillet ,
le Tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers, a prononcé la réhabilitation du citoyen
Alexandre Grandjean , domicilié à Travers , et
l'a rétabli dans tous les droits que sa faillite
prononcée en l'année 1861 , lui avait fait per-
dre.

7. Par jugement en date du 22 juillet , le
Tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, a prononcé la révecalion de la faillite
du citoyen Louis-Auguste Girardin , repré-
sentant de commerce à la Chaux-de-Fonds,
laquelle avait été déclarée par jugement des
11 janvier et 21 juin 1870.

Publications municipales

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour l'exéculion ducanal 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 g 8 heures le malin et de 6 à 7 heures lé
soir , tous les jours jusqu 'au samedi 9 août,

jou r où les soumissions seront lues en Conseil
munici pal , à 0 et demi heures du malin , en
présence des intéressés.

Direction des travaux publics.

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.

iUm__-\W-\_U-\9 &. ^IKWSSÎSK.

A VENDRE
Pour le prix de fr. 2300, un morcel de ter-

rain de 2 *l s ouvriers , situé au quartier des
Fah ys, dont une parlie esl en vi gne et l'autre
partie occupée par un bâtiment en construc-
tion. Les matériaux acluellement sur place,
sont également compris dans le prix de vente.
S'adr. au bureau de M. Clerc, notaire

11 A vendre , une maison située au bas du
village de Bevaix , ayant deux appartements,
l'un au rcz.-de-chaussée ay ant chambre , cabi-
net , cuisine , cave, l'autre au premier de trois
chambres , cuisine , galetas, cave, écuries. Un
pelit ja rdin avec plusieurs arbres fruitiers ,
esl attenant à la maison. S'adr à Pierre
Spach , à Bevaix.

12 Samedi « août 1893 , à 9 Heu-
res «lu soir , le citoyen F.-X. Sylves-
tre exposera en vente 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 s/„
ouvrier), joûtanl de vent M. Jacot-Dubied ,
de bise M. Huguenin et de joran les hoirs de
Louis Py.

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

Vente d'immeubles.
lie samedi O août 1893 , dès 9 h.

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 , joutant de vent
Dlle Rose Bonhôle , de jora n un chemin, et
d'uberre M. Jean-Louis Roulet.

2° A Goutte d'Or, rière Auvernier ,
une vigne de . ouvrier environ , joûlant de

vent M. H. Paris , de bise M H Widmann cl
de joran les hoirs de M. Benj amin L'Hard y.

3° Aux KoyerR Jeau-ile -ln-Gran-
ge. rière Neucbâlel. une vi gne en rouge de
I 7- 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, on Champs roufs ,
un verger et plantage d'environ deux ouvriers
el un quart , joutant de venl M. Pli. Menélrey,
de bise M. Clovis Roulet , de joran le même,
et d'uberre les hoirs de Victor Bonhôle.

5° Verrière cliez-Ferron, rière Pe-
seux , un jardin d'environ un quart  d'ouvrier ,
joutant de vent le scniier public , et d' uberre
demoiselles Julie et Alix Paris.

6" A Chanson , rière Peseux , une vi gne
de 1 et demi ouvrier environ , joutant  de venl
un sentier , de bise M. L. Rov, et de joran les
hoirs de D. A. Marlin et Al. Éd. Boulet.

7° Au Chàtelard , rière Peseux , une
vigne de 1 '/* ouvrier , joûtanl  de vent Dlle
Rose Bonhôle , de bise et uberre Mad. de
Pierre , et de joran un senlicr public.

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

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

domaine situé au Cucberoux , rière Roche-
fort , d'une contenance totale d'environ 145
poses. Cette belle propriété , qui se Irouve en
bon élat de culture , se compose d'une maison
de ferme, de prés , pâturages el forêts Elle
limite à l'ouest la commune de Rochefort , à
l'est le capitaine Gretillat, au nord la monta-
gne de la Sagneula , et au sud les hoirs d'Adam
Pfiffer. Les amateurs sonl priés de s'adresser
au notaire Baillol , à Boudry

liaisons à vendre à Neuchàtel
L'hoirie Fdrnachon-Roulet exposera en

vente par voie d'enchères publi ques , le jeudi
7 août prochain , à" 3 heures de l'après-midi ,
en l'élude de M Jules Mare t , notaire , les
deux maisons qu 'elle possède à Neuchàtel , rue
St-Maurice, ainsi que la cour qui est siluée
derrière ces maisons cl qui a une issue sur la
rue du Temple-Neuf. La maison n" (5 com-
prend un rez-de-chaussée, utilisé comme ma-
gasin , el quatre étages ; la maison n° 8 un
retf-de-chaussée également utilisé comme ma-
gasin , deux élages et des mansardes. Le tout
est limité à l'est par M. Wolfi-Hlh , au sud par
la rue St-Maurice , i l'ouest par l'hoirie Quin-
che et au nord par le Temple-Neuf et la rue
du Temple-Neuf. S'adr pour visiter les im-
meubles exposés en vente et pour prendre con-
naissance des conditions de l'enchère à M.
Jules Maret , notaire , rue du Môle 1, à Neu-
chàtel.

Avis important
OCCASION UNIQUE

M. Clément , de Genève , a l 'honneur d'in-
former le public qu 'il mettra en vente , de-
main jeudi , sur l'un des bancs du marché,
devant l'hôtel du Commerce , un assortiment
de magnifiques porte-monnaie en vérita-
ble cuir de Russie, à 50 "L de rabais.

Awj e  Pour cause de cessation de com-i t t \ 0  nierce , on offre à vendre les meu-
bles et ustensiles pour un magasin d'épicerie
el mercerie. Voici le détail de quel ques arti-
cles : une belle vitrine avec 20 liro irs, une
banque, plusieurs balances , trois caisses à
huile , et quant i té  d'objets dont le détail est
supprimé. On vendrait le tout k un prix très-
modéré. S'adr. à M Aie Porre l , à Chez-le-
Bart.

PHOTOGRAPHIE
A remettre de suite à Genève un

atelier des mieux siiués et des mieux agencé».
Ecrire aux initia les P. H. O., agence Vérfr-
soffel Garri gues, à Genève. (V i30 G)

\A A vendre, Irois chiens courants , pure
race, garantis S'adr. à Romain Court , à St-
Blnise

15 A vendre quinze beaux jeunes canards,
S'adr. à Henri Rieser , à l'Ecluse.

A VENDRE
71 On tro u ve toujo urs chez le soussigné

un beau choix de

Monuments funèbres
à des prix très-modi ques, ainsi que des la-
voirs polis et des bassins de fontaine.

Jean FLURY, ruelle du Port A.

Lait condensé
(de l'anglo Swiss condensed mille C°)

Le meilleur pour l'alimentation des enfants
sans nourrice et des malades. Prix de It»
boîte BO centimes, au dépôt maga-
sin Henri Gacond, rue du Seyon.

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

et 70 cent, le Hacon Poudre insecticide
b 40 cenl le llacon. de Otto Schneider , à Bôle.
Dépôt chez Frilz WEBER , épicier, rue du
Temp le-Neuf , Neuchàtel.

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

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

t

au Pétrole. , 
L» manière I* plu» corn- - Jjmode et le meilleur marché -JJde faire la cuisine dan» la

chambre , aant odeur , aana £gfumée et «ana danger , est ——vivement recommandée par
__.. Bclienchzor,

Font St-PIerre 19. Bile.

20 A vendre : bas-relief de la Prin-
cipauté de _V>t-cl-_\tel, exécuté par
Ibbetson Esq. Orig inal. S'adr pour rensei-
gnements au bureau de la feuille.

21 On peut toujours se procurer des gueo-
ses réfractaires pour fonds de fours , à la
boulangerie 9, rue de la Treille.

piux -DE vkBONN-.-asm: :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

a expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ 3-50

» par la poste, franco ¦ *••—
Pour 3 mois, • ¦ • â»iS
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neucbâlel, et dans tous
.ps bureaux de DOSte.

PRIX DES ANWI DES :
De t à 3 lipnes , 50 c. — ' li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5c. !•.¦¦: • l)e 8 lignât
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non eant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'an mard i à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendred i à midi. 



LEVEES DIGA1I
à bas prix et bien conservés,

En. vente au bureau de cette feuille :
Essai., sur la réformation de -Lu-

ther, par Ch. de Vi'lers, 5e édition , 1 vol .
in-12. fr. 1»50.

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

.Logique de Haut , traduite de l'allemand
par J. Tissot , I vol. in 8°, fr. _ .

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

lies fondements renversés, deux dis-
cours par Ad. iMonod, 73 cent.

Chronique suisse, par Oscar Hurl-Bi-
net , 1 vol. 8°, 18V7 , ' fr. 1.

JL'acide phéniquè, son action sur lés vé-
gétaux , les animaux , les ferments, par Le-
inaire , deuxième édii., 1 gr. vol. fr. 2

LAIT CONDENSÉ 
"

de l'Anglo-Swiss condensed Milk Ce

A CHAM
Envoi de toute demande par la poste contre

remboursement. Prix de la boîte OO
centimes, se Irouve au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hô pital 3.

__ '. A vendre un burin fixe, plusieurs
montres or et argent , deux violons, 3 flûtes,
fusils, revolvers, habillements pour hommes
etc, etc. S'adr. à R. Lemp, agent , à Neuchà-
tel.

23 A vendre un joli jeune chien d'arrêt ,
pure race A la même adresse un bon violon.
S'adr. au bureau d'avis.

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

27 L'on vend toujours de la bonne graisse
de char blonde, lre qualité , à un prix raison-
nable, rue des Moulins i 1.

28 Vente d'un mobilier complet, tel
que : lits en fer, malelas, oreillers, duvets ,
canapé, tables , chaises, consoles, cartels , éta-
gère, 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 IG47, tambour
pour sécher le linge , fourneau portatif et une
cheminée en fer fondu , au faubourg du Crêt,
27, chez M. Alcide Nicole!.

F.RIEDERIKA
Nouvelle, par Louis Chenot

FEUILLETON

Nous étions arrivés , sans y penser, à la de-
meure de la petite famille. J'allais me retirer,
mais le grand-p ère me retint :

— Mon cher ami , me dit il , vous ne nous
quitterez pas ainsi. Vous verrez noire modeste
habitation. Les deux anges qui sont b mes
côtés eu feraient un paradis pour moi si le
paradis pouvait être sur celte terre ; si nous
n'étions lous condamnés aux regrets du cœur,
aux angoisses de l'âme ! — En disant ces mois,
-il regardait ses deux enfants avec une expre s-
sion de tendresse inf inie  mêlée d' amertume.

— Bon père , lui dit alors Friederika , n 'al-
lons pas attrister notre hôte qui a peut élre
eu , lui aussi , sa part de chagrins dans la vie.
Venez , monsieur , venez avec moi , me dit-
elle, je veux d'abord vous faire voir mon jar-
din qui n 'est pas grand , mais qui nous suffi t
et d'où le point de vue est magnifi que. Grand-
père me permettra do vous y conduire...

Je cédai avec empressement b l'invitation
de la charmante enfant , et nous traversâmes
une cour qui donnait accès au chalet. A près
avoir descendu les trois ou qualre marches
d'un vieux escalier de pierre , nous nous trou-
vâmes dans une jardin délicieux que le par-
fum des roses et des clématites embaumait.

A l'exlrémilé du jardin , une terrasse om-
bragée par un berceau de vi gne très élevé
dont les ceps s'appuyaient , comme eh Italie ,
sur de légers piliers , permettait au regard de
s'élancer jusqu'aux extrémités de l'horjzon
que fermaient les montagnes vaporeuses du
Vorarlberg. Du milieu des eaux , on voyait
émerger, comme d'une aulre Adriati que, les
blanches conslruclions de Linda.: , la Venise
souabe , bâtie sur trois îles du lac de Con-
stance. C'était un merveilleux spectacle , un
éblouissement de lumière et d'azur.

— Que c'eM beau ! dis-je avec enthousiasme
à Friederika , et que je souhaiterais de vivre
ici !

— El qui vous emp êche de vivre à Ror-
sebacb si vous vous y p laisez ? me demanda-l-
elle en riant.

Alors elle me regarda et roug it.
— Je suis folle , reprit-elle. Vous avez , sans

cloute , une famille en France qui vous attend ,
qui vous regrette , el près de laquelle vous al-
lez bientôt retourner.

Je me contentai de secouer la tête mélan-
coli quement sans répondre.

A près un instant de silence, la jeune fille
m'invita à visiter l'intérieur du chalet où je
retrouvai le grand-père et Minna qui m'atten-
dait pour m'en faire les honneurs . C'était une
modeste habitation , mais où semblaient ré-
gner la paix , l'ordre , le travail et le bonheur,
tout le charme enfi n de la vie de famille. C'é-
tait un intérieur bien humble , mais élégant
dans sa simp licité : on sentait que la main
d'une jeune fille présidait aux moindres cho-
ses dans cet intérieur domesti que , et si les
meubles étaient anti ques et d'une forme su-
rannée , du moins il y avait comme un par-
fum de jeunesse dans le choix et l'arrange-
ment des mille objets qui sont l'ornement
d'une maison et où se révèlent les goûts et
les habitudes de ceux qui l'habitent. Si, par-
mi nos lecteurs, il en est que les circonstan-
ces ou la fatalité aient jeté de bonne heure,
loin du foyer paternel , dans les hasards des
voyages, au milieu des vicissitudes d'une vie
aventureuse , ils se souviendront de l'émotion
profonde qui a saisi leur cœur chaque fois
tpie , sur leur chemin solitaire , ils ont vu s'ou-
vrir  pour eux le sanctuaire de la famille. C'est
celte émolion que je ressentis alors dans ce
modeste chalet où , inconnu la veille , j 'étais

reçu et fêlé comme un vieil ami. Aussi quel
spectacle louchant que celui de ce vieillard
vénérable parvenu au terme de sa laborieuse
carrière, et de ces deux jeunes filles au début
de la leur, qui pourtant n'avaient que lui pour
uni que soutien , et qui , tous trois , vivaient
unis et confiants dans la Providence , ce su-
prême et dernier refuge des orp helins et des
persécutés ! Quelles attentions délicates avait
Friederika pour le vieillard , et quel amour
plein d'anxiété paternelle je lisais dans le re-
gard de celui qui en élait l'objet ! Je ne sais
comment s'écoula cette journée qui restera
ineffaçable dans mon souvenir , mais déj à nous
étions au soir quand je pensai pour la première
fois à m'excuser sur la longueur de ma visite.

— Vous reviendrez nous voir , me dirent le
gnnd-père et ses enfants d' une seule voix.-

— Ma maison sera toujours ouverte à un
Français, ajouta mon bôle en me serrant la
main une dernière fois.

111

Le jour baissait lorsque je rentra i à l'hôtel
de la Couronne. Chemin faisan t , j'avais ré-
fléchi au meilleur pré texte dont je pourrais
faire usage pour j ustifier mon séjour à Rors-
ebach (ville où l'étranger séjourne rarement),
et ce prétexte , je n'eus pas de peine à le trou-
ver. Comme je m'étais précédemment occupé

OFFRES DE SERVICES.
49 Une jeune fille allemande sachant le

français et qui a déj à du service, désire se
placer de suite comme femme de chambre
ou bonne d'enfant ;  elle peut fournir de très
bons certificats. S'adr. chez M™6 Wittnauer,
pasleur, Prébarreau 6.

50 Une bonne cuisinière demande une
place pour le plus vite possible. S'adr. à _A m"
Weber , ruelle Rrelon 3

51 Une fille de 19 ans, de la Suisse fran-
çaise, connaissant bien la couture , désire se
placer dans une bonne maison. S'adr. chez
Josep h Collet , rue Fleury Ni , au 3me.

52 Une cuisinière bien recommandable
cherche à se placer le plus tôt possible. S'adr.
à M Pfaff, rue des Moulins 38.

53 Un jardinier de 35 ans, muni de bon-
nes recommandations , connaissant toutes les
parties de son état , désire se placer dans une
bonne maison bourgeoise. Entrée à volonté.
Prière de déposer les adresses à la Fleur-de-
Lys, b Neucbâlel.

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

55 Une lille qui connaît tous les ouvrages-
du ménage, sait bien cuire , coudre et repas-
ser, cherche à se placer le plus lot possible.
Le bureau du journ al indi quera .

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

o7 Une brave fille d'honnêtes parenls, qui
a appris à fond la pâtisserie et qui sait aussi-
bien cuire, cherche une place dans une fa-
mille où elle puisse apprendre le français.
Prendre l'adresse au bureau de cette feuille.

58 Une personne recommandable . qui a
voyagé en Angleterre et en France, désire se-
replacer comme femme de chambre. Le bu-
reau indiquera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
59 On demande pour un pensionnat de

jeunes gens, un valet de chambre habile et
bien recommandé. Enlrée le 1er septembre.
S'adr. au bureau du journal.

60 On demande pour un bon café de la
ville une sommeliere active et de bonnes
mœurs S'adr. au bureau du jo urnal

ON DEMANDE Â ACHETER.
30 On cherche à acheter un âne, grosse

race. 6'adr. au bureau de cette feuille

51 On demande à acheter d'occasion une
bai gnoire pour grande• pei sonne. S'adr. au-'
bureau de celle feuille.

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

43 A louer un appartement remis à neuf ,
comprenant deux chambres , cuisine , cham-
bre haute et portion de jardin. S'adr. à M.
H. Convert-Roth , b Auvernier.

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

A AMODIER
ô__ Un domaine d'environ 150 poses, situé

au Val-de-Ruz , est à remettre pour la Saint-
Georges 1874. S'adr. à M. L. Perrin , noiaire
à Valang in

A LOUER.
33 A louer une belle chambre meublée

S'adr. rue Pury 6, au 2me.

34 Pour de suite une chambre meublée ,
pour un ou deux ouvriers S'adr. aux bains
de la Place-d 'Armes.

35 A louer de suite à des personnes tran-
quilles , une ou deux chambres. S'adr. à Mm0
Maulaz , à Auvernier.

36 A louer à un monsieur , une chambre
meublée à uo premier , indé pendante. S'adr.
rue du Temple-neuf 10

37 A louer une chambre meublée et pro-
pre. S'adr. rue de l'Industrie 11, au rez-de-
chaussée. .. ' ¦-¦»

38 Place pour plusieurs coucheurs et la
pension si on le désire , rue des Moulins 21,
au plain-p ied.

39 A louer de suile, une jolie chambre
meublée , pour un ou deux messieurs. S'adr.
au bureau d'avis. >

40 A louer à deux messieurs , une belle
grande chambre à deux lits se chauffant. S'a-
dresser rue de l'Hô pital 1, au second.

41 A louer un petit logement bien agréa-
ble, pour des personnes tranquilles, situé au
haut du village de Corcelles. S'adr. au n° 81.

DEMANDES A LOUER.

43 On demande à louer pour Noël ou St-
Jean prochaine un appartement de 3 ou 4
pièces au centre de la ville. S'ad. au bureau
de celle feuille.

Avis aux propriétaires
Une honnête famille de quatre personnes

demande à louer à Neuchàtel un logement de
3 ou 4 pièces, si possible avec jardin , pour y
entrer de suile , ou en St-Martin prochaine .
On e>t prié de déposer les offres au bureau.

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

47 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 app artement d'une
chambre et cabinet , chambre haute , bûcher
et cave. Le bureau de la feuille indi quera .

48 Une honnête famill e cherche pour l'é-
poque de Saint-Martin prochaine un loge-
ment de 3 à 4 chambres, si possible avec un
peu de jardin , dans les environs de Neuchà-
tel. Le bureau d'avis donnera l'adresse.

CHANGEMENT BE MAGASIN
Le soussi gné 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 Hôlel-de-ville , ancien ma-
gasin Schmidt-Bebringer et Cie .

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

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. "LOERSCII.



de peinture , je pouvais me donner la qualité
d'artiste , faire des études aux environs , et ,
tout en paraissant dès occupé de mon travail .
ne nég li ger aucune occasion de revoir mes
nouveaux amis. Dès le lendemain, je mis mon
plan à exécution. Je me procura i à Saint-Gall
des toiles, des pinceaux , des couleurs, enfin
tout ce qu 'il fallait pour me donner au moins
l'apparence d'un artiste , et je me mis gaimenl
à l'œuvre. Il va sans dire que je n'allai pas
choisir mes sujets d'études dans une direction
absolument opposée au chalet. Je fus même
assez heureux pour découvrir au bord du lac,
à l'extrémité d'une sorte de presq u 'île ver-
doyante, un point de vue magnifi que se prê -
tant admirablement à un tableau , et qui m 'of
frait pour second plan , sur la gauche, la ville
de Rorschach, le château de Sainte-Anne au
sommet de la colline, et, pour comble de bon-
heur, le chalet , vaguement entrevu , de Frie-
derika. Les effets de matin , avec leurs Ions
vaporeux et leurs nuances d'opale, m'ayant
toujours paru plus beaux en Suisse que les
effets de couchant , je vins, chaque jour, après
le lever du soleil , travailler à l'ébauche de
mon tableau . L'après-m idi , je faisais une ex-
cnrsio i aux environs, et j'eus bient ôt pris
l'hab tu.l e d'aller chaque soir finir ma jour-
née au chalet où j 'étais sûr de trouver des vi-
sages souriants. Les jours s'écoulèrent ainsi,

les uns après les autres, rapides comme 1 om-
bre de ces légers nuages d'élé que le vent pro
mène d' une extrémité à l'autre de l'horizo n
Peu à peu je m'habituai à cette vie si calme ,
et je sentis se resserrer de plus en plus ces
liens à la fois si doux et si forts dans lesquels
je m'étais trouvé enchaîné comme sans le sa-
voir. Plus je voyais Friederika , plus je sen-
tais grandir mon affection pour elle , et , par-
fois , à un regard furlif de la jeune fille , à un
accent de sa voix , ù une rougeur ou n une
pâleur subile de son visage , je m'imaginais
que mon affection était partagée Pourlaut.  je
crus bientôt remarquer qu 'elle était parfoi s
trisle et mélancoli que ; et , à certains moments ,'
je voyais le sourire s'éteindre sur ses lèvres
comme si une pensée douloureuse l'eût tout
à coup obsédée. Souvent aussi , elle me sem-
blait souffrante ; son teint se décolorait ; elle
toussnit légèrement el sa tristesse augmentait.
Mais, comme c'était une nature pleine de dou-
ceur et de bonlé , elle s'excusait auprès de
mbi de ses rapides accès de mélancolie, et
nous reprenions le fil de la conversation in-
terrompue. Comme son éducation avait été
soignée, et qu 'elle avait un esprit très fin et
très cultivé , elle aimait de préférence à cau-
ser littérature , beaux arts, voyages. Elle avait
beaucoup lu , et, en France, plus d'une femme
du monde lui eût envié les connaissances va-

riées qu'elle possédait el le sens criti que avec
lequel elle jugeait. Sa vie était partagée entre
ses occupations d'intérieur, ses lectures, son
piano, ses fleurs, ses excursions à la ville pour
les besoins du ménage, quel ques promenades
sur le lac en compagnie de sa sœur et de son
grand-père. Elle me semblait heureuse , mais
une préoccupation inconnue planait comme
une ombre funeste sur la sérénité de cette vie
si régulière et si charmante.

(A suivre)

PLACEMENTS DIVERS

72 Une lailleuse cherche une place d'ou-
vrière. S'adr. au bureau d'avis.

73 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , âgé de 20 ans, qui a fait un appren-
lissage de commerce et parlant pa sablement
le français, désire entrer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise. S'adr. sous les initiales N. 13, à l'office
de publicité de Rodol phe Mosse à Lausanne.

(M 175 D)

7. Trois remonteurs pour ancres
19 lignes, genres soignés, porteurs
de bons certificats , pourraient en-
trer de suite à la Société d'horlo-
gerie américaine, à Schaffhouse.

Demande de place
Une jeune demoiselle de très bonne édu-

cation , parlant p arfaitement les langues alle-
mande et anglaise, cherche à se placi-r c<>mme
apprentie dans un magasin de la Suisse ro-
mande Adresser les offres sous les initiales
E. 24, à l'agence de publicité H Blom , à
Berne.

76 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , de 19 à 20 ans, ayant déj 'i remp li les
fonctions de secrétaire chez un noiaire et dé-
sirant apprendre le français, aimerait se pla-
cer comme secrétaire ou dans toule autre
place analogue. Il pourrait entrer dès la mi-
août. Adresser les offres à M. Bichsel , chez
M Schwab , rue St-Maurice I I .

77 Une bonne famille en passage à Neu-
châlal demande comme demoiselle de compa-
gnie el compagne de voyage , une personne
pas irop jeu ne , instruite , recommandable ,
d'un extérieur agréable et parlant allemand
et français. Adresser les offres avec la photo-
graphie a l'agence 78 N.

HAASENSTEIN et VOGLER
Neuctiùtel.

Place cherchée.
Un jeune homme habitué aux travau x de

bureau , et qui a étudié depuis dix mois le
français , cherche pour se perfectionner dans
celte langue, et sous de favorables conditions ,
une p lace dans un. bureau ou magasin. Pour
plus amp les rensei gnements s'adr. au bureau
de celte feuille.

79 Un garçon de 14 à 16 ans trouverai t à
se placer comme commissionnaire , moyen-
nant  bonnes recommandations , chez J Kahn ,
rue Pury.  S'y adresser.

Sous presse :

I M P R I M E R I E  HOWARD -DELISLE , LAUSANNE
LA

BIBLE DES FAMIL LES
t rut] lie. i ou française

par C.-G. Chavannes, pasteur
à Leeuwarden (Frise)

de l'ouvrage hollanda is intitulé • Bible des
jeune s gens, com/x isé par M.  II. Oort , doc -
teur en théolog ie , professeu r à Amsterdam ;
M.  I. Hooij kaas, docteur cn théologie, pas-
teur ù Schiedam , et M.  A. Ku.nen , docteur
en théolog ie, p rofesseur ù Leide . Celle traduc-
tion est autorisée par les auteurs.

94 On demande un bon ouvrier ferblan-
tier , bien au courant de sa parlie. Conditions
avantageuses. Adresser les offres au citoyen
Jules Redard , père, ferblantier , à Auvernier.

95 Un instituteur primaire de la Suisse
allemande , désirant se perfectionner dans le
français , aimerait à se placer comme pension-
naire chez un de ses collègues de la Suisse
romande où il aurait  l'occasion de recevoir
quel ques leçon» de français. Adr. les offres à
M. Bichsel , étudiant , rue Saint-Maurice 11.

AVIS IMPORTANT
Dépa rt deux fois par mois. Aller et retour

en 15 jours.

SERVICE INTERNATIONAL
A GRANDE VITESSE

DE

LOCLE A PALERME
(SICILE)

TOUCHANT

Cliaux-de-Fonde, -Vencliàlel , l_.au-
«niine, Genève, Lyon, ITEargeille,

. -Vaple_f. Gênes, l.it ourue, Milan.
Turin et Clanmbéry.

/'Importation directe sur commande tous les
•15 jour s, de la France et de l'Italie , des gen-
res suivants :

Prémices des fruii< , p :\tes de Nap les, sala-
mi , conserves, oranges , citrons, cravates de
soie, corsets, ganls , casquettes de soie noire
el marron , cirés , colon , velours et draps.
-Chapeaux pour enfanls, de velours et castor,
le lotit aux prix de fabri que.
r Départ le 9 août : S'adresser à l'hôtel du
Commerce, à Neuchàtel , de midi b 5 htures.

Paul DONF.THOS,
commissionnaire international.

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES

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

J R  7ihptt?_ v ',r 'er > a l 'honneur¦ D. -t-lUCLld j (ie prévenir son ho-
norable clientèle et le public en généra) qu 'il
a transféré sun magasin et son domicile , de
la rue de la Treille à la rue des Chavannes
n- 19.

80 On demande de suile pour Alexandrie
(EgvpteJ une bonne institutrice sachant par-
faitement l'ang lais , l'allemand , le français et
la musique. S'adr. chez Madame Jacot-Siei -
ner, rue du Concert , Ntuchfttel.

81 Une lailleuse de 24 ans , qui a prati qué
son élat pendant cinq mis et connaît les ou-
vrages île lingerie , désire se placer pour le
moi-i de septembre. S'adr. pour rense igne-
ments b Mlle Sues , maîtresse lailleuse , à
Montet , sur Cudrefin.

Un fabricant de ressorts
à «la Chaux-de-Fonds, de-
mande un finisseur. S'adr.
au bureau.

61 On demande pour la France une lille
de toute confiance, sachant faire la cuisine et
le ménage. Bons gages, voyage pavé. S'adr.
chez M" e Klein Bernheim , rue du Château A.

t>2 On demande une fille pour lout faire
dans un ménage. S'adr rue de Flandres 1.

03 On demande pour le mois, de septem-
bre, une domestique de loule moralité ; et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. à l'hôlel
des Al pes, à Cormondrèche.

61 On demande pour tout de suite ou pour
dans quinze j ours, une lille de 1" à 20 ans,
sachant bien le français , pour faire un ména-
ge dans le canlon d'Argovie ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adr à -il.
J. Biel y, professeur , à Leuggern , canton
d'A rgowe.

65 On cherche une fille brave el propre,
connaissant le service d'un ménage. S'adr.
Plape t'ury 9, au second.

66 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»

67 On demande pour faire un ménage une
bonne fille pou vant fournir de bons certifi-
cats. S'ad. _ M. Pierrehumbert , à Montillier ,
près Moral.

68 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. Inut i le  de se présenter sans certificats
de moralité. S'alr .  au bureau d'avis.

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

TO On cherche à placer un jeune homme
de bonne famille , bien instruit , sachant par-
faitement les langues allemande et française ,
comme app^nt.
dans une maison de commerce de denrées
coloniales ou drogueries de la Suisse fran-
çaise Adresser les offres sous les initiales
B. C. 1927, à MM. Haasenstein et Vogler, à
Berne H 3482 Y.

71 Léon Gauthier , graveur et guillocbeur
à Neucbâlel , demande une apprentie polis-
seuse.

AVIS DIVERS

Section fédéral e de gymnastique
DE NEUCHATEL.

MM. les membres sont prévenus que la
bannière fédérale se rendant de la Chaux-de-
Fonds à Fribourg, s'arrôlera à Neuchàtel .sa-
medi prochain de 7 h . 10 à 7 h. 28 du ma-
tin , et sont priés de se rencontrer à la gare à
7 heures pour la saluer à son passage¦ ' Le Comité.

COLLEGE MUNICIPAL
La rentrée des classes primaires.aura

lieu le lundi 11 août prochain.
Le directeur.

M. le docteur Reynier fils
est absent ju squ'à nouvel
avis.
t .  .,,

" l 9-TLe Directeur d'un pensionnat pour étu-
diants à Zurich , dont le fils âgé de 18 ans,
doit entrer comme volontaire dans une fabri-
que de Neuchàtel , désire rait trouver pour son
logement et sa pension , en échange , un
jeune homme qui voudrait séjourner à Zu-
rich. S'adresser pour rensei gnements à MM.
Charles Jacottet . rue de l'Orangerie 3, et B.
Barrelet , faub. du Lac 27.

. OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
83 On a oublié , probablement dans nn

magasin de la ville, il y a une quinzain e de
jours, un parap luie de soie brune avec man-
che à corbin , suns nom marqué. Le rapporter
au bureau de la feuille , contre récompense.

84 Perdu samedi dernier , enlre 6 et 7 heu-
res du soir , depuis la place Purry el le long du
quai du gymnase , une paire de lune t tes
bleues verres concaves et dans un élui La
rapporter au faubourg 34 On sera reconnais-
sant.

88 Une génisse s'est rendue au domi-
cile de Daniel Linder à Chaumont. où le pro-
priétaire peut la réclamer contre dé>i gnalion
et en payant les frais de pension et de l'inser-
tion

86 Trouvé vendredi 1er août , un sac ren-
fermant des bardes , portant les mots écriis
Chaux-de-Fonds Neuchàtel. Le réclamer, aux
condilions d'usage, chez Winislorfer , à Fah ys,
n° 5

87 Perdu le 22 juillet un éventail , de l'hô-
lel du Soleil à l'église catholi que ; le rappor-
ter contre récompense au magasin Grand'rue
n° i i.

AVIS
On est prié de ne pas faire crédit à mon

fils mineur Mortier Heimann ; je ne paierai
rien pour lui.

C. HEIMANN , Baden-Baden .

100 Selii-eflel , accordeur ei réparateur de
pianos, demeure actuellement rue des Ter-
reaux 7, au 4""'. — O n  i st prié de lui adresser
les lettres poste restan 'e, Neuchà tel.

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

102 Une lailleuse se recomm ande au public
pour de l'ouvrage , pour messieurs comme
pour dames. Rue du Bassin 6.



Avis important
Départ 2 fois par mois. Aller et retour en

quinze jour s.
Service international à grande vitesse de

Neuchàtel à Palerme , touchant Lyon , Mar-
seille. Naples, Gênes , Milan, Turin et Cham-
béry. u

Le soussi gné se charge de commissions de
toute nature pour les villes sus-mentionnées :
Chaque commission coûte 8 francs, payables
au retour , et doit être remise par écrit et si-
gnée.

Achat de pelites montres d'argent et de
composition , dorées et argentées, marchantes ,
(d'occasion)

S'adr. à l'hôtel du Commerce à Neuchà-
tel , le 9 août dès midi à 5 heures

Paul BONETHOS,
Commissaire international.

Les échantillons (horlogerie et bijouterie)
qui n'excèdent pas le poids d'une */, livre ,
sont transpoi lés gratis et assurés depuis fr. 10
à fr. 100.

LA VIANDE D'A USTRALIE

Par le temps de renchérissement des sub-
sistances où nous vivons , il ne peut être in-
différent à personne d'être rensei gné sur un
-genre de produit qui , peu connu encore dans
notre pays, joue, depuis quel ques années déjà ,
un rôle des plus importants dans l'alimenta-
tion publi que en Angleterre. Nous voulons
parler de la viande cuite d'Australie.

Ceux qui s'imag inent chez nous que cet
article en est encore à faire ses preuves ne
sont guère au courant de la statisti que com-
merciale. Sans doule , il règne encore, dans
beaucoup d'esprits, de grands préjugés è l'é-
gard de celle viande , mais le fait que les im-
portat ions en Angleterre de bœuf et de mou-
ton d'Australie ont monté de fr. 8,000 en
1866 à fr. 12,830,000 en 1871, prouve à
quel point ces viandes sont entrées dans la
consommation.

De puissantes compagnies industrielles pré-
parent actuellement ce produit dans toutes
les provinces du continent australien. L'une
d'elles, celle de Melbourne, a employé 85,000
moutons et 35,000 bœufs dans l'espace de six
mois. Une autre, à Victoria , tue 1,000 mou-
tons par semaine. On organise des usines du
même genre dans la Nouvelle-Zélande.

Les représentants en Ang leterre de ces
compagnies n'ont épargné ni peines ni dé-
penses pour populariser leur nouveau pro-
duit. Nulle part on ne rencontre plus de pré-
jugés et plus d'i gnorance, en fait de cuisine,
que chez les ouvriers anglais. Les compa-
gnies ont donc multi plié les annonces, les
attestations , les instructions, les réclames ;
elles ont organisé des banquets de dégusta-
tion , elles ont publié des traiiés culinaires,
elles ont poussé la prévoyance jusqu 'à inven-
ter un plat en faïence, le ring disk, façonné
de telle sorte que les morceaux de vianJe
qu 'on y verse en vidant la boîte, s'y grou-
pent d'eux-mêmes d'une façon agréable à
l'œil !

Le résultat de tant d'efforts a été ce que
nous venons de voir , — une importation de
fr. 12,830,000 dans une seule année. Celte
somme représente 26'/. millions de livres de
viande.

Ce qui n'est guère moins concluant que
ces chiffres , c'est la collection des certificats
adressés aux compagnies par les personnes
qui onl fait usage de leurs produits. Le prin-
ce Alfred d'Ang leterre écrit que lui , ses offi -

ciers et ses matelots en ont mangé sur la fré-
gate qu 'il commande, et que tout le monde
en a élé satisfait. Il ajoute que celle viande
revient 50°/o nioins cher que les conserves
usilées sur la flotte ang laise. Le directeur de
la prison de llereford atteste qu 'il a nourri
pendant un mois 43 de ses détenus avec de
la viande d'Australie , el qu 'ayant pesé ces
hommes avant el après ce régime, il a con-
slaté une augmentation de poids de 72 livres
enlrc eux tous II ajoute qu 'aucun des déte-
nus n'a «jamais laissé la moindre particule
de celte viande au fond de sa gamelle. »
Beaucoup d'autres directeurs de grands éta-
blissements publics font des déclarations ana-
logues : M. Beazley, ingénieur du gouverne-
ment , affirme s'être nourri pendant trois
années, avec une vraie jouissance, de bœuf
et de mouton conservés.

Sans doute, ces produits, qui nous arri-
vent parfaitement cuits, n 'ont pas toute la
saveur de la viande fraîche, bien que la
viande d'Australie, soit par elle-uvêine sup é-
rieure à celle d'Europe, le bélail de ces colo-
nies étant , comme chacun sait , un bélail de
choix provenant exclusivement de reproduc-
teurs primés en Ang leterre, et nourris con-
stamment en plein air.

Ce qui consti tue avant loul le mérite de la
viande australienne , c'est son prix modique.
La marge , en Ang leterre , entre son coût et
celui de la viande de boucherie , est énorme.
Chez nous, en Suisse, elle est moindre , mais
elle est encore très sensible , quand on consi-
dère que les boîles d'Australie ne contien-
nent que de la viande netle , sans os , ni
peaux , ni tendons , et qu 'en outre celte vian-
de esl cuile . et peut se manger froide au
sortir de la boîte. Elle est même meilleure
dans eet état-là (avec une sauce piquante)
que réchauffée. La dé pen.-e de combustible
et la perle de temps sont donc entièrement
supprimées.

La viande cuile d'Australie a élé imporlée
l'année dernière à Genève sur une petite
échelle. En cc moment , une de nos sociétés
de consommation locales cherche également
à l 'introduire chez nous. Nous faisons des
vœux pour que ces essais réussissent , et pour
que le bœuf et le mouton d'Australie s'im-
plantent à Genève , en attendant qu 'on nous
offre également le kangouro du même pays,
qui se vend déjà couramment à Londres, au
même prix que les autres viandes ! La ques-
tion , pour nous Genevois, est plus sérieuse
qu 'on ne le pense. Le dernier rapport annuel
du Conseil administratif constate , à propos
de l'octroi , que la consommation de la viande
de boucherie dans Genève , qui s'élevait à 302
livres par lêle d'habilanten 1869, n'était plus
que de 2583/„ livres en 1872. Celte d iminu-
tion énorme prouve quel effet fâcheux a eu
sur l'alimenlalion de notre p opulation , le ren-
chérissement croissant du prix de la viande.

En outre, nous apprenons que le départe-
ment fédéra l des péages a décidé de réduire
de fr. 8 à fr. 2 par quintal le droit d' entrée
sur le bœuf et le mouton d'Australie , vu l'u-
tilité de ces viandes pour l'alimentation pu-
bli que. (Journal de Genève.)

VAR IÉTÉS.

Conservation du lait. — Depuis que nous
avons lous les jours des orages, il n 'y a plus
moyen de conserver ie la i t ;  car il se coagule
alors même qu 'on le fait  bouil l i r  dès que le
laitier l'apporte. 11 y a longtemps qu 'on sait
qu 'une addition de 5 grammes de carbonate
de soude cristallisé empêche le lait de se
cailler pendant deux ou trois jours ; mais
celte addition lui communique un goût de
hareng assez prononcé pour être désagréa-
ble Voici un autre moyen bien simple et qui
depuis que je l'ai trouvé nous réussit cn
plein ; il consiste h ajouter à chaque litre de
lait frais 50 grammes d' alcool à 90° ; c'est
l'alcool à brûler , qu 'on vend dans toutes les
épiceries. Si on consomme le lait  frais , celte
addition d'alcool en relève le goût et en fa-
cilite la digestion ; si on le fait boui l l i r , l'al-
cool se dégage totalement , ensorte que pour
le conserver , une nouvelle addi t ion d'alcool
est nécessaire , dès qu 'il esl froid. SACC.

(National suisse).

France. — L'évacuat ion de Belfort s'est
terminée le 2, au matin , à 8 heures. A 9 heu-
res, les cloches ont sonné et des drapeaux
oui été arborés à chaque fenêtre. La popu-
lation était  dans la joie et les rues étaient
pleines d'étrangers venus des environs de la
ville et de l'Alsace. Plusieurs drapeaux por-
t l i en t  l' inscription : A M. Thicrs.

Paris-Journal dil que par suite de la situa-
tion grave de l'Espagne des ordres ont élé
envoyés à Rochefort et Toulon pour l'expé-
dition de irois cervelles sur les cotes d'Es-
pagne. L'escadre de la Méditerranée est in-
vitée à se tenir  prêl e au premier signal.

Le départ de M. Tbiers pour la Suisse aura
lieu seulement du 9 au 14 août. M. Tbiers vi-
siterait Lucerne , puis il séjournerait sur les
bords des Qualre-Canlons.

l'aria , 4 aoùl. — Il paraît  certain que le
comte de Paris esl par t i  pour Vienne avec le
prince de Join vil le  pour visi ter le comte de
Chambord.  Cette visite serait simplement un
acte de déférence.

Les questions polit iques ne seraient abor-
dées qu 'avec une extrême réserve , el leur
solution serait , par une sorte de convention
taci te , réservée à l'Assemblée.

Madrid , 2 août. — L'attaque contre Va-
lence a commencé a 6 heures du malin.

Aux Cortès , on procède à la présentation
des projets concernant la séparation de l'E-
glise et de l'Etat.

Le ministre lit divers télé grammes concer-
nant  l 'insurrection de la frégate la Ville de
Madrid et annonçant  que le vapeur la Vigi-
lante a élé rendu à l'Espagne.

Contreras a élé arrêté par les marines étran-
gères comme otage pour obliger les navires
rebelles à rentrer  à Carthagène.

Tout l'état-major de Contreras est avec lui
à bord du Frédéric-Charles.

La Ville de Madrid est surveillée par une
frégate étrangère qui  ne lui permettra pas
d'a t taquer  l' arsenal de Carrara.

.Vailrid , 3 nottt. — Les inlransi genls de
Madrid avaient organisé un meeting pour
protester contre les carlistes. Ils "ont voulu
faire une manifestation contre le gouverne-
ment ,  mais au moment où ils se menaient
en marche au Prado , quelques personnes
protestèrent contre le drapeau rouge , ce qui
occasionna une rixe à coups de bàlons. la
acéralion des bannières et la dispersion de
la manifesta t ion.

Les batteries qui  canonnenl Valence appro-
chent de la ville. Le bombardement continu e
de trois points différents.

On attend des renforts de l'Aragon pour
donner l' assaut.

Bilbao, 3 août. — Hier , à Guernica , don
Carlos a prêté serment aux fucros. Grande
joie parmi les partisans des carlistes. Le ma-
nifeste de don Carlos fait l'éloge de la liberté
de la Biscaye.

Madrid, 4 août. — On annonce de Sé-
ville le 3 août , que les consuls d'Angleterre ,
de Russie et d'Allemagne ont félicité le gé-
néral Pavia pour la conduite des troupes et
pour la protection qu 'elles onl accordée aux
étrangers .

Les troupes sont maîtresses du pays jus -
qu 'à Piinlalès près de Cadix. .

On croit que les rebelles de Cadix ne fe-
ront qu 'une faible résistance.

Les troupes avancent vers l'intérieur de
Valence.

Perpignan, 4 aoùl. — A  Maures ,,  le
régiment de Cadix a tiré sur son colonel ;
quelques compagnies de ce régiment onl
renvoy é leurs officiers.

ITIadrld, 4 août. — A Cadix, les artil-
leurs abandonnent  la rébellion ; ils ont arrêté
la j unte  révolutionnaire en la l ivrant aux
troupes qui sont entrées dans Cadix. Salvo-
ches et ses complices sonl arrêtés.

Grenade a fait sa soumission de même que
toute l'Andalousie qui est complètement pa-
cifiée.

Le bombardement de Valence continue.
5 août. — Pavia esl entré à Cadix celle

après midi.
On assure que les insurgés de Valence ont

fusillé les membres de la J u n t e -, ils parlent
de reddition après avoir fusillé Mariano , ré-
publicain.

N EU CHAT El*. — Favorisée comme
elle l'a été par un temps superbe , la fêle de
navigation ne pouvait manquer  d' a t t i re r  un
assez grand nombre de spectateurs de la ville
et du dehors. C'était surtout le cas k 2 heu-
res, moment fixé par le programme pour les
courses debateaux à raines ; or ce n 'est guère
qu 'à 3 heures que ces courses onl commencé ,
de sor 'e que des centaines de spectateurs
ont dû se morfondre inut i lement  une  bonne
heure en plein soleil. In dépendamment  de
celte rude épreuve imposée au public,  celui-
ci n'a pu assister à tout une partie du pro-
gramme, renvoyée forcément au len demain .

La fêle a donc été cont inuée lundi ,  el la
distr ibution des prix a eu lieu l' après-midi ,
à grand renfort de coups de canon. Nous
avons entendu des habitants voisins ilu Port
se plaindre d'un pareil luxe de pétard *, et
trou VIT que la police , qui est là pour mainte-
nir et faire respecter l'ordre et la tranquillité
dans la ville , aurai t  eu une belle occasion
d' intervenir .

Chaque soir la fCMc s'est d'ailleurs termi-
née joyeusement par un bal en plein air.

— Dimanche matin vers 10 heures , un at-
tentai  dans le genre de celui commis huit
jours auparavant  à la Hoche d' ermitage , a
eu lieu sur la route de Neucbâlel à Fenin ,
près de la carrière. Trois personnes chemi-
naient ensemble ; l'une d'elles , une domesti -
que de la ville , voulant  arriver plus vile , prit
les devants. Au bout d' un moment on enten-
dit appeler au secours , el M. D , l'une des
personnes restées en arrière , accourant aus-
sitôt , vit la domestique terrassée par un hom-
me qui cherch ai t  à lui prendre son argent.
En apercevant M. D , le mal fa i t eu r  s'enfu i t  et
disparut dans la carrière. La personne ainsi
a t taquée ne peut dire quelle langue parlait
son agresseur , car il n 'a pas prononcé une
seule parole.

— Deux jeunes gens de la Chaux-de Fonds
se-sonl noyés dimanche à trois heures , aux
Graviers (Doubs). Après avoir descendu la
côle très rap idement , ils ont mangé du pain
et sonl entres tôt après dans l' eau. Le pre-
mier en avai l jusqu 'atix hanches quand , saisi
d'une congestion , il a crié au secours. Son
camarade n trouvé la mort en voulant  le sau-
ver. Ils se sonl débattus quel ques instants et
sonl lombes dans un trou de 10 pieds de pro-
fondeur , d'où ils n 'ont pu êlre retirés , faute
de nageurs , qu 'une heure après l' accident.
Leurs corps ont élé immédiatement trans-
portés à la Maison-Monsieur .

On ne peut faire que de recommander en-
core une fois aux baigneurs une grande pru-
dence et un redoublement de surveillance de
la part des parenls , pour éviter de nouveaux
malheurs. (National).

IVoiiTeMea»
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.

_*t M. le pasteur Rollier , à St-Aubin , à qui
nous avons adressé les fr .  50 recueillis à noire
bureau en faveur des incendiés des Prises de
Gorg ier , nous écrit en date du 4 août :

« Cet argent leur a élé remis aujourd'hui ,
savoir la moitié à L. Berger et la moitié à L.
Conlesse.

_ Ces deux familles vous prient de bien
vouloir exprimer par l'organe de voire jour-
nal aux généreux donateurs et d'agréer pour
vous-même leurs vifs remerciements. »

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1er au 31 juillet 1873.___ _—_ .. . —

B « M

BOUCHERS » _\ S >. I „ =__ m eC _a t* -S >
8 0 t_ ¦< a as u__ < î_l o o _.ca > H > ss o. o

Vuithier , Auguste ". . 35 — — 62 73 — —
Béguin. Fritz . . . .  28 — — 40 48 — —
Springer , Fritz . . .  16 — — 24 29 — —
Roulet , Charles . . .  5 5 1 1 6  8 — —
Bader , Martin . . .  — 3 — — _. _- . _
Veuve Tissot . . . . 6 — — 9 — — —
Nofaier, Léopold . . S 3 — 8 — — —
Guye , Auguste . . .  — 3 1 4  — — —
A. Chevalley . . . .  12 — — 20 15 - —
S. Rentsch . . . .  — — — — — — —
Schœck — — — — — — —
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Expertise de lait du 2 août 1873.
Noms des laitiers: Résultat au crémométre .

Ncuenschwaiidcr , 11 p. % de crème.
Chollet , 20
Senften , --
Wenger , • •
Wefflor , t°
Haussner , 1 »

Direction de Pol tct.

,0-i Le soussigné déclare qu 'il ne reconnaî-
tra aucune dette que sa femme Elise Meyer-
née Aubert , pourrait contracter.

Neucbâlel . le 1er août 1873,
Vital MEYER. à Port-Roulant.


