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Extrait de la Feuille officielle

du t août 1873.
•I. Dans sa séance du a août 1873, le Con-

seil d'Etat a autorisé le citoyen Oscar Amez-
DroZj originaire de la Chaux-de-Fonds, à
prati quer dans le canlon en qualilé de méde-
cin-chirurgien.

2 Tous les créanciers et intéressés aux
masses en faillites suivantes , sont assignés à
se présenter à l'hôlel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le lundi 8 septembre -1873, pour sui-
vre aux opérations et cas échéant, prendre
part aux répartitions , savoir:

Pour la faillite Sludler James et Emile, à
9 heures du matin.

» Charles-Louis David , à 10
heures.

» Paul Hainard , à 10'/. h.
» Jacob Schneitler , à l ï  h.

3. Par sentence rendue le 2 août 1875, le
tribunal civil de Neuchâtel , a prononcé la
rhéabilitation du citoyen Benjamin Hauser,
de Durmenach (Alsace), marchand de vêle-
ments à Neuchâlel , dont la faillite avait élé
prononcée en 18o _ par le dit Tribunal .

A. Tous les créanciers des li quidations bé-
néficiaires suivantes sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, à l'hôtel de ville du dit lieu , le sa-
medi 6 septembre 1873, pour suivre aux
opérations de ces li quidations , savoir:

Bénéfice d'inventaire de veuve Henri Ni-
coud , à 9 heures du malin.

Bénéfice d'inventaire de Christian Hasler,
à lu heures.

3. Bénéfice d'inventaire de Perroux Henri-
Louis, fabr. d'arbres , originaire des Bayards ,
domicilié à la Brévine , où il est décédé le 9
juillet 1873. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de la Brévine , de-
puis le jeudi 7, j usqu'au jeudi 21 août 1873,
a 6 heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Brévine , le vendredi 22 août , dès
les 10 heures du matin.

6. Bénéfice d'inventaire de Abram-Frédé-
rlc Giroud , horloger , originaire du Petit-
Bayard , domicilié aux Bayards, où il esl dé-
cédé le 30 j uin 1873. Les inscri plions seront
reçues au greffe de la justice de paix des Verr
rières, depuis le 8 courant , jusqu 'au 2 sep-
tembre 1873, à C heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville des Verrières , le mercredi 3
septembre prochain , dès les 2 heures du soir.

7. Bénéfice d'invenlaire de Frédéric-Victor
Chédel , pierriste, célibataire , originaire des
Bayards , où il était domicilié et où il est dé-
cédé le 12 juin 1873. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix des Ver-
rières depuis le 8 aoùl 1873, jusqu 'au mardi
2 septembre 1873, à 6 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôlel de ville des Verrières, le mer-
credi 3 septembre dès les i heures du soir.

8 Bénéfice d'inventaire de défunte Marie-
Louise, lille de Alfred-Eugène Droz-dit Bus-
set , et de Mari e née Pelitpierre , veuve d'Ed
Lorimier, rentière, née le 15 octobre 1820
au Locle , d'où elle était ori ginaire , domici-
liée à Couvet , et décédée à Préfargier. Les
inscri p lions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix de Môliers , depuis le 11 août
courant au 12 septembre 1873, à 6 heures
du soir. Liquidation à l'hôlel de ville de Mô-
liers, l»> lendemain samedi 13 dil, dès les 2
heures du soir.

Publications municipales

Messieurs les propriétai-
res dont les terrains sont
traversés par le proj et de
route tendant de la pro-
priété Grospierre (route des
Montagnes) à Combe-à-Bo-
rel, ainsi que les personnes
qui pourraient être intéres-
sées à ce travail , sont invi*
tés à se rencontrer jeudi 21
courant à l'hôtel de ville, à
10 heures du matin, salle du
Conseil général.

Direction des travaux publics.

ïKMESnBZiEB A VENDRE*
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ENCHÈRE D'IMMEUBLES
Samedi SO moût 1893, dès . heu-

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

a) Rière Peseux.
1° Au Chfttelard , un champ de quinze

émines, 4 p ieds. Limites : est , sud et ouest ,
un chemin public , nord, Mm° veuve Virg inie
Paris.

b) Rière Neuchâtel.
2° Aux Perreuses, un champ de A

émines environ. Limites : est, un sentier pu-
blic, nord D"" Henriette Roulet, ouest M.
Clovis Boulet , sud M. Ed. Roulet.

3° Aux Champs Itoutes . un champ
d'environ 6 émines, Limites : est M. Phili ppe
Ménélry, nord M. Clovis Roulet , ouest le
même, sud les hoirs de M. Victor Bonhôle.

c) Rière Corcelles.
A0 A Bouillorin , un champ de 8 émi-

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

5° A Rosset, un champ de 8 émines en-
viro n Limites : est la commune de Peseux ,
M Ch Bonhôle el les hoirs Sey laz , nord la
forêt, ouest M. Alphonse Pingeon, sud le che-
min.

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

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

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

9° A Bouillorin, un champ de G émi-
nes environ (*/„ de pose) . Limites : est , nord
et sud M. Alex. Gauthey, ouest M J. J. L'E
plattenier.

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

11° Au Grand I.ocle. un champ dil
le Champ carré , contenant 10 émines envi-
ron. Limites : est les enfants de feu M. Louis
Py, nord la commune de Corcelles , ouesl
MM Benoit et Jeon Roulel, sud encore la
commune de Corcelles.

d) Rière Rochefort.
12° Au JTIOIUUM , montagne de laTourne ,

une propriét é consistant en prés et forêt , d'une
contenance d'environ 2G faulx anciennes ou
30 arpenl s fédéraux , avec chalet et citerne en
pierre établie récemment dans d'excellentes
condilions. Cel immeuble situé à proximité
de l'hôlel de la Tourne , est limité à l'est par
le pâturage des La p i es, app artenant à M"c de
Pierre , au sud par la môme propriété el par
MM. Jeanrenaudet Béguin , ii l'ouest par MM.
Julien Béguin et Charles Bonhôle , el au
nord par ce dernier.

Pour renseignements , s'adresser au nolaire
Roulet , h Peseux

ENCHÈRES t B0U0EUILLIERS

D'IMMEUBLES
situés rière Boudevilliers et Fenin.

Samedi (5 septembre 1873, dès 6 heures du
soir , dans l'hôtel de Madame veuve Kamcl , à
Boudevilliers , où la minule de venle est dé-
posée, M Henri-Frédéric Paris et l'hoirie de
feu son frère M. James Paris , de Peseux, ex-
poseronl en vente aux enchères publiques,
les immeubles suivants : 1° Au Breuil rière
Boudevilliers , pré irri gué de 6 arpents (8 po-
ses). 2" Près du temp le de Boudevilliers , ver-
ger de 2 arpenls 350 perches (33/« poses) . 3°
Au Sucheron , rière Boudevilliers , verge r de
3 arpenls 300 perches (5 poses) . A" Aux Ver-
nes, rière Boudevilliers , verger de 2 arpents ,
250 perches (3'/5 poses). S0 Le Closel Boulin ,
près de la Jonchère , verger de 3 arpents , 500
perches (5 poses) 6° La Paula , territoire
de Fenin, pré et champ de 54 /„ arpenls
(7 poses) .

Cernier, le 2 août 1873.
SOGUEL , notaire.

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

rain de 2 V„ ouvriers , situé au quartier des
Fahys, donl une partie est en vi gne et l'autre
partie occup ée par un bâtiment en construc-
tion. Les matériaux actuellement sur p lace,
sont également compris dans le prix de vente.
S'adr. au bureau de M. Clerc, notaire

13 A vendre , une maison située au bas du
village de Bevaix , ayant deux app artements ,
l'un au rez-de-chaussée ayant chambre, cabi-
net, cuisine , cave, l'autre au premier de trois
chambres , cuisine , galetas, cave, écuries. Un
pelit jardin avec plusieurs arbres fruitiers ,
esl aliénant à la maison. S'adr. à Pierre
Spach , à Bevaix.

14 A vendre , une maison en très bon élat
et de bon rapport , condilions 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.

15 Samedi » août 1693, à 9 heu-
res du 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
Coreelles , de 07 perches 13 pieds (1 */»
ouvrier) , joutant de vent M. Jacol-Dubied ,
de bise M. Huguenin et de joran les hoirs de
Louis Py

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Montes de mobilier
A SAINT-BLAISE

Lundi 11 aoùl 1873, dès 8 heures du ma-
tin , au restaurant de la gare de Saint Biaise,
MM. Nathanaël Kibi ger , ancien tenancier de
la Croix-fédérale , à Sninl-Blaise , et Pierre
Eckert , tenancier actuel dudii hôtel , expose-
ront en nionies publi ques sous de favorables
conditions , les objets mobiliers suivants , sa-
voir: 7 malelas bon crin , 7 paillasses à res-
sorts, bois de lit , deux commodes, un comp-
toir avec grande plaque en marbre, 10 ta-
bles diverses, dont plusieurs longues, un po-
tager avec accessoires, tables du nu it , tabou-
rets , chaises, couvertures de lit , jeux de ri-
deaux, tapis de lit et de table, descentes de
lit , quantité de fourres, duveis, traversins et
oreillers , Irès-bonne qualité , nappes, draps de
lit en fil et en coton , serviettes , essuie-mains,
tabliers de cuisine , batterie de cuisine , servi-
ces de table , et autres objets dont on sup-
prime le détail. — Un laigre ovale et diffé-
rents tonneaux.

Tous ces objets ont été peu usagés, et sont
en très-bon élat.

A VENDRE

18 U s'est vendu au Magasin agricole,
faubourg du Lac G, un chou du poids de
10 4 /., livres , b 50 ceniin.es. — ,Beurre frais
de Chasserai et de Chaumont à fr. I»40
la livre.

CHEZ A. -B. KOIIL I
Porter, Ire qualité.
Bière de Munich.
Lôwenbrau.

¦ PRIX SE l'ABONHTEMEÎJT :
Pour un an , ta feuille prise au bureau fr. 6.—

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

» par la poste, franco » *•—
Pour 3 mois, • ¦ » 2-25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, i Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX SES ANNONCES :
De t à 3 li gues, 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou par remb.

' Les annonces pour le n° du mercredi sont
i reçues jusqu'au mardi & midi , celles pour

le samedi, jusqu 'au vendredi à midi. 

VENTE DE BOIS
La commune de Valang in vendra par voie

d'enchères publi ques, lundi 18 août, dès les
9 heures du matin , dans sa foré l de la Combe-
à-Pcrou , les bois ci-après désignés, savoir :

6" hillons de pin ,
6 toises de bois sap in ,
800 perches de haricots,
500 perchais échalas ,
12 tas de perches de différentes gros-

seurs.
4000 fagots d'élagages.

Le rendez-vous est devant l'hôlel de la Cou-
ronne.

Valang in , le 7 août 1873.
Conseil administratif.



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

ron 60 tours b guillocher dans les ateliers de
Besançon , par suite de la guerre franco-alle-
mande, se retrouve en possession de 15 de
ces outils , qui n'ont pour ainsi dire pas servi.
Il les vendra tous à la garantie. Pour voir le
genre de tour et pour traiter , on peut s'adres-
ser à Ch Boillol , décorateur au Pelit-Pontar-
lier, Neuchâlel , qui en a plusieurs dans son
atelier du môme modèle , ou directement à M.
Brun , mécanicien , rue St Anne n° 9, à Be-
sançon (Doubs) .

àD magasin de Mad. Borel-Schmid
rue St-IWaurice 13,

Tous les jeudis et dimanches beignets aux
œufs et noudels de ménage.

Dépôt
de la poudre de cristal pour lessive. Avec
cette poudre on peul laver le linge et toutes
les autres étoffes sans les gâter ; elle est d'une
grande économie pour le savon , le bois el le
temps, el se recommande ainsi d'elle-même.

Pour marchands de vaisselle.
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer qu 'il

a toujours un bel assortiment de la faïence et
vaisselle estimée de Thoune on de Heimberg.
Livraison prompte et soignée. Se recommande

, Gotifried BERGER
maître lerrinier à Heimberg,

près Thoune.

FranrnÎQ Fcrll arrivera jeudi l iaoull i a i iy u i o  L-gll avec un convoi de
porcs mai gres de différentes grosseurs. Comme
de coutume , la vente aura lieu au marché
des porcs , à Neuchâlel

iA On trouve toujou rs 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 4.

PHOTOGRAPHIE
A remettre de suite à Genève un

alelier des mieux simés e! des mieux agencés
Ecrire aux initiales P. H. 0., agence Véré-
soffet Garri gues , à Genève. (V 480 G)

26 A vendre , Irois chiens courants , pure
race, garantis S'adr. à Bomain Court , à St-
Blaise

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

28 A vendre : bas-relief de la Prin-
cipauté de Neuchâtel , exécuté par
Ibbelson Esq. Ori g inal. S'adr pour rensei-
gnements an bureau de la feuille .

LÀ FLOMDÂ
ESSENCE EXOTIQCF. SANS ODEUR ,

pour enlever les taches de graisse sur é:offes
de toute nature.

Ce nouveau li quide possède à undegiébi an
supérieur à la benzine la vertu de disse ndjra
les corps gras , qu 'ils proviennent d'huile,
beurre , suif , bougie, cambouis , goudron. .Lu
Floi-ifiii esl sans odeur , ou pour mieux dire
n'a qu'une légère odeur bitumineuse , dispa-
raissant dans l'espace d'une minute  et ne
laissant plus qu 'un pa ifu m de viol ette ou de
citron. Comme elle ne porte aucune atteinte
aux couleurs, on peut l'employer avec toule
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les
gants, etc.

Se Irouve au magasin de Ch. Xichten-
linlui , qui en a seul le dépôt.

CHAIGEfflEiT 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 Hôtel-de-ville , ancien ma-
gasin Schuiidt-Bebringer et Cie.

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

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

J. FEUILLETON

Nouvelle, par Louis Chenot.

Un soir , nous causions musi que, et elle exal-
tait les maîtres  nllcmands qu 'elle plaçait bien
au dessus des compositeurs italiens. Quand
je vins à lui parler de Schubert , je vis ses
yeux briller d'un éclat étrange. Elle se leva ,
se mit au p iano et me dil :

— Connaissez-vous An Meer?
Puis, sans altendrc ma réponse , elle me

joua avec tout son talent , ou pour mieu x dire
avec toule son àme, ce lied louchant où Schu-
bert veut exprimer les angoisses du malheu-
reux assailli par la tempête et son action de
grâce après le calme revenu ; mais où il semble
que l'on irouve aussi le cri de douleur de l'hu-
manité souffrante , bailue par les orages de
celte vie el qui se repose enfin dans le sein
de l'éternité.

Après m 'avoir joué An Meer, la jeune fille
préluda à celte aulrc pure et suave mélodie
de Schubert : l 'Ave Maria . Avec quelle ex-

quise délicatesse et quel sentiment religieux
elle interpréta la pensée du maîlre l II sem-
blait que son âme fût passée dans le clavier.

Quand elle eut fini de jouer , elle tourna la
tête vers moi. Je vis que ses yeux étaient mouil-
lés de larmes. Je saisis ses deux mains d'un
mouvement soudain et involontaire Elle ne
les relira pas et je sentis qu 'elles étaient froi -
des comme deux glaçons.

— Au nom du ciel , qu 'avez vous, Friede -
rika , m 'écriai-je , élcs-vous malade?

— Non , mon ami , me dit-elle , c'est l'é-
moi ion que je ressens toujours en jouant cer-
tains airs au piano.

— Friederika , repris-je , j'ai éprouvé , à
vous entendre , le plus grand plaisir que j 'aie
ressenti depuis bien des années , mais vous êtes
trop émue. Ne jouez p lus.

Elle ferma le p iano et se leva lentement.
Je l'entraînai au jardin.

Hélas! que de larmes j'ai versées depuis ce
jour en entendant  jouer les lieds et l'immor-
telle prière de Schubert !

Déj i la nui t  tombait , mais c'était une nui t
claire , transparente , embaumée de mille par-
fums comme une nuit  dTlalie. Une fraîcheur
réparatrice descendait des montagnes, et, dans
l'azur pâle et profond du firmament, brillaient
les premières étoiles du soir. Un mince crois-
sant de lune , presque diap hane , se dess'nait

à l'horizon et traçait une ligne argentée sur
le lac immobile. As_>is sur un banc de la ter-
rasse, accoudés et inclinés sur la balustrade
de pierre, nous regardions tour à tour les
cieux , les montagnes lointaines , la calme sur-
face des eaux. Nous nous taisions. Nous écou-
lions la nui t  dont les mystérieux frémissements
faisaient tressaillir nos âmes qui vibraie nt à
l'unisson. Nous sentions que la parole était
trop faible et trop décolorée pour exprimer
nos pensées, et la violence de notre émotion
nous réduisit au silence plus éloquent que
toutes les phrases.

Combien de temps restâmes-nous abîmés
dans cette muette contemp lation ? Je ne sau-
rais le dire , mais quand mes regard s rencon-
trèrent ceux de Friederika , je vis que des lar-
mes bri l laient  dans ses yeux.

— Friederika , lui dis-jc en prenant ses
mains dans les miennes, pourquoi pleurez-
vous encore? dites-le moi , je vous cn prie !
Ne savez-vous pas que je vous aime ?

Je vis la jeune fille incliner sa lêle sur sa
poitrine , et j'entendis ses lèvres murmurer
tout bas :

— Je le sais.
— Eh bien , repris-je , si vous le savez, vou-

lez-vous répondre à mon affection en m'ai-
mant comme je vous aime , et en unissant
votre sorl au mien?

Ce n 'était point , comme on pourrait le croi-
re, par entraînement irréfléchi que j 'en étais
venu à faire celte déclaration à Friederika.
Depuis plusieurs jours , déjà , j 'avais pris une
résolution dans le silence du travail , dans la
solitude de mes promenades , et je n'attendais
plus qu 'une occasion favorable pour pronon -
cer le mol décisif.

Mais , contre mon espérance , ou , pour
mieux dire , conlre mon attente , Friederika
n 'accueillit lout d'abord mes paroles que par
un soup ir douloureux. Pois , s travers ses san-
glots qui  redoublaient , elle me dil , en articu-
lant les mois avec peine :

— Mon ami , moi aussi je vous aime... au-
tant que vous pouvez m'aimer... mais , je
vous en prie , ne pensez pas à moi pour votre
femme... Car j e ne veux pas, je ne peux pas
me marier... Je sais que j e dois mourir jeune ,
que je n'ai que peu de temps à passer sur
cette terre... et , si vous m'épousiez, ce serait
pour me regretter bienlôt...  car vous me re-
gretteriez , je le sais.

J 'interromp is la jeune fille eu m 'écriant:
— La vie et la mort sonl entre les mains

de Dieu ! Chassez ces tristes pressentimen ts,
Friederika. Vous n'avez pas dé raison de vous
y arrêter. Votre santé est délicate , peut-êtr e ,
mais ne doit pas vous alarmer.

— Ah? mon ami , nie dit-elle , si vous saviez !

FRIEDERIKA.

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

Dépôt à aieucliàtel chez Bauler , pharmacien
Cette préparation nouvelle , provoquée par les demandes de plusieurs médecins, peut être con-

sidérée comme un médicament di gne de la confiance des médecins et du puhlic en général.
Dans tous les cas et dans les diverses périodes des pilles couleurs , de la pauvreté de sang et

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

ïi« demi bouteille coûte fr. I i>50: la bouteille fr. 3»50.

LIVRES D'OCCASION
à bas prix et bien conservés,

En vente au bureau de cette feuille :
Essai sur la réformntiou de Lu-

ther, par Ch. de Villers, 5e édition, I vol .
in-12 , fr. I »o0.

Logique de Haut, t raduite de l'allemand
par J. ïissot , 1 vol. in 8°, fr. 1.

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 , I vol. 8°, ISV7 , fr. I .

L'acide phéniuue, son action sur les vé-
gétaux , les an imaux , les ferments , par Le-
maire , deuxième édit., 1 gr. vol. fr. 2

LAIT CONDENSÉ 
~

de l'Anglo -Swiss condensed Mille Gc
A CHAM

Envoi de loule demande parla poste contre
remboursement. Prix de la boîte OO
centimes, se trouve au magasin de l'orret-
Ecuyer , rue de l'Hô pital 3.

3ô On peul toujours se procurer des gueu -
ses réfractaire s pour fonds de fours , à la
boulangerie 9, rue de la Treille

3i A vendre un joli jeune chien d'arrêt ,
pure race A la même adresse un bon violon.
S'adr. au bureau d'avis.

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 la.
Henri Gacond, rue du Seyon.

36 A vendre au plus offrant pour faire de
la place , un ancien pressoir à colonnes, mais
transformé avec écroux et vis en fer. S'adr.
à Jules Graff, maison d'Yvernois, à Bellevaux

Au magasin Henri Gacond
EUE DU SEYON

Reçu un nouvel envoi biscuits anglais.
Sirop île framboises garanti pur.
Sirop «le capillaire.
Dé pôt du consommé Ityt ____; .
Fromage de l'Emmenthal , Ire qualilé.

Savon au goudron
Dont l'efficacité est reconnue contre les

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

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
Iiouis FRŒLICH , à Berne.

ODONTINE A L'ARNICA
40 N DE

V. ANDREA, à Fleurier.
Pour les soins journaliers des dénis.

Prix de la boile 7o cent .
En vente à:

Neuchâtel , chez MM. Bauler , pharm.
Chaux-de-Fonds , » Monnier , pharm.
Locle , » Burmann , ph.
Bevaix . » E. Meillie r , nég.
Corlaillod , » Pochon-Bindilh ,
Colombier, » M"0 L'" Barrelet.

UUU»AAAA_fUUA_UU_VA_l|JUUU UUUUUtJU

léBk LILIONÈSE g
8 BL QUI! <"etl ° préparation purifie la Q

m^H l'eau des tuclies de 
rousseur , g

S ffiï flHl 'ent'"es> marques de petite Q
Q JB HP vérole, etc., corri ge le teint H
O jaunâtre et la rougeur du nez , et présente QO un moyen sûr contre les impuretés scro- O
X pbuleuses de la peau. Elle rafraîchit el Q
Q rajeunit le teint et lui donne une blan- QQ cheur éclatante et douce . L'effet se pro- Q
Q duil  en lo jours , ce que le fabricant ga- X
O i-anlit. Fr. 4 le flac. .,- fr. 2 le demi-flacon. H
g Pommade pour faire pousser la barbe, Q
g à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose . — Q
O Dans l'espace de G mois , cette pommade QO détermine la venue d'une barbe entière, Q
8m _ me chez des jeunes gens de lli ans , ce Q

que la fabri que garantit ; elle est aussi Q
g emp loyée pour la croissance des cheveux. Q
O Teinture chinoise pour les cheveux, _\
O le flacon fr. 3, le demi fr. I»o0. Elle teint Q

8
a k l'instant en blond , en brun ou en noir , Q

en belles nuances et couleurs. H
O Produit oriental pour épiler. I.c flacon Q
g fr. 3. — Recommandé pour se débarras- B
Q ser en lil minutes des cheveux qui avan- Q
O cent trop sur le front , et pour les traces Q

8 
de barb» chez le dames. Q

Inventeur : Rothe et Cie, k Berlin. QH LedépOtsetrouvechez F.GLATTHARDT Q
n coiffeur , r. de PHôtelde Ville , Neuchfltel. RooooocxxxjooooocxjoœaoooooooQ



Elle n'acheva pas sa phrase ; son grand-
père était derrière nous.

— Friederika , dit-il avec un accent d'in-
quiétude, il ne faut pas rester si longtemps
exposée à la fraîcheur du soir.

D'un geste rapide, la jeune fille essuya ses
larmes et tourna vers le vieillard son visage
pûle et souffrant.

— Père, dit-elle , nous rentrons , mais ne
nous grondez pas : celte soirée esl si belle !

Il y avait quelque chose de plaintif  dans
l'accent avec lequel elle prononça ces derniers
mots , quel que chose comme un regret anti-
ci pé, comme un adieu que la pauvre enfan i
donnai t  à la terre !

Je me relirai de bonne heure ce soir-là . Frie
derika semblait souffrante el son grand-p ère
était visiblement préoccupé. Je compris que
les atmosp hères qui semblent les plus sereines
ont leurs nuages, que cet asile de paix , de
tran quillité , de bonheur que j 'enviais et que
j 'aurais voulu pour séjour , connaissait aussi
l ' inquiétude et la tristesse. Je rentrai 1res sou-
cieux à l'hôtel de la Couronne. J'avais entrev u
tout un avenir de félicit é el je voyais se dres-
ser inopinément entre moi et celte félicité
une sorle de mystère fatal. Cette terreur quu
Friederika avail éprouvée lorsque je lui avais
fail la propositi on la plus honorable qu 'un
homme puisse faire à une jeune fille , celte
terreur me le faisait présager. Mais quel que
fût le mystère , je voulais , je devais le con-
naître. (A suivre)

oti On offre b louer au centre de la ville
de Boudry , -dans la maison Courvoisier , un
apparlement avec ses dépendances. S'adr.
pour le voir à Mad. Cécile Berlhoud , à Bou-
dry, el pour les conditions à M. Jules Verdan,
à Douanne

57 A louer une chambre meublée. S'adr.
.à Mme Koch , rue des Huiles 7, 2me élage.

85 A louer pour de suile , une jolie cham-
bre meublée et se chauflanl. S'adr. rue du
Môle 4, rez de-chaussée.

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

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

61 A louer un pelit logement bien agréa-
ble, pour des personnes tranquille» , silué au
haut du village de Corcelles. S'adr. au n° 81.

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

Q f lf l Œ B  DE SERVICES.
66 Un jeune homme de 18 ans, recom-

mandable , cherche une place de domestique
de maison : il sait soigner un jardin , panser
el conduire les chevaux. S'adr. au bureau
d'avis.

67 Une jeune fille désire se placer comme
bonne d'enfant ou pour faire un pelit  mé-
nage S'ad. rue Sl-Honoré 14, au plain-p ied.

68 Une Fribourgeoise qui parle les deux
langues , cherche pour de suile une place de
bonne , fille de chambre ou aide dans un mé-
nage. S'adr. chez Mad. Beck , rue des Mou-
lins 17 au 1er.

69 Une jeune fille d'une honnêle famille ,
qui esl entend ue dans tous les travaux domes-
ti ques, cherche une place dans une famille
recommandable où elle ail l'occasion , en
échange de son travail , d'apprendre la langue
française , de préférence k la campagne. S'ad.
à J. Zurkirch , chez M. Ph. Suchard , k Ser-
rières

70 Une jeune fille allemande , bien recom-
mandable , cherche une place pour bonne
d'enfanls ou fille de chambre ; elle sait bien
coudre . S'adr. chez Fritz Scheidegger , rue de
Flandres 3.

71 Une cuisinière vaudois e désire Irouvci
une place , de préférence à la campagne S'adr.
au bureau.

72 Une demoiselle de 19 ans, d'une hono-
rable famille , cherche à se placer dans la
Suisse romande pour se perfectionner dans la
langue française. Elle sait cuire el faire le
ménage Adresser les offres sous les initiales
L. M. 40, b l' agence de publicité II. Blom , a
Berne.

73 Une j eune fille allemande sachant le
français et qui a déjà du service , désire se
placer de suite comme femme de chambre
ou bonne d'enfan t ;  elle peut fournir  de très
bons cerlificals. S'adr. chez M™ 0 Wiltnauer ,
pasteur , Prébarreau 0.

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

73 Une fille de lt) ans, de la Suisse fran-
çaise , connaissant bien In coulure , désire se
placer dans une bonne maison S'adr. chez
Josep h Collet , rue Fleury 16, au 3me.

76 Une brave fille d'honnêtes parents , qui
a appr is 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 celte feuille.

DEMAHDES OE DOMESTIQUES
77 Mad. Lard y-de Perrot demande pour

les premiers jou rs de septembre , une fille
brave, active et propre , sachant faire un bon
ordinaire en fait de cuisine. S'adr. à elle-
même , à Beanlieu , Trois-Porles 5.

78 On demande une jeune lille sachant
faire la cuisine et lous les ouvrages d'un pelil
ménage soigné. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adr 2 , rue Sl-
Mauricc au second

"9 On demande une bonne servante , el
ui.e jeune fille parlant le français , pour soi-
gner les enfants. Le bureau indi quera.

80 On demande pour le milieu d'août une
bonne domestique qui parle français et sache
bien faire la cui>ine. S'adr. rue du Môle A
au premier.

81 On demande pour aider dans le ménage
une fille propre et active . si possible ayanl
déj à du service. Adresse au bureau.

82 On demande pour de suite un domes-
li que sachant soigner un jardin , faire la vi gne
et soigner un cheval. Inut i le  de se présenlei
sans les meilleures références. Le bureau de
la feuille indi quera

83 On demande un charretier fort et ro-
busle , muni de recommandalions. S'adr. ci
Serrières n° 62.

84 On demande pour un pensionnat de
jeunes gens, un valet de chambre habile el
bien recommandé. Enlrée le 1" septembre.
S'adr. au bureau du journa l.

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

80 On demande pour la France une fille
de toute confiance , sachant faire la cuisine el
le ménage. Bons gages , voyage pay é. S'adr.
chez M"" Klein-Bernheim , rue du Châleau A.

87 On demande une fille pour loul faire
dans un ménage. S'adr. rue de Flandres 1.

88 On demande pour le mois de septem-
bre, une domesli que de tonte moralité; et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. à l'hôtel
des Al pes , à Cormondrèche.

89 On demande pour lout de suite ou pour
dans quinze jours , une fille de 17 a 20 ans,
sachant bien le français , pour faire un ména-
ge dans le canton d'Argovie ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adr à M.
J. Biel y, professeur , à Leuggern , canlon
d'Argovie.

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
91 On demande quel ques jeunes filles

auxquelles on apprendrait une petite parlie
de l'horlogerie ; elles pourraient êlre rétri-
buées après- quel ques mois d' apprentissage.
S' adr. rue des .Moulins 9, au second.

92 Léon Gauthier , graveur et guillocheur
à Neuchâlel , demande une apprenlie polis-
seuse.

PLACEMENTS QIVERS
93 Un aubergisle désirerait recevoir en

échange une fille de la Suisse romande,
qui voudrait apprendre l'allemand. S'adr. à
l'auberge de Jeus, près Morat.

9-1 On demande pour la saison prochaine
une première ouvrière pour la confec-
tion , et de bonnes ouvrières «Bilieuses;
très-bons gages. S'adresser au magasin de
nouveautés Grande rue 148, Locle.

Dans la môme maison on demande une
jeune fille de toute moralité comme demoi-
selle de magasin.

95 Une j eune fille de 16 ans , qui a fait
trois rno-s d'apprentissage comme régleuse et
a dû quitter par suile de circonstances parti-
culières , cherche une p lace afin de continuer
son état S'adr. à Anna Fricdeli , Serrières 1.

Un demande bon«
u
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sinières, filles de cuisine , sommelièresel filles
de chambre . S'adr. franco au bureau Clavel-
Contessc, b Vevey

97 Une tailleuse cherche une place d'ou-
vrière . S'adr. au bureau d'avis.

98 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 1res bonne édu-

cation , parlant parfa itement les langues alle-
mande el ang laise , cherche à se placer comme
apprentie dans un magasin de la Suisse ro-
mande Adresser les offres sous les initiales
E. 21, à l'agence de publicité H Blom , à
Berne.

99 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , de 19 k 20 ans, ayant déji remp li les
fonctions de secrétaire chez un nolaire et dé-
sirant apprendre le français , aimerail se pla-
cer comme secrétaire ou dans toule aulre
place analogue. H pourrait entrer dès la mi-
août. Adresser les offres h M. Bichsel , chez
M. Schwab , rue Si-Maurice 11.

Place cherchée.
Un jeune homme habitué aux travaux de

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

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

AVIS DIVERS
108 Le soussigné, ancien tenancier de la

Croix-fédéral e, à Saint-Biaise, invi te  les per-
sonnes qui lui doivent encore pour des con-
sommations , à venir s'acquitter jusqu 'au 30
courant , auprès de M. Eekert , tenancier ac-
tuel ; passé ce temps, il se servira de la voie
de celte feuille pour les dénoncer au public ,
pour sa gouverne.

Nalhanaël KIBIGER.

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

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

ON DEMANDE Â ACHETER.
44 On cherche à acheler un âne, grosse

race. B'adr. au bureau de cette feuille

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

A LOUE».
47 Deux jeunes gens fréquentant les éco-

les trouver aient une jolie chambre , avec la
pension , Ecluse 3. 

48 Chambre-mansarde à deux lils , avec la
pension , rue de la Treille 5, au second.

49 A louer un cabinet non meublé à une
personne seule. S'adr. rue des Moulins U ,
au second.

50 A remettre pour tout de suite , une
chambre meublée, Ecluse 12, au second.

51 On offre à louer une belle chambre
avec canapé, rue Pury 4 , au second , à droile.

52 A louer a Serroue sur Corcelles, pen-
dant la belle saison , un appartement.

A la même adresse, on se charge d'aller
à domicile avec un battoir à grain S'adr. à
F Eberhardt , au dit lieu.

53 On offre à louer tout de suile , pour uu
ou deux messieurs rang és, deux jolies cham-
bres meublées indé pendantes , ayant une vue
magnifi que. Faubourg du Château 17, 5me
étage .

54 On offre à louer pour le couranl de sep-
tembre, un restaurant meublé, ainsi que l' ap-
parlement non meublé , composé de deux
chambres et dépendances , pouvant  servit
pour un atelier d'horlogerie. Inut i le  de se
présenter sans une bonne garantie. Le bureau
de cette feuille indi quera

53 A louer de suite à des personnes tran-
quil les , une ou deux chambres. S'adr. à M""
Maulaz , à Auvernier.

DEMANDES A X.OUER.
Gô On demande au p lus tôt pour un pelil

ménage , un appartement d'une chambre avec
cabinet et une cuisine. S'adr. rue des Mou-
lins 55, au second

01 Un jeune ménage demande b louer une
chambre et une cuisine. S'adr. rue du Neu-
bourg 10, au 1er

65 0:i 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 cette feuille.

Avis aux propriétaires
Une honnêle famille de quatre personnes

demande à louer à Neuchâtel un logement de
3 ou A p ièces, si possible avec jardin , pour y
entrer dé suile , ou en St-Martin prochaine.
On e.-t prié de dé poser les offres au bureau.

A AMODIER

46 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 , notaire
à Valang in

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
102 On a perdu depuis la gare de Boudry à

Neuchâlel , un carnet vert  contenant des re-
çus Le rapporter chez M, Fay , faubourg 48,
contre récompense.

103 Perdu le samedi 2 .aoùl, sur le versant
nord de Chaumont et dans le voisinage de
l'hôlel , une ceinture noire en dentelle. On est
prié de la rapp orter soit au Chaumont Wa-
vre , soil au magasin de MM. Boulet frères,
conlre récompense.

10* Trouvé la semaine passée, près de la
gare de Saint-Biaise , un paquet contenant
un certain nombre de pinceaux;  le réclamer
5 Cliampreveyres , contre les frais du présent
avis.

105 On a perd u vendredi , de la gare à Anet ,
en pas.-ant par la roule de Fah ys , un sac et
un paquet renfermant du linge et lap is. Prière
de le rapporter chez D. Hirschy-Droz , rue
de l'Industrie 12.

100 Une génisse s'esl rendue au domi-
cile de Daniel Limier à Chaumont , où le pro-
priétaire peut la réclamer conlre dé>i gnalion
et en payant les frais de pension et de l'inser-
tion.

107 -Trouvé vendredi 1er août , un sac ren-
fermant des bardes , portant les mois écrits
Chaux-de-Fonds Neuchâtel. Le réclamer, aux
condilions d'usage, chez Winistorfer , à Fahys.
n° 5.



Veuve Marie Moser ,
restaurant du Guillaume-T ell , rue des Gre-
niers à Neuchâtel , a l 'honneur d'annoncer
au public de la ville et en parlii -ulier à sa
clienlèle. qu 'elle vient de faire la remise de
son établissement à son fils Edouard A celte
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.

Neuchâtel , le l' août 1873

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

reaux à Neuchâlel et dans les agences , pour
le placement de 500 obli g.Uions foncières de
fr. 1000 chacune , qui  porteront intérêt a
4 '/, °/0 dès le 15 août pr ochain , date à la-
quelle ces titres devront êlre libérés.

Neuchâtel , le 26 juillet  1873.
(H 75 N) ' LE DIRECTEUR.

M. le docteur Reynier fils
est absent jusqu'à nouvel
avis.

120 Le 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 Neuchâlel , désirerait trouver pour son
logement et sa pension , en échange , un
jeu ne homme qui voudrait séjourn er à Zu-
rich. S'adresser pour renseignements à MM.
Charles Jacottel , rue de l'Orangerie 3, et B.
Barrelet , faub. du Lac 27.

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

122 Un inst i tu teur  primaire de la Suisse
allemande , désirant se perfectionner dans le
français , aimerait h se placer comme pension-
naire chez un de ses collè gues de la Suisse
romande où il aurait l'occasion de recevoir
quel ques leçon» de français. Adr.  les offres à
M. Bichsel , é tudiant , rue Saint-Maurice 11.

AVIS
On est prié de ne pas faire crédit ii mon

fils mineur  Morlier Heiinann ; j e ne paierai
rien pour lui.

C. HEIMANN , Baden-Baden
124 Sclilicgel, accordeur et réparateur de

pianos , demeure actuellement rue des Ter-
reaux 7, au 4mo. — On est prié de lui adresser
les lettres poste restante , Neuchâtel. .. . . .

125 On désire rcmellre à un bon vigneron
31 ouvriers de vi gne à cultiver. S'adr. à M.
Henri Convert-Bolh , à Auvernier 4.

ETAT CIVIIi »E NICUCBKATER,.
MARIAGES.

Auguslc-llerniann Schiiublin , comptable , de Bile ,
dom. à Neuchitel , et Emma Holzuch , dom. à Ceb-
weiler (Alsace).

Jacob-Gottlieb Wenkcr , doreur , bernois , dom. à
Neuchâtel et Anna-Catherine Mûri , horlogère , dom.
au Landeron.

Charles Bernasconi , maçon , lessinois , et Anna
Zwahlcn , tous deux à Ncucta -Uel.

NAISSANCES.
1 août. Armand-Flcury, i l.ouis-Hcrniann Deveno-

ges et à Albcrtina-Mathildc nco llolle , de Sauges.
2. Jean-Louis , i Johannes Sclieidcgger, et a Marie-

Anna née Fortweng ler , bernois.
3. Un enfant du sexe masculin , né-morl , à Chris-

tian lliinni et à Marie née Hirt , bernois.
3. Jeanne-Emilie , à Henri-Alphonse Thiébaud et ___

Sophie-Emma née Leuba , de Buttes.
S. Flora-Ida , à Ul ysse-Alfred Vui llemin et à Mag-

dalena née Zcller , bernois.

DÉCÈS
l août. Bertha-Adèle , 15 jours , fille de Frédéric

Fallert et de Marianne née Lauz , badois.
•2. François e-Lnuise-Ol ympe née DuPasquier , 59

ans , 4 mois , veuve de Auguste de Coulon , de Neuchâ-
tel.

2. Jacob-Emile , un mois , 22 jours , fils de Jacob
Neuhaus et de Rose-Elisabeth née Thommen , ber-
nois.
¦i. Caroline-Sop liie-Emilie née de Morel , 58 ans , 3

mois , épouse de Frédéric-Al phonse de Sandoz , de Neu-
chittel .

4. Joseph Bernasconi , 23 ans , maçon , lessinois.
4. Sop hie-Elisa , 8 mois , 15 jours , fille de Louis-

Lucien Quarlier dit Maire et de Sophie-Ehvina née
Othenin-Girard , des Brenels.

5. Eli , 2 mois, fils de Emile Calame et de Maria
nce Bachmann , du Locle.

7. Marie-Lina , 1 an , fille de Frédéric-Fallert et de
Marianne née Lauz , badois.

Fonte des neiges. — La forle chaleur de
ces dernières semaines a eu enlre aulres ré-
sultais celui de produire dans les Al pes une
fonte considérable et très rap ide des masses
neigeuses qui durant l 'hiver s'étaient accu-
mulées dans les hautes régions. Aussi , plu-
sieurs des cours d'eau qui en descendent ont-
ils grossi démesurément. C'est le cas du
Bhône Baremenl il s'est élevé au point où
il est depuis une quinzaine de jours , el mal-
gré les nombreux travaux faits pour le main-
tenir dans son lit, les populations de la vallée
du Bhône , surtout de Marli gny au lac, ne sont
pas sans craindre quel que désastre. Le lac est
aussi très haut  ; à Vevey, ii Ouch y, à Morges,
à Genève , l'eau a r rive à niveau des quais , et
il suffi t de la moindre ag itation du lac pour
rendre ces quais inacce.-sibles Que serait ce
si un vent violent venait  à s'élever, préci pi-
tant  les flots sur les rives ou sur les quais de
Genève ? La question du niveau du lac aurait
bientôt trouvé sa solution.

Lundi dernier une brèche s'est pr oduile
aux di gues du Bhône, sur le territoire de la
commune de Granges, en Valais. La rupture
est d'environ 80 mètres : l'on travaille acti-
vement à la refermer. Malheureusement
une grande parlie des récolles de Granges el
de Grône est détruite.

VARIÉTÉS.

DONS POUR FRUTIGEN ET VALLÉES DELAKANDER
D'un anonyme de Coffrane, fr. 2. — Total à ce jour ,

fr. 29. — Nous prévenons les personnes qui auraient
l'intention de joindre leurs dons à cette liste , qu'elle
sera close le 15 courant.

Collège Municipal
Les grandes chaleurs em-

pêchant la reprise des le-
çons, la rentrée des classes
primaires est renvoyée au
18 août. 

. AVIS AUX PROMENEURS
La Société de t ir  aux armes de guerre de

Cornaux. aura un tir à balles , demain di-
minche 10 courant , dans le marais rière Cor-
naux. Le Comité.

BATEAUX A VAPEUR

PROMENADE A CONCISE
ABBAYE

Dimanche 10 août
Dépari de Neuchâtel 1 h.
Passage à Auvernier 1 h. lo1 m.

» Cortaill od 1 h. 40 m.
» Chez-le-Bart 2 h. 05 m.

Arrivée h Concise 2 h. 30 m. '

Départ de Concise 6 h. ."0 m.
Passage à Chez-le-Dar l 6 h. 55 m

» Cortaillod 7 h. 20 m.
» Auvernier 7 h. 45 m.

Retour à Neuchâtel 8 h.
Prix des p laces (aller et retour) :

Neuchâlel à Auvernier fr. 0»50
» Cortaillod » 0»80
» Chez-le-Bart » 1» —
» Concise » I»o0

Auvernier à Corlaillod » 0»50
» Chez le Bar t » 0»80
» Concise » I » 20

Cortaillod à Chez-le-Bart » O»50
» Concise » 1» —

Chez-le-Bart à Concise » 0»70

Danse à file de Saint-Pierre
Dimanche 10 août

iiorcrcE MUSIQUE.
Le docteur Roulet sera

absent pour service mili-
taire du 10 août au 8 sep-
tembre.
ooooo<__>v_?t?ut»»t»t»»«v
0 On demande 0
Q pour la ville et ses environs un Q
A agent bien qualifié pour représen- A
Y ter une maison. I
Q Adr. les offres sous les initiales V
Â P 15, à l'office de publicité de Q
X Rod. MOSSE, Q
A à Lj ausanne. M 180 D A.
WV7V7V_?W(__?V7^7W_rv_>'W_PV
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CONCERT
au jardin chez Vital Meyer ,( à Port-Roulant ,
par la Sociélé italienne. Bons vins , bière de
Lenzbourg.

Bureau de placements et locations
Terreaux B.

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

ment de 5 à 400 ,francs , pour un petit mé-
nage sans enfant.

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

3° Pour Noël , un appartement de 5 à 6
pièces, de 8 à 900 francs.

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

5° Pour Noël, un appartement pour une
famille de A personnes , de 4 à 500 francs.

A" De suite un pelit appartement pour un
ménage sans enfants.

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

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

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

G. PEILLON , Terreaux 5.

Grûlliverein Nenenl iurg
Ausserordentliche Versnmmlung Monlag

den 11. August Abends 9 Uhr. Die Wichti g-
heit der Tractan den lîUsi zahlreiches Erschei-
nen erwarlen.

BRETIÈGE
ISains - hôtel - pension

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

France. — M. Bersier , pasieur à Paris ,
a demandé d 'obtenu de M. Beulé , minisire
de l ' in tér ieur , une entrevue pour appeler la
sérieuse attention du gouvernement français
sur les entraves nombreuses qui sonl mises ,
depuis le 24 mai dernier, à l'exercice du culte
protestant , su r tou t  dans les localités où les
protestants sont en pelit nombre el où le
clergé catholique pousse les autorités à s'op-
poser à ce qu 'il appelle une propagande in-
discrète cl illicite. M. Beulé a donn^à M. Ber-
sier l'assurance formelle que le gouverne-
ment était fermement décidé à maintenir  la
liberté religieuse et les droits des minorités.

Le pourra-t-il?

Vienne, 7 août. — Hier , le comte de
Chambord a rendu visite au comte de Paris
qui est venu l'a t tendre à la porte de l'hôtel.

Paris, 7 août. — Le comte de Paris en
abordant le comte de Chambord lui a di t :
« Je viens vous faire une visite qui était dans
mes vœux depuis longtemps. Je salue en vous ,
au nom de lous les membres de ma famille
et en mon nom , non seulement le chef de
notre Maison , mais encore le seul représen-
tant du principe monarchique en France. »

Le comte de Chambord a rendu le soir même
sa visite au comte de Paris.

Cette seconde entrevue a été encore plus
a ffectueuse que la première.

On assure qu 'il s'est produit un grand rap-
prochement enlre les orléanistes el les légi-
timistes depuis les visites du comte de Paris
et du comte de Chambord.

L 'Union constate que l'unité est rétablie
dans la Maison de France. Il ne reste plus
qu 'à rétablir  l' union entre tous les Français.

La Gazette de France dit que les princes
ont fait  leur devoir. 11 resle aux conservateurs
k faire le leur.

Les bruits  de quelques journaux sur les
prétendues démarches de M. de Corcelles
pour faire accentuer la politique française en
faveur  du pape sont dénués de fondement.

Le gouvernement esl plein de déférence
pour le pape , mais il ne changera rien a la
poli t ique de M. Thiers k l'égard de l'Italie.

Paris, 8 avril. — On annonce de Saint-
Marl in  (ile de Ré) : Rochefort s'est embarqué
celte matinée sur la Virginie. 11 a subi hier

la visite des médecins , qui l'ont déclaré pro-
pre au départ.

Suisse. — M. le professeur Gustave Vogt
écrit à la Gazette suisse du commerce , au
sujet de la tractation au sein du conseil na-
tional des queslions de chemins de fer , que
le seul moyen pratique de se délendre contre
la puis sance croissante des compagnies se-
rait d' exclure de l'assemblée fédérale lous les
directeurs et administrateurs de ces entre-
prises.

Suisse-Occidentale. — L'assemblée géné-
rale des actionnaires des chemins de fer de
la Suisse occidentale a eu lieu jeudi à Lau-
sanne , sous la présidence de M. L. de Pury.
Elle comptai t  81 personnes représenlant
50,815 actions.

L'assemblée a approuvé la gestion du con-
seil el les comptes de 1872.

Le dividende à répartir pour 1872 a été fixé
à 8 francs par action , qui  seront payés au
moment de l'échange des litres.

La fusion avec la compagnie du chemin de
fer de la vallée de la Broyé a élé approuvée.

Vnnd. — On li t  dans le Nouvelliste :
» M. Albert de Bure .n , à Vaumarcus , a fail

offrir au conseil d'étal , pour notre fu tu r  jar-
din botanique , sa précieuse collection de
piaules.

» Le conseil d'élal lui a fait répondre que
par une entente avec la munic ipa l i té  de Lau-
sanne et avec l' assenlimenl du grand-conseil ,
on pourrait probablement créer le jardin bo-
tanique depuis longtemps al lendu et désiré
chez nous , el qui sera un accessoire obligé
de nos futures installations académiques. Le
don que M. de Buren a bien voulu offrir au
canlon de Vaud concourra à accélérer et à
facil i ter  cette création. »

Zurich. — Le Conseil d'Etat n destitué
le curé Reinhard , incriminé d' avoir cherché
à exciter les catholiques de France conlre la
Suisse.

Lucerne. — Les journaux lucernois an-
noncent que l'on attend M. Thiers à Lucerne.
On se propose de faire à l 'éminent patriote
français un accueil non bruyan t  mais très
svmpathique.

Argovle. — La comtesse de Pierrefonds ,
soit l' ex-impératrice Eugénie , vient de quit-
ter Baden se rendant à Arenenberg, pour y
faire ses préparatifs de départ ; elle doit se
rendre de là à Chislehurst , afin d'y célébrer
les fêtes du 15 aoùl.

IVEtlCHATEIi. — On nous écrit :
A Pourquoi la rue du Seyon , depuis le bas

de la rue des Chavannes à la grande Brasse-
rie , n 'est-elle arrosée qu 'à 6 heures du soir ,
tandis que les rues peu fréquentées , telles
que la Place-d'Armes , les abords de la pro-
menade au faubourg el là place du Marché
le sont dès 5 heures du matin .  »

Ons. — Nous n 'avons pas quali lé pour ré-
pondre à la question posée par notre hono-
rable correspondant; nous ferons seulement
remarquer que la rue de la Place-d'Armes
esl peut-être celle où la circulation des voi-
tures est la plus forte et commence le p lus
tôt , puisque les omnibus vont à la gare déjà
avant  5 heures du matin.

— Il résulte d'une communication officielle
que , pendant le mois de juillet  dernier , il a
élé fait au Locle 46 inscriptions de décès ,
dont 18 par suite du typhus. Il résulte des
mêmes renseignements qu 'un grand nombre
de décès fiévreux ont eu pour cause des im-
prudences des malades ou de ceux qui les
soignaient;  dans tous les cas , ces impruden-
ces ont amené beaucoup de rechutes.

iS»»»'wa!Ïïe!ic,

Cultes du dimanche 10 août 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes au

Temple du Bas.
A 9 lj4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 h , second culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux.

Eg lise évangélique libre. Place-d'armes , 1.
Dimanche : Matin, 9 1̂ 2 h. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 l|l Ulir. Ilauptgoltcsdicnst in der untern Kirchc.
Il Ulir. Kindertelire in der Berkelkapelle.


