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 ̂̂  

gg 
jj , —H  ̂ dn !_!_ i 

°9 _ r_ h-77' 29,3 717,84 IT. * N-0~ faible- couvert ; Orags dan» la nuit. 2,840 . 20,0 13,6 24,3 «fi.,5 N-0 faible clair ilpu fiables. Vent S1 h I.
,0- 15 8 10 6 20 8 722 70 2,0 NE-NO - clair li 2,«45 7 22 ,4 (5 ,1 25,9 671 ,3 SO-N E » » 

J pu C. m-S.
11 149 8,2 18,0 722,62 0,5 N-E calme couvert Al pes visibles. 2,850 8 22 ,5 18,9 26,0 609 ,8 S-0 » » A pes bera visibles.
12 18 0 12 5 22 3 724 34 4,6 S-0 faible clair I 2,860 9 17 ,0 9,0 21 ,6 665, 1 1,8 » fort couvert Pluie nuit et 10 s.

' ' i l  il 10 9,8 5,6 12.5 668,0 2.9 : O ' moyen nuageux Vent K-0 fort s.

Publications municipales
Messieurs les propriétai-

res dont les terrains sont
traversés par le projet 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.
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2 A vendre une petite maison dans un

des meilleurs quartiers de la ville , donnant
sur deux rues , comprenant magasin , cave et
Irois étages. A la même adresse, une petite
vigne à vendre près Port-Roulant. S'adr. che-
min des Trois-Porles, 10.

Vente d'une maison
A BOUDRY.

L'hoirie Baillol-Sctrwab vendra de gré à
gré I«. maisons qu'elle possède dans la
ville de Boudry, l'une renfermant plusieurs
beaux logements , caves, pressoir,
avec jardin et lessiverie.

L'autre , grange, éetirie el fenil. La
maison princi pale est Irès-bien située et amé-
nagée pour l'exploitation d'une industrie.
S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

Sols à bâtir
A vendre , a Neuchâlel , un mas de terrains

propres à la construction.
Ce mas est éventuellement divisé en 9 lots

de la contenance d'environ 7500 pieds carrés
chacun , mais au gré des amateurs, celte divi-
sion pourrait être modifiée pour obtenir des
lots plus grands ou plus petits.

Sur un lot de grandeur moyenne, soit de
5000 pieds carrés , par exemple, on peut
construire une maison de 43 pieds de long
sur 3_ de large, occupant donc 1400 pieds
carrés environ , il resterait par conséquent ,
autour de la maison un dégagement de 3600
pieds pour cour, jardin et dépendances.

Pour faciliter la construction , les vendeurs
s'engageraient au besoin à construire les bâ-
timents, savoir :

I. Une maison (43 pieds sur 32) ayant rez-de-chaussée de 5 pièces, cuisine et caves. Un
étage de 4 pièces et cuisine , plus , mansardes
dans les combles, pour le prix de fr. 22,000.II. Une maison de mômes dimensions et
distribution , mais 2 étages sur rez-de-chaus-
sée pour le prix de fr. 30,000. Toutes ces
propriétés ont la jouissance des conduites
princi pales des eaux et du gaz , leur exposi-
tion est 1res belle, à 5 minutes de la ville et
de la gare.

S'adr. à MM. C.-À. Pelitp ierre-Sleiger, ou
Karl Hœfliger, architecte , à Neuchâlel.

13. A vendre une cheminée Désarnod ,
avec plaque en marbre , bien conservée, Place-
d'Armes 3, 1er étage.

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

Le meilleur pour l'alimentation des enfants
sans nourrice et des malades. Prix de la
boîte 90 centimes, au dépôt maga-
sin Henri CSaeond, rue du Seyon.

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

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

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

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

t

au Pétrole. ( 
La manière la plus com- **̂mode et le meilleur marché ade faire la cuisine dans la

chambre , sans odeur , sans Q
fumée et sans danger , est "—
vivement recommandée par

/_. Schenclizer ,
Fossé SL-Pierre 19, Bàle.

18 II s'est vendu au Magasin agricole,
faubourg du Lac 6, un chou du poids de
10 4 /a livres , à 50 centimes. — [Beurre frais
de Chasserai et de Chaumont à fr. 1 .40
la livre .

CHEZ L Ï .  I.0HLI
Porter, Ire qualité.
Bière de Munich.
Lôwenbrau.
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rue St-ltlauriee 13,
Tous les jeudis el dimanches beignets aux

oeufs et noudels de ménage.
Dépôt

de la poudre de cristal pour lessive. Avec
cette poudre on peut laver le linge et toutes
les autres étoffes sans les gâter ; elle est d'une
grande économie pour le savon , le bois et le
temps, et se recommande ainsi d'elle-même.
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Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu 'il
a toujours un bel assortiment de la faïence et
vaisselle estimée de Thoune ou de Heimberg .
Livraison prompte et soignée. Se recommande

Gotifried BERGER
maîlro terrinier à Heimberg ,

près Thoune.
__ On trouve toujours chez le soussigné

un beau choix de
Monuments funèbres

& des prix très-modi ques, ainsi que des la-
voirs polis et des bassins de tonlaine.

Jean FLURY , ruelle du Port A.

GUERISON RADICALE
S_f- DES HERNIES "*_
Soulagement immédiat par un nouveau

système de bandages anatomi ques . dans tous
les cas où les aulres bandages sont impuis-
sants pour retenir les hernies sans la moindre
douleur et les faire disparaître sans la moin-
dre gêne.

L inventeur , M Helwig de Paris , a des
médailles d'or et d'argent , et des certificats
de guérison qni sont à disposition de chacun.
Bandages pour descente de matrice chez les
femmes.

M Helwi g sera à l'hôlel du Commerce, 1
Neuchâlel , samedi et dimanche i. et 17 cou-
rant el les 18 et 19 courant , hôlel de la
Fleur-de-Lys , Chaux-de-Fonds

Il se rend à domicile pour les personnes
qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIE
A remettre de suite à Genève un

atelier des mieux situés et des mieux agencés.
Ecrire aux initiales P. H. O., agence Véré-
soff et Garri gues, à Genève. (V 480 Gl

LIVRES D'OCCASION
à bas prix et bien conservés,

En vente au bureau de cette feuille:
Essai sur la réformation de liit-

ther, par Ch. de Villers, 5° édition , 1 vol.
in-12 . fr. USO.

Etude sur la foi, par Jacques Martin , Ivol. gr. 8», fr. 2.
lies fondements renversés, deux dis-

cours par Ad. Monod, 75 cenl.
Chronique «ui.ne, par Oscar Hurt-Bi-

net , 1 vol. 8°, 1847, fr, j.
L'acide phénique, son action sur les vél

gélaux , les animaux , les ferments, par Le-
maire, deuxième édit., 1 gr. vol. fr. 2.

MAUX DE DENTS
La liqueur dentifrice de J. L. F. GIRARD

fait cesser à l'instant même la plus vive don-
leur ; elle arrête la carie, raffermit les gen-
cives el par un emp loi journalier, préserve
les dents de loute maladie.

Flacons à i, 9 et 3 francs.
DEPOTS : à Neuchâlel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l'Hô pital.

Savon à détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en ôte les taches les
plus opiniâtres, et les préserve de tout in-
secte.

U a aussi la propriélé do faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles, armoires , planchers ou appartements,
il détruit complètement les punaises, les
puces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dé pôt k Neuchatel , chez M. Ch.
LICHT .NHANN.

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

domaine situé au Cucheroux , rière Roche-
fort, d'une contenance totale d'environ 14.
poses. Celle belle propriété, qui se trouve en
bon élat de culture, se compose d'une maison
de ferme, de prés , pâturages et forêts Elle
limite à l'ouest la commune de Rochefort , à
l'est le capitaine Gretillat , au nord la monta-
gne de la Sagneula , et au sud les hoirs d'Adam
Pfiffer. Les amateurs sont priés de s'adresser
au notaire Baillot , à Boudry

A VENDRE
Pour le prix de fr. 2.00, un morcel de ter-

rain de 2 Vs ouvriers , situé au quartier des
Fahys, dont une partie est en vigne et l'autre
partie occupée par un bâtiment en construc-
tion. Les matériaux actuellement sur place,
sont également compris dans le prix de vente.
S'adr. au bureau de M. Clerc, notaire

VEIVTËS PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.
Lundi 25 couranl , dès 9 heures du malin ,

à l'liôtel-de-ville , l'administration bourgeoise
de Neuveville exposera en vente la quantité
de 320 bois (environ 20,000 pieds) propres à
la marine , debout dans la forêt de Chassin
près Larnboing. Les rensei gnemenls seront
fournis par M. Rubli' , forestier à Neuveville ,
et par le garde-forêt Chard, à Larnboing.

Neuveville , 8 août ! 873.
Le secrétaire de bourgeoisie,

César WYSS.

VENTE DE BOIS
La commune de Valangin vendra par voie

d'enchères publi ques , lundi 18 août , dès les
9 heures du matin , dans sa forêt de la Cornbe-
à-Perou , les bois ci-après désignés, savoir :

6 billons 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'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 7 août 1873.
Conseil administratif.

A VENDRE

9 A vendre un grand potager et une table
de cuisine. S'adr. faubourg du Crêt 5, au 1er.

10 A vendre, de rencontre , quel ques livres
en usage dans la seconde classe industrielle
des garçons. S'adr. au Panier fleuri.

11 A vendre de belles branches de sapin à
fr. 38 la toise, ainsi que des branches de beau

I 
foyard , à fr. 63; plus du bois de sapin. S'ad.
chez Barbezat , rue du Neubourg 6.

12 A vendre , d occasion, un char d enfant ,
à A roues et sur ressorts. S'adr. à Ed. Milliet.
Grand' rue 10.

PRIX SE l'ABONN-MINX :
?ourun an , la feuille prise au bureau fr. 6.—

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au burea u • 3.50

» par la poste, franco » *¦—
Pour 8 mois, » » » ***S
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchatel , et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX DIS ANNONCES I
De 1 à 3 lignes, 50 c. — De 44 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15c —
Les annonces se paienteomptant ouparremb
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i . midi , celles pour
le samedi, jusqu'au vendredi i midi.
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"0 A louer , pour de suite si on le désire,
une maison d'habitation en bon élat , avec
grange et écurie S'adr. à Samuel Chappuis,
à Cornaux.

31 A louer pour entrer en jouissance im-
médiatement , le premier étage et le rez-de-
chaussée avec cave d'une maison d'habitation
au centre de la ville du Landeron , ainsi qu 'un
bon jardin adjacent. Le rez de-chaussée a été
utilisé jusqu 'à ces derniers temps pour un
magasin d'épicerie. Les conditions seront fa-
vorables. S'adr. à la propriétaire Dlle Emélie
Bourgoin, négociante au Landeron.

32 A louer deux jolies chambres meublées
ayant vue sur la promenade. S'adr. Fau-
bourg du Lac 27, au 1er étage

33 De suite une belle chambre à deux lils ,
qui se chauffe, avec la pension. S'adr. rue
Saint-Maurice 10, au second.

34 A louer un magasin , rue Fleury n° 16,
au 1er. A la même adresse, à vendre une
commode, une grande glace et un fauteuil.

33 A louer dès maintenant , à un monsieur
de bureau , une chambre meublée. S'adr. rue
St-Maurice 6, au 4"°. 

36 A louer pour le 1er septembre , une
jolie chambre meublée , Faubourg du Lac 3,
au 3me.

37 On offre à louer au centre de la ville
de Boudry , dans la maison Courvoisier , un
appartement avec ses dépendances. S'adr.
pour le voir a Mad. Cécile Berlhoud , a Bou-
dry, el pour les condilions à M. Jules Verdan ,
à Ûouanne,

38 A louer dès le 24 septembre , à une ou
deux personnes iranquille s , un pelit loge-
ment d'une chambre , cuisine , cave et bûcher.
S'adr. rue du Château 4, au 1er. 

39 A louer une belle chambre meublée
S'adr. rue Pury 6, au 2me.

40 Deux jeunes gens fré quentant les éco-
les trouveraient une jol ie chambre , avec la
pension , Ecluse 3. 

41 Chambre-mansard e à deux lils, avec la
pension , rue de la Treille 5, au second.

42 A louer un cabinet non meublé à une
personne seule. S'adr. rue des Moulins 11,
au second.

43 A remettre pour toul de suite , une
chambre meublée , Ecluse 12, au second.

44 On offre à louer une belle chambre
avec canap é, rue Pury 4 , au second , à droite.

4"> 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.

4f> On offre à louer tout de suile , pour un
ou deux messieurs rangés, deux jolies cham-
bres meublées indé pendantes, ayant une vue
magnif i que. Faubourg du Château .17, ôme
élage

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

48 A louer une chambre meublée. S'adr.
à Mme Koch , rue des Halles 7, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
(»5 On demande une bonne femme de

chambre , et une bonne d'enfant  parlant le
français , qui aient servi dans de bonnes
maisons, munies d'excellentes recommanda-
tions et entendues à la coulure el fin repas-
sage. S'adr. sous initiales B G poste res-
tante , à Colombier

66 On demande pour de suile , pour un
petit ménage, une domesti que parlant fran-
çais, sachant faire un bon ordinaire S'adr.
rue du Temp le neuf 2i, au second, sur le
devant.

67 Mad. Lard y-de Perrot demande pour
les premiers jours de septembre , une 611e
brave, active et propre , sachant faire un bon
ordinaire en fait de cuisine. S'adr. à elle-
même., a Beaulieu , Trois-Portes 5.

68 On demande une jeu ne lille sachant
faire la cuisine et tous les ouvrages d'un pelit
ménage soigné. Inutile de se présenler sans
bonnes recommandations. S'adr 2, rue St-
Maurice au second.

69 On demande une bonne servante , et
une jeune fille parlant le français , pour soi-
gner les enfants. Le bureau indi quera.

70 On demande pour le milieu d'août une
bonne domestique qui parle français et sache
bien faire la cuisine. S'adr. rue du Môle 4,
au premier.

71 On demande pour aider dans le ménage
une fille propre el active , si possible ayant
déjà du service. Adresse au bureau.

71 On demande pour de suite un domes-
ti que sachant soigner un jardin , faire la vigne
et soigner un cheval. Inutile de se présenter
sans les meilleures références. Le bureau de
la feuille indi quera

72 On demande un charretier fort et ro-
buste , muni de recommandations. S'adr. à
Serrières n° 62.

74 On demande pour tout de suite ou pour
dans quinze j ours, une fille de 17 à 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 , canton
d'Argovie.

o FEUILLETON
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Nouvelle, par Louis Cbenot.

IV

Le lendemain, je restai à mon hôlel pour
parachever mon petit tableau qui était ter-
miné et auquel il ne manquait plus que les
derniers coups de pinceau. Bien que ce ne
fût point , à beaucoup près, nn chef-d'œuvre ,
cependant je comptais assez sur l'in lul gence
de mes ami. du chalet pour le leur offrir en
souvenir de moi , et je me proposais de le leur
faire agréer le soir même quand , dans l'a-
près midi , j i reçus la visite inattendue du
grand-père de Friederika. L'expression grave
et triste de sa ph ysionomie me fit comprendre
à première vue qu 'il avait  des choses sérieu-
ses à me dire, et la pensée me vint  tout de
suite que sa petite fille lui avait coulé le sujet
de notre entretien de la veille au soir. S'il en
est ainsi , me dis-je , tant mieux ; notre con-
versation sera décisive, et bientôt je connaî-
trai mon sort.

— Je suis venu , me dit le vieillar d , vous
faire une surprise , el je suis heureux de vous
rencontrer , car j 'ai bien des choses à vous
dire . Friederika est souffrante depuis hier
soir ; elle a eu un accès de fièvre celte nui t .
La pauvre enfant esl si impressionnable , et
vous lui avez, _ ce qu 'il paraît , tenu un lan-
gage si nouveau pour elle!

Je roug is à ces mois qui pouvaient s'inter-
préter comme un reproche, et je me hâtai de
répondre :

—Croyez bien que le sujet que je n'ai fait
qu 'effleurer hier soir avec votre pelile-fille ,
je comptais l' aborder avec vous ce soir même.

— Oui , oui , reprit le vieillard , je sais que
vos intentions étaient pures : aussi n'est- ce
poinl pour vous adresser des reproches que
je suis venu vous trouver : je suis venu au
contraire pour vous remercier d'abord de votre
affection pour ma pauvre enfant , mais aussi,
et avec la mort dans l'âme, pour vous deman-
der, dans votre intérê t même, de renoncer à
vos projets, à vos espérances. Il est de mon
devoir de no rien vous cacher ; et quand vous
saurez le douloureux motif qui s'oppose au
mariage de ma fille , vous ne m'en voudrez
pas, vous me remercierez de nia franchise; cl
si vous aimez sincèrement Friederika cornu e
je le crois, vous la plaindrez du fond de voire
cœur.

Le vieillard avait des larmes dans les yeux
en disant ces mots. Il s'était assis sur l'uni-
que chaise de mon atelier , et son regard s'é
tait arrêté sur mon tableau placé à son jour
sur un chevalet.

— Du moins, dit-il , après un moment de
silence, vous n 'aurez point tout à fait perdu
votre temps à Rorschach , car voilà une belle
élude ...

— Je comptais vous l'offrir ce soir.
— Merci , cher ami , me répondit il en me

tendant la main ; ce sera pour moi, pour nous,
un souvenir de vos visites dans notre maison.

Il y eut un moment de silence embarras-
sant; puis, le vieillard reprit la parole :

— Je me suis marié , à vingt-c inq ans, me
dit- i l ; la je une-fille que j 'épousai en avait
vingt. Durant les cinq ans de notre mariage,
la plus parfaite int imité , la plus complète con-
formité de pensées régnèrent enlre nous, car
ma fi mine était un ange de douceur et de
bonté. Telle vous voyez Friederika, telle vous
l'eussiez vue : ma petite fille est son vivant
poi trail. Mais hélas! un point noir s'éleva
bit nlôt dans le ciel de ma félicité Peu de
temps après notre mariage et surtout après la
naissance de mon fils, je m'étais aperçu que
la santé de ma femme déclinait graduellement :
elle semblait s'éteindre peu à peu , comme on
voit un arbrisseau perdre prématurément ses

fleurs et ses feuilles , lorsque des insectes mal-
faisants ont attaqué les racines qui puisaient
la sève nécessaire à sa conservation Une pen-
sée funeste , un doute terrible s'éleva dans
mon esprit. Le médecin d'un mot en fit une
certitude: ma femme était phlh ysique. Je ne
vous dirai pas les angoisses que j'ai endurées
pendant la dernière année de sa vie , mes es-
pérances toujours renaissantes et loujo'irs dé-
çues jusqu 'au j our où l'espérance elle-même
s'envola avec le dernier souffle d'une exis-
tence terminée. Mais il me restait un fils , et
pour lui , pour son avenir , je recommençai la
vie. Je travaillai , je luttai dans la carrière in-
grate et trop séduisante du journalisme. Mon
fils était intelligent : il avait l'âme (1ère, le
cœur remplit d'instincts généreux; il me se-
conda dans ma tâche laborieuse et se fit un
nom comme publicisle II se maria de bonne
heure avec une jeune fille de Stuitgard et fut
heureux comme je l'avais élé. Hélas! la réac-
tion de 1849 nous condamna & l'exil : nous
dûmes errer cn Suisse de canlon en canton,
poursuivis, même sur cette terre étrang èie et
hospitalière, par les rancunes de ceux que
nous avions combattus. Une nouvelle dou-
leur , plus cruelle q i e  l'exil , devait melire en-
core mon courage k l'épreuve. Mon lils, at-
teint de la môme maladie que sa mère, la re-
joi gnit  dans la tombe, et sa femme elle-même,

_F_RIEX)___._BII_:_A_

OFFRES DE SERVICES.
56 Une cuisinière d' un certain âge de-

mande une place auprès de personnes âgées
pour faire un bon ordinaire . S'adr. chez M""
Graber , rue du Neubourg 16, au plain-p ied.

.7 Une personne d'âge mûr et de toule
probité , demande des ménages à faire. S'adr
rue du Seyon 4, au 3me.

.8 Une domesti que âgée de 27 ans , qui
sait les deux ' langues, désire se placer 'pour
faire un petit ménage ; elle est sédentaire ,
propre , et douée drun caracière agréable ;
bons certificats. S'adr. Ecluse 7, 3me étage

59 Une jeune lille t rès recommandable et
qui a déj i du service, cherche une place de
femme de chambre. S'adr , pour renseigne-
ments à Mme Sacc-de Perrot , à Colombier.

60 Une bonne nourrice désire se placer de
suite. S'adr. chez Marie Clément , sage-femme
rue des Moulins 13.

61 Une fille de 18 ans, robusle~qui sait
fai re un ménage ordinaire , cherche une place
S'adr. o Mme Gasser , Chavannes 21, au 1er.

63 Une jeune Bernoise désirant se perfec-
tionner dans la langue française cherche à
se placer dans une famille pour aider dans le
ménage. S'adr. à Mme Bonny, Evole 12

63 Une jeune fille désire se placer comme
bonne d'enfant on pour faire un petit mé-
nage S'ad. rue St-Honoré 14, au plain-p ied.

6i Une j eune fille allemande , bien recom-
mandable , cherche une place pour bonne
d'enfants ou fille de chambre ; elle sait bien
coudre . S'adr. chez Fritz Scheidegger , rue de
Flandres 3.

DEBSAHDES A LOUER.
49 M. le Dr Schneebel , professeur à l'Aca-

démie , demande à louer une chambre meu-
blée avec cabinet. On est prié d'adresser les
offres à M. Louis Schwab , huissier de l'Aca-
démie, rue Saint-Maurice H.

50 Une personne tranquille et sans en-
fants désire trouver pour Noël un petit l oge-
ment avec les dépendances nécessaires S'ad.
rue des Moulins 36, 1er étage .

51 On demande à louer pour Noël , pour
un ménage sans enfants, un logement de trois
à quaire chambres , ou un restaurant bien
achalandé , pour la même époque ou plus vite.
S'adr. à Mme Krop f, rue du Temp le-neuf .6.

52 On demande à louer pour le mois d'oc-
tobre prochain , un domaine de 20 à 25 poses ;
à défaut , on serait disposé à prendre la suite
d'une auberge achalandée. Garantie de paie-
ment ou paiement à l'avance. S'adr. au bu-
reau.

53 On demande au plus tôt pour un pelit
ménage, un appart ement d'une chambre avec
cabinet et une cuisine. S'adr. rue des Mou-
lins 55, au second

54 Un j eune ménage demande à louer une
chambre et une cuisine. S'adr. rue du Neu-
bourg 16, au 1er

55 On demande à louer pour Noël ou St-
Jean prochaine un appartement de 3 ou 4
pièces au centre de la vill e S'ad. au bureau
de cette feuille.

e 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER tf tiÊjf à
NEUCHATEL (Suisse). Ww Vf?i*4

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORT Jp* J[̂
pour lidtels , pensions , administrations , etc.

BANCS ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

Prompte guérison de la toux et des maladies de poitrine I
Ce qui pénètre chez toutes les classes se trouve bien justifié ; c'est pour cela que la

Pâte pectorale fortifiante de J. Klaus, au LOCLE (Suisse) esl très renommée
comme meilleur remède contre la loux , l'engorgement des poumons , etc.

Dépôts à Neuchatel : pharmacie MATTHIEU ; Fontaines: HAUSER , pharmacien ;
Couvet : BADER pharmacien ; St-Blaise : ZINTGUAFF , pharmacien ; Fleurier : A NDII.
pharmacien : Bevaix : E. M EILLER . pharmacien. (H 89Ô0 f X ) 7



par surcroît de malheur ne lui survécut pa;
longtemps, el mourut en me léguant la lourde
tâche d'élever les deux pauvres orphelines qui
soûl avec moi Je croyais avoir lassé la mau-
vaise fortune, avoir épuisé la coupe des dou-
leurs, mais l'implacable fatalité , ou, pour par-
ler en chréiien , la main de Dieu qui éprou ve
sévèrement parfois quel ques-unes de ses créa-
tures, s'était appesantie sur moi et sur ma fa-
mille. Ma femme avait légué à nos descen-
dants, comme un terrible héritage , l'insidieuse
maladie dont elle élait morte et dont les pre-
miers symptômes se manifestent déj i chez
Friederika. Quand je contemple son visage
angéli que , sur lequel rayonne toute la pureté
de son âme, quand je lis dans la profondeur
de son regard toul ce que son coeur- renferme
de générosité , de sensibilité , d'abnégation , je
nie d's parfois: Non, non , Dieu ne me la pren
dra pas ; Dieu fera , s'il le faut un miracle
pour me la laisser ; Dieu ne ravira pas à la
terre cel ange de bonlé ! ...

L'émnlion coupa la parole au vieillard qui
éclata en sanglots. Emu , moi même . jus-
qu 'aux larmes, accablé de douleur en voyant
s évanouir comme un souffle le beau rêve qui
ni avait rendu si heureux pendant un mois,
je ne savais que dire au malheureux père pour
le consoler el pour le calmer

— Courage ! espérance ! balbuliai-j e enfin.

— Espérance? répéta le vieillanl : savez-
vous , mon ami , que je n 'ai vécu jusq u 'à cet
âge avancé que par ce don du ciel qui renou-
velle sans cesse les cœurs désolés, semblable
à ces fleurs qui , à chaque printemps , s'obsti-
nent à s'épanouir sur des ruines? Et c'est
ainsi que nous arrivons au terme de notre
carrière , toujours soutenus par celte croyance
dans un avenir meilleur qui survit à toutes
nos illusions perdues... Et maintenant , vous
savez loul ; et je vous , laisse le soin dé juger
si, pour le repos de rna chère enfant, si, dahsi
voire inlérê l même, il ne vaut pas mieux que
vous parliez... Oh!  ne douiez pas de mon
affeelion pour vous ni de celle de Friederika.
C'est celle affeelion même que vous nous avez
in^-p irée qui fait le danger de voire séjour
ici. . Si plus lard , par un miracle de Dieu ,
Friederika guérissait et que vous fussiez fidèle
à son souvenir , alors... vous reviendriez nous
voir Mais pourquoi nous créer des illusions
qui ne nous laisseraienl que la douleur? C'est
l'œil fixé , non sur des illusions , mais sur le
devoir , que nous devons marcher dans l'A pre
chemin de la vie. Faites le vôtre, mon cher
ami , comme j 'ai fait le mien aujourd'hui en
vous disant loute la triste vérité , et rappelez-
vous que les devoirs ne sonl jamais si imp é-
rieux que quand il coûte de les remp lir. . .

Le vieillard était à bout de forces. Il cessa

de parler. En présence de sa douleur , je s-'n -
lis que la mienne devait se taire el s'incliner.
Je loi serrai les mains en silence el je mêlai
mes larmes aux siennes... Un quart d'heure
après , je le reconduisis sur le chemin du
chalet , et en le qu i t t an t  je lui dis :

— Monsieur , je fera i mon devoir , el vous
serez content de moi.

(A suivre)

86 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 parfaitement les langues alle-
mande et anglaise , cherche à se placer comme
apprentie dans un magasin de la Suisse ro-
mande Adresser les offres sous les initia les
E. 24, à l'agence de publicité H Blom , à
Berue.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
88 Trouvé pen dant le mois de juil let , au

Creux du-Van , une boucle d'oreille en or , et
sur la route de Rochefort à la Tourne , un*
médaillon. Réclamer ces objets aux condi -
tions d'usage, au bureau du journal

89 Samedi soir 2 courant , on a perdu dans
le dernier train Chau<-de-Fonds-Neuchâlel ,
depuis Cbambrelien à Corcelles, un porte-
feuille en maroquin ren fermant fr 130 en
or, un abonnement au Jura ,-- et quel ques
caries d'adresse. Prière de le rapporter à la
personne dont les caries portent le nom , qui
récompensera généreusement.

80 On a perdu dimanche 6 juillet , de Co-
lombier à la rue St-Maurice, une écharpe
bleue en cachemire français Prière de la
rapporter rue Saint-Maurice 2, au second ,
conlre récompense.

91 Perdu hier soir une ceinture noire à
bouquets de couleur , de la rue de l'Hô pital
au quai du collège. La rapporter conlre ré-
compense au magasin de Mme Klein Bern-
heim.

92 Perdu le samedi 2 août , sur le versant
nord de Chaumont et dans le voisinage de
l'hôtel , une ceinture noire en dentelle. On est
prié de la rapporter soit au Chaumont Wa-
vre , soil au magasin de MM. Roulet frères,
contre récompense.

93 Une génisse s'est rendue au domi-
cile de Daniel Linder à Chaumont . où le pro-
priétaire peut la réclamer conlre dési gnation
et en payant les frais de pension et de l'inser-
tion

M. LENZ recommencera ses leçons de
piano le 18 août. Les élèves qui désire raient
prendre part aux leçons d'ensemble , sont
priées de se faire inscrire soit chez M. Lenz ,
soil chez Mlle Gallot , aussitôt qu 'elles le pour-
ront , afin que les heures convenables puis-
sent leur êlre réservées. Rue du Môle 4 A .

ÉCOLE NORMALE

DE GARDES - MALADES
A LAUSANNE.

Un nouveau cours d'élèves gardes-malades
s'ouvrira , Dieu aidant , le ter oelobre
prochain. Leçons, pension , logemeni ,
éclairage et chauffage , lout est gratuit.
Les seules condilions d'admission sont la piété
et la santé.

S'adresser au directeur , M. Reymond , Lau-
sanne. ( H 8 U L )

SOCIÉTÉ

DE L'HOTEL BELLEVUE
lie remboursement intégral des

actions, vendredi 15 août, à l'Ho-
tel Bellevue , dès lO heures du
matin.

Les litres qui ne seront pas présentés , ces-
seront d'être productifs d' intérêts.

(79 N) Conseil d'administration.

AVIS M FRANÇAIS
et amis de la France,

Les membres résidant h Neuchâlel de la
Société française , fondée l'année der-
nière le A septembre , invitent  les Français
de Neuchatel et du canton à se réunir le A
septembre procha in , à la grande brasserie , à
8 heures du soir , pour fêler l'anniversaire de
la pro clamation de la République en
France. Il n'y a qu 'une République,
il ne peut y en avoir qu'une! c'est la chose
de tous, l'œuvre de tous ; une Répu-
blique n 'est point la chose ou l'oeuvre d'un
parti.

_ C'est donc aux hommes qui admettent la
République pour tous que nous adres-
sons notre invitat ion.

Souscri ption : un franc , pour le vin
d'honneur. Elle e>l ouverte dès ce jour
jusqu 'au 1er septembre , et dé posée chez le
citoyen Charles Higelin, coiffeur , 2, rue
de la Treille , Neuchâlel.

Le Comité organisateur.

PHOTOGRAPHIE
MM. Bruder frères sont de

retour. 

CERCLE LIBÉRAL
Pour répondre à un désir généralement

exprimé, le Comilé a décidé d'organiser une
excursion à laquelle les membres du cercle
sont invités à prendre part

Celte excursion aura lieu le dimanche
31 août, et le but désigné est Soleure .

On peut souscrire en s'adressant au tenan-
cier du cercle jusqu 'au 18 courant

Neuchâlel , le 12 août 1873
- Le Comité.

BELLE VAUQUILLE
dimanche et lundi 17 et 18 courant , dès I h.
de l'après midi , aux XUI Cantons , à Peseux ;
clôture à fl heures du soir. Bonne réception
aux amateurs .

DANSE PUBLIQUE ftîfipfï
re Wm llher, à Montmoll in ;  grande musi que
de Cormondrèche cl le meilleur accueil at-
tendent les ainaieiiis

La centrée générale des
classes aura lieu lundi pro-
chain.

TIR DES MOUSQUETAIRES
A AUVERNIER

le 1_ > août dès 9 heures du matin.
La sociélé exposera ce jour-là une belle

vauquille au lir , ainsi qu 'aux quilles. Les
amateurs y sonl cordialement invit és.

Le Comité.
106 Ensuite de l'autorisation qui lui a été

accordée par le j uge de paix du cercle d'Au-
vernier , le citoyen Edouard Bachelin fait
connaître au public qu 'il a mis à ban la
vi gne qu 'il possède à Racherelle , territoire
d'Auvernier , et que toute personne qui se
permettra d'y passer sera poursuivie à l'amen-
de de fr. 2.

Auvernier , le 12 août 187..
Greffe de jxiix.

J.-Ch. Schmidt, pelletier-
bandagiste , demeure ac-
tuellement rue du Coq-d'In-
de 9 au 3me. Son magasin
est toujours place du Mar-
ché 5. 
108 Le soussigné, ancien tenancier de la

Croix-fédérale , a Saint-Biaise, invile les per-
sonnes qui lui doivent encore pour des con-
sommations, à venir s'acquiller jusqu 'au 30
courant , auprès de M. Eckert , tenancier ac-
tuel ; passé ce lemps, il se servira de la voie
de celte feuille pour les dénoncer au public,
pour sa gouverne.

Nalhanaèl KIBIGER.

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

EN TOUS GENRES
Rodophe Gallmann informe l'honorabl e

public qu 'il a transféré son atelier de la rue
du Concert à la ruelle des Halles , sous le
cercle libéral. Il se recommande en même
temps pour lous les ouvrages concernant son
élat. Un ouvrage prompt et soigné est assuré.

J R  7îhptta vitrier , a l'honneur¦ u> *-IUCl.a , ae prévenir son ho-
norable clientèle el le public en général qu 'il
a transféré son magasin et son domicile , de
la rue de la Treille à la rue des Chavannes
n» 19.

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.

Sous presse :

IMPRIMERIE HOWARD-DELISLE , LAUSANNE
LA

BIBLE DES FAMILLES
traduction française

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

de l'ouvrage hollanda is intitulé : Bible des
jeunes gens, composé par M. H. Oort, doc-
teur en théolog ie , p rofesse ur à Amsterdam ;
M.  /. Hooykaas, docteur en théolog ie, pas-
teur à Schiedam , ct M.  A. Kuenen, docteur
en théolog ie, p rofesseur à Leide. Cette traduc-
lion est autorisée par les auteurs.

OOOOOO OOOOOOO Q
0 On demande Ç
n pour la ville et ses environs un Q
A agent bien qualifié pour représen- X
V ter une maison. T
0 Adr. les offres sous les initiales 0
û P 15, à l'office de publicité de Â
X lloil. MIOSSI-, X
X à Lausanne. M 180 D. X
VOOOOOOOOOOOOOV

Le docteur Roulet sera
absent pour service mili-
taire du 10 août au 8 sep-
tembre.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
74 Une maison de commerce de la ville

demande un apprenti pouvant entrer de suite.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis

73 Un jeune garçon actif et intelli gent,
trouverait à se placer avantageusement en
qualité d'apprenti dans un magasin de celte
ville. S'adr au bureau.

76 Ch. Colomb, notaire a Neuchâlel , pour-
rait recevoir dans son bureau un jeune hom-
me de bonnes mœurs et intell i gent.

77 On cherche à placer un jeune homme
de bonne famille , bien instruit , sachant par-
faitement les langues allemande et française,
comme 

app^Ptl
dans une ma^on 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 .482 Y.

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

79 Léon Gauthier , graveur et guillocheur
à Neuchatel , demande une apprentie polis-
seuse.

PLACEMENTS DIVERS
80 On demande pour commissionnaire

dans un magasin de la ville un jeune homme
de toute moralité, âgé de 14 à 15 ans. S'adr.
au bureau d'avis

81 On demande un bon ouvrier
régleur. Bons gages. S'adr. Rocher
1, au 3me, chez N. Guy. 

82 Un jeune homme inte l l i gent , parlant
allemand el français trouverait de suite une
place comme garçon de café à Genève. S'adr.
à François Gauthier , Evole , maison Sandoz.

eJ Ln 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.

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

Dans la même maison on demande une
je une fille de toute moralité comme demoi
selle de magasin.

8î> Une jeune fille de 16 ans, qui a fait
(rois mois d'apprentissage comme régleuse et
a dû qu i t ter  par suile de circonstances parti-
culières , cherche une p lace afin de continuer
son élat S'adr. à Anna Friedeli , Serrières I .

AVIS DIVERS

Ecole de dessin et de modelage
1S, rue du Coq-d'Inde.

Les leçons recommenceront le 18 août
F. LANDBY, prof.



LEÇONS
Une demoiselle Irès-recommandable , qui

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

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

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

JUILLET 1873.
PROMESSES DE MAHIAGK.

Frédéric-Paul Jacot , instituteur , veuf de Anna-Bar-
bara née Wii _, dom. à Colombier, et Emma Miéville ,
institutrice , dom. à Berne.

NAISSANCES.
Le 8 juillet. Lina-Fanny, à Joseph-Auguste Col-

laud et à Fanny née Freymond , dom. a Colombier.
9. Marie-Louise , à Charles-Louis Olivier et à Ma-

rie-Marguerite-Joséphine née Dedelley, dom. à Co-
lombier.

13. Fritz-Ul ysse, à Henri Cochand et à Sophie née
Kohler , dom. à Colombier.

23. Jean-Ernest , à Jean Weissbrodt ct à Sophie-
Louise née Zyro , dom. à Colombier.

28. Clara-Anna-Héléna , à Frédéric Kncubuhl et
à Anna-Marguerite née Jenni , dom. à Auvernier.

Décès.
Le 3 juillet. Charles-Emile , né le 13 février 1873,

fils de Louis-Gustave Baillods et de Zélie-Clara née
Henry, dom. à Colombier.

9. Charles-Edouard, né le 14 septembre 1861, fils
de Edouard Grosjean et de Elise née Calame, dom. à
Corcelles.

18. Albertine Dubois, née le 6 avril 1853, femme
de chambre, célibataire , dom. à Colombier.

19. Maria Hubler née Stucki , née le 1er février
1829, épouse de Gottfried-Gabriel Hubler, dom. à Co-
lombier.

81. Jean-Charles , né le 9 avril 1873 , fils de Marie -
Elvina _!bi, dom. . Auvernier.

Hygiène. — En vue des épidémies qui ré-
gnent en ce moment el du choléra qui a fait
son apparition dans différentes contrées de
l'Europe, la direction de l'intérieur du can-
ton de Berne vient de publier les conseils hy-
giéniques suivants :

i° La santé se dérangeant plus facilement
pendant les chaleurs el le cours d'une épidé-
mie, il faut être très prudent dans son. mode
de vivre .

La préservation est toujours plus facile que
la guérison. Or , rien de plus nuisible que
les excès de tous genres ; excès de lable, de
fatigue et de loute nature ; aliments convena-
bles et qui se digèrent bien , à l'exclusion de
tous ceux qui chargent l'estomac.

Ainsi on évitera tous ceux qui prédispo-
sent au dévoiemenl , fruits mal mûrs, acides,
mets gâtés, boissons mal fermenlées et même
l'eau pure cn trop grande quantité.

2° Bespirez un air pur ; aérez vos cham-
bres et maintenez-y la plus grande propreté.
— Préservez-vous de toute variation trop
grande de temp érature. Tenez-vous chaude-
ment , surtout le ventre , et ne vous reposez
pas sur la terre humide.

3° Ne vous laissez pas aller à des craintes
puériles et conservez toujours voire gaieté el
votre moral ordinaire en songeant qu 'il suffi t
de faire disparaître les symptômes précurseurs
du mal pour en être préserve.

4° Le princi pal malaise est la diarrhée.
Soyez sur vos gardes et n'hésitez pas alors à
confier de suile au médecin le soin de com-
battre sans retard lout dérangement intestinal.
— Benoncez alors à lout travail et même
gardez le lit ; mangez peu el ne vous faites
pas soigner par des personnes faibles de santé
— Surtout , redoublez la propreté du corps et
de la lingerie , et désinfectez sur le champ
tout ce qui touche anx déjections (diarrhées)
en emp loyant sans faute Y eau bouillante et en
cas d'atteinte , ie sulfate de zinc (vitriol blanc)
1 kil. pour 10 litres d'eau.

On désinfectera les fosses d'aisances, cabi-
nets et urinoirs , etc., où se dépose le germe
de la maladie.

On en fe ra de même des chambres où des
malades ont séjourné. On y écurera le plan-
cher , les parois et le plafond , en ouvrant les
fenêtres.

Si les symptômes se comp li quent tant soit
peu , il faudra de suite recourir à un homme
de l'art.

Les profondeurs de la mer. — Les jour-
naux anglais donnent les rensei gnements sui-
vants sur l'exp édition scientifique du Chal-
lenger : Ce navire a été exp édié par le gou-
vernement anglais pour sonder les profon-
deurs de la mer dans les différentes parties du
globe, el pour poursuivre les études de balho-
métric , qui onl pris tant de développement
en ces derniers temps.

Le 16 juillet , le bâtiment est arrivé . Ma-
dère, venant des Bermudes el des Açores.
Les études faites ont constaté qu 'il existe une
chaîne de montagnes qui s'étend du Groen-
land et de l'Islande jusqu 'à la côte de l'Amé-
rique du Sud dans le voisinage du fleuve des
Amazones. Celle chaîne enveloppe comme
d'une ceinture le terrain volcani que des Aço-
res : en aucun endroit sa profondeur n'est de
plus de deux milles au-dessous du niveau de
la mer.

A l'est , cette chaîne est séparée de l'Europe
et de l'Afri que par une vallée immense ayanl
de deux et demi à trois milles de profondeur.
Elle s'étend depuis l'équateur au nord jus-
qu 'au o2° parallèle environ.

Si celte vallée n'était pas inondée , elle pré-
senterait un coup d'oeil d'une magnificence
dont on ne peut se faire aucune idée. Car , au
nord , elle s'étendrait jusqu 'aux montagnes ,
en ce cas, gigantesques, des îles du Cap-Vert
et des Canaries ; ces dernières s'élevant , avec
le pic de Ténériffe, à une altitude de 26,000
pieds. Du haut d'un observatoire de 20,000
pieds, l'île de Madère contemplerait celle
vallée en même lemps qu 'elle en dominerait
une autre se diri geant vers la Médilerrannée.

A l'ouest du plateau des Açores se trouve
une plaine immense, légèrement ondulée, qui
s'étend jusqu'à la côte d'Amérique, à une
profondeur moyenne de deux milles trois
quarts.

L'île Bermude (la princi pale de l'arch ipel
de ce nom) qui actuellement ne s'élève qu 'à
200 pieds au-dessus du niveau de la mer,
n'est en réalité qu 'une haute colonne t isolée
de 15,000 pieds de hauteur , d'où l'on pour-
rail dominer un amp hithéâtre dont le rayon
serait au moins de .00 milles de longueur .

Entre les Indes occidentales et l'Afri que, et
jusque dans le voisinage des Açores, l'eau
est d'une profondeur égale , 230 toises, et
pour toute la distancs, qui est de 2,000 milles,
d'une chaleur égale, soit 62-64° Fahrenheit.

La vie animale est rare aux grandes pro-
fondeurs . Les crustacés aveugles paraissent
appartenir au monde occidental ; ici, ces ani-

maux paraissent au contraire avoir plusieurs
yeux. Il a élé pris une crevette de mer ayanl
quatre yeux , dont deux placés d'une faç. *v
singulière , aux annulations des pattes.

, ._.

VARIÉTÉS.

Franee. — La VorstadtZeitung devienne
dit savoir que le comte de Chambord a ac-
cepté la di gnité royale qui lui a été offerte
par la députalion de légitimistes venue à cet
effe t à Vienne. Après que le comte de Paris
eut été reçu à Frohsdorf , il retourna à Vien-
ne , où le comte de Chambord le suivit el for-
mula devant celle députalion la déclarati on
qu 'il s'était décidé à accepter la couronne de
France.

Paris , 11 aoul. — L'Assemblée nationale
constate l' accord de loules les fractions de
la majorité sur la base du rappr ochement
des deux branches de la maison de Bourbon.

L'Union publie une note provenant de Vien-
ne laquelle confirme les détai ls déjà publiés
sur l'entrevue de Frohsdorf et sur la satis-
faction réciproq ue des deux princes.

Celle note reproduit la déclaration faite par
le comte de Paris en son nom et en celui de
sa famille.

Allemagne. — On mande de Berlin , le
7 aoùl: « Suivant les rapporls officiels de la
police métropolitaine , huit  décès causés par
le choléra ont eu lieu en cette ville dans la
dernière semaine de juille t. L'épidémie a
éclaté depuis lors avec une grande violence
parmi les troupes qui occupent les casernes
de la place. »

Madrid , 10 août. — La reddition de
Grenade est confirmée.

La colonne du général Sariedo a battu et
dispersé à Chincilla une colonne d'insurgés
commandés par Galvez , Contreras et Pernez .
Sariedo leur a pris leur artille rie , leur Irain
d'équipage , et enlevé 400 prisonniers appar-
tenant à un bataillon de marine.

Galvez et Contrera s ont réussi à s'échap-
per.

Etats-Unis. — Le steamer Vavasset .
encombré de passagers , a élé complètement
détruit par un incendie sur la rivière de Po-
lomac. Quarante personnes ont péri.

Suisse. — La Sociélé d'histoire de la
Suisse romande se réunira le jeudi 4 septem-
bre prochain , à 10 heures du matin , au châ-
teau de Wufflens.

Messieurs les sociétaires qui .liraient des
candidats à présenler ou des mémoires à lire ,
sont priés d' en aviser le bureau , au moins
trois jours à l' avance.

L'heure d' arrivée des trains de Genève , de
Sion , de Neuchatel et de Fribourg permettra
de partir de la gare de Morges à 8 h. 45 m.
du matin pour se rendre en corps au lieu de
la séance. Il sera facile à chacun de regagner
sa demeure par les trains du soir.

— Université fédérale. — Pour sortir d'em-
barras dans la lutte qui se prépare pour obte-
nir l'Université fédérale , les Basler-Nachrich
ten proposen t d'en créer deux , une pour la
Suisse allemande el l'autre pour la Suisse
française.

— Monnaies. — L'ambassade française in-
forme le Conseil fédéral que le ministère des
finances a décidé d'accepter au cours de 10
francs 20 et 20 fr. 40 les pièces autrichiennes
de 4 ct 8 florins. Le gouvernement français
renonce à traiter cette question dans une
conférence ; les gouvernements de l'union
ayant accepté depuis longtemps sur le mar-
ché monétaire les pièces d'or autrichiennes.

— Dans le Jura , la moisson a commencé
sous des auspices favorables , à la grande sa-
tisfaction des cultiva teurs. Là où la grêle n 'a
?as causé de ravages , la quantité el la qua-
*ité dépassent , comme pour les foins , loule
prévision. Si la températur e continue à élre
propice , on pourra s'allendre à une récolte
abondante et surtout satisfaisante de pommes
de terre , car il y a longtemps que les champs
plantés de ce tubercule n 'avaient eu un aussi
bel aspect..

FrUiourg. — Dans sa dernière séance ,
l'assemblée bourgeoisiale de la ville de Fri-
bourg a , sur la proposition de M. Majeux .
conseiller communal , accordé la bourgeoisie
d'honneur à M. l'ingénieur Rider.

Soleure. — Dimanche 3 août , un petit
chien appartenant à un habitant  d'Olten et
qui jouait avec l'enfant de celui ci , 1 a mordu
à la lèvre et à la langue ; il a élé atis.ilôt tué ;
l' autopsie a montré qu 'il était enragé ; mal-
heureusement, il avait déjà auparavan t mordu
d'aulres enfants , ensorte que les parents sont
dans une inquiétude facile à concevoir.

Genève. — Dans la nuil de dimanch e à
lundi un individu demeurant dans la rue
Neuve , a élé at taqué en rentrant chez lui par
cinq italiens qui sortaient d'un des estami-
nets de celle rue. 11 a reçu un coup de cou-
teau sans qu 'il y ait eu aucune prov ocation
de sa part , comme il l ' a affirmé plus tard.
Transporté immédiatement à la pharmacie
Habn où M. le docteur Vulliet lui a prodigué
les premiers soins , il a élé reconnu que le
coup avait été porté avec une telle violence
que l' arme (un couteau de poche de gran-
deur moyenne , mais à lame solide) avait pé-
nétré dans l'épaule presque jusqu 'à la garde,
el qu 'elle n 'a pu être arrachée qu 'à grand'-
peine. Après un pansement provisoire , le
blessé a été transporté à l'hôpital.

La police à déjà mis la main sur l'un des
coupables.

SE.CHATEIJ. — Une nouvelle agres-
sion a eu lieu dimanche soir vers 11 heure s ,
au Plan près de Neuchatel , par deux ouvriers
italiens , conlre deux habitants de Neuchâl el.
L'un de ceux-ci a eu une lutte à soutenir , et
par un bon coup de canne plombée , à pu se
débarrasser de l'assaillant , mais non sans
se voir voler un plaid ciu 'il portait. La gen-
darmerie , avertie aussitôt , a réussi à arrêter
près de Fenin , dans la même nuit , les deux
malfaiteurs ; ceux-ci opposèrent une si vive
résistance, qu 'il fallut l'aide de plusieurs hom-
mes de Fenin pour s'en rendre maîtres.

— Nous apprenons que c'est samedi pro-
chain 16 courant , à 111/, heures , que partira
la bannière de la Sociélé fédérale des offi-
ciers pour Aarau où la fête a lieu celte an-
née. Pour l'accompagner à la gare, il y aura
cortège , avec musique et salves d'artillerie.
Tous les officiers du Canton sont invités à s'y
rencontrer en tenue (casquette) . Le cortège
partira dej' hôtel du Mont-Blanc , à 10'/, heu-
res.

— Le déparlement des postes est autorisé
à concéder une li gne privée de télégraphe
entre le château de Neuchâlel et la maison
de détention cantonale , et à permettre l'éta-
blissement d'un bureau télégraphique au
château même.

— La compagnie d artiller ie n* 23 de land-
wehr vient de faire son cours de répétition
à Colombier. Les cadres ont été instruit s du
3 au 6 par M. Ilcbel , capitaine fédéral; la
troupe du 6 au 10 parles officiers de la com-
pagnie. Malgré le peu de temps d'instruction ,
le lir à obus et shrapnels , à 1,400 mètres ,
avec les nouvelles pièces de 8 centimètres se
chargeant par la culasse, a été excellent. La
bonne conduite et l'application de la troupe
n 'ont rien laissé à désirer et lui onl valu les
éloges de l'officier instructeur.

Fête fédérale de gymnastique. — Les prin-
cipaux concurrents de notre canton qui ont
obtenu des couronnes à la fête de Fribourg,
sont les suivants :

1™ couronne aux jeux nationaux , Charles
Laug, de la Chaux de-Fonds.

3" couronne aux engins , Louis Borel , de
Neuchatel , 4"' Fritz Barder , Chaux-de-Fonds ,
8" Drexler , Neuchâlel.

Prix de section ; celle de Neuchatel a obtenu
le 13"*, el celle du Locle le 18".
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M. le docteur Reynier fils
est absent jusqu'à nouvel
avis. 

117 Le Directeur d'un pensionnat pour étu-
diants à Zurich , donl le fils âgé de 1. ans,
doit entrer comme volontaire dans une fabri-
que de Neuchâlel , désirerai! 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 Jacotle l. rue de l'Orangerie 3, et B.
Barrelet , faub. du Lac 27.

,*, Dans le nombre des vues générales de
l'Exposition universelle de 1873 qui ont paru
ces derniers temps , celle que vient de publier
M. G. J. Mariz , libraire à Vienne , mérite une
mention spéciale. C'est une vue à vol d'oiseau
du palais de l 'industrie , avec ses nombreuses
annexes éparpillées dans la vaste enceinte
du Praler. Dessinée avec exactitude par L Pe-
Irowich. gravée sur bois par Bader , celle plan-
che forme un beau pendant de la grande vue
de Vienne en 1873. publiée par la même mai-
son el qui a élé 1res recherchée de tous les
étrangers.

Expertise de lait du 9 août 1873.
Noms des laitier»: Résulta t au crémomètre .

Gygax, Sî p. % de crème.
Magasin agricole. 10 »
Adorn , 13 .
Mader , 80
Frieden , 8 •

Dir, ¦tion de Police.


