
Extrait de la Feuille officielle
du 14 août 1993.

1. Dans sa séance du 8 août 1873, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Augusle-Gas-
1on Clerc , aux fonctions Je copiste au dépar-
tement de l'Instruction publi que, en rempla-
cement du ciloyen Kramer, Paul , démission-
naire.

2. Un concours est ouvert pour la «pour-
vue du posle de 5"" secrétaire de la Direction
¦de Police central e, devenu vacant par la no-
mination du titulaire actuel à d'autres fonc-
tions ; la connaissance de la langue alle-
mande sera une bonne recommandation pour
les postulants. Adresser les offres de service
jusqu 'au 1er septembre prochain au Déparle-
ment de police centrale.

3 Bénéfice d'inventaire de Virgile-Emile
Huguenin-Virchaux . époux de Marie née
Clémence , âgé de 29 ans , horloger à la
Chaux -de-Fond^ , où il est décédé le 30 juil let
1873. Les inscri piions seront reçues au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
depuis le 15 août au vendredi 12 septembre
1873, à o heures du soir. Liquidation à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le lundi 15 septembre
d873, à 10 heures du malin.

A. Les créanciers el intéressés aux masses
ei-après indi quées, sont assignés à compa-
raître à l'audience du juge de paix de Mô-
liers . à l'hôtel de ville du dit Môliers , la sa-
medi 30 aoûl courant , savoir :

1° Pour la masse de défunt Charles-Henri
Guye, de la Côte-aux-Fées, à 2 heures après-
midi.

2" Pour la masse de Edouard-Arthur Pe
•titp ierre, de Couvet , à S heures du soir.

3° Pour la masse de Ernest-Alexis Loulz, à
Boveresse, à A heures du soir.

4° Pour la masse de Louis-Justin Grand-
jeari, à Fleurier, à o heures du soir.

Afin île recevoir les comptes des syndics ,
-et terminer ces li quidations.

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, à10 heures du matin, salle du
Oonseil général.

Direction des travaux publics.
iWËUaVWHBM A VEMDXB.
r» A vendre près de la ville , une maison•d un bon rapport et une vi gne de 2 à 2'/,ouvrie-s (belle situation pour bâtir), ces deuxirome .blés sont séparés. S'adr. sous les ini-tiales Pp. 3oQ, à l'agence Haasenstein et Vo-gler, à Neuchâtel. 80 N.

ENCHERE D'IMBUS
Samedi 30 moût 1893, dès 1 heu-

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

a) Riere Peseux.
1° Au Chàtelard, un champ de quinze

émines, A pieds. Limiies : est , sud el ouesl ,
un chemin public , nord , M"" veuve Virg inie
Paris.

b) Rière Neuchâtel.
2° Aux Perreuses, un champ de 4

émines environ. Limites : esl, un senlier pu-
blic , nord D"e Henriette Roulet , ouest M.
Clovis Roulet. sud M. Ed. Roulet.

3° Aux Champs Boutes, un champ
d'environ 6 émines, Limiies: est M. Phili ppe
Ménétry, nord M. Clovis Roulet , ouest le
même, sud les hoirs de M. Victor Bonhôte.

c) Rière Coreelles.
A " A Itoiiilloriii . un champ de 8 émi-

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

o° A Bosset , un champ de 8 émines en-
viron Limites : est la commune de Peseux ,
M Ch Bonhôte et les hoirs Sey laz , nord la
forêt , ouest M. Al phonse Pingeon , sud le che-
min.

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

7° A Bouillorin, un champ de 10 émi-
nes environ fl 1/;, pose) Limites : est M. Al p.
Pingeon , nord le n° précédent , ouest le che-
min , sud le n" suivant.

8° A Bouillorin, un champ d' enviro n
10 émines (!'/„ pose) Limites : est M. Al ph.
Pingeon , nord le n° précédent , ouest le che-
min et sud le n" A et M. Alex. Gaulhey.

9° A Bouillorin, un champ de 6 émi-
nes environ ("l u de pose) . Limiies : eut , nord
et sud M. Alex. Gauthey, ouest M J. J. L'E-
plaltenier.

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

11° An Grand Isocle, un champ dit
le Champ carré , contenant 10 émines env i-
ron. Limites : est les enfanls de feu M. Louis
Py, nord la commune de Coreelles , ouest
MM. Benoit et Jean Roulel , sud encore la
commune de Corcellese

d) Riere Rochefort.
12° Au Rlontus, montagne de la Tourne,

une propriété consistant en prés et forâ t, d'une
contenance d'environ 26 faulx anciennes ou
39 arpents fédéraux , avec chalet et citerne en
pierre établie récemment dans d'excellentes
conditions. Cet immeuble situé à proximité
de l'hôtel de la Tourne , esl l imité à l'est par
le pâtura ge des Lap les, appartenant à M"° de
Pierre , au sud par la même propriété el par
MM. Jeanrenaud et Béguin , à l'ouest par MM.
Julien Béguin ct Charles Bonhôle , et au
nord par ce dernier.

Pour renseignemenis, s'adresser au nolaire
Roulet. à Peseux.

A vendre :
Pour entrer en jou issance en St-Marlin , 11

novembre 1873, le domaine du Monl-Perreux ,
silué dans le territoire de la commune de Fon-
taines , à vingt minutes de la vue des Al pes et
à cinq minutes de la gare des Convers , con-
sistant en une maison de ferme bien appro-
priée au domaine et en bon éta l d'entretien ,
une citerne en pierres , une cuve près de la
maison et des sources intarissables dans la
propriélé , et en un mas de terrains autour  de
la ferme en nature de jardin , pré , pâturage
boisé d' un al page de S0 vaches et forêt serrée
d'une assez grande étendue , peup lée d'arbres
de belle venue à exp loiter dès-rnainlenanl , le
tout d'une contenance caJaslrée de plus de
290 poses, ancienne mesure. Celte propriélé
présente des avantages si considérables , tant
en raison de sa situation ct de In facilité d'en
écouler les produits, qu 'en raison de la quan-
tité el de la supériorité de ceux-ci , qu 'il suffi t
de visiter le domaine pour s'en assurer. La
venle se fera à des condilions favorables et par
enchères en l'élude du nolaire Louis Perrin ,
à V alangin , le lundi 15 sepiembrc prochaine
5 beures après-midi. S'adresser au dit no-
laire pour les condilions . cl à Hast , berger
dans la propriété à la vue des Al pes, chargé
de faire voir le domaine.

ENCHERES A BOUDEVILLIERS

D'IMMEUBLES
situés rière Boudevilliers et Fenin.

Samedi I? septembre 1873. dès fi heures du
soir , dans l'hôtel de Madame veuve Kamel , îi
Boudevilliers , où la minute  dc venle est dé-
posée, M Henri-Frédéric Paris et l'hoirie dc
feu son frère M. James Paris , de Peseux , ex-
fioseronl en vente aux enchères publi ques,
es immeubles suivants : 1° Au Breuil rière

Boudevilliers , pré irri gué de G arpenls (8 po-
ses) . 2° Près du temple de Boudevilliers , ver-
ger de 2 arpenls 350 perches (33/, poses). 3°
Au Sucheron , rière Boudevilliers , verger de
3 arpenls 300 perches (o poses). A" Aux Ver-
nes, rière Boudevilliers , verger de 2 arpen ls ,
250 perches (31/, poses). 5° Le Closel Boulin ,
près de la Jonchère , verger de 3 arpenls , 500
perches (5 poses) 6° La Paula , territoire
de Fenin, pré et champ de 5'/^ arpen ls
(7 poses).

Cernier, le 2 août 187.1.
SOGUEL , notaire.

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

VENTES PAR VOIE D'EIVCHÊRfê

Vente de bois.
Lundi 25 courant , dès 9 beures du matin ,

à l'hôlel-de-ville , l'administraiion bourgeoise
de Neuveville exposera en venle la quantité
de 320 bois ("environ 20,000 p ieds) propres h
la marine , debout dans la forôi de Chassin
près Lamboing. Les renseignemenis seront

.'fournis par M. Rubli ' , forestier à Neuveville ,
el par le garde forêl Chard, à Lamboing.

i ' Neuv eville , 8 août 1873.
j Le secrétaire de bourgeoisie , César WYSS.

VENTE DE BOIS
La commune de Valangin vendra par voie

d'enchères publi ques, lundi 18 aoûl , dès les
9 heures du matin , dans sa forê t de la Combe-
à-Pcrou . les bois ci-après désignés, savoir :

G billons de pin ,
6 toises de bois sapin ,
800 perches de haricots,
500 perchais éehalas ,
12 las de perches de différentes gros-

seurs.
4000 fagots d'élagages.

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

Valang in , le 7 août 1873.
Conseil administratif.

A VENDRE
13 A vendre de suile , pour cause de dé-

part, une machine à coudre neuve , système
Hove. S'adr. Epancheurs 11, au 3m<> .

Vente de bois
On offre à vendre quinze à vingt billons de

planches de foyard de différentes épaisseurs,
le tout sec et ton à utiliser de suite. S'adr.
pour les voir et traiter à Charles Fallet, à
Dombresson.

ÉfkAA ^ vendre de beaux jeunes chiens,
W$%_. grande taille , bonne race de gar-

*CBJSS3S3£& de. S'adr. cour de la Balance.

Café de la Balance
On vend pour le dehors de la Bière de

Munich, à 60 centimes la bouteille. Verre
compris.

17 A vendre un bassin de fontaine , 3 pieds
de longueur sur 21/, pieds de largeur , pro-
fondeur 18 pouces, p lus une cheminée. S'ad.
à M Vital Meyer à Port-Roulant.

A vendre d'occasion
Plusieurs longues tables avec bancs, une

machine à coudre toute neuve , plusieurs fu-
sils , lels que chassepot , Reminglon , spenser,
carabine de stand et plusieurs grands lau-
riers roses en Heur. S'adr à l'Evole 9.

I h \- Hl II H marcnana-grainier,V/ ll . -r .  nUbn , annonce à l'hono-
rable public de Neuchâtel et des environs
qu 'il vient de recevoir un grand choix d'oi-
gnons dc fleurs de Hollande , telles que :

Jacinthes, 1er choix pour vases,
» » pour jardins ,
» 2""1 choix pour jardins ,

Tuli pes pour vases et jardins , simp les el
doubles, crocus, narcisses doubles et narcis-
ses à bouquets ou tazellcs , anémones , renon-
cules , jonquilles , couronnes imp ériales , lys,
de G variétés , perce-nei ge doubles, iris, etc.

Le dé pôt est rue SI-Maurice 10.
Il se recommande à lous les amateurs.
20 A vendre , d'occasion , faute de place,

AMEUBLEMENT DE SALON
tel que : canap é, fauteuils , chaises et table.
S'adr. au bureau d'avis.

21 A vendre, de rencontre , quel ques livres
en usage dans la seconde classe industrielle
des garçons. S'adr. au Panier fleuri.
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PBIX BE I.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6e—

e expéd. franco par la poste ¦ 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50

e 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 Femlle, rue du

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

PRIX DIS ANNONCES :
De 1 i 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 li gnes
et au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Pri x de;
annonces de l'étranger (non cant.) 1 5 c  —
Les annonces se paient comptant ou par remb
Les annonces pour le n» du mercredi sonl

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



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

ron 6ù tours s guillocber 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.
II les vendra lous à la garaniic. Pour voir le
genre de lourd pour traiter , on peut s'adres-
ser à Ch Iluillol , décorateur au Pelit-Pontar-
lier, Neuchàlel , 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).

Poudre insecticide
Destruction complète el garantie de tous

les insectes nuisibles à l'homme , aux animaux ,
piaules et tissus. Se vend au détail , en flacons
et avec appareils , an dépôt «liez M.
Henri Gncond , rue du Seyon.

2o A vendre au plus ollr ant pour i.ure rie
la place , un ancien pressoir à colonnes , mais
transformé avec écroux cl vis en fer. S'adr
à Jules Gralf , maison d'Yvcrnuis , à Bel levaux

2(i. A vendre une cheminée Désarnoil ,
avec plaque en marbre , bien conservée , Placo-
d'Armes 3. ler étage.

PHOTOGRAPHIE ,
A remettre «le suite à Genève un

atelier des mieux silués e! des mieux agencés
Ecrire aux initiales P. U. O., agence Véré-
soffet Garri gues, à Genève. (V 480 G)

FRIEDBRIKA

FEUILLETON

Nouvelle, par Louis Chenot

V
Deux jours s'étaient écoulés depuis cet en-

tretien. J' avais envoy é au chalet mon tableau
par un domesti que de l'hôlel , mais je m'étais
abstenu d' y aller .. Enfi n , je pris une résolu-
tion : je lis mes pré parati fs de départ !.. Dieu
sait quelle lii.sie.sse mortelle avait envahi mon
fime, et ipiel dégoût de toutes choses m'avai t
saisi. Je n 'avais pas encore aussi bien senii
combien mon a ffection pour Frîederika était
vive, sincère profonde , que depuis que j 'avais
vu se dresser un obsiacle terrible, infranchis-
sable entre elle el moi. Je me souvenais dc
notre première rencontre sur le chemin de la
colline el de l'impression à la fois douce et
triste que ses yeux bleus el son visage pâle
avait produilc en moi ; j e pensais au dévelop-
pement rap ide de mon afleclion pour elle ,
auquel avaient contribué non seulement les
charmes de son esprit et la bonté de son cœur ,
mais encore ma solitude el mille circonst an-
ces que je ne pourrais dire ; je pensais à mes
espérances d'avenir presque aussi vile éva -
nouies que formées , et je ne savais ce que j e
devais le plus maudire , de ma destinée ou de
celle de la pauvre enfant  qu 'une maladie in-

curable avait , pour ainsi dire , dési gnée com-
me viciime à la mort imp itoyable. C'était en
vain que le soleil dc ju i l le t  inondait , pour
moi , des sp lendeurs de sa lumière , un des
plus beaux paysages que le regard humain
puisse contemp ler. J'app ris alors à compren-
dre que c'est surtou t le cœur de l'homme qui
fait  la na tu re  belle ou laide , riante ou mélan-
coli que.

C'était pourlanl une belle soirée du com-
mencemenl d'août , celle où je me dirigeai
pour la dernière t'ois vers le chalet Mais l'at-
mosp hère élail lourde , étouffante, cl des va-
peurs s'étaient étendues sur l'horizon du côlé
des monlagnes du Voralberg comme une me-
nace d'orage Je ne sais .si Friederika sul lire
dans mon regard en m 'aperce vant , la résolu-
tion que j 'allais lui  communi quer ; mais je la
vis pâlir et le sourire qu 'elle voulut  m'adresser
s'étei gni t  inachevé sur ses lèvres.

— Je suis heureuse de vous voir , me dit-
elle en me tendant la main ; nous vous avons
attendu durant  ces deux jours ; et ne vous
voyant  pas, nous avons craint que vous fus-
siez malade Mais nous avons élé rassurés en
recevant de vos nouvelles en même lemps que
le tableau que vous venez d'achever et que
nous conserverons toujours comme un sou-
venir précieux , puisqu 'il nous sera venu de
vous.

— J'aurais voulu , Friederika , vous laisser
en parlant un souvenir plus digne de vous.

— En parlant '.' dit-elle d'une voix à peine
articulée. Est-ce que vous seriez résolu de
nous qu i t t e r?

— Hélas ! répondis je , il le faut. De graves
devoirs me rappellent a Paris

Elle me regarda fixement , et sou regard
me parut vouloir sonder le fond de mon âme.

— Dites plutôt , reprit elle en secouant la
tète , que vous avez réfléchi. Oh! dites le.
Aur.iis-je le droit de vous en vouloir? iN'esl-
ce pis moi qui ai repoussé vos offres ?

Elle m'entraîna sur la (errasse et me fil as-
seoir à la même place où nous étions le jour
où je lui avais fait l'aveu de mes sentiments
pour elle.

— Friederika , lui dis-je, je ne sais point
menlir II esl bien vrai que voire désolante
réponse n 'a pas été sans influence sur mes ré-
solutions ; mais , en partant , je serai souienu
par l'espoir que votre santé se rétablira et que
vous prendrez , en môme temps , plus de con-
liance en vous-même. L'automne prochain ,
je reviendrai vous voir.

La jeune fille fil un geste d'incrédulité.
— Mon ami , me. dit-elle , je ne me bercerai

point d'illusions. Pourquoi reviendriez vous?
Pour me revoir , dites-vous f A quoi bon ? Nos
roules sont si différentes ! Vous avez un long
chemin à parcourir dans la vie , et mes jours
sur celle terre sont comptés. Ma mère esl
niorle à vingt-cinq ans , mon père à trente ans;
et moi... je sens que je les rejoindrai bientôt.. .
Ne nous affli gez point trop de mes paroles 
Rassurez-vous... vous aurez bientôt oublié
Borschach el Friederika !...

— Moi , vous oublier ! m'écriai-je avec vé-
hémence. Ah I Friederika , j e vous croyais
plus généreuse !

— Pardon, mon ami , reprit la jeune fille;
le chagrin que je ressens me rend injuste , in-
gra te même, car vous m'aimez , je le sais 
mou cœur me l'a dit depuis longiemps ... et
c'est là le sujet de mon plus grand tourment.
Je ne puis supporler l'idée que quel qu'un
souffre pour moi et à cause de moi. Ce que je
puis vous dire , c'est que voire souvenir ne
s'effacera jamais de mon cœur , quel que soit
le nombre des jours que j 'aie encore à vivre :
je penserai constamment à vous , surtout du-
rant les beaux soirs d'été... El vous, lorsque
vous serez à Paris , seul dans voire chambre
et que vous vous rappellerez vos voyages;
quand vous reverrrz dans voire imag ination
nos monlagnes el nos lacs , si vous vous sou-
venez de Korschach , peut-être aurez-vous une
pensée, une larme pour la pauvre Friederi-
ka?.... — A ce moment , une longue traînée
de feu illumina l'horizo n obscurci par de som-
bres nuées, et le sourd grondement du ton-
nerre se fit entendre répercuté par tous les
échos des monlagnes.

Je vis la jeune fil le devenir extrêmement
pâle et loul son corps s'agiter d'un tremble-
ment convulsif , comme on voit au souffle de
l'aquilon , une plante délicate frissonner et se
courber sur sa tige.

— Rentrons , lui dis je, vous n 'êtes pas bien
ici , et votre grand-père serait inquiet .

— 01) ! je voudrais rester sur celle terrasse !
murmura-t-elle L'orage est si beau quand
l'éclair luit et que la foudre gronde!

Mais déjà le vieillard élail accouru auprès
de nous au bruit  du tonnerre II savait le but
de ma visite et me dit:

32 A vendre de belles branches de sapin à
fr. 38 la toise , ainsi que du beau foyard , à
fr. 03 ; plus du bois de sap in S'ad chez Bar-
bezat , rue du Neubour g 6.

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

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

A LOUER.
35 A louer une grande chambre bien

meublée pour un ou deux messieurs Adr.
rue de l'Industrie 11 , plain-p ied.

3(5 A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau S'adr. rue de
Il'Hô pital 3, au second étage.

37 A louer de suite une cbambre meublée ,
pour une demoiselle. S'adr. à Rodol phe
Lemp. rue Purry, A.

5S A louer pour le 1er sepiembre , un ca-
binet avec la pension. St-Maurice 11 , 3me. —
A la même adresse quel ques enfanls bien éle-
vés el fréquentant  les classes, pourraient en-
core avoir leurs dîners.

39 A louer à Hauleri vp , pour de suit. », un
logement. S'adr. à Mad. Julie Rouff , au dit
lieu.

40 On ollre une chambre a partager avec
un j eune horloger. S'adr. Ecluse 19, 2me
élage.

41 A louer de suile , pour un cas imprévu
un logement de deux à trois chambres. Pour
rensei gnements , s'adresser chez Mmc Clem.-
mer, rue des Moulins 21).

4-2 A louer pour de suile , une jo lie cham-
bre meublée et se chauflant. S'adr. rue du
Môle 4, rez de-chaussée.

«O A. lUUCl [JUUl Cl lUrJ I Cil JUU IS.-.llliJ C im-
médiatement , le premier élage el 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 ' i ces derniers lemps pour un
magasin d'épicerie. Les condilions seront fa-
vorables. S'adr. à la propriétaire Dlle Emélie
Bour goin , négociante au Landeron.

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

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

mwmw RADICALE
Stff" DES HERNIES T88

Soulagement immédiat par un nouveau
système de bandages anatomi ques . dans lous
les cas où les autres bandages sont impuis-
sants pour retenir les hernies sans la moindre
douleur et les faire disparaître sans la moin-
dre gêne .

L 'inventeur , M llelwi g de Paris , a des
médailles d'or el d'argent , et des cerlificals
de guérison qui sont à disposition de chacun.
Bandages pour descente de malriee chez les
femmes.

M Helwi g sera à l'hôtel du Commerce , à
Neuchâtel , samedi et dimanche lli et 17 cou-
rant cl les LS et 19 couranl , hôlel de la
Fleur-de-L ys , Chiuix-de- Fonds

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

mu A. -B. KOHLI
Porter, Ire qualité.
Bière de Munich.
Lôwenbrau.

Au magasin de Mad. Borel-Schmid
rue St-iTffntirice 13,

Tous les jeudis et dimanches bei gnets aux
œufs et noudels de ménage.

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

31 A vendre , d'occasion , un char d'enfant,
à 4 roues cl sur ressorts. S'adr. à Ed. Milliet ,
Grand' rue 10

A AMODIER

34 Un domaine d'environ 150 poses, silué
au Val-de-Ruz, est à remettre pour la Saint-
Georges 1874. S'adr. à M. L. Perrin , nolaire
à Valang in

KS Intv̂ill Tnie^^ES/ii (¦ R^l .̂ Kk t̂SSi I

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RAUSCHE INBACH, à Schaffhouse :
¦Ra++.-vÏY»cs o Tvr»o c montés en fer et en bois, avec ou sans secoue paille, pouvant être
UatUOirS a Dras, empi0yés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, P0l,r un cheval ou un bcpuf -

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

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

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

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

t

LILIONÈSE
Celte préparai ion purifie la |

peau des taches de rous seur , (
lentilles , marques de- petite j
vérole, etc., corri ge le teint [

jaunâtre et la rougeur du nez , et présente j1 un moyen sûr contre les impuretés scro- !
| pliulcuses de la peau. Elle ra fraîchit et S
i rajeunit le teint et lui donne une blan- j
j cheur éclatante et douce. L'effet se pro- j
j dui l  en 15 jours , ce que le fabricant ga- S
l mnlit.  Fr. 4 le fiai:., fr. 2 le demi-flacon. (
1 Pommade pour faire pousser la barbe, j
J à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — j
I Dans l'espace de C mois , celte pommade- (
j détermine la venue d'une barbe entière, j

même chez des jeunes gens de I G ans , ce |
I que la fabri que garantit; elle est aussi |
J employée pour la croissance des cheveux , j
I Teinture chinoise pour les cheveux, |
I le flacon fr. 3, le demi fr. I»li0. Kilo teint I
! à l'instant en blond , en brun ou en noir , [
I en belles nuances et couleurs. i
J Produit oriental pour épiler. Le flacon j
! fr. 3. — Recommandé pour se débarras- ,
I ser en la minutes des cheveux qui avan- i
| cent trop sur lo front , et pour les traces j
! de barb" chez le daines.
j Inventeur : Bothe et Cie, X Berlin. '
{ LedépûlselrouvecliezF. GLATTHARDT
| coiffeur , r. de l'Hôleldn Ville , Neuebfltel.



46 De suile une grande chambre meublée
avec alcôve, de préférence à un monsieur de
bureau S'adr rue des Poteaux 4, au 1er.

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

48 A louer une belle chambre meublée
S'adr. rue Pury (i, au 2me. 

49 Deux jeunes gens fréquentant les éco-
les trouveraient une jo lie chambre, avec la
pension , Ecluse 3 

oO On offre à louer tout de suile , pour un
ou deux messieurs rangés, deux jolies cham -
bres meublées indé pendantes , ayant une vue
magnifique. Faubourg du Château 17 , orne
étage.

?! On offre à louer pour le courant de sep-
tembre , un restaurant meublé , ainsi que l'ap-
partement non meublé , composé de deux
chambres et dépendances , pou vant servir
pour un atelier d'horlogerie Inutile de se
présenter sans une bonne garantie Le bureau
de celte feuille indi quera

BSMANDES A iOïTEB.

52 On demande à louer pour une seule
personne, une chambre non meublée, bien
siluée. On la paierait un bon prix. S'adr. à
M. Dulche, à l'hôlel du Soleil.

53 Des personnes soigneuses et rangées
demandent un pelit logement pour Noël
1875. S'informer au bureau du journal .

54 On demande à louer pour Noël , pour
un ménage sans enfants, un logement de Irois
à quaire chambres, ou un restaurant bien
achalandé , pour la même époque ou plus vite.
S'adr à Mme Kropf , rue du Temple neuf 16.

55 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.

— Mon cher ami , vous passerez la soirée
au chalet, et vous ne partirez que quand l'o-
rage aura cessé.

Et il ajouta à voix basse el en soup irant:
— Qui sait quand nous nous reverrons?
Nous rentrâmes dans l'habitation et nous

nous assîmes auprès de la fenêtre qui regar-
dait le lac , Friederika semblait heureuse d'en-
tendre le fracas des éléments et de contemp ler
la tempête dans toute sa sinistre beauté , com-
me si une affinité mystérieuse eûl existé entre
son frêle organisme et les puissances déchaî-
nées de la nature.

Son grand-pere me prit a pari et me témoi-
gna loutt- sa sympathie pour ma douleur , el
en même lemps loule son approbation pour
la résolution courageuse que j 'avais prise de
m'éloigner. Il me dil que j 'apprendrais , avec
une plus longue exp érience, combien la vie
nous réserve de séparations douloureuses , de
déchirements de cœur , d- . souffrances immé-
ritées, mais que la satisfaction du devoir ac
compli duii relever une âme forle cl retrem -
per son courage. Il me plai gnit pourtan t, me
donna des conseils, et nous causâmes du la
France où j'allais retourner , de la France
qu 'il aimait , mai:, dont il prévoyait déjà les
futurs malheurs. « L'anarchie intellectuel le
qui exisle dans voire pays , me dit-il , vous
présage de grandes catastrophes , comme le
manque de conduite el d'espri t de suile pré-
pare aux individus un a \en i r  malheur eux »
Je me suis toujours souvenu de ces paroles
prononcées • une époque où la France jouis -
sait d'une prospérité trompeuse, el les événe-
ments, hélus ! ne les onl que Irop justifiées.

Cependant l'orage qui m'avait retenu au
chalet avait cessé et l'heure de la séparation

était venue.
Je ne veux poinl raconter les derniers in-

stants qui  précédèrent noire séparation , ni
peindre l'angoisse du dernier regard et du
suprême adieu. Il y a, dans le cours de noire
existence , certains moments si douloureux
que , longtemps après que ces moments sont
loin de nous , nous ne pouvons y penser sans
terreur. Mais, Dieu a mis dans le cœur hu-
main une extraordinaire puissance de renou-
vellement qui nous permet après tant de dou-
leurs et de souffrances que. nous avons jug ées
incurables , dc recommencer la vie , comme
après le deuil do chaque hiver , on voit la na-
ture se revêtir d'une parure nouvelle;  comme
on voit les (leurs les plus riantes s'épanouir
sur des ruines ; comme loul , dans l'univers
semble consp irer à nous montrer que la vie
renaît sans cesse et partout de la morl , ou
plutôt  que , dans l'ordre de. lout ce qui existe ,
ce que nous appelons la morl n 'e»t. en réalité ,
qu 'une transformation

Quand je nie retrouvai seul sur le chem 'n
de Ror.-chach , la lune bril lai t  de lout son
éclat , dans le sombre azur du ciel. L'atmos-
phère rassérénée el rafraîchie exhala i t  ces | é-
nélranles émanations qni sortent de terre après
une pluie d'orage. Autour  de moi lout était
silence. J'étais seul sur le senlier , el M grand
IIIH parut mon isolement , qu 'il me sembla que
j 'élais seul , a'issi , désormais dans la vie Je
me retournai pour voir une dernière fois le
chalet donl le toit , sons les rayons de la lune ,
se glaçait d' une teinte nei geuse, et de mon
cœur navré s'échappa un cri de douleur qui
élail eu même lemp s une prière.

Le lendemain soir j 'étais à Ziuic l i  et , deux
jours aprè s , je rentrais en France. (A suivre)

71 On demande une bonne femme de
chambre, el une banne d'enfant  parlant le
français , qui aient servi d'ins de bonnes
maisons , munies d'excellentes recommanda-
tions et entendues à la couture el fin repas-
sage. S'adr. sous initiales II G poste res-
tante , à Colombier

7i On demande une bonne servante , et
une j eune fille p arlant  le français , pour soi-
gner les enfants.  Le bureau indi quera.

73 On demande pour aider dans le ménage
une fille propre el active , si possible ayan i
déjà du strvice.  Adresse au bureau.

74 On demande pour toul de suile on pour
dans quinze jours , une fille de 17 à 20 ans,
sachant bien le français , pour faire un ména-
ge dans le canton d' Argovie ; elle aurai t  l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adr à M.
J. Diel y, professeur , à Leuggern , canton
d'Argovie.

OBJETS PERSUS OU TROUVÉS
85 On a Irouve un porte-monnaie qu 'on

peut réclamer chez Ed Ducommun , fabricant
d'aiguilles , Chez-le-Bart , en indi quant  la va-
leur qu 'il renferme et remboursant les frais
d'insertion.

86 Trouvé pendant le mois de juil let , au
Creux du- Van, une b uicle d'oreille en or , et
sur la roule de Rochefort à la Tourne , un
médaillon. Réclamer ces obj ets aux condi-
lions d'usage, au bureau du journal.

87 On a perdu dimanche 6 j uillet , de Co-
lombier à la rue St*Maurice , une écharpe
bleue en cachemire français Prière de la
rapporter rue Saint -Maur ice  2, au second ,
contre récompense.

88 Perdu le samedi 2 aoûl , sur le versant
nord de Chaumont et dans le voisinage de
l'hôlel , une ceinture noire en dentelle. On est
prié de la rapporter suit  au Chaninont Wa-
vre , soit au magasin de .MM. Roulet  frères ,
conlre récompense.

89 Perd u mer snir une ceinture noire a
bouquels de couleur , de la rue de l 'Hô pital
au quai du collège . La rapporter contre ré-
compense au m igasin de .Mine Klein Bern-
heirn.

90 Samedi soir 2 courant , on a perdu dans
le dernier Irain Chaui-de-Fonds-Neuchâlel ,
depuis Chamtirelien » Coreelles, un porte-
feuille en maro quin ren fermant fr 130 en
or , un abonnement au Jura , cl quel ques
caries d'adresse. Prière de le rapporter à la
personne dont les caries porlenl le nom , qui
récompensera généreusement.

AVIS DIVERS

Munici palité de la Chaux-de-Fonds
! Concours pour les travaux de maçon-
I nerie et la f ourniture de la p ierre de

taille pour le nouveau collège.
Le Conseil munici pal met en adjudication

les travaux de maçonnerie el la fourniture de
la pierre de laiPe pour le nouveau collège.
L'importance de celle entreprise esl supputée
par le devis à près de fr. 300,000.

Les enlrepreneurs disposés ù soumissionner
ces travaux peuvent prendre connaissance des
cahiers des charges et des plans au bureau
munic i pal , hôlel-de-ville , ou les offres doi-
vent  également être déposées par écrit , cache-
tées et franco , jusq u 'au 5 sepiembre prochain ,
avec la suscri ption : « Soumission pour tra-
vaux à exécuter au nouveau collège. »

Chaux-de-Fonds , 13 août 1875.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secrétaire. Le Vice-Président,
Alfred JrUSNRKET. J .  llnKITHEYEls.

©FffRES &E SERVICES.
56 Une jeune fille bien recommandable,

qui désire apprendre le français , aimerait se
placer comme femme de chambre ou aide de
ménage ; elle ne serait pas exi geante pour le
gage. Entrée de suite. S'adr. au Quartier du
Palais 5.

57 Une bonne cuisinière , bien recomman-
dée cherche une place dans une bonne mai-
son. S'adr rue du Môle 4, au second.

58 Une jeune Schaffhousoise, propre et
active , sachant bien coudre , cherche une
place comme bonne d'enfant ou femme de
chambre S'adr. à Madame Ernest Vulhier ,
rue du Dassin 2

59 Une fille dc bonne conduite , qui sait
bien coudre et repasser , cherche â se placer
de suite en qualité de femme de cbambre .
S'adr au bureau.

CO Un homme marié , connaissant bien la
culture de la vigne , de même que les soins
d'un j ardin-potager et sachant conduire un
cheval et du bétail , cherche de suile une
place. S'adr. au bureau d'avis. . 

61 Pour cause de décès, une personne
bien recommandée et connaissant le service
de maison , celui de table , le blanchissage et
les ouvrages de couture , cherche une place
de femme de chambre pour la fin de sepiem-
bre. S'adr. au faubourg de l'Hôpital 10, 1er
élage.

62 Une personne de confiance recomman-
dable ne parlant que le français , sachant
faire une cuisine soignée , demande de suile
une place de cuisinière ou femme de cham-
bre, ou pour diri ger un pelit ménage , dans
une bonne famille. S'adr. faubourg de la Ma-
ladièrc 3.

(i.'i Une personne d' âge mûr et de touie
probit é , demande des ménages à faire. S'adr.
rue du Seyon 4, au 3me.

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

65 Une fille de 18 ans, robuste , qui  sail
faire un ménage ordinaire , cherche une p lace
S'adr. à Mme Casser , Chavannes 21 , au 1er

GEiRÂNfiËS DE DOMESTIQUES
66 On demande pour le 1er oclobre dans

une ville de la Prusse , une jeune bonne , qui
aurait à soigner trois enfanls et à leur ensei-
gner les premiers princi pes de la langue
française . S'adr. pour les rensei gnements à
M"" K. Slurzenegger , à Boudevilliers, Val-de-
Ruz.

67 On demande pour la mi août , dans un
grand ménage , une lille forle , active , capa-
ble de seconder dans tous les travaux d un
ménage. Inut i le  de se présenter sans certifi-
cats de moralité. S'adr au bureau d'avis

68 On demande un domestique-j ardinier ,
robuste , pour une campagne près de la ville.
S'adr. à l'hoir l du Lac , qui indi quera .

69 Une famille ang laise demande poui le
13 septembre une (B 72).

bonne d'enfniits
de la Suisse française , capable d'ensei gner
les éléments aux pelils enfanls. S'adr. à M™'
Rathborne, 71 b , Laupenslrasse , à Berne.

70 On demande pour le mois dc novem-
bre, une femme de chambre d'âge mûr , de
loule moralité et bien au fait  du service. S'a-
dresser à Mme Auguste de Monlmol l in , Ter-
reaux 8

SOCIÉTÉ DE TIR

AUX ARMES DE GUERRE
1»E NEUCHATEL.

T I R  A C U D R E F I N
Dimanche 17 août.

Réunion à 7 heures du malin , place de
l'bôlel-de-ville et départ avec musi que par
bateau à vapeur

Collège municipal
La renlrée des clas-es primaires , secondai-

res , induslriellcs et latines aura lieu lundi
prochain.

Les inscri ptions des élèves nouveaux se
feront pour les classes Nrcomlnireg et
industrielle*, le 18 août , de 8 à 10 heu-
res au collège des garçons el de 10 à midi au
collège des Terreaux , et pour les classes
primaires, le lendemain , aux mêmes heu-
re», dans les deux collèges.

Neuchâtel , 14 aoûl 1873.
Le directeur.

Le Crédit foncier neuchâ-
telois continue d'émettre
des obligations foncières
portant intérêt à 4 7. % l'an.

Neuchâtel, 15 août 1873.
(83 N) Le Directeur.

Le comptoir dn la ICevne flnnncière
suisse rue Centrale X Lausanne , offre sans
frais :

I") Obli gations Houillères «leSnône-
et-RHône de 200 francs , cédées à f r  185,
jouis sance : 15 jan vier 1874. Intérêt fr. 15,
payable par semestre , soit le f"7„.

2°) Obli gations Houillères et che-
min de fer du Var de fr 100, cédées à
f r .  6o. Jouissance du 15 avril  1873. Intérêt
fr. 6, payable par semestre , soil près du 10%
du prix d'achat

Chaque loi de 8 de ces obli gations a une
pa rt de jouissance dans le 30o/° des bénéfices
sociaux.

Venle et achat de valeurs à lois.
Nous publions un Rulle tin de Tirages

complet , pour lequel nous recevons des abon-
nements à fr. 2 par an.

CORS AUX PIEDS
( dus de douleur

Soulagement immédiat
promple guérison

au moyen des emplâtres
Chez Emile HUHLEIt . coiffeur , rue de la

_ Treille .
97 Pour un garçon de l i l  ans , qui ira à

l'école , on cherche une place dans une fa-
mil le  on un pensionnat contre pa iement ; en-
trée de suile. S'ad. à M. J, Brunn r, nolaire à
Oranges (Soleure).

DEMANDES ET OFFRES D'âPPRCNTIS.
7a Une maison de commerce de la ville

demande un apprenti  fiouvi.nl entrer de suile.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis

76 Un jeune garçon aclif el intelli gent ,
trouverait à se p lacer avanta geusement en
qualilé d'apprenti dans un magasin de cette
ville. S'adr an bureau.

"7 Ch. Colomb , nolaire i Neuchâtel , pour-
rai! recevoir dans son bureau un jeune hom -
me de bonnes moeurs el intel l i gent.

78 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.

PLfiCE8.Ef.TS DIVERS
99 Un j eune homme de 18 ans, qui ap-

prend l'état de

BOULANGER
PATISSIER

désire trouver une p lace dans la Suisse fran-
çaise. S'adr. à M. J .  Honrntl , bureau de
placements .. Berne. (II 5710 Y)

Avis aux fabricants d 'horlogerie.
Une personne de mural i lé désirerai! entrer

dans un comptoir pour nettoyer les montres ,
faire les commissions, el s'il le faut s'aider
aux écriture s Le bureau indi quera .

81 On prendrait encore quelques
pensionnaires au CAPE DE LA
BALANCE.

82 On demande pour commissionnaire
dans un magasin de la ville un jeune homme
dc toute moralité , âgé de U à lo ans. S'adr.
au bureau d'avis

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

81 Un jeune homme inte l l i gent , parlant
al lemand el français trouvera i! de suite un e
p lace comme garçon de café à Genève. S'adr.
à Fiançois Gauthier , Evole , maison Sandoz.



Le docteur Touchon est
de retour : ses heures de
consultations sont de 8 à 9
heures, et de 1 à 3 heures.

Le docteur Bovet, à Areu-
se, sera absent à partir du
17 courant. _v 

99 Un pasteur du Grand-Duché de Bade
recverait en pension deux jeunes filles
pour apprendre l'allemand ; vie de famille ,
bons soins el prix de pension très-avanta-
geux. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adresser sous les initiales P. L 346, à l'a-
gence de publicité Haasenslein et Vogler , à
Neuchâtel. 81 N.

AVIS
à nui. les Architectes et Entrepre-

neurs.
Les Tuffières de Corpateaux, près Fr ibourg,

sont actuellement en mesure de fournir du
tuf pour construction dans toules les dimen-
sions et en grande quantité. Elles peuvent
également fournir de très beaux tufs pour
décoration. S'adr. pour rensei gnements et
commandes au Directeur des Tuffières de
Corpateaux, près Fribourg, et à MM. de
WESTERWELLER et RIGOT , Corraterie,
16, à Genève. H Si97 X

Pension alimentaire
Pour commis ou étudiants. S'adr. rue du

Concert 6.
102 Une personne recommandable , habi-

tant un village vaudois , silué près de Che-
vroux, désire prendre un jeun e enfant en
pension. Bons soins sonl assurés. S'adresser
pour renseignements rue Sainl-Maurice 3,
au second, à droite.
???????????????????
- vimuiiiNHioii itcconvreincnis ?

X AGENCE D'AFFAIRES X

| G. RENAUD |
y  rue du Faubourg du Lac 3, J
T NEUCHATEL T
T (Suisse) 82 N T
X Renseignements . Correspondance. X
???????????????????

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 17 août , il partira de

Neuchâtel un baleau à vapeur pour
Yverdon à h heures du matin: arrivée
à Yverdon à 5 h. 45 m.; ce bateau
partira d'Yverdon le soir à 9 heures ,
pour rentrer a Neuchàlel à 10 h. 45.

PRIX DES PLACES :
Simple course, 1 franc.
Aller et retour fr. 1 »50.

BRETIEGE
lia i n* - hôtel - pension

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

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

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

BELLE VAUQUILL E
dimanche et lundi 17 el 18 courant , dès 1 h.
de l'après midi , aux XIII Cantons, à Peseux ;
clôture à 6 heures du soir. Bonne réception
aux amaleurs.

DANSE PUBLIQUE KSPII
re Wallhcr, X Monlmollin ;  grande musi que
de Cormondrèche et le meilleur accueil at-
tendent les amaleurs .

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

PHOTOGRAPHIE
MM. Brader frères sont de

retour. 

CERCLE LIBÉRAL
Pour ré pondre à un désir généralement

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

Cette excursion aura lieu le dimanche
31 août, et le but dési gné est Soleure.

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

Neucliâtel, le 12 août 1873.
Le Comité.

J.-Ch. Schmidt, pelletier-
bandagiste, demeure ac-
tuellement rue du Coq-d'In-
de 9 au 3me. SoUj magasin
est toujours place du Mar-
ché 5. 

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

Nathanaël KIBIGER.

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.

Le docteur Roulet sera
absent pour service mili-
taire du 10 août au 8 sep-
tembre.
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ETAT CIVIIs* nE-NEsUCHATEsts.
MARIAGES.

Paul-Alp honse de Pury , architecte , de Neucliâtel ,
et Caroline-Loui se Sacc, tous deux à Neuchàlel.

Georges-Antoine Winther , relieur-maroquinier ,
liossois, et Sophie-Adèle Pellaux ; tous deux à Ncu-
chiUel.

Arnold-Edouard Sandoz , négociant , do Chaux-dc-
Fonds , y domicilie , ct Berthc-Sarali de Pury, dom.
à Neuchâtel.

Paul-Henri Quinche , relieur , de Domhrcsson , dom.
à Neuchâtel , ct Julie-Elise Humbort-Droz , dom. à la
Chaux-dc-Fonds.

Fréd. -Louis Petit , d'Avenches , dom. à Nouchâtel;
ct Louise-Marie Vuagniaux , dc Vucherens , dom. à
Avenches.

NAISSANCES .
10. Marthe-Marie , à Jacob Suter et à Marie-Elisc

née ImholT, argovien.
10. Rosa-Viiginie , à Justin-François Favre et à

Louise-Sylvie née Barrelet , vuudois.
11. Ida, à Christian Moser cl à Albcrtine née Ficch-

Icr , bernois.
12. Louis , à Louis-Abram Burdet et à Louisc-Hen-

riclte née Wenker , vaudois.
12. Thérèse-Alice , à Pierre-Emile Baillot ct i Ma-

rie-Louise née Méroz , do Bdle.
12. Charles-Al phonse, à Louis-Alp honse Martin ct

à Louisc-Charlolle née Brossin , de Neuchâtel.
Ii. Charles - Edmond , à Henri-Jacob - Auguste

SchiilTcr et i Emilie-Caroline -Christine née Dounz ,
hessois.

DÉCÈS.
8 août. Antoine Socha , Si ans , ouvrier de chemin

de fer , tessinois.
10. Adelaïde-Anna-Calhc rino , \ mois et domi , lille

de Johann-Wilhelm Bemy cl dc Louise-Sophie née
Kascr , Nassau.

11. Rosa , 2 mois , fille do Roman Lamparl el de
Véréna née Buopp, luccmois.

14. Charles-Louis- ltenri , 1 an , fils de Henri-Louis
Weidol et de Elise-Louise née Frei , bernois.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE
Juillet 1873.
MARIAGES.

Louis Bachmann , veuf de Aliue-Eivina née Bolle-
ron , maître maçon , domicilié à Saint-Biaise , et Anna
Maria Burkhard l, infirmière , dom. à Préfarg ier.

Paul Zwahlcn , ingénieur , dom. à Monruz , et Ade-
line Krug, sans profession , dom. à Bàle.

Céleslin Bosiger , veuf de Célesline née Brelin-
court , dom. à la fabri que de Marin , et Louise Fas-
nach , horlog ère, dom. à Saint Biaise.

Ulysse-Louis Kuntzer , agriculteur , dom. à Marin ,
el Maria-Carol ine Schwab, sans profession , dom à
Chules.

Naissances.
2G juillet. Louise-Augusla , à Numa-Alexis Dardel

et à Françoise née Thorens , dom. à Préfarg ier.
29. Anna-Emma , à Jean Bohren ct à Marguerite

née Schmocker. dom. à Hauterive.
DÉCÈS.

1 juillet. Jean-Samuel Stoll , 66 ans , 2 mois , 18 j.
célibataire , dom. à Préfargier.

11. Johannes-Rodolp he Friihauf , 50 ans, 3 mois ,
10 jours , maréchal , veuf de Elisabeth née Lehner '
dom. à Hauterive.

15. Eugène, 1 mois, 17 jours , fils de Henri Ro-
gnon et de Emilie-Julie née Goitreux , dom. à Salnt-
Ulaise.

20. Rose-Sophie , 1 an , 9 mois, 2i jours , fille de
François-Louis Guenot et de Rose-Adèle née Veillard ,
dom. ù Saint-Biaise.

26. James-Edouard , 5 mois, 26 jours , fils dc James-
François Maire et de Marie-Elisa née Gaudot , dom. à
la fabrique de Marin.

30. Paul-Eugène, 5 mois, 15 jours , fils de Jean
Pauli et de Anna-Marie née Isely, domic. au Port-
d'Hauterive.

Paris, 13 aoûl. — Le comte de Paris esl
arrivé hier au soir; il esl reparti ce matin
pour Villers.

Paris Journal public un télégramme de
Hendaye 13, annonçant qu 'un navire anglais
a débarqué ce jour à Fontarahie 2000 fusils ,
40 chevaux el 50 qu in t aux  de munit ions  pour
les carliste s. Ou assure que Cabrera entre-
rait prochain ement en lice ; 25 lanciers onl
passé hier aux carlistes. Le quartier ;général
de don Carlos est près d'Elisondo Bilbao esl
étroitement bloqué ; les carlistes onl coup é
les conduites d'eau.

Le Temps el le Constitutionnel mention-
nent  le bruit  que les députés fusionnistes
ont obtenu  du comte de Chainbord que le
drapeau tricolore resterait le drapeau dc
l' armée;  seulement il serait surmonté d' une
cravate blanche avec fleur-dc-lys. Le drapeau
blancscrail arboré seulement  sur la résidence
royale. Le comte dc Chainbord quit terai t
Frohsdorf vers le 15 septembre et viendrait
résider clans le château de Chambord.

Madrid , 14 août. — Les Certes onl
adopté le projet appelant sous les armes
30,000 hommes de la réserve.

lin vapeur anglais a été capturé à Fonta-
rahie , portant  1700 fusils ; il avait à bord le
colonel écossais Slcwarl el portail  des collec-
tes des catholiques anglais pour les carlistes.

Perpignan, 15 août. — Une colonne
esl part ie  de Manrcsa pour secourir Berga.

Des dép èches de source carliste assurent
que Berga a succombé.

Suisse. — La fête fédérale de gymnasti-
que à Fribourg a parfai tement  réussi. La
vieille ville s'élait parée comme une (lancée
pour recevoir ses jeunes hôles. Presque toutes
les maisons étaient ornées de drapeaux , de
guirlandes , dc fleurs , dc verdure.

Le nombre des gymnastes élail considéra-
ble , 270 se sont fail inscrire pour le concours
aux jeux artistiques ; 144 pour les jeux na-
tionaux cl plus de 100 pour les concours spé-
ciaux. La quant i té  des prix dépassait en nom-
bre et en richesse tout ce qui a été fail jus-
qu 'ici ; on en estimait la valeur à fr. 15,000.

Samedi , le drapeau fédéral , venu de la
Chaux-dc-Fonds , est arrivé à 4 heures à la
gare , où le comilé , la musique , diverses so-
ciétés de Fribourg el la population se pres-
saient pour le recevoir. Le corlége , précédé
dc tambours , dc la musique cl dc jeunes gens
revêtus des couleurs des cantons , comptait
environ 45 drapeaux et 500 gymnastes venus
de lous les points de la Suisse.

Dimanche soir , la ville était i l luminée.

Berne. — Les journaux bernois dc la
campagne font au sujet dc la moisson des
rapports réjouissants cl prévoient une baisse
possible du prix des denrées.

— L'hôtel Jungprau, X Interlaken , a été
vendu à une Société pour le prix de fr. 850.000.

— Un vétéran de Neuenegg, le père Sahli ,
d'Ortschwaben , est aujourd'hui l'homme le
plus âgé du canton. 11 est près d'atteindre la
centaine. Son fils , né en 1798, esl , après lui ,
le bourgeois le plus âgé de la commune!

— Le plongeur Hess , de Zurich , est occupé
près de Nidau. Il s'agit de relever une bar-
que qui se trouve à 40 pieds sous l'eau. Un
bateau monté par quatre hommes contient la
pompe pneumat ique  qui  apporte au plongeur
l'air respirable nécessaire. La barque est
déjà entourée de porte-chaînes et sous peu
elle sera relevée.

Baie-Campagne. — Quatre candidats
au poste dc conseiller d'Etal ont successive-
ment refusé les honneurs du fauteuil .

Genève. — Samedi, à 6 heures du soir ,
un canot , monté par un monsieur , une dame
et un batelier , a sombré à la hau te ur  de Mon-
talègre ; heureusement qu 'une chaloupe est
immédiatement arrivée et a pu sauver les
trois personnes. L'étranger , qui esl , dil-on ,
un ambassadeur , a donné une gratification
de fr. 500 à ses sauveurs.

SEUCHATEIs. — Par arrêté du 5 de
ce mois et en exécution du décret du grand-
conseil du 13 sepiembre 1872, modifiant les
art icles 2 el 3 de la loi municipale du 4 oc-
lobre 1861, le conseil d'étal a décrété que
dans les communes où le système municipal
est institué , loule répartition de bénéfices
communaux est dès ce jour interdite. Les
communes sont tenues de verser dans la caisse
munici pale , pour les services publics , l'excé-
dant annuel qu 'elles se réparlissaient.

— L'assassin Balel , du Valais , placé en pen-
sion dans la maison pénitentiaire de Lausan-
ne , vient d'être transféré dans le pénitencier
de Neuchâtel. Les prisons du Valais n'étant
pas suffisamment fortes pour ce dangereux
malfaiteur , le gouvernement valaisan en con-
fie la garde à des établissements mieux con-
struits.

— Les contribuabl es de Chaux-de-Fonds
ont voté l' e m p r u n t  de 800,000 francs demandé
par le conseil munici pal. 481 électeurs ont
pris part au scrutin : il y a eu 335 oui , 141
non, et 5 bulletins annulés.

— Les plans déposés par le gouvernement
de Neuchâtel touchant la correction de la
Thièle supérieure , pour la parlie siluée entre
le pont de Thièle el la roule de Berne X Neu-
châtel , ont élé approuvés par le conseil fédé-
ral. Quant à la parlie supérieure allant jus-
qu 'au lac de Neuchâtel , le conseil fédéral de-
mande qu 'il soit procédé à un sondage exact
du lac.

— M. E. Landry, pasleur à Meynez , nous
écrit en date du 11 août:

« Au nom du Comité pour les protestants
disséminés du District du Lac, je viens vous
accuser réception de la somme de fr. 32, que
In souscription ouverte par votre bureau a
produite . Veuillez recevoir en même temps
temps nos meilleurs remerciements , et vous
faire auprès des donateurs l'organe de notre
vive reconnaissance. »

rfiwmveïleat.

DONS POUR FRUTIGEN ET VALLÉES DELAKANDER
D'un anonyme , fr. 5. — Total , fr. 34. —Liste close.

Cultes du dimanche 17 août 1873.
A 8 heures, réunion des deux catéchismes au

Temple du Bas.
A 9 1)4 h., 1" culte à la Collégiale.
A 11 n , second culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelledes Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 l|i Uhr. Hauplgottcsdicnst in der untern Kirche.
Il Uhr. Kinderlehre in der Berkelkapelle.

Expertise de lait du 13 août 1873.
Noms des lait ie rs : Résultat au crémomètre.

Prisi , 15 p. % de crème.
Imhof , 8
Haussner , 10 •
Mader. 15
Gi gax , 10

Direction de Police.
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