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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 ee travail, sont invi-
tés à se rencontrer jeu di 21
courant à l'hôtel de ville, à
10 heures du matin, salle du
Conseil général.

Direction des travaux p ublics.

Les véritables bagues an-
ti-rhumatismales se trou-
vent chez G_.atth.ardt , coif-
feur, place du Port, à Neu-
chàtel.

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

^^ 
au Pétrole. _

tT AËh La manière la plus com- Ẑ
m ' \WSk mo^ c fi t 1° meilleur marché ci
[ jj de faire la cuisine dans la

*TO5jLHPr chambre , sans odeur , sans ffi
Rj* JHHB1 fumée ct sans danger , est *

M vivement recommandée par
\&_ô_j SCI ,/%,. SOIICMI cliver,
I MI JF" Fossé St.-Pierre 19. Bàle.

20 A vendre un grand potager et une lable
de cuisine. S'adr. faubourg du Crë t 5, au 1er.

LIVRES D'OCCASION
à bas prix et bien conservés,

En vente au bureau de cette feuille :
Essai sur la réforma (ion de IJU-

llier, par Ch. de Villers, 3e édition , 1 vol.
in-12 , fr. 1»50.

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

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

Chronique suisse , par Oscar l lui i -Bi-
net, I vol. 8°, 18V7 , fr. 1.

L'acide pliénifiue, son action sur les vé-
gétaux , les animaux , les ferments , par Le-
maire , deuxième édii. , 1 gr. vnl. fr. 2
22 A vendre un bassin de fontaine , 3 p ieds

de longueur sur 2'/ s 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 , tels que chassepot , Heminglon , snenser,
carabine de stand et p lusieurs grands lau-
riers roses en Heur. S'adr. à l'Evole 9.

Ph F NOPN marchand-grain ier,Vl l . -I . nUOn , annonce à l'hono-
rable public de Neuchâlel et des environs
qu 'il vient de recevoir un grand choix d'oi-
gnons de fleurs de Hollande , telles que :

Jacinthes , i or choix pour vases,
» » pour jardins ,
» 2""1 choix pour jardins ,

Tuli pes pour vases et jardins , simp les et
doubles, crocus, narcisses doubles et narcis-
ses à bouquets ou tazettes, anémones , renon-
cules , jon quilles, couronnes imp ériales , lys,
de b' variétés, perce-nei ge doubles , iris, etc.

Le dépôt est rue St-Maurice 10.
Il se recommande à tous les amateurs .

25 A vendre , d'occasion , faute de p lace,
un

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

Lait condensé
(de l'ang lo Swiss condenscd milk Ce)

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

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

PHOTOGRAPHIE
A remettre de suite à Genève ua

atelier des mieux situés et des mieux agencés.
Ecrire aux initiales P. H. O., agence Véré-
soffet Garri gue?, à Genève. (V 430 G)

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

30 A vendre de belles branches de sap in 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 Neubourg 6.

ON DEMANDE A ACHETER.
51 On demande à acheter des établis de

menuisier. S'adr. au bureau d'avis.

7 Léopold Perret-Savoie , demeurant an
Tertre -4, maison Borel , au I" élage. exposera
en montes franches et publi ques , lundi 25 cou-
rant , dè> 9 h. du matin , son mobilier se compo-
sant d' un ameublement de salon velours gre-
nat , forme Louis XV, un piano , table » cou-
lisse, guéridon , commode, grande glace , un lit
en noyer avec paillasse à ressorts et matelas ,
un dil en fer avec matelas , canap é, machine
à coudre , fauteui l , chaises, lable a ouvrage ,
lavabo , vaisselle , un potager ayant  peu servi ,
et quan t i t é  d'autres articles dont le détail se-
rait trop long.

Vente de bois.
Lundi 2T> courant , dès 9 heures du mat in ,

à l'hôtel-de-ville, l'administrai ion bourgeoise
de Neuveville exposera en venle la quanti té
de 320 bois (environ 20,000 pieds) propres à
la marine , debout dans la forêt de Chassin
près Larnboing. Les rensei gnement seront
fournis par M. Rnbli , forestier à Neuveville ,
el par le garde forêt Chard , à Larnboin g .

Neuveville , 8 août 1873.
Le secrétaire de bourgeoisie , César WYSS.

A VENDRE

Magasin Pettavel frères
Reçu un grand assortiment épon-

ges en tous genres, principalement
pour ménages, voitures et che-
vaux, à prix très-avantageux.

Bonne occasion ponr bâtisses
A vendre un seuil de porte en roc, pou-

vant servir pour remise ou porte cochère.
Longueur 9 pieds, hauteur 2 pieds , avec ses
2 portes qui sont cn bon état , i-olidement
ferrées S'adr. rue du Prébarreau 5.

33 On offre à vendre de la

maçonnerie de roc
à rendre sur le chantier de suite S'adresser a
l'agence de publicité Haasenslein et Vogler.
à Neuchàtel. 86 N.

La Société de Pisciculture, glacières et
irrigation, à Fribourg (Suisse) offre à ven-
dre par wagons comp lets environ 2000 p ieds
cubes de glace. Adresser les offres après vi-
site faite dans la glacière , à M Hubert de Bo-
card , in specteur , à Fribourg. H 317 F.

13 On offre à remettre à prix réduit un
billet de seconde classe de Neuchàtel à Lon-
dres, valable jusqu 'au 2 seplembre . S'adr. au
magasin Kuchlé-Bouv ier, fau bourg du Lac.

14 A vendre faute d'emploi , un lil de fer
ayant peu servi S'adr. rue des Halles 9, au
3me étage.

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

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

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

tlmiicli , à 60 centimes la bouteille. Verre
compris.

2 Samedi 30 août courant , à 9
lieures du soir, la veuve de Jonas David
exposera en vente par voie d'enchères , à
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux,
une vigne située aux Arniers, rière
Peseux , d'environ 3 ouvriers, limitée en bise
par M. J -L. Menétrey, en jora n par un sen-
lier public , en vent par M. Alex. Menétrey,
el en uherre par les hoirs A pothélos et M.
D. -A. Droz.

3 A vendre près de la ville , une maison
d'un bon rapport et une vi gne de 2 à 24 /s
ouvriers (belle situation pour bâlir) , ces deux
immeubles sont séparés. S'adr. sous les ini-
tiales PP. 330, à l' agence Haasenslein et Vo-
gler, à Neuchàtel. 80 N.

Vente d'une maison
A BOIDKY

L'hoirie Baillot-Schwab vendra de gré à
gré les maisons qu 'elle possède dans la
ville de Boudry, l'une renfermant plusieurs
beaux logements , caves, pressoir,
avec jardin cl lessiverie.

L'autre , grange, écurie et fenil. La
maison princi pale est très-bien située et amé-
nagée pour l'exp loitation d'une industrie.
S'adr. au notaire Baillol , à Boudry .

5 A vendre une petite maison dans undes meilleurs quartiers de la ville , donnantsur deux rues , comprenant magasin , cave ettrois élages. A la même adresse , une petitevigne à vendre près Port-Boulant S'adr. che-min des Trois-Portes, 10

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
6 Conformément à l'art. 74 de la loi surles poursuites pour dettes , on vendra par en-chères publinues , jeudi 28 août , dès 2 heuresaprès midi , devant la maison-de-ville de Bo-chefoi i , un char à brecetle sur ressorts, vernivert, comme neuf.

PIUX BES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. — De *à 7 lignes, 75c.
Chaque répétition, 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
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 paienlcomptant ou parremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
te samedi , jusqu 'au vendredi 4 midi. 

PRIX BE L'ABONNEMENT :
Pouruu an , la feuille prise au bure au Tr. S —

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

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

Temp le-Kenf 3, à Neuchàtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

HÂVRE SACS POUR OFFICIERS
suivant la nouvelle ordonnance fédérale

avec couvercle de peau de veau fr. 20
„ » marin » 24

Envois en remboursement
C.-E. B,XTEG.SEQQER , sellier ,

(11 3057). à Berne.

A LOUER.

52 A louer de suite deux jolies petites cham-
bres meublées pour deux personnes rangées.
S'adr. au bureau.

35 A louer une chambre meublée pour
coucheurs, rue des Moulins 23, au 3me.

34 A louer , à deux messieurs, une belle
grande chambre à deux lit s , se chauffant.
S'adr. rue de l'Hô pital 1 , au second.

55 A louer une chambre meublée , rue
Purry A, au second , à droite.

36 Dans un village industriel près de Neu-
chàtel , on offre à louer de suite un magasin
pour un commerce quelconque , avec loge-
ment si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.



37 A louer une jolie chambre meublée
raur un monsieur de bureau , rue du Seyon

I , au second.

38 A louer pour le 1er seplembre un petit
logement d'une grande chambre , cuisine et
dépendances , rue du Bassin n° 6. S'adr. à
Antoine Hotz , sellier.

39 A louer, une chambre meublée pour
un monsieur de bureau ou un étudiant. S'ad.
Grand'rue 14, au premier.

Propriété à louer
On offre à louer pour Noël prochain , ou

même plus tôt si les amaleurs le désirent , une
propriété située à quinze minutes de distance
de Neuchâlel , sur la route de Serriéres, com-
prenant environ septante -cinq perches fédé-
rales de terrain cn nature de vi gne et jardin,
avec deux constructions sus-assises. Par sa
situation et la disposition des bâtiments qui
s'y trouvent, celte propriéié peut êlre très
avantageusement utilisée comme habitation ,
restaurant, atelier d'horlogerie ou pour l'ex-
ercice de toute autre industrie. La maison
princi pale renferme de bonnes caves et se
trouve dans le voisinage immédiat d'une fon-
taine publi que. S'adr. pour tous rensei gne-
ments, en l'étude de M. Guyot , notaire, à
Neuchàtel.

40 A louer , pour de suile si on le désire,
une maison d'habitation en bon étal , avec
grange el écurie. S'adr. à Samuel Chappuis ,
a Cornaux.

41 A louer pour le 1er septembre, une
jol ie chambre meublée , Faubourg du Lac 3,
an 3me.

42 On offre à louer au cenlre de la ville
de Boudry, dans la maison Courvoisier , un
appartement avec ses dépendances. S'adr.
Sour le voir à Mad. Cécile Berlhoud , à Bou-

ry, et pour les conditions à M. Jules Verdan ,
à Douanne.

43 A louer une grande chambre bien
meublée pour un ou deux messieurs. Adr.
rue de l 'Industrie 11, plain-p ied.

44 A louer de suite une chambre meublée ,
pour une demoiselle. S'adr. à Rodol phe
Lemp, rue Purry, 4. 

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

46 A louer à Hauterive , pour de suile , un
logement. S'adr. à Mad. Julie Itoull ", au dit
lieu. 

47 On offre une chambre à partager avec
un j eune horloger. S'adr. Ecluse 19, 2me
étage. 

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

T^ RTET3ERITC A

7 FEUILLETON

Nouvelle, par Louis Chenot.

VI

L'automne suivant ne me revit pas n Bor-
schach. Mais je reçus une lettre louchante de
la jeune fille , dans laquelle elle me disait
qu'elle avait cru bien faire en ne voulant pas
m'épouser; que c'eût élé un grand malheur
pour moi d'être uni à une femme qu 'une ma-
ladie héréditaire prédestinait à une mort pro-
chaine; qu 'elle avail un triste pressentiment ,
que ses jours étaient comptés ; qu 'elle souffrait
plus qu 'elle n'osait l'avouera son grand-p ère ,
mais que jusqu 'à la fin de sa vie elle penserait
à moi , et me conserverait toujours les senti-
ments de l'amitié la plus pure et la p lus dé-
vouée.

Je lui répondis que j'espérais la revoir l'an-
née suivante en meilleure santé ; qu 'elle de-
vait chasser tous les tristes pressentiments qui
l'obsédaient , et se confier à la Providence.

J'écrivis durant l'hiver , plusieurs lettres à
la jeune fille , qui restèrent sans réponse. Ce
silence m'inquiétait.  Je ne cessais de penser à
la pauvre malade, et j'étais résolu d'aller la
voir au printemps.

Un soir du mois d'avril , étant allé par ha-
sard à l'Opéra , je ne rentra i chtz moi qu 'à
une heure du malin. Je trouvai dans la loge
du concierge une lettre à mon adresse , dont
la suscri ption me donna une commotion au
cœur. Du premier coup-d'œil j 'avais vu que
celle lettre venait de Suisse, de Borscha'di,
mais que l'adresse n'était pas de l'écriture de
Friederika Je l'ouvris en tremblant , à peine
rentré dans ma chambre , et j 'y lus ce qui suit:

« Mon cher ami ,
» Puisque vous avez aimé ma pauvre Frie-

derika , je suis sûr , en vous faisant part de la
douleur qui m'accable , que vous la partage-
rez. Ma chère enfant  vient  de s'éteindre après
de longues souffrances. Un refroidissement
dont elle fut saisie dès le début de l 'hiver avait
développ é les germes de la maladie dont elle
était atteinte et qui  devait tôt ou lard nous
l'enlever.  Elle a beaucoup pensé à vous dans
ses derniers moments , et m'a demandé de vous
envover son portrait dessiné au crayon par
elle même , ainsi  qu 'une mèche de ses che-
veux. Je les joins à celle lettre. Dieu venl que ,

pour quel ques-uns d'entre nous, le chemin
de la vie soit jusq u'au bout le chemin du Cal-
vaire. Mais je lis dans l 'Imitation que cette
voie douloureuse est la voie royale qui doit
nous conduire à nos immortelles destinées.
Cette pensée me console, et je désire qu 'elle
vous soit utile à vous-même si la Providence
vous réserve une vie aussi tourmentée que la
mienne.

» J'ai encore un enfanl. Que Dieu veuille
me le conserver?

» Adieu , mon cher ami. Pensez quel quefois
au pauvre vieillard que vous avez connu à
Borscliach , et si vous visitez encore nos mon-
tagnes, venez me voir , vous serez toujours
le bien-venu. » 

VII

Le temps , les années qui jettent aux qua-
tre vents du ciel nos regrets et nos larmes
avaient passé sur ces événements. Le rêve du
lac de Constance était allé rejoindre d'autres
visions envolées sans retour.

Pourtant le nom de Friederika revenait
chaque jour sur mes lèvres et son souvenir
élail toujours vivant  dans mon cœur. Mais je
pensais à elle comme on pense aux anges que
la terre n'est pas di gne de posséder.

L'an dernier, je me trouvais pendant l'été
à Lucerne. Or, que faire à Lucerne si l'on ne
monte au Rigi ? Je fis donc, par une belle
matinée , l'ascension de la célèbre montagne
avec d'autres voyageurs. Quand nous fûmes
sur le Kulm , notre guide nous fit du haut de
ce piédestal sublime, un cours de géogra-
phie. Il nous cila les noms des douze lacs que
l'on aperçoit du Bi gi, et au milieu desquels
la montagne se trouve isolée comme une île.
Il nous fit remarquer au nord le lac de Zug,
à l'est plusieurs parties du lac de Zurich ;
puis par dessus le Sonnenberg , le mélancoli-
que lac d'^Egeri , et plus près de nous, dans
une situation romanti que , le lac de Lowerz,
encadré de hautes montagnes qui se reflètent
dans'ses eaux d'un bleu sombre. Il nous fit sui-
vre des yeux , le sentier que Guillaume Tell par-
courut lorsqu'après s'être élancé du bateau de
Gessler, il se hâtait vers le chemin creux de
Kussnacht ,d'où il lança le trait mortel. Enûn ,
étendant la main vers la chaîne des Hautes-
Al pes, qui se déroulait à nos regards au delà
du lac des Quatre-Cantons , et dont les masses
gigantesques entassées les unes sur les aulres
avaient un air menaçant et terrible , notre
guide nous nomma les princi paux de^ces col-
losses, depuis la Dôle, le point le plus éloi-
gné à droite , j usqu 'aux Al pes bernoises et
aux montagi .es des canions d'A| pen/.e ll et de

-i-9 A louer , pour St-Georges 23 avril 187i ,
le domaine de l'hô pital de Lamleyeux silué
au centre du Val-de-Ruz , d'une contenance
d'enviro n 60 poses. S'adr. pour tous rensei-
gnements, à MM. L. et A Perrin , à Valang in.

A lflllPï* Pour Saint-Martin 1875 , à
1U Ut31 iro jg quarts d'heure de la gare

de Neuchâlel , et dix minutes de celle de Saint-
Biaise , un ou deux ateliers , comme on le dé-
sirerait , avec cuisine et dépendances , très-
commodes et jouissant d'une vue des plus
agréables , pouvant être utdisés pour loutes
les branches d'horlogerie. Pour visiter les dits
ateliers, s'adresser à Louis Bouvier , à Haule-
terive , près St-Blaise

51 A louer pour le 1er septembre , un ca-
binet avec la pension. St-Maurice 11 , 3me. —
A la même adresse quel ques enfanls bien éle-
vés et fré quentant  les classes, pourraient/en-
core avoir leurs dîners .

32 A louer pour entrer en jouissance im-
médiatement , le premier étage el le rez-de-
chaussée avec cave d'une maison d'habitation
au cenlre 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'ép icerie. Les conditions seront fa-
vorables. S'adr. à la propriétair e Dlle Emélie
Bourgoin , négociante au Landeron.

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

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

DEMANDES A LOUER.

54 Deux jeunes gens cherchent une cham-
bre meublée ; adresser les offres sous V. G.
Faubourg du Lac 3, au troisième à droite.

55 On cherche pour un jeune homme de
bonne famille , de la Suisse allemande , une
belle chambre meublée avec une bonne pen-
sion , dans une famille où il aurait l'occasion
d'une conversation exclusivement française.
S'adr. sous les initiales P. S. 553 à l'agence
de publicité Haasenslein et Vogler, Neqçbâ-
tel. (84 N) '

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

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

58 On demande a louer pour Noël , pour
un ménage sans enfants , un logement de trois
à quatre chambres, ou un restaurant bien
achalandé, pour lajmême époque on plus vite.
S'adr à Mme Krop f, rue du Temple-rieuM6.

59 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. Garanlie de paie-
ment ou paiement à l'avance. S'adr. au bu-
reau.

OFFRES DE SERVICES.

60 On demande pour une honnête
fllle du canton de Schaffhouse, une place
dans une respectable maison où elle pourrait
apprendre le français en travaillant pour son
entretien S'adr. rue St-Maurice 14, au pre-
mier, à Mad. Schorpp.

61 Une demoiselle de la Suisse
allemande munie de bonnes recomman-
dations , dé.ire se placer pour le 1er sep-
tembre au plus tard , dans une honnête fa-
mille de la ville ou des environs de Neuchâlel ,
comme femme de chambre, et où elle
aurait en même temps l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française ; elle pré-
férerait de bons tra i tements à un salaire élevé.
S'adr. au bureau du journal qui indi quera.

62 Une femme d'âge mûr désire se placer
comme cuisinière dans une bonne famille.
S'adr. au bureau , qui indi quera.

63 Une A ppenzelloise , bonne cuisinière,
âgée de 24 ans, qui parle un peu le français,
cherche une place pour le p lus tôt possible.
S'adr. au bureau d' avis.

64 Une j eune fille wurtembergeoise , très
recommandable , cherche une place de suite
pour faire un pelit ménage. S'adr. chez M.
Jacques Ullmann , rue du Seyon 6.

65 Une fille de 22 ans, qui sait cuire et
faire le ménage, désire avoir une place sem-
blable ou comme femme de chambre. Entrée
à volonté. S'adr. chez Mme Bénédict , rue St-
Honoré 14.

c,6 Une fille de bonne conduite , qui sait
bien coudre et repasser, cherche à se placer
de suite en qualité de femme de chambre
S'adr. au bureau.

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

68 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 seplem-
bre. S'adr. au faubourg de l'Hôpital 10, 1er
étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
70 On demande pour Chaux-de-Fonds une

bonne servante, forte , sachant tout faire dans
un ménage et bien recommandée. Bons gages.
S'adr. poste restante , Chaux-de-Fonds , sous
les initiales E. B.

71 Une jeune fille intelligente , sachant le
français et l'allemand , peut entrer de suite
pour desservir un café de premier ordre .
S'adr. au bureau d'avis

72 On demande pour de suite, dans un
grand restaurant de la Chaux-de-Fonds , une
bonne cuisinière sachant le français et pou-
vant fournir des certificats de moralité. S adr.
à J.-E. Borel-Perret , Crêt n" 15, à Neuchà-
tel , qui renseignera.

73 On demande de suite à 1 hôtel Bellevue,
une fille de cuisine honnête , active et si pos-
sible parlant français.

7i Une bonne famille de la Bussie, cher-
che une bonne de la Suisse française S'adr.
à Mme Knùp fer , à Colombier.

75 On demande une bonne cuisinière pour
Sl-Blaise ; inutile de se présenter sans de
bons certificats. Le bureau indi quera.

_
76 On demande une servante pour tout

faire. S'adr. rue de Flandres 1.

77 On demande, pour de suite, une fille
active pour faire un bon orJinaire . S'adr.
maison Perrier , Fau.-ses-Brayes, au second.

78 On demande pour la mi-août , dans uu
grand ménage, une fille forte, aelive, capa-
ble de seconder dans tous les travaux d un
ménage. Inutile de se présenter sans certifi-
cats de moralité. S'adr. au bureau d'avis

79 On demande un domesti que-jardinier ,
robuste , pour une campagne près de la ville.
S'adr. à l'hôtt-1 du Lac, qui indi quera.

80 Une famille ang laise demande pour le
15 septembre une (B 72).

bonne d'enfants
de la Suisse française, capable d'enseigner
les éléments aux petits enfants. S'adr. à M"0
Rathborne, 71 b , Laupenstrasse, à Berne.

81 On demande pour le mois de novem-
bre, une femme de chambre d'âge mûr , de
toute moralité et bien au fait du service. S'a-
dresser à Mme Auguste de Montmollin , Ter-
reaux 8.



82 On demande une bonne femme de
chambre, et une bonne d'enfant par lant le
français , qui aient servi d_ns de bonnes
maisons, munies d'excellentes recommanda-
tions et entendues à la coulure et fin repas-
sage. S'adr. sous initiales K. G poste res-
tante , à Colombier.

PLACEMENTS DIVERS
«9 Un jeune homme de 19 ans, travaillant

depuis 2 et demi ans dans le comptoir d'une
filature , sachant passablement lé français, dé-
sire se placer dans une fabrique ou une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise, sous les plus modestes prétendons. Les
meilleurs certificats. S'adr. a Auguste Graf ,
comptoir filature Spreilenbach , Argovie.

(M 192 D)

90 On demande, pour le plus tôt possible
un ouvrier repasseur, un assujet ti ou un ap-
prenti , pour travailler dans un bon genre.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Saint-Gall à gauche. Le soleil , illuminant
cet immense désert de neiges, de 'glaciers,
d'aiguilles, leur donnait un éclat tellement
éblouissant que le regard avait peine à en
supporter la vue. Celte fière immobilité, ce
calme éternel des géants alpestres me sem-
blaient plus émouvants, plus terribles que !e
spectacle de la mer, même avec ses tempêtes.
Tout à coup le guide, nous montrant de la
main un point de l'horizon , du côlé des mon-
tagnes de Saint-Gall , nous dit que là élait le
Bodensee.

Je tressaillis en entendant ce nom (Boden-
see est le nom allemand du lac de Cons-
tance) et depuis ce moment , mon regard resta
lixé sur cet horizon et ne le quitta plus ....

Et je crus revoir Friederika avec ses yeux
bleus, son visage pâle, son chapeau de paille,
sa taille élégante, lelle queje l'avais vue pour
la première fois, par une belle journée d'été ,
lorsq u'elle montait au chalet. Je la revis avec
ce sourire mélancoli que qui anime dans no-
ire pensée le visage des ôlres que nous avons
aimés et que nous évoquons par la puissance
du souvenir , lorsque la mort ou le courant île
la v if  nous en a séparés.

Combien de temps restai-je immobile à la
même place et comme abîmé dans mes pen-
sée*? Je ne sais, mais tout à coup, un éclat
de rire brit anni que se fit entendre à mes côtés,

tandis qu 'une main se posait sur mon épaule.
La personne qui m'arrachait ainsi à mes ré-
flexions était une ang laise qui était montée
au Bigi avec moi

— Eh bien , me dit-elle , vous voil 'i encore
perdu dans les nuages. Certainement , tout
cela est très beau , mais l'air du malin  creuse
l'estomac, et si vous m'en croyez , puisque
l' auberge esl à deux pas, nous irons déj eu -
ner...

Ce que c'est que la vie !

FIN.

91 Un jeune homme de 14 ans s'offre
comme commissionnaire , en ville. S'adr. à
M. D'Epagnier, greffier à St-Blaise,.

SrW Commis, volontaires, appren-
tis cherchent à se placer. S'adr. à Weber
et Cie, agence de placement , rue de la Barre
•5. à Lauinnue.

Avis aux fabrica n ts d'horlogerie.
Une personne de moralité désirerait entrer

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

94 On demande pour commissionnaire
dans un magasin de la ville un jeun e homme
de toute moralité , âgé de 14 à 15 ans. S'adr.
au bureau d'avis.

95 On demande un bon ouvrier
régleur. Bons gages. S'adr. Hocher
1, au Sme, chez N. Guy.

On demande bÔnsu9«o*« dScu f-
sinières, filles de cuisine , sommelières et filles
de chambre. S'adr. franco au bureau Clavel-
Contesse, à Vevey

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
97 La personne qui a pris soin d'un pelit

chat blanc , dimanche >oir 10 courant , près
de l'église du Château , est priée de le rappor-
ter rue de la Collégiale 3

98 Perdu le 26 juillet , de Colombier à Bôle,
un médaillon noir avec photogra phie. Le rap-
porter rue du Temple-neuf 20, au 1er.

99 On a trouvé un porte-monnaie qu 'on
peut réclamer chez Ed Ducommun , fabricant
d'aiguilles, Chez-le-Bart, en indiquant la va-
leur qu 'il renferme et remboursant les frais
d'insertion.

100 Trouvé pendant le mois de juillet , au
Creux du-Van , une buucle d'oreille en or , et
sur la route de Rochefort à la Tourne , un
médaillon. Réclamer ces objels aux condi-
tions d'usage, au bureau du journal.

101 Samedi soir 2 courant , on a perdu dans
le dernier train Chaux-de-Fonds-Neuchâlel ,
depuis Chambrelien à Corcelles, un porte-
feuille en maroquin renfermant fr 130 en
or, un abonnement au Jura , cl quelques
caries d'adresse. Prière de le rapporter a la
personne dont les caries portent le nom , qui
récompensera généreusement.

10. Le docteur CORNAZ sera absent j us-
qu 'à nouvel avis.

La rentrée de l'école par-
ticulière de M110 Borel-Men-
tha aura lieu jeudi 21 cou-
rant. Rue du Temple-neuf
20.

Avis aux contribuables
D E  LA COUDRE

MM. les propriétaires d'immeubles et ha-
bitants, rière celle municipalité, sont préve-
nus que la perception de l'imp ôt aura lieu le
samedi 23 août courant , à la salle de l'école,
de 7 heures du matin à midi el de 1 à (5 h du
soir.
, Pastsé ce terme, la surtaxe sera exi gée.

Au nom du Conseil municipal.
Le Caissier.

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

Neuchàtel, 15 août 1873.
(83 N) U Directeur.

Demande d'ouvriers
La direction des Travaux publics du Locle

demande encore quel ques bons ouvriers qui
seraient employ és a des travaux de bétonnage
et autres.

Le prix de la journée est de i à 5 francs.
S'adr. au bureau munici pal , Locle.

Pensionnat pour jeunes gens
Le soussigné cherche à prendre en pension

quel ques garçons pour les élever et les ins-
truire à fond dans la langue allemande. Ils
pourraient fréquenter l'école secondaire et
passer leur temps libre sous sa surveillance
Soins assidus el vie de famille. S'adr. pour de

¦p lu*amp les renseignements à (B 86).
A SCHMIDT , inst i tuteur  secondaire,

à Fraubrunnen , (c1 de Berne)

TIR A MONTMOLLIN
les «4 e« 85 août 1893 el vauquille au
jeu des quilles ; les tireurs trouveront des
munitions fédérales sur place ; une réparti-
tion sera faite pour les carions atteints sans
levant.

Accueil cordial. Le Comité.

Mercredi 20 courant , à 8 heures du soir ,
sur le quai du gymnase,

Grand concert
instrumental donné par la Fanfare militaire
de Neuchâlel. — En faveur de la société il
sera fait une quête publi que

Le Comité.

113 Un inst i tuteur  désire donner des leçons
d'allemand , de français et de calli gra phie.
S'adr. à M. Bohnenblusl , rue du Château 18.

114 Une personne qui possède un brevet de
capacité de l'école normale de Lausanne , se
recoj nmande pour soigner les dames en cou-
chés ou quel malade que ce soit. S'adr. Ter-
reaux n ' I l , maison Brun , chez Mme Miinger.

11 .. On prendrait encore quelques
gensionnaires au CAFE DE LA

ALANCE.

Calé-restaiirant-Brass erie
.Maison Prollius, rue du Temple-neuf IA
Comme précédemment , on trouvera dans

cet établissement des consommations de choix ,
surtout la bière ilu Felsenl_eller, à
__eii__ liourg . si avantageusement connue.

Chaque jour , on peut se faire servir à
manger à toute heure. Les samedis soir des
tripes cn divers genres d'apprêts, el les
lundis malin  toujours «1» giltenn an
fromage.

Bon accueil aux amateurs et prix modérés.

ÉCOLE NORMALE

DE GARDES - MALADES
A LAUSANNE.

Un nouveau cours d'élèves gardes-malades
s'ouvrira , Dieu aidant , le 1er oetobre
prochain. Leçons , pension , logement,
éclairage et chauffage , toul est gratuit.
Les seules conditions d'admission sont la piété
et la santé.

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

AVIS AUX FRANÇAIS
et amis de la France.

Les membres résidant à Neuchàtel de la
Société française , fondée l'année der-
nière le -L seplembre, invi tent  les Français
de Neuchàtel et du canton à se réunir le 4
septembre prochain , à la grande brasserie, à
8 heures du soir , pour fêler l'anniversaire de
la proclamation de la République en
France. Il n'y a qu 'une République,
il ne peut y cn avoir qu'une: c'esl la chose
de tous, l'œuvre de tous ; une Répu-
blique n 'est point la chose ou l'œuvre d'un
parti.

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

Souscri pt ion : un franc , pour le vin
d'honneur. Elle esl ouverte dès ce jour
jusqu 'au 1er septembre , el déposée chez le
citoyen Charles Hlgelin, coiffeur , 2, rue
de la Treille , Neuchâlel.

Le Comité organisateur.

LAVAGE ET TEINTURE
DES CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTR E

EN TOUS GENRES
Bodophe Gallmann informe l'honorabr9

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

J D  yihptta vi'rier , a l'honneur
• Di Z. lu t. lia , (j e prévenir son ho-

norable clientèle et 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.

Municipalité de ia Chaux-de-Fonds
Concours pour les travaux de maçon-

nerie et la fourniture de la pierre de
taille pour le nouveau collège.
Le Conseil munici pal met en adjudication

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

Les entrepreneurs disposés à soumissionner
ces travaux peuvent prendre connaissance des
cahiers des charges ct des plans au bureau
munici pal , hôlel-de-ville, ou les offres doi-
vent également êlre déposées par écril , cache-
tées et franco, jusqu 'au 5 seplembre prochain,
avec la suscri plion : « Soumission pour tra-
vaux à exécuter au nouveau collège. »

Chaux-de-Fonds, 13 août 1873.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secrétaire , Le Vice-Président,
Alfred JEANNEHET. J. BIIEITMEYEH.

Le comptoir de la Revue financière
suisse rue Centrale à Lausanne , offre sans
frais :

1°) Obli gations Houillères deSaône-
et-Rhâne de 200 francs, cédées à f r  188,
jouissance : 15 janvier 1874-. Intérê t fr. 15,
payable par semestre , soit le 80/0.

2°) Obli gations Houillères et che-
min de fer du Var de fr. 100, cédées à
f r .  63. Jouissance du 15 avril 1873. Intérêt
fr. 6, payable par semestre, soil près du 10°/»
du prix d'achat

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

Vente et achat de valeurs à lois.
Nous publions un Bulletin de Tirages

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

DEMANDE S ET OFFRES D'APPRENTIS.
83 Un jeune homme intelli gent et de toute

moralité, trouverait a se placer comme ap-
prenti dans une fabrique de cette ville dès le
1er seplembre prochain. S'adr. à l'atelier de
M. Albert Paris, au Petit Pontarlier3.

84 Un jeune homme , connaissant l'alle-
mand et le français , serait reçu comme ap-
prenti dans une maison de commerce en gros
de celte ville. S'adr. au bureau de celte
feuille.

83 On demande pour apprenti jar dinier un
jeu ne homme bien recommandé, de bonne
santé, intelli gent et de bonne commande.
S'adr. au bureau d'avis.

PLACE VACANTE
ponr an apprenti

dans une première maison de graines , épice-
rie et d roguerie en détail et -en gros à

BERNE
apprentissage, 2 */i ans-

S'adresser sous les initiales G. Y. 2074, à
MM. Haasenstein et Vogler, à Berne.

(H 3708 Y)

87 Une maison de commerce de la ville
demande un apprenti pouvant entrer de suile.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis

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

AVIS DIVERS
102 On demande un vigneron expert de 3u

à 33 ans , marié et sans enfant si possible,
fiour cultiver 40 à 50 ouvriers de vi gne, sur
a ville de Neuchàtel. Logement gratis avec

terrain ponr plantage. Inuti le de se présenter
sans les meilleurs certificats de bonne con-
duite. Envoyer les offres par écrit sous les
initiales P. T. 354, à l'agence de publicité
Haasenslein et Vogler , à Neuchàtel. 85 N.

M. Charles Porret , notaire
A ouvert son étude à Neuchàtel , faubourg

de l'Hô p ital 28, bureau de M Alphonse Du-
pasquier avocat.

Il sera à Saint-Aubin le mercredi et le sa-
medi de chaque semaine , dès 3 h. du soir

Dimanche 2i courant

Danse à File de Saint-Pierre
Excellente musique.



122 Pour un garçon de 15 ans, qui ira à
l'école , on cherche une p lace dans une fa-
mille ou un pensionnai conlre pa iement : en-
trée de suite. S'ad. à M. .1. Brunm-r, nolaire à
Granges (Soleure) .

Le docteur Touchon est
de retour : ses heures de
consultations sont de 8 à 9
heures, et de 1 à S heures.
Danse publique rr^aux
XIII cantons , à Peseux. Grande mus i que de
Cormondrèche Bon accueil aux amateurs.

123 Un pasteur du Grand-Duchc de Bade
recevrait en pension deux jeunes filles
pour appren dre l' allemand ; vie de famille ,
bons soins el prix de pension Irès-avanla-
geux. Pour de p lus amp les rensei gnements ,
s'adresser sous les ini t ia les  P. L 346, à l'a-
gence de publici té  Haasenslein ct Vog ler , à
Neuchàtel. 81 N.

126 Une personne recommandable , habi-
tant un village vaudois , situé près de Che-
vroux , désire prendre un jeune enfant en
pension Bons soins sonl assurés. S'adresser
pour rensci gneuienls rue Saint-Maurice 3,
au second , à droite.

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

PHOTOGRAPHIE
MM. Bruder frères sont de

retour.
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.

*t Toutes les personnes qui s'intéressent à
la quesiion ecclésiasti que actuelle et dans la
famille desquelles le journal

rindépendance des cultes
n'a pas été adressé jusqu 'ici , sont priées de
donner leur adressé franco à la rédaction du
journal , à Neuchâlel , qui s'empressera de le
leur exp édier gratis.

7. Le paqueL d'exemplaires pour Peseux
de noire feuille de samedi dernier (avec Mo-
saïque) paraît s'élre perdu en route , puisque
plusieurs de nos abonnés de Peseux nous di-
sent n'avoir pas reçu leurs numéros Si ce
paquet , ficelé et portant l'adresse PESEUX,
a été trouvé en ville ou ailleurs , nous prions
qu'on veuille bien nous le renvoyer ou nous
rensei gner.

Les Bohémiens. — Des bandes de Bohé-
miens, auxquelles on attribue l'importation
du choléra en Italie , chassées de ce pays, pé-
nètrent en France par le Mont-Cenis. Plu-
sieurs sont actuellement campées dans les en-
virons de Thonon et d'Annecy, et il est très-
probable qu 'elles seront repoussées vers les
frontières de Genève el du Valais. Il importe
extrêmement que des précautions soient or-
données pour éviter que ces tribus errantes
ne pénètrent en Suisse par ces deux issues ou
par le lac.

Ce n'est pas par le Mont-Cenis seulement
que ces peuplades pénètrent en France ; de-
puis un certain temps on en voit passer par la
frontière de Vinlimille et par le col de Tende.
Au point de vue de la salubrité publi que , il
faut que l'autorité les obli ge à séjourner loin
de tout centre d'habitation.

Leur saleté est indescri ptible. Par le temp s
d'épidémie qui se révèle un peu sur tous les
points , la présence et le contact de pareilles
gens p ourrai t  devenir une cause de pesti-
lence.

Qu 'on j uge de leur mal propreté par ce qui
suit  :

Les Bohémiens dont il est question voya-
gent par familles , par bandes , par tribus.

Ils portent avec eux une lente el quel ques
ustensiles de ménage Point de linge , point
de vêtements.  Tout cela est , pour eux , ba-
gage inuti le .  Ils sont vêtus , hommes et fem-
mes , de toiles de couleur , dites indiennes.
Us ne s'en dé pouil lent  jamais Jamais est un
peu trop dire ; ils s'en dépoui llent quand le
vêtement usé , Iroué , déguenillé ne lient plus
sur leurs membres.

Us sont pour vus , pour la plupart , d' une
chevelure luxuriante.  Ces tresses abondantes
sont tortillées derrière la tête

Leurs mains , leur  fi gure sont de la couleur
des chaudrons qu 'ils emp loient à leur cuisine.
Bref , les Arabes Bédouins , qui  campaient , il
y a quel ques années , r. la porle de Bab-Azoun ,
à Al ger , et qui étaient un objet de dégoût
pour la populat ion , étaient peut êlre moins re-
poussants que ces Bohémiens.

Ils campent en rase campagne , sur le ri-
vage de la mer uu sous les arbres Ils dressent
leurs tentes , al lument  du feu , vont à la ville
voisine acheter du pain el des légumes , man-
genl et te couchent Ils sont sur p ied de bonne
heure. La toi let te  esl bientôt faile : l'eau ne
souille jamais leur fi gure et leurs mains.

Quel ques tribus onl des chevaux , mais
quelles bêtes ! C'esl pitié de voir la mai greur
de ces malheureux quadru p èdes.

On voit souvent ces Bohémiens se présen-
ter dans les maisons et les bouti ques , deman-
der qu 'on leur confie les ustensiles en cuivre
de cuisine pour être étaniés et mis à neuf. Il
faut dire que ces pauvres parias n'exciicnt
guère la confiance publi que et qu 'ils n'ob-
tiennent que très peu de chaudrons , de mar-
mites etc., n réparer.

D'où viennent ces pauvres créatures ? Les
uns disent que ces malheureux viennent d'I-
talie , du Piémont , dont ils sont ori ginaires ,
C'est la faim et la misère et non l'autorité qui
les chassent D'autres prétendent qu 'ils sont
Moldaves , Hongrois , Valaques , Africains ,
Espagnols , Allemands.

(Conteur vaudois.)

Congrès postal européo-américain. —
Il y aura le 1" seplembre à Berne un congrès
postal des deux mondes.

L'idée première est partie de Berlin ; le
directeur général des postes de Prusse , M,
Stephan , décoré lors de la dernière guerre
pour les services signalés rendus par son
administration , a caressé l'idée d'une con-
vocation des Etats européens, afin de rom-
pre avec certains obstacles qui entravent
encore la transmission de la pensée. Dès que
le vieux monde eut repris ses allures ha-
bituelles et que la paix eut de nouveau remis
les humains en rapport , l'idée fut mise à exé-
culion.

Les Etats qui prendront part au congres de
Berne et accepteront ses résolutions forme-
ront « l' union postale générale. » Son action
s'étendra sur le transport des lettres , cartes
correspondance , journaux , imprimés , échan-
tillons de provenance et pour un état appar -
tenant à l'union. On traitera la question d'un
port uni forme lequel cn maximum ne devra
pas excéder 40 c. pour le s lettres affranchies
et 80 cent, pour celles non affranchies. Les
caries-correspondance devront être affran-
chies. Si les lettres à transporter ont à subir
un voyage sur mer, elles seront soumises à
un port supp lémentaire de 20 c. par lettre.
Pour les journaux imprimés et échantillons ,
chaque Etat fixe lui-même le port.

Les envoie recommandé s devront être
affranchis ; l ' indemni té  allouée ponr un
chargé , sans valeur déclarée , esl fixée à o0
francs. L'indemnité pourra êlre réclamée pen-
dant  une année à partir du jou r de la consi -
gnation. On a ffranchira les envois au moyen
desiimbres-posles en cours dans le pays ex-
péditionnaire Les exp éditions subissant une
augmentation de taxe seront grevées des nou-
velles taxes du pays de destination d'après
son tarif interne.

Chaque administrat ion percevra le port et
le conservera comme acquis , ce qui supprime
d'un coup toute comptabilité. Le transit sera
gratuit  sauf pour le cas où il nécessitera des
frais extraordinaires d'un Etat transporteur.

VARIÉTÉS .

Urande-Bretagnc. — Le 15, le prince
imp érial ,  en recevant les notabi l i tés  bonapar-
tistes ; à Chisleliiirsl , a déclaré qu 'il reste fi-
dèle au principe de la souveraineté  na t iona le
et à la devise dynastique: Tout pour le peu-
ple et par le peuple .

Mssdriu , 1/ aoul .  — Les Lorle. ont ap-
prouvé définitivement le projet appelant
80.000 hommes de la réserve.

Les insurgés de Carl l iag ène ont ouvert  le
bagne et armé 1.500 forçais.

Selon les documents  o fficiels , les carlistes
ont  en Espagne v'6 .000 fantassins , 450 cava-
liers et 17 canons , dont  10 onl été pris el 7
importés.

Des coups de canon par t is  du forl de Car-
lliagène ont causé des avaries graves à un
des vapeurs qui  b loquent  le port el l' ont
obli gé à abandonner le blocus.

Vienne. 16 août — Dans le Mil* groupe
de l' exposi t ion uni verselle (machines] d' a-
près le N. Fremde nblatt,  sur 40 diplômes
d'honneur , la Suisse en a obtenu 3 (MM. Sul-
zer , frères , à Winter lhou r , Escher-Wyss et
Comp 0 à Zurich , et J. -J Rieterà  Winterlhour) ;
elle a eu en outre  14 médail les  de progrès ,
18 médail les de méri te ,  el 12 diplômes d'en-
couragemen t.

Home, 17 aoul.  — L Italie.  I Allema gne
cl la Suisse onl signé une convention réglant
le transport  sur le territoire suisse des indi-
vidus pour lesquels il sera accordé l'extradi-
tion par suite de la convention du 31 octobre
entre l 'Italie el l 'Allemagne.

Un accord a élé signé à Florence le 8 août
enlre I It alie et l 'Autr iche relat ivement aux
taxes télég raphiques facil i tant  les relations
réciproq ues enlre l 'Italie et la Suisse.

Le 9 août a eu lieu l 'échange des ratifica-
tions de la convention en vertu de laquelle
la Suisse accorde aussi à l 'Italie l' extradi t ion
pour crimes de concussion et de corruption
des fonc tionnaires publics.

Italie- — Dans la mat inée  du 9, on a
ressenti à Bellune une nouvelle et forte se-
cousse de tremblement  de terre. Des établis-
sements industr iels  ont souffert. Une partie
de la cathédrale s'est écroulée.

— Le 12 au soir , un accident épouvantable
est arrivé à Orte , à 26 kilomètres N.-E. de
Viterbe , sur le Tibre. Le trai n de Rome a
déraillé , par suile d'une rencontre avec un
troupeau de bœufs . — On compte plusieurs
morts el seize blessés.

Afrique. — On a des nouvelles de la
guerre des Anglais contre les Ashantis qui
vont jusqu 'au 18 juillet .  Le 12, les Ashantis
avaient cerné aussi Cape-Coast ; le 16 , ils
avaient brû lé Bulah cl détruit  la maison des
missions ainsi que ses jardins. Leur quartier
général se trouve toujours à Effiito , qui est
à égale distanc e d 'Elmina et de Cape-Coast ,
à 12 milles anglais environ à l ' intéri eur des
terres

Dans la nui t  qui  a suivi leur défaite près
d'Elmina , les Ashant is  ont lue 38 femmes et
76 esclaves , all n que leur général , neveu du
roi , qui a été tué dans celte affaire , ne man-
que ni de femmes ni d' esclaves dans le pays
des esprits. Des nouvelles particulières de
Cape-Coast rapportent que les maladies y
fonl de nombreuses victimes , surtout une
mauvaise dyssenteric.

SnigHe. — M. Thiers esl arrivé en Suisse
le 16. A son passage à Belforl rt à Mulhouse ,
il a élé l' objet cUune ovation , M. Thiers est
accompagné de sa femme. On sait qu 'il ha-
bitera les rives du lac des Qualre-Canlons.

— Samedi , à 2 heures de l' après-midi , M.
Thiers esl arrivé à Lucerne Une foule consi-
dérable s'élait  rendue à la gare. Lorsque l'ex-
président  de la républi que monta dans une
calèche découverte , il fui accueilli par des
cris unanimes  de « Vive Thiers! vive la Fran-
ce! » poussés par des Français en séjour à
Lucerne. Depui s la gare jusqu 'à son hôtel ,  il
fut souvent  accueilli  par  de sympathi ques  ac-
clamalions auxquel les  il a répondu en sa lua n t .
Le soir , une société musicale lui a donné une
sérénade.

— Le bureau de douane al lemand à Bàle
fonc t ionnera  dès le 1e' septembre prochain.
On se souvient  que de concert avec l'amo-
dié al lemande , le conseil fédéral a décidé
l'établissement d' un hureau al lemand dans la
Rare du Cenl rai à Bàle. — On demande la
même faveur pour la gare de Genève.

liiiceme. — D après le Luserner-Tag-
blatt, la caisse de la compagnie du chemin
de fer du Ri gi , à Vilzna i i , a élé p illée dans
la nu i t  de mercredi passé. L' un des voleurs
a élé arrêté.

Argo-vie. — Des enfants de Vogelsang
s'amusaient  avec des allumettes , el ont mis
le feu à la paille d' une machine à bat t re.  13
maisons d 'habitat ion et remises onl élé ré-
duites cn cendres. 72 personnes sonl sans
abri ,  el ce n 'est qu 'au prix des plu s grands
efforts que le reste du village a été préservé.

Genève. — Vendredi soir , vers S1/, heu-
res , a éclaté un incendie dans le quartier des
Grottes Le feu s'élant déclaré dans des écu-
ries , près desquelles se trouvait  un dépôt de
planches el un magasin de charbon , s'esl ra-
p idement étendu aux bât iments adjacents et
quoique de nombreux secours soient promp-
tement arrivés sur les lieux, il a été impos-
sible de circonscrire le foyer de l'incendie.
Quatorze à seize bâtiments ont élé dét ru i ts
ou endommagés.

Vaud. — Un affreux malheur vient do
frapper un des honorables habi tants  de Lau-
sanne, M. le professeur Nessler. Use tr ouvait
samedi dernier au Rigi Klœslerli avec sa fllle.
Mlle Nessler était  occupée à écrire dans le
bosquet de l'hôtel lorsqu 'un bloc de pierre
lancé en l' air par un coup de mine vint tom-
ber dans le bosquet et atteindre Mlle Nessler
à la tête . La mort a été instantanée.

NEUCHATEL. — Le conseil général
de la munic ipal i té  de Neuchàtel se réunira
aujourd 'hui  20 août , à 4 heures du soir. —
Ordre du jour :

1. Rapport  sur une demande de M. Zibett a
tendant  à obtenir la cession gratuite d'une
bande de terrain à la rue du Râteau.

2. Rappor t  sur une modification proposée
au p lan el aux conditions de venle des ter-
rains de l'Evole.

3. Rapport  sur une demande de crédit pour
des réparati ons à la trouée du Seyon.

4. Rapport  sur le collège littérai re.

— Encore un accident à enregistrer. Di-
manche 10 août ,  après midi , un jeune enfant
des Verrières , âgé d'environ neuf ans , pro-
posa à quelques camarades d'aller dans la
forêt appelée la Cotière (au midi de Meudon)
pour cueillir des fraises. Ils partirent au nom-
bre de quatre , et après avoir parc ouru la fo-
ret , s'arrêtèrent sur la roule neuve , près d'un
grand t alus. Sur le bord se trouvaient plu-
sieurs billots. Le jeune L. B. se mit à cali-
fourchon sur l'un de ces billots , enleva une
pierre placée là pour empêcher la pièce de
bois de rouler en bas le talus , el fut entraîné
avec elle à dix-huit ou vingt pieds au-des-
sous de la route. Le pauvre enfant a été re-
levé mort , gisanl sur la face ; il avait  de pro-
fondes blessures à la tête , dont l'une au mi-
lieu du fronl el l' autre à la tempe.
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Expertise de lait du 16 août 1873.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre .

Wenker , <j p. % de crème.
Mafll i , Jacob , * »
Wefïlcr , 15
Knouti , 21 >
Maflli , Jean , 13 »
Messcrli , Abram , 10 •

Direction de Police.


