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Extrait de la Feuille officielle
du CS août 1893.

1. Faillite du ciloyen James Dubois, hor-
loger, âgé de 38 ans, originaire de Saint-
Sul pice, où il est domicilié Inscri ptions au
greffe du tribunal civil du Val-de-Travers, à
Môtiers, dès le 29 août au 29 septembre, à 9
heures du malin. Liquidation à l'hôtel de
•ville de Môliers-Travers , le mardi 8 octobre
1873, dès les 9 heures du matin.

2. Bénéfice d'invenlaire de Louis Emile
Jeanneret , comptable, époux de Cécile-Au-
gustine née Nussbaum, demeurant au Locle,
où il est décédé le 21 aoùl 1873. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix du Locle, de-
Euis le 29 août jusqu 'au samedi 20 septem-
re 1873, à 5 heures du soir. Liquidation à

l'hôtel de ville du Locle, le lundi 22 septem-
bre 1873, dès les neuf heures du malin.

3. Dans son audience du 22 août , la j us-
tice de paix de Neuchâtel , à la demande du
citoyen Charles-Augusle-Jules Verdan , de
Neuchâtel , ci-devant domicilié à Bienne, puis
en Amérique, et actuellement à Neuchâtel ,
lui a nommé un curateur, en la personne du
citoyen Paul Petitmaître, notaire el avocat,
à Neuchâtel.

Publications municipales
Il est ordonné à tous les propriétaires de

vignes, et vergers, situés dans la circonscrip-
tion municipale, d'en faire fermer immédia-
tement les portes et issues. Il est en môme
temps rappelé au public qu 'il est défendu à
toute personne non propriétaire , d'entrer
dans les vi gnes sans une permission écrite du
propriétaire .

Neuchâtel , le 1er septembre 1873.
Direciion de Police.

naifiEUBLEe A vissmBB.

VENTE D'IMMEUBLES
situés rière Saint-Biaise et Marin

Les hoirs de feu le citoyen Jean François
PierreHumbert exposeront en venle aux en-
chères publ iques, le lundi 15 courant dès 7
heures du soir à l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Saint-Biaise, les immeubles suivants, situés
rière Saint-Biaise el Marin , savoir :

Rière Saint-Biaise. y
Article 972, plan fol. 16, n» 31. Es Plan-

tées, vigne de 39 perches, 20 pieds. Limites :
nord 993 et 796, est 13t50, sud 1247, 763,
1323, ouest 373.

Article 983, plan folio 16, n» 61, En Mar-
tenet , vigne de 96 perches 70 pieds. Limites:
noïd.i. W' ?4' 972> "ul * 576, est 1379, 1477,sud 1380, 1477, 1216 et 665, ouest 660

Article 973, plan folio lfi , n° 22 Es Plan-
tées, vigne de 16 perches KO pieds. Limites :
nord 1322, est 741, sud 983, ouest 94.

Article 984, plan folio 28 n* 2. Es Four-
milières du Loclat, Pré de 189 perches. Li-
mites : nord une roule cantonale , est 725,
sud le Loclat et 1078 et ouest 479.

Rière Marin.
Article 483, plan folio 2, n- 6. Au Perre-

let, champ de deux-cent quinze perches. Li-

mites : nord 99, un chemin public , esl 235,
sud 536, ouest 99.

Article 488, plan folio 2ô, n° 16. Sur les
Planches, champ de cent quarante-cinq per-
ches. Limites : nord 512, est 155, sud 119,
ouest 472. — S'adr. pour les rensei gnements
au notaire Ch. Dardel , à Saint-Biaise.

Vente d'immeubles à Coffrane
Le lundi 8 septembre 1813, dès 8 heures

du soir, dans l'auberge de la Couronne, à
Coffrane , M. Juslin Bregt iet-Grelillal , con-
jointement avec ses enfants, exposeront en
vente par voie d'enchères et licitalion ,
aux conditions de la minute qui y sera dép o-
sée : 1° Une maison d'habitation située en
venl du village de Coffrane., renfermant loge-
ment , grange, écurie, remise, cave voûtée et
autres dépendances, avec 3/„ de pose environ,
de terrain y contigu en nature de jardin el
verger. 2° Un ancien chésal de maison avec
verger de la contenance de '/s **e pose envi-
ron, situé au village de Coffrane. Cet emp la-
cement , par sa situation, pourrait êlre utilisé
comme sol à h.tir. S'adresser pour visiter les
immeubles à Si. Ul ysse Breguet , et pour les
conditions au nolaire Breguet, tous deux à
Coffrane

Sols à bâtir
A vendre , à Neuchâtel , un mas de terrains

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

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

Sur un lot de grandeur moyenne, soit de
5000 pieds carrés , par exemple, on peut
construire une maison de 43 pieds de long
sur 32 de large, occupant donc 1400 pieds
carrés environ , il resterait par conséquent ,
autour de la maison un dégagement de 3600
pieds pour cour, jardin et dépendances.

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

I. Une maison (43 pieds sur 32) ayant rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et caves. Un
étage de 4 pièces et cuisine, plus, mansardes
dans les combles, pour le prix de fr. 22,000.

II. Une maison de mêmes dimensions et
distribution , mais 2 étages sur rez-de-chaus-
sée pour le prix de fr. 30,000. Toutes ces
propriétés ont la jouissance des conduites
princi pales des eaux et du gaz , leur exposi-
tion est très belle , à 5 minutes de la ville et
de la gare.

S'adr. à MM. C.-A. Petilpierre-Steiger, ou
Karl Hœfliger, architecte , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente aux enchères
Le jeudi 18 septembre dès les 9 heures du

matin , d'ui. -mobilier en bon état , composé
d'un meuble de salon en damas bleu , cana-
pés, tables, commodes, bureau , lits en fer et
en bois, glaces, pendules , outils et établi
d'horloger , burin fixe, outils de menuisier,
cheminée portative , etc., chez M. Nessi , rue
des Moulins 3, à Neuchâlel,

"V ______ :i*_nr ______
PAR VOIE D 'ENCHÈRES PUBLIQUES
Conformément à la loi sur les poursuites

pour dettes , on vendra lundi 15 septembre
1873, dès 9 heures du malin , sur la place
du Port, un mobilier complet comprenant :
plusieurs lits en fer avec sommier à ressorts,
Lois de lit en noyer et sapin , bureau , com-
mode , canapé, pendule, potager avec acces-
soires, balterie de cuisine , lits , literie , 24
draps et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Les mises auront lieu pour argent comp-
tant. Greffe de paix.

Vente de bois
Lo commune de Colombier vendra dans sa

forêt des Bois-Devant , lundi 8 courant , conlre
argent comptant, 1Ô00 fagots, 25 billons, 25
moules de sap in et 2 demi-toises de moseis.
Le rendez-vous est près des carrières de Bôle,
à une heure après-miJi.

Colombier , le 1er seplembre 1873.
10 Jeudi 11 septembre 1873, seront ven-

dus par voie d'enchères, sur la Place Pury et
pour argent comptant , les objets d'ameuble-
ment dont détail suit.

Un ameublement de salon composé d'un
canapé en noyer, 2 fauteuils et 6 chaises,
une table ronde en noyer, un tapis de table ,
une glace cadre doré et trois tableaux. 

11 Pour cause de départ , on vendra en
montes publi ques , un mobilier composé de
deux canapés, chaises, secrétaire, piano , plu-
sieurs tables, commodes, deux lits, un cartel,
un lavabo, un potager et ses accessoires, des
ustensiles de cuisine el d'autres objels donl
on supprime le détail. Les enchères auront
lieu à Peseux le 20 courant , à 9 heures du
malin , chez Mme Amstutz, maison Bouvier.

MAGASIN SPÉCIAL
DE TOILE DE FIL

rue du Concert 6, au lr étage.
Articles de trousseaux et ménages, fabrica-

tion suisse et pur fil , garantis.

A vendre un lot de menui-
serie et fermentes prove-
nant de démolitions. S'adr.
pour le voir et traiter, rue
St-Honoré 7, samedi matin
6 septembre, à 10 heures.
M. GEORGES SAHLI, Ers:
recommande pour la vente et posage de cha-
peaux de grande moyenne en lous genres

23 Un lit avec sommier, et un bon fauteuil ,
son t à vendre. Adresse : n° 5, à Gibraltar, au
plain-p ied

24 A vendre faute d'emploi , un petit lit
et une chaise d'enfant bien conservés S'ad.
chez Mme Ni ggli , rue de l'Hôpital.

25 On offre à vendre une centaine de chars
de belle terre noire de jardin. S'adr. n David
Brun , au Tertre 16.

26 On offre à vendre une jolie voiture à
promener les enfanis. S'adr. rue du Baleau
1, au second, porte à droite.

Bière de Munich
En bouteilles , au magasin Prisy-Bcauverd,

rue du Bassin, à côté le restaurant Fuhrer.
Même adresse, fromage de l'Emmenthal , 1er
choix.

I i _ _ l l i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^un bel assortiment de1_| _J _ I IUCUIUII  cravates à un prix très-
modéré, chez Remy-Kaser , coiffeur, place
Pury. 

Magasin agricole
St-MAURICEll.

Reçu des langues de bœufs salées, anglai-
ses, Ire qualilé.

Miel de table.

CAFÊlFLAlÎLllE
Munchner-Lagerbier

31 A vendre une charrue Dombngle,
neuve, prix modéré . S'adr. chez M. Mallhey,
maréchal, à Montet sur Cudrcfin.

Au restaurant Anker
ÉCLUSE

Gâteaux au fromage tous les lundis.

APPAREILS À CUIRE
AU PÉTROLE.

Arnold-Koch, ferblantier , rue de la
Place-d'Armes, Neuchâtel , informe le public
qu 'il est en possession d'appareils à cuire au
pétrole, de la contenance qui convient pour
une à quatre personnes, avec four et rôlissoir.
L'on sait que cet appareil esl le moyen le plus
commode et le plus économi que pour cuire et
rôtir dans la chambre, sans fumée , sans,
odeur et sans aucun danger.

A VENDRE
12 A vendre, 5 colonnes en roc, de 3 mè-

tres de hauteur, avec socles ct chapiteaux.
S'adr. à P. Donnier, entrepreneur 23, rue
des Chavannes.

13 A vendre , deux bonnes chèvres S'adr.
chez Ch Beyeler, rue des Epancheurs 9.

14 A vendre, des paniers à Champagne,
des caisses et des litres. S'adr. rue de Flan-
dres 1.

I S A  vendre deux beaux grenadiers,
chez Wasserfallen , jardinier à Fah ys.

16 Pour cause de départ , on offre à vendre
un pianino à septoclaves, bien conservé, chez
Mad. Julie Amstulz , à Peseux.

17 A vendre, pour consommer sur place,
60 à 80 toises de bon foin. S'adr. à M. F.-
Louis Loup, à la Borcarderie , près Valang in.

Oignons à fleurs , de Hollande
Tels que jacinthes , tuli pes , narcisses ,

crocus, griffes de renoncules et d'anémones ,
le tout de premier choix pour vases et pour
pleine terre. Chez F. Perdrisat. Son dépôt au
Panier fleuri en sera aussi bien assorti.

FranrnÏQ F_rli arrivera Jeudi * sept.
I l anyuio LgH avec un convoi de
porcs maigres de différentes grosseurs. Comme
de coutume , la vente aura lieu au marché
des porcs, à Neuchâlel.

PRIX SE I_ ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»-»-

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

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

Temp le-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de port». . 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. — De 4à 7 lignes,75c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ouparremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi à midi. 
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Souvenirs militaires de l'archipel indien.

A huit  heures un coup de canon retentit
de la citadelle : un second coup lui répond
du vaisseau de guerre stationné dans la rade.
C'est le signal de la retraite et le clairon la
sonne dans les divers campements . Toute
communication est interrompue jusqu 'au len-
demain entre la terre et la mer. Les fraudeurs
de nui t  n'auraient guère beau jeu ; le canal
est trop bien gardé par les agents de la doua-
ne, par les requins et par les crocodiles.

Ces monstrueux amphibies de la grande
rivière, les caïmans, ne connaissent aucun
obstacle. Une chaloupe qui sombre , une pi-
rogue malaise qui se brise contre le quai , un
jeune Indien qui se bai gne dans le canal , tout
leur est bon , rien ne leur échappe. C'est à
l'entrée du délroit de la Sonde qu 'ils sont le
plus nombreux , à cause des cadavres d'ani-
maux et des débris de toute espèce que char-
rient les divers courants.

On a imaginé de mettre des caïmans dans
les fossés de diverses forteresses , servant de
prisons d'Etat pour les radjahs révoltés, et
l'on n'a pas d'exemp le d'une seule évasion ;
rien ne les attendrit , ni les roupies, ni les
pleurs, ni l'éloquence, ni la beauté.

Les becs de gaz qui brillent dans la nuit
(car Batavia est éclairé au gaz) donnent un
espect étrange, féerique, à la végétation équa-
loriale et atlirent des légions d'insectes ailés
et de papillons aux riches couleurs.

A 9 heures les sentinelles sont relevées de
faction et remplacées Bien de curieux com-
me ces lambeaux de phrases en loules langues
qui s'échangent dans les corps de garde. Ma-
lais , Javanais , Soëndenais , Ambonais des
Molusques , Boginèzes des Célèbes, Nègres,
Ashanlies , Portugais de Timor , Espagnols
des Phili pp ines, Allemands, Italiens , Suédois,
Suisses même, on y voit de tout , on entend
de lout , c'est une vraie tour de Babel. On
secoue les soldats indous qui sont bien les
soldats les plus paresseux du monde entier ;
rien n'y fait.

— Qui a le n° I de la rivière ? demande le
sergent.

— C'est Kromowidjojo, répond le caporal
indi gène.

— Où est-il ?
— Je ne sais pas, il dort peut êire.

— Deux heures de garde de plus !
A la fin l'endormi parait , ennuy é d'avoir

élé réveillé , insensible à la punition et prêt à
continuer son somme au bord de la rivière.

Les Gardoé (corps de garde j avanais) frap-
pent leurs neuf coups de tontons, qui se répè-
tent de dislance en distance le long de la rou-
te, et l'on entend ainsi sonner ou frapper
neuf heures, douze ou treize fois de suite,
comme dans nos villes les heures des horloges
différentes. Les paysans des campongs sont
astreints à veiller à tour de rôle dans lesgardoé
jusqu 'au malin ; ils sont pré posés à la sûreté
des habi ta t ions , mais celui qui les verrait la
nuit , accroup is avec leurs lances ou leurs
fourches, leurs figures cuivrées éclairées du
feu qui doit écarter les hôtes de la forêt , les
prendrait  certainement pour des voleurs et
non pour d'honnêtes paysans, représentant la
morale et la propriélé.

Dans le campong voisin l'on entend un
orchestre de gamelang et l'on dislingue les
voix de deux bayadères, l'homme et la femme,
le baujot et la panje , qui chantent un duo
ja vanais Plus loin ce sont les voix criardes
de deux chanteuses chinoises, petites filles de
dix à douze uns, habillées en garçons (chinois ,
bien enlcndu), avec le mantelet ou badjoé ,
la queue Iressée et de pelils pantalons de soie
galonnés de faux or. Plus loin encore, à deux

cents pas d'ici, éclairées de quinquets fumeux ,
des Malaises, le visage fardé de blanc, exécu-
tent au son de gongs et d'autres instruments
indiens, le Tandak-Adong , danse du pays,
dont , par respect pour vos lecteurs, je m'abs-
liens de vous faire la descri ption. Elles ne se
gênent pas pour interpeller publi quement les
assistants. D'innombrables chiens errants se
disputent d'ignobles débris , et mêlent de
temps en temps leurs voix à ces concerts dis-
cordants

Il y a quel ques nuits , j 'étais de garde au
posle de la fabri que d'armes, à Meister-Cor-
nelis, à l'entrée des parcs, à la jonction des
deux chemins qui y aboutissent Les yeux
fixés sur l'allée el sur les arbres qui projettent
leur grande ombre de la route à la fabrique,
j 'épiais les bruits si divers de la nuit. Deux
becs de gaz , au lieu de la diss i per, semblaient
faire ressortir encore l'obscurité produite par
les muscadiers, les cocotiers, les noyers d'In-
de, les cotonniers el les bananiers de l'avenue.
Derrière une haie de lianes, quelques indigè-
nes creusaient une fosse en nasi llant un chant
plaintif , à la lueur d'une torche de palmier.
Une femme chinoise était accroup ie , la main
sur une cage de bambou : c'était une mère
qui venait enterrer son enfant mort. Elle le
déposa dans la fosse en poussant un cri rau-
que qui me fit tressaillir ; puis quand la cage

UNE NUIT DE GARDE A JAVA

A AMODIER
44 A remettre à bnil pour St Mar-

tin ou Noël, à un fermier laborieux et de
bonne conduite , le domaine de l'iiôtel de
Chaumont, dans un parfait état de rap-
port. S'adr. pour le voir et pour les condi-
tions ,̂  

M. 
Bitzmann , au dit hôtel.

46 Un domaine d'enviro n 60 poses, est à
remettre pour le 1er mars 1874. S'adr. à M.
Clottu-Dardel , à Hauterive.

9EMANDES A LOUER.
62 Une pelite famille sans enfant , cherche

un logement de 2 ou 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour y enlrer de suite ou à
Noël. S'adr. rue du Temple neuf 2 , an 2me.

63 On demande pour le 15 courant , une
chambre avec la pension pour un monsieur
de bureau. Prière d'adresser les offres avec
indication du prix au bureau de la feuille.

6'» Deux dames tranquilles , pouvant four-
nir les meilleurs renseignements, désirent
louer daus une maison d'ordre, et si possible
à Colombier ou à Corcelles, un pelit apparte-
ment avec cuisine et dépendances. S'adr au
bureau d'avis.

65 Une dame seule désirerait avoir pour
Noël prochain, un petit logement dans une
maison propre , tranquille et bien habitée.
Adresser les offres au bureau d'avis.

66 Une personne avec un enfant de 10
ans, demande à louer une chambre chauffa-
ble. S'adr. place du Marché 1, au 4me.

67 On désire louer pour le 1er octobre un
appartement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Vogel, cordonnier , rue
de la Baffinerie à Neuchâtel.

68 On demande à louer en ville ou dans
ses environs immédiats pour l'époque de St-
Georges 1874, un logement de 3 ou quatre
pièces, avec ses dépendances, une de ces piè-
ces pouvant servir d'atelier. S'adresser à Ed.
Hy'e Mallhey- Savoie, Coq-d'Inde 3.

A la même adresser a vendre de vieilles
fenêtres avec fermentes.

CHARLES PORRET
ancien coupeur de la maison

JEANJA QUET PÈRE ET FILS
A l'avantage d'annoncer à l'honorable public et particulièrement à sa clientèle, qu 'il vient

de recevoir un très-joli choix d'échantillons de draperies et nouveautés pour la saison.
Il est à même de satisfaire Messieurs les officiers pour leurs équi pements, vu que cela a été

sa spécialité pendant plusieurs années.
L'on trouvera toujours chez lui un joli choix d'équipements pour cadets , tels que tu-

niques, pantalons, guêtres et képis, conformes au règlement.
lie tout aux conditions les plus avantageuses.

9, rue des Epancheurs 9, Neuchâtel.

Mue maison Jeaipiet père et ils
MEORON ET MEYER

SUCC ESSEURS
Ont l'avantage d'informer leur honorable clientèle et le public en général , qu 'ils ont fait

venir de Paris un coupeur de premier ordre et sont à même de contenter dès ce jour les per-
sonnes qui voudront bien les honorer de leur confiance pour la confection civile et militaire.

Divers envois de draperies et nouveautés, el autres articles de leur spécialité , tels
'que : lap is de table , tap is de parquets , milieux de salon, devants de canap é , descenies de lit ,
nattes el toiles cirées sont déjà arrivés.

CHEZ A. -B. KOIILI
Porter Ire qualité.
Bière de Munich.
Lovenbrau. 

LIVBES D'OCCASION
à bas prix et bien conservés,

En vente au bureau de cette feuille :
Henriette Temple, par Disraeli , traduit

par Coveliers , 1872, un fort vol. fr 2.
La eoutte d'eau, par Emile Souvestre,

1 vol. fr- 0,80.
Jérémie, par le comte de Zinzendorf , 1

vol. fr 0,80.
Sept méditations sur les dernières paro-

les de notre Sauveur par Rambach , 1
vol. 60 cent.

Essai sur la réforma tion de __u-
tlier, par Ch. de Villers, 5e édition , i vol.
in-12. fr* *.»50.

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

Chronique suisse , par Oscar Hurt-Bi-
net, 1 vol. 8°, 1847, fr. 1.

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

t

au Pétrole. __,
La manière la plus com- ^mode et le meilleur marché §_

de faire la cuisine dans la
chambre, sans odeur , sans J£fumée et sans danger , est ¦—¦
vivement recommandée par

__. Scbenchzer ,
Fossé St-Pierre 19. Bàle.

39 On offre à vendre des tonneaux ovales.
S'adr. au restaurant de l'Ecluse.

Vin rouge St-Georges
Bon vin de table à 75 cent, le pol , en bar-

riques de 150 pois Chez Eugène Colin , Ro-
chettes 9.

ON DEMANDE Â ACHETER.
41 On demande à acheter de rencontre,

un petit fourneau en catelles , encore en bon
état. S'informer au bureau d'avis.

ACHAT
de vieux plombs et de vieux zincs S'ad. franco
à J. Delisle , agent commercial 13, Stand ,
Genève. H 5814 X.

•43 On demande de rencontre une chaise-
longue. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES SE SERVICES.
69 Une brave fille, d'un bon caractère,

cherche une place pour lout faire dans un
ménage. S'adr. chez M"" Borel-Mentha , rue
du Temp le neuf 20.

A LOUER.
46 A louer une chambre meublée, rue de

l'Industrie, 3, au 1er
47 A louer immédiatement , à un premier

étage, un vaste local avec sept fenêtres, pro-
pre à uu atelier quelconque; il pourrait au
besoin être divisé en deux parties. Le bureau
de cette feuille indi quera.

48 A louer pour un jeune homme Iran-
quille , un cabinet avec la pension . Rue Saint-
Maurice 11, 3me.

49 Une dame très recommandable , désire
partager sa chambre avec une jeune fille de
toute moralité. S'adr. au magasin de papiers
peints, Place du Marché 8.

80 A louer une jolie chambre proprement
meublée, chez M Muller, rue du Neubourg
19, au second.

51 A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

52 A louer une chambre meublée à neuf,
située au soleil , pour le lo septembre. S'adr.
au 1er étage , rue des Fausses-Brayes, en
face du télégraphe, n° lo.

53 Une personne désirerait partager de
suite sa chambre avec une polisseuse de boî-
tes ou une couturière . S'ad. Immobilière 11.
A 1/-||jpi» Pour Saint-Martin 1873, à

•™- A"U*t.l trois quarts d'heure de la gare
de Neuchâtel , 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 utilisés pour toutes
les branches d'horlogerie. Pour visiter les dits
ateliers , s'adresser à Louis Bouvier , à Hauie-
terive , près St-Biaise.

54 A louer de suite une chambre meu-
blée pour une dame. S'adr. rue des Moulins
45, au 1er élage.

55 A louer pour le 1er septembre , rue des
Epancheurs 11 , 2me étage , une chambre
meublée de préférence à un monsieur.

56 A louer de suite, deux belles chambres
meublées pour quatre personnes , avec ou
sans pension. Le bureau d'avis indi quera .

57 A louer une grande chambre avec ou
sans meubles, vue magnifique, chez Jean
Baur, pépiniériste, à Corcelles.

58 A louer dans une belle position au
bord du lac , à sept minutes de Neuchâtel ,
un grand appartement meublé
jou issance du jardin , pavillon de bains, etc.
S'adr. au bureau d'avis.

59 A louer pour tout de suite un magasin
avec cave. S'adr. rue Fleury 16, au 1er.

60 A louer, pour six mois , à partir du 25
septembre prochain , à des p ersonnes soigneu-
ses, à Grandchamp près Colombier , un appar-
tement de 5 pièces et dépendances, complè-
tement meublé. S'adr. pour renseigne-
ments à M. Junod-Roulet , rue de la Serre 3,
à Neuchâlel.

61 A louer, ponr finir-«. belle saison , deux
chambres meublées et bien situées. S'adr. à
Mad. Schlaffly, à Fenin.

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



70 On offre une bonne fille comme femme
de chambre ou bonne d'enfants à Neuchâtel
ou dans le canton , elle désire se perfection-
ner dans la langue française. S'adr. à Rod.
Lemp. agent , en ville. ___

~f \  Une bernoise de 20 ans, qui sail faire
un ménage ordinaire , cherche une place de
suite S'adr. rue des Poleaux 8, au 3me.

72 Une bonne fille de 2_ ans, Saint-Gal-
loise, désire avoir une place de femme de
chambre ; elle sait bien coudre , laver, repas-
ser et servir. S'adr. à Mad. Widmeyer , Evole 6.

73 Une personne d'âge mûr , munie de
bons certificats , propre et active , et bien au
courant du service de maison , désire se pla-
cer pour le 1er octobre prochain , conyne
cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue Pury 8, au plain-p ied

74 Une jeune allemande , sachant le fran-
çais désire se placer à Neuchâtel dans un ma-
gasin de lingerie comme ouvrière ou fille de
magasin. S'adr. à Marie Liechli , chez Mme
Antenen , rue Mercerie 18, à Lausanne.

75 Une bonne nourrice recommandable
sous lous les rapports , serait vacante de suile.
S'adr. à Mme Vuithier-P rince , place du Mar-
ché 7.

76 Une jeune fille cherche à se placer dans
la Suisse romande. Prétentions modestes. En-
lrée de suite. S'adr. à l'agence de publicilé
H. Blom, à Berne, sous les initiales E. R.
148.

77 Un j eune homme de la Suisse alle-
mande désire avoir une place dans une fa-
mille en qualité de portier ou de domesti que-
prétentions modestes , pourvu qu'il puisse
apprendre le français. Le bureau du journal
indiquera .

78 Une fille qui a plusieurs années de ser
vice, cherche une place de femme de cham
bre dans une bonne maison. Bonnes référen
ces. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
79 On demande : 1° Une bonne fille neu -

châteloise ou vaudoise, pour Bàle , dans une
famille de deux personnes, pour faire le mé-
nage ; bons gages.

2° Une femme d'âge mûr pour soigner un
ménage, et aider au débit d'un village du
canton.

3° Une veuve ou une fille d'une trentaine
d'années pour aider dans un ménage de deux
personnes et soigner un magasin. S'adr. à
R. Lemp, en ville

80 On demande une bonne fille de cuisine.
S'adr. rue de Flandre 1.

81 On demande pour la mi-septembre ,
une domesti que robuste sachant le français,
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
l'hôtel des Al pes, à Cormondrèche. 

82 On demande pour tout de suile une
domestique bien recommandée, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Le bureau d'avis indi quera.

83 On demande une jeune fille bien re-
commandée pour garder un enfant , et une
fille robuste pour tout faire dans un ménage.
S'adr au bureau de la feuille.

84 On demande pour servir chez un mé-
decin de Paris, un valet de chambre et une
femme de chambre , tous les deux bien re-
commandés ; on accepterait volontiers un
ménage. S'adr. avec les rensei gnements et
certificats chez Mme Février , aux Sablons 3,
Neuchâtel.

85. Mesdames de Meuron demandent une
bonne cuisinière pour le 1er octobre ou plus
tôt si possible. S adr à elles mêmes , à St-
BIaise, on à Neuchâlel , à Mad. de Pury-Mar-
val. quartier du Palais.

fut recouverte de terre, elle brûla quel ques
offrandes et des bandelettes de pap ier argenté ,
pour se rendre favorables les esprits célestes
Le père élail là , morne, avec deux ou trois
amis chinois qui l'avaient accompagné.

Le lieutenant de ronde passa ; j'avais en-
tendu son sabre se heurter contre un obstacle,
et malgré le bruissement des palmiers balan-
cés par la brise de mer, j'avais recon nu son
pas dans le silence de là nui t ;  europ éens et
malais , les soldais furent bientôt sous les
armes; le caporal reconnu! la ronde , et l'ins-
pection terminée , le lieutenant contin ua son
chemin.

(A suivre)

100 Une demoiselle connaissant le français
el l'ang lais, trouverait de suite n se placer
dans un magasin de luxe. S'adr. à l'impri-
merie Howanl-Delisle , ù Lausanne.

MM. Robert, DuPasquier
et Cie, rue du Pommier 4,
demandent quelques bons
ouvriers repasseurs et re-
monteurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
102 Perd u depuis la Cassarde en ville , en

suivant la grande route, une ceinture en ru-
ban moiré avec franges. Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense aux Terreaux 7,
second étage , chez M. Arthur Lamhelet.

AVIS DIVERS
Leçons de français

Mademoiselle Gallot , de relour à Neuchâ-
tel , se propose de donner des leçons de fran-
çais el des cours privés de grammaire et de
littérature française aux jeunes filles. Adresse:
faubourg du Lac 11.

ORPHÉON
Messieurs les membres actifs et passifs de

la Société sonl informés que les leçons et ré-
pétitions , momentanément interrompues par
les vacances d'été, recommenceront sous peu.
Tous les jeunes gens, tous les amis du chant
qui désireraient faire partie de la Société
comme exécutants, sont cordialement invités
à se faire inscrire soit chez M. le professeur
Munzinger , directeur , rue du Château , soit
chez M. Emile Kissling, secrétaire du Comilé,
rue de la Place-d'Armes, soit enfin chez le
président de la Société, M. James Clerc, au
Château.

Le Comilé de l'Orphéon.

Ecole _ . musique
L'ouverture de l'école de musi que sous la

direction de M. Kurz est fixée au 16 ociobre,
et les inscri ptions par envoi d'une carie, por-
tant l'adresse de l'élève et le cours auquel il
désire partici per, seront reçues dès à-[.résent
par lui à son domicile , rue du Coq-d'Inde 9,
au rez-de-chaussée.

Pour l'étude du piano, violon , flûte et vio-
loncelle , on reçoit les élèves commençants ,
jusqu 'au degré artisti que. Le prix d'une leçon
esl de 5 francs pour 2, 3 ou 4 élèves Pour
les leçons d'accompagnement , on ne peul
admettre ensemble que deux élèves. Un cours
de chant élémentaire sera ouvert pour de
jeunes élèves à partir de l'âge de 11 ans. Le
prix de ce cours par semestre est de 2 . francs
avec deux leçons par semaine. Aux mêmes
conditions , on donnera un cours pour le chant
d'ensemble, et à la demande aussi un cours
d harmonie.

Du 1er au 8 ociobre auront lieu les examens
pour classer les élèves Les cours de piano,
degré supérieur, seront diri gés par M Bœh-
ring, actuellement professeur au Conserva-
toire de Gotha. Il y aura vers la fin d'un se-
mestre plusieurs concerts dans l'établissement ,
dans lesquels les élèves avancés se produiront
dans un solo, duo , trio ou quatuor Les élèves
du chant d'ensemble s'y feront aussi entendre .
Les élèves avancés pour le violon auront tous
les lo jours une répétition pour se former au
jeu d'ensemble.

Nous espérons pouvoir ouvrir un peu plus
tard aussi des classes pour le chant artisti que ,
mais avant d'engager un maître nous aime-
rions avant tout savoir quel accueil recevra
notre appel pour les inscri ptions de la part
du public , car de cela dépendra l'existence de
l'établissement projeté

Banque Cantonale Neuchàteloise
La Banque émet, jusqu'à, nouvel

avis, des Billets de Dépôt , au por-
teur , par Coupures de fr. 1000 et
fr. 5000, portant intérêt à 4 '/, %
l'an, remboursables au plus tard le
1" décembre 1883.

Les versements sont reçus, fran-
co, aux Caisses de Neuchâtel et des
Agences

Neuchâtel . le 1" sept. 1873.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS.

86 On demande une bonne sachant les
deux langues, pouvant faire le service de
femme de chambre et munie de bons certifi-
cats S'adr. à Mme Rup ly, rue de l'Industrie
4. 

87 On demande, pour de suite une jeune
fille de 18 à 20 ans, pour faire un petit mé-
nage sans enfant ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Le bureau d'avis indi-
quera

88 On demande pour un ménage de trois
personnes, une domesti que d'âge mûr, de
toute confiance , bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis.

89 Mme Mérian , Saint-Nicolas , demande
pour fin seplembre , une bonne fille , qui con-
naisse les soins d'un ménage.

90 On demande pour une famille Ang laise
habitant Constantinop le

une bonne
âgée de 2o à 30 ans, de loule confiance et
moralité ; elle doit savoir bien coudre , avoir
déjà servi , et être munie de recommandations
sérieuses Service facile , voyage payé, ga-
ges, 30i> francs la première année, avec aug-
mentation jusqu 'à fr. 500, si l'on reste quel-
ques années. Envoyer les offres sous chiffre
Q. B. 361, agence de publicité Haasenstein
el Vogler , Neuchâtel. 87 N.

91 On demande un domesti que de maison ,
connaissant 1rs travaux du jardin et sachant
conduire un cheval ; il doit savoir le français
et avoir des recommandations. Entrée de
suite. Le bureau de celte feuille indi quera.

92 Un jeune garçon de 15 à 17 ans trou-
verait à se placer dans un magasin de cette
ville comme domestique. S'adr. au bureau de
cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
95 Une maîtresse tailleuse demande une

apprenne ou assujettie tailleuse. S'adr. rue
de Flandre 1.

PLACE VACANTE
ponr un apprenti

dans une première maison de graines , épice-
rie et droguerie en délail et en gros à

BERNE
apprentissage, 2 '/, ans.

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

(H 5708 Y)

PLACEMENTS DIVERS
95 Chez Ed. Mare t, Industri e 5, deux ou

trois ouvriers repasseurs et remonteurs de re-
montoirs, trouveraient de l'occupation, soit à
leurs pièces ou à l'année.

96 On demande une gouvernante pour
la Russie. S'adresser à Mlle Tilliot , à Pe-
seux.

97 On demande pour la Russie, (fin sep-
tembre) gouvernement de Koursk ,

deux institntrices
capables d'enseigner le français dans toutes ses
branches. L'une devra de plus savoir l'alle-
mand ou l'anglais. On aurait une compa-
gne de voyage. Les meilleurs renseignements
seront donnes par Mme Favre-Mulier , à Be-
vaix , à laquelle on doit s'adresser aussi pour
les conditions.

Coiffeurs
Un bon ouvrier coiffeur , parlant les deux

langues , sachant t rès-bien faire le postiche ,
trouverait à se placer dans une des premières
maisons de coiffure de la Suisse allemande.
Salaire fr. 50 par mois avec logement et pen-
sion. Adresser les offres sous les initiales
U. 20, à l'office de publicité de Rodol phe
Mosse, à Lausanne. M 2_8 D.

un demande bôI1»Vfle!_rdeescur-
sinières , filles de cuisine, sommelières et filles
de chambre. S'adr. franco au bureau Clavel-
Contesse , à Vevey

09 Deux jeunes sommeliers cherchent
des places dans des hôtels ou restaurants ,
pour apprendre le français Prière d'adresser
les offres sous chiffre Â. L. 187, poste res-
tante , Neuchâlel.

107 Un jeune Hongrois, candidat au profes-
sora t, parlant l'allemand et voulant s'exercer
dans la langue française , cherche un jeune
homme , de préférence un maître d'école ou
un étudiant , qui pourrait lui accorder des
heures de conversation S'adr rue St-Maurice
10, au second.

CERCLE NATIONAL
MM les membres du Cercle national sont

avisés qu 'ils peuvent payer, entre les mains du
servant , la cotisation du second semestre 1873.

LE CAISSIER .
109 JInrie Andrié se recommande pour

aller en journée , laver , récurer, etc S adr.
rue des Chavannes A, au ..me étage.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANGEeS

CONTRE L'INCENDIE
FONDS DE GARANTIE

la MILLIONS
Taux d'assurances, pour 1000 francs , dans

les maisons de simple habitation :
En ville 75 cent.; à la campagne, 80 c.

// est tenu compte des dégâ ts résultant
de l'eau et du sauvetage.

S'adresser à
MM. Henri Junod , agent princi pal, rue delà

Serre 3, à Neuchâtel.
D'Epagnier, greffier , à St-BIaise.
Geissler , instituteur , à Auvernier.
Grisel , instituteur , à Peseux.
Latour , instituteur , à Corcelles.
Jaeot, notaire, à Colombier.
Otz , fils, à Corlaillod.
Adol phe Tétaz, à Boudry .
Louis Humbert , k St-Aubin.

Assurances sur la vie.

Leçons de violon et (l'allemand
S'adr. rue du Seyon 5, au 1er.

M. A. Buchholz sera de
retour pour le 10 septembre.

L HËLVÉTI4
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A St-GALL
Cap ital social : dix millions de francs.

Se charge de tous genres d'assurances à
primes fixes et modi ques.

S'adresser, pour formulaires et renseigne-
ments, à l'agence princi pale, rue des Halles
9, à Neuchâtel.
114 Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par sa femme Julie
Bach.

Neuchâtel , le 2 septembre 1873.
JOSEPH BACH.

115 Une demoiselle arrivée dernièrement
d'Allemagne où elle a séjourné plusieurs an-
nées, désire donner quelques leçons d'alle-
mand , grammaire , conversation et de musi-
que , méthode allemande. S'adr. rue de l'Ora-
toire ., au 1er.

116 J. Ingold-Romang, à H Hôtel du
Commerce, a l'honneur de prévenir son
honorable clientèle et le public en général au-
quel il se recommande , qu 'il a transféré son
café-resta ura ni du rez-de-chaussée au pre-
mier étage .

117 Des personnes qui n'ont pas d'enfants,
aimeraient prendre en pension , pour le 1er
ociobre, une jeune fille de 11 à 13 ans. qui
voudrait apprendre la langue allemande. S'ad.
pour d'autres rensei gnements à M. Meier-
Grossenbacher , k Briigg, près de Bienne.

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

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

119 Une personne active et robuste , se re-
commande pour remp lacer momentanément
des cuisinières , pour faire des ménages , récu-
rer , etc. S'adr. rue de l'Ecluse 33, au rez-
de-chaussée.



Pensionnat pour jeunes gens
Le soussigné cherche à prendre en pension

quelques garçons pour les élever el 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 et vie de famille. S'adr. pour de
plus amp les renseignements à (B 86).

A SCHMIDT, instituteur secondaire,
à Fraubrunnen , (c1 de Berne)

SALLE DE VENTE
faubourg du Lac 27

Reçoit tous les meubles
et autres articles que l'on
désire vendre.

Lavabos, tables, bibliothè-
que vitrée et autres meu-
bles se vendraient promp-
tement.

Renseignements particu-
liers, de 7 heures du matin
à 7 heures du soir.

Dans une cure près de Berne
on recevrait en pension une ou deux jeunes
filles de l'âge de 14 à 16 ans Pour des ren -
seignements , s'adresser pension Favarger-
Matthey, faubourg de l'Hô pital _ ,  à Neuchâ-
tel ; ou à M. Flugel , pasleur à Belp, près
Berne.

Avis aux entrepreneurs
Les travaux d'exploilalion d'environ 38000

pieds cubes de rocher , pour l'établissement
des nouvelles caves de la Grande Brasserie , à
Neuchâlel , sont mis en adjudication publi-
que.

Le cahier des charges et les plans sont dé-
posés au bureau de M. C. -A. RYCHNER , ar-
chitecte, à Neuchâtel , où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance , de 7-9 heures
du matin.

Les soumissions cachetées seront reçues au
même bureau jusqu 'au 10 seplembre pro-
chain _ midi

Leçons de couture
Une tailleuse aurait encore quelques heu-

res disponibles pour enseigner à de jeunes
filles différents ouvrages de couture. S'adr.
chez M. Jaeot , rue de l'Industrie 8.

RÉUNION CANTONALE
DES

SOCIÉTÉS DE CARABINIERS
au Locle

le dimanche 14 septembre 1873.
Le cojp ité de la Sociélé des Carabiniers du

'Vignoble invile tous les carabiniers , socié-
taires ou non, qui ont l'intention d'assister
à celle réunion , à s'annoncer verbalement ou
Ïiar écrit , d'ici au 5 septembre prochain , chez
'un des membres du comité ci après :

Charles Clerc, faub du Lac, Neuchâtel.
Paul Grelillal , » »
Emile Barbier , Vieux-Châtel A.
Frilz Buhler , à Serrières.
François Addor, à Corlaillod ,
Gustave Jeanmonod , à Corcelles.
La bannière , accompagnée des carabiniers

de la ville, partira de Neuchâlel à 6 h. 3 m.
du matin.

Programme de la réunion :
8 h. 20. Arrivée des sections, collation au

Cercle des Postes. Leclure de l'ordre du j our.
Eventuellement , assemblée générale. Distri-
bution des caries de fôte.

10 h. 15. Réunion devant le Cercle. Dé-
part pour la place de tir.

11 h. Tir à 300 mètres , 20 coups par
homme.

3 h. Banquet au Cercle. Distribution des
prix.

7 h. 30. Réunion devant le cercle. Départ
pour la gare.

8 h. 25. Départ des sections.
Nous comptons qu'un grand nombre d _

carabiniers répondront à l'appel chaleureue
que nous adressent nos amis du Locle.

Neuchâtel , 28 août 1875,
Le Comité.

110 Une dame italienne désire se fixer à
Neuchâtel pour donner des leçons de langue
italienne chez elle ou dans les familles. S'adr.
aux initiales M. C, à Neuveville , posle res-
tante.

M. Bolinenblut-t, insti tuteur , pension l
Jaeot , rue du Château 18, donne des leçons
d'allemand , de calli graphie (écrit , courante ,
ronde, goihi que , etc ) On enseigne aussi le
français aux allemands , ct les éléments de
l'anglais. On recevrait encore quel ques élèves .

Changement de domicile
M1"0 Seiler , coiffeuse , a transféré son do-

micile Grand' rue 13 Salon de coiffure pour
dames. Se recommande pour tous les ouvra-
ges en cheveux.

CONCOURS
La société de lir de Gleresse ayant décidé

la construction d'un stand , met au concours
les ouvrages de maçonnerie , de charpente et
de serrurerie. Adresser les offres jusqu' au 2
septembre prochain , chez le soussigné, qui
tient à disposition les plans et devis.

Le maître du tir : Alb. ENGEL.

Monsieur ct Madame R OBERT , pasleur , et leur fa-
mille , ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur cher petit JEAN , que Dieu
a repris à lui hier , _ septembre , à l'âge de huit mois.
L'enterrement aura lieu jeudi , . septembre, ù t heure .
Domicile mortuaire : route de la Gare , 21.

Madrid, 1er septembre. — 120 volontai-
res et 30 hussards défendant Viand ont rendu
hier les forts à Doregaray, après une héroï-
que résistance.

Les carlistes avaient incendié les forts au
moyen du pétrole.

Des lettres de Carlhagène disent que les
insurgés manquent de vivres et que des dis-
sidences intestines commencent à se produire
parmi eux. Une partie des chefs sont accusés
de vouloir livrer la place aux carlistes.

Selon le Tiempo la junte carliste chargée
de l'organisation politique du pays aurait
décidé le rétablissement de l'inquisition.

Bilbao a élé de nouveau investi par les car-
listes.

Etats-Unis. —Un grand nombre d'In-
diens ont attaqué le territoire du fort Sill;
ils ont massacré les femmes , les enfants ct
la moitié d' un régiment de cavalerie.

Suisse. — Les envois destinés aux mili-
taires faisant partie du rassemblement de
troupes près de Fribourg devront être diri-
gés comme suit :

Du l'r au 8 septembre inclusivement: au
bureau des postes , à Moral.

Du 9 au 13 septembre inclusivement: au
bureau principal , k Fribourg.

Zurich. — Il y a quelques jours , un
étranger mourait de violentes coliques dans
un hôtel de Zurich. L'autopsie a montré qu 'il
était atteint du choléra. On apprit alors qu 'il
venait de Munich , qu 'il était ouvrier ct était
arrivé à Zurich avec deux compagnons. Ceux-
ci furent immédiatement recherchés et on
parvint k les atteindre. Ils subissent aujour-
d'hui une quarantaine. Comme toutes les me-
sures étaient prises , on a fail aussitôt pro-
céder k la désinfection des lieux d'aisance
de l'hôtel el des établissements publics où
l'on a pu supposer que le malade eût laissé
des déjections.

C'est le seul cas de choléra qu 'il y ait eu
jusqu 'à ce jour à Zurich.

Genève. — Nous n 'avons que peu de
chose à ajouter sur les obsèques du duc de
Brunswick. La cérémonie toute entière a été
imposante el splcndide. Un maître des céré-
monies, venu de Paris sur la prière des exé-
cuteurs testamentaires , réglait la marche du
cortège funèbre , composé des autorités de
Genève , des représentants de la famille du
défunt , de presque toutes les sociétés de la
ville , et des troupes commandées à celle oc-
casion. Enfin , un pasleur luthérien a , dans
une éloquente allocution , appelé l' a t tent ion
de la foule sur le néant des grandeurs hu-
maines qui , toutes , tombent sous le coup de
la mort. Une affluence énorme de population
s'était portée sur le passage du cortège.

Hier malin à 8 heures on a dû ouvrir les
coffres provenant du duc de Brunswick et
déposés à la banque de Commerce. Cette opé-
ration a eu lieu en présence des exécuteurs
testamentaires , de MM Le Royer , président ,
el Turettini , vice-président du conseil admi-
nistratif , délégués parce conseil ; de MM. Da-
vid , pierriste-lapidaire , et J. Rossel , bijou-
tier , ces deux messieurs convoqués pour faire
l'estimation des joyaux , et de M. Jérôme ,
maître serrurier , pour procédera l'ouverture
de ces coffres.

Lucerne, 31 août. — Aujourd'hui M.
Thiers a été l'objet dans notre ville d'une
grandiose ovation de la part de nombreux
délégués des Français en séjour dans les di-
verses parties de la Suisse. Celte manifesta-
tion a formé un cortège de plusieurs centai-
nes de personnes avec corps de musique el
de nombreux drapeaux.

Il a été prononcé par plusieurs orateurs
des discours patriotiques , auxquels M. Thiers
a répondu qu 'il persistait à avoir confiance
dans le maintien de la Républi que. Malheu-
reusement la pluie tombait à flots , mais elle
n 'a pas emp êché le public suisse de témoi-
gner de la sympathie qu 'il prenait à celte
démonstration.

Olten . 1er septembre. — Hier après-midi
a eu lieu l'assemblée générale des délégués
des vieux-c atholiques , au nombre de 90 en-
viron.

L'assemblée d'Olten a adopté aujourd'hui
des résolutions impliquant la constitution im-
médiate d'une Eglise nationale.

Elle a chargé le Comilé central de nommer
une commission pour prépare r des proposi-
tions touch ant l'organisation de celte Eglise.
Ces propositions seront soumises à une fu-
ture assemblée.

Les délégués ont décidé en outre d'envoyer
une députal ion au Congrès des Vieux-Catho-
liques allemands qui se réunira k Constance
du 12 au 14 courant.

BTEUCMATEL.-Dans la nuit de lundi
à mardi , vers deux heures , un incendie a
éclaté dans un atelier de charpentier , au bas
de la ville de Boudry, par une cause encore
inconnue , et y a réduit en cendres quatre
maisons. Une interruption accidentelle surve-
nue dans la communication télégraphique par
suite même du sinistre , a empêché Neuchâ-
tel d'être averti assez à temps pour prêter
secours

— Le conseil d'état a décidé que la somme
de fr. 200, votée par le grand-conseil pour
encourager les communes qui ont fait des
travaux d'amélioration dans leurs forêts, sera
partagée en six primes , une de fr. 50 et cinq
de fr. 30. Les communes qui veulent se met-

tre sur les rangs pour obtenir l'une de ces
primes doivent s'adresser , avant le 15 sep-
tembre courant , à M. Roulet , inspecteur gé-
néral des forêts à Neuchâtel.

— Les divers ordres de récompense créés
par le gouvernement autrichien pour l'expo-
sition de Vienne sonl au nombre de sept :
cinq médailles et deux diplômes.

Les médailles sont toutes en bronze et
d'une dimension uniforme. D' un côlé , se
trouve le portrait couronné de l'empereur
François-Joseph ln. Au revers , on voit un
groupe allégorique qui diffère selon chaque
ordre de médaille , et au-dessus une légende
énonciative. Une délibération du conseil des
présidents de jury dit expressément que ces
médailles sont « égales entre elles dans leur
rang el valeur. »

En fail de diplômes , le di plôme d'honneur ,
constitue le degré le plus élevé des récom-
penses. Le di p lôme d'encouragement a la mê-
me signification que les mentions honorables.

Voici la liste des fabricants d'horlogerie
neuchàlelois qui ont remporté l'un des prix.
Il y avail 32 exposants.

I . Diplôme d honneur.
MM. Henri Grandjean etC e, au Locle. Hipp,

directeur de la fabrique des télégraphes , à
Neuchâtel.

II. Médaille de progrès
MM. Paul Matlhey-Doret , au Locle. Ulysse

Nardin , au Locle. Robert-Theurer et fils , à la
Chaux-de Fonds .

III. Médaille de mérite.
MM. Bœhni frères , à la Chaux-de-Fonds.

Ch. -L. Huguen in , au Locle. J. Huguenin-Gi-
rard , à la Chaux-de-Fonds. Monlandon frè-
res , au Locle. Ph. Sandoz et fils , au Locle.
J. Schwob-Lévy, à la Chaux-de-Fonds. Bitter-
lin-Schmidt , au Locle. Aug. Malthey fils , à la
Jaluse , près le Locle. L. Borel-Petilpierre , à
Couvet. Dalphon Favre et fils , à Boveresse.
D.-Louis Pelitp ierre , à Couvet. Aug. Guyot-
Lupold , au Locle.

VI. Médaille de coopération.
MM. Otto Korup , régleur , au Locle. Jules

Grossmann , directeur de l'école d'horlogerie ,
au Locle. Borgstedl , régleur , au Locle.

VII. Diplôme de mérite,
MM. J. -B. Gondy et C, à la Chaux-de-Fonds.

James Kahn , à Neuchâtel. Ch.-Ed. Lardet , à
Fleurier. Ami Sandoz et fils , à la Chaux-de-
Fonds. M. Silberschmidt el C, à la Chaux-
de-Fonds. Ch. Borel , à Couvet. Borel-Ducom-
mun , à Couvet. L. Borel et Ce, à Couvet. Bo-
rel-Monlandon fils , à Couvet. F. Borel-Pelit -
pierre , à Couvet. Ed. Faure , à Corlaillod ,
Pelitpierre, Guillaume el C", à Couvet.
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BATEAUX A VAPEUR
SUR LES

LACS DE NEUCHATEL ET DE MORATnu IïïIIHIB
pendant le rassemblement de troupes près de Worat , les 4, 5, 6, 7

(dimanche), 8, 9 et 10 septembre 1873.
En dehors des courses ordinaires , il y aura deux départs âe Neuchâlel : à 5 heures 30 mi-

nutes el à 9 heures du matin.
I_e dimanche 9 septembre, un dernier bateau partira de Moral à8 heures 30 mi-

nutes, pour arriver à Neuchâtel à 10 heures du soir.
Il y a coïncidence avec les trains du Jura , du Franco Suisse et du Li ttoral .

Les écoles paient (les dimanches exceptés) i franc par tête de Neuchâtel à Moral , et de
Neuchâtel à Estavayer , aller et relour compris. (88 N)

m«ï O O * " O O  "O " O O  « «o o  ¦ -o • • to
to oo oo « ,o . « »ra . . -«*• tw . « . •*.r; «3 0. , , co o ¦ so o co *S • «O • t> • . •JS-! . . O» , .

te **i o>
*¦___> • • »o

_ _, o • o « »n -o  'o - oo  • ' w o  • • • ¦ 
<*-S *** . o co c- . o_ .o o to . . **--¦ o . . .  •¦•*_

p c tan *o a*. co eo co «¦*¦.
ra . • . <*H • . . • ¦ • .g
o
'î3 t • _ • ¦ . _ . . ,
w • G

^ 
¦ weo ¦ 

£ o 
CC . > » ° 
— U 0 --*i
. o*. .g* " . - . --?• .
lr __ •*? o • . . . c .<¦ :<: .

i -nui -i • *§•-. -iî îl i*
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Y Le numéro 19 de la Mosaïque est
adressé à nos abonnés avec la p résente feuille.

Inipr. de H. Wolfrath & Metzner.

Expertise de lait du 29 août 1873.
Noms des laitiers: Résultat au crémomitre .

Stauffer, 10 p. % de crème.
Mader , 9 »
Imhoff , H »
Giçax , 12 »
Fneden , 15 »

Direction de Police.


