
Madame veuve Lacoostèse
ayant I intention de continuer les affaires,
a l'honneur d'en informer ses clients, et
de leur donner l'assurance que dans_ son
magasin ils trouveront comme parle _pa#sé
tous les articles que comporte la chapel-
lerie. Elle espère que chacun voudra bien
lui continuer la confiance qu'avait su mé-

Avis anx maîtres charrons
A vendre 150 billons

frêne, foyard et plane.
S'adr. à Jean Luthy, à

Valangin.

La Poudre insecticide
Qualité garantie,

attendue, est arrivée , et se trouve
en huîte
en flacon

et en soufflet de différentes grandeurs.
Chez Fritz Weber, épicier , rue du
Temple neuf.

Au Panier fleuri
Meubles rustiques pour jardins et

balcons, voitures d'enfants, nattes et
vannerie en tous genres. Chapeaux de
paille au prix de la Fabrique Un beau
choix couronnes d'épouses à prix avan-
tageux Fleurs naturelles et graines en
dépôt de M. Perdrisai , fleurs mortuai-
res et couronnes pour tombes. Dépôt
pour teinture el impression d'étoffes.

lo A vendre, excellente chaloupe du
Havre, gréée en cotre, place pour o ra-
meurs. Longueur à peu près 18 pieds sur
6 et demi. S'adr. à M. Rœmer. à Yverdon.

POUR LES FOINS
Reçu un envoi de bonnes pierres a faux

en énieri , à un prix très-modique, au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie Eugène
Dessoulavy, rue du Temple-neuf

Belle feuille de maïs
On trouvera toujou rs de la belle feuille

de maïs d'Italie chez L. Pillet , au Neu-
bourg 26 à Neuchâtel , avec rabais pour
la vente en balles. Chez le même des ton-
neaux de différentes grandeurs avinés en
blanc et en rouge, ainsi que tonneaux à
huile et autres, à juste prix . 

DOMAINE A VENDRE
- _ AU VIGNOBLE

On offre à vendre de gré à gré un do-
maine situé n la Prise Crogtand , à
peu de distance des villages de Colombier ,
Bôle , Cormondrèche el Auvernier. se com-
posant d' enviro n 12*/, poses de champs ,
vergers et jardin , en excellent état de
culture , avec la maison' sus assise ayant
rez-de-chaussée et un élage , renfermant
habitation , grange , écurie et fenil. — Li-
mites : nord , M. André Robert-Imer ; esl ,
la forêt de l'état et M. le professeur Elzin-
.ger ; sud , le chemin de fer du Jura in-
dustriel , et oues t, l'hoirie Béguin et M. F.
Ducommun.

Celte propriété est d'un rapport assuré
et peut êlre transformée, à peu de frais ,
en campagne d'agrément.

Pour renseignements, s'adresser au pro-
priétaire M André Kû pfer à la Prise Cros-
tand , ou au notaire Jacot , à Colombier.

Chez P. £1 aasse , ferblantier
rue du Seyon f ».

On trouvera toujours un assortiment de
potagers ; il se charge d'en faire sur com-
mande.

Assortiment de lessiveuses économiques
à vendre et à louer. Son magasin -est tou-
jo urs bien pourvu en ferblanterie el us-
tensiles de ménage en tous genres, le tout
à des prix modérés.

DELACHAUX FRÈRES, éditeurs
NEUCHATEL

LA LITURGIE

VIEN T DE PARAITRE
chez

ou la manière de célébrer le service divin
dans l'Eglise réformée neuchàteloise.
Un fort volume in-8 524 pages, pa-

pier de luxe. Prix : fr. A.
En usage dans l'Eglise nationale et dans

l'Eglise indépendante de l'Etat. 208 N.
En vente chez tous les libraires

Vente immobilière
A CORCELLES.

L'hoirie de M. Emile Chah le , en son vi-
vant maître  boulanger , exposera en vente
à l' enchère el par voie de minute , le lundi
6 juillet prochain , dès les 8 heures du
soir, à l'hôtel de l'Aigle d'or à Corcelles :

1° Une maison située au cenlre du vil-
lage de Corcelles , comprenant habitat ion
avec une boulangerie bien achalandée , de
vastes dépendances et un, beau jardin at-
tenant  au midi , jouissant d' un puits in-
tarissable. Le tout est limité au nord par
la rue publique , à I est par MM. Jean-Da-
niel Colin et V. Colin-Vaucher. au sud par
M. i. i. Perrin et les enfants Py, el à l'ou-
est par M adame veuve Py, née Lequin.

2° Une vigne à Cudeau , de deux ouvriers
(80 perches) , limitée à l' ouest par M. Henri
Chable , au nord par M. Matthieu ,  à l' est
par Mlle Glaubrecht el au sud par M. Félix
Colin.

La minute  de vente est déposée chez le
notaire Bonnet , à Auvernier.

PH. TRAUB FILS
RUE DU SEYON 18

A reçu un grand choix de chemises
Oxfort , zéphir et cretonne couleurs, . des
prix très-avantageux ; il recommande son
magasin qui est des mieux assorti en
draperies et nouveautés en tous genres ;
coutils et piqués, reps noir et en couleur ,
faux-cols , cravates , elc.

Le même offre à louer son grand arrière-
magasin pour un entrepôt.

Vente d'immeubles

IMMEUBLES A VENDRE

au Champ -du-Moulin
Le samedi 1er août 1874, dès les 8 h.

du soir, Mme Rose-Marie née Maridor ,
veuve de Henri-Louis Ducommun et ses
enfants, exposeront en vente par voie de
minute, à l'hôtel de commune de Roche-
fort, savoir: 1" une maison récemment
construite^ à l'usage d'habilalion el rural ,
sise au Champ-du-Moulin , territoire de
Boudry, pouvant être aussi utilisée pour
une industrie quelconque , eu raison de
sa situation sur le cours d'eau de la Reuse
et de la possession exclusive d'une source
intarissable à proximité de la maison. 2°
Un mas de terre joutant la maison , de la
contenance d'environ 4 poses, ancienne
mesure, en nature de verger, jardin , prés
et forêt.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à la propriétaire , au Champ-du-Moulin.
La vente se fera en une seule passation et
.era définitive si les offres sont acceptables.

M SES D'HERBE
Le samedi 4 juillet 1874, dès 1 heure

du soir, le citoyen F. Boldini vendra en
enchères publi ques la récolte en herbe de
80 po'ses de terrain dont 20 en esparcette,
situées anx Vernes près- les Grattes. Le
rendez-vous est à la maison brûlée du dit
domaine.

Enchère d'immeuble
Ensuite d' un jugement d'expropriation

prononcé le 20 mai 1874 par le tribunal
civil du district de Boudry, il sera pro-
cédé par la voie des enchères publi ques,
à l'audience de la justi ce de paix de Bou-
dry, siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi 21 juillet 1874, dès les 9 heures
du matin , à la venle d'une maison située
dans la ville de Boudry. assurée sous le
N" 226, renfermant habitations et dépen-
dances avec le jardin at tenant  au midi, le
tout joutant  à l'ouest veuve Rey née Thé-
taz et Abram Devaux , à l'est Charles Bri-
del et Dame Aescblimann, au nord la rue
publique , et au sud le chemin de derrière
Boudry, sauf meilleures limites , et appar-
lannnt c_ _  --j™- -™ Fk«n-ctit -Tjacmrx ~ - _̂~._T

î°

à Boudry.
Celte vente sera faite conformément

aux dispositions de la loi sur la liquida -
tion des créances hypothécaires par voie
d'expropriation , aux conditions qui seront
communiquées avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Boudry , le 17 juin 1874.
Le greff ier de paix . NEUROMM.

rue dn Bassin.
On peut se procurer dn lissu sec; pareil

à celui qui est employé sur le bateau-
laveur. Touj ours dès chevrotïns de là val-
lée do lac de Joux.

j Magasin Prysi-BeauverdEnchères de mobilier
Le samedi 4 juillet prochain , des les

8 heures du matin , on vendra par enchè -
res publi ques, dans la maison de Mme
Julie Ferrochet-Bobert à Auvernier,
différents meubles comme lits , taules,
chaises, fauteuils , divans, armoires, tap is,
rideaux , linge , tableaux , vaisselle de table
et de cuisine, etc., et autres objets donl le
détail serait trop étendu. . 

* -_|-|F* Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement exp ire le 30
j uin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de pos te effectuent des abonne-
ments à six mois dès le { "juillet — Dans
la première semaine de juillet, nous pré-
lèverons en remboursement, suivant l'usage
et pour _6 mois, le montant des abonne-
ments non encore réglés alors.

A CHAUMONT
A vendre de gré à gré, à Chaumont

rière Fenin, un domaine de 2+ ar-
pents fédéraux (] l poses, en nature de
prés labourables, pâturage et forêt , avec
une maison n. -aie. Ce domaine a pour
limites : au nord la forêt communal e de

Fenin , à l'est, M. Jean-François Breguet,
au sud MM. D. Lorimier et À.-H. Favre,
et à l'ouest M le pasteur Nagel Pour ren-
seignements, s'adresser au nolaire Roulet ,
à Peseux, ou à Neuchâtel , Terreaux o.

Domaine à vendre

10 A vendre d'occasion un lit de îer
faconné avec sommier Tucker, chez MM.
Sauvin et Cloitu , serruriers, rue du Râ-
teau. 

il A vendre p lusieurs grands vitrages
en fer pouvant se démonter , pour serre
ou autre emploi. Chez le même, une tu-
ni que , sac, ceinturon , képi d'infanterie,
le tout presque neuf. S'adr. à M A. Bru-
der , graveur , grande Brasserie Vuille.

ANNONCES DE VENTE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La venle d'été des bois fabriqués dans
les forêls de la Grande Joux appartenant
à la commune de Neuchâtel , aura lieu
mard i 7 juillet prochain.

Les enchères commenceront à 9 h. du
matin et comprendront S90 billons sapin

et 18. toises »
Rendez-vous au chalet de la Grande Joux.

Vente de bois

Ào nagasii de iode d<r l,le Ileik
rue de l'Ancien Hotel-deTiUe.

Un .bel assortiment dp chapeaux garnis
pou_r dames, depuis fr. 6 et*7.| Vu la sai-

; son avancée , lous ces chapeaux seront cé-
dés s très-bon compte.

PoufS,ttiïiïgzstssœu CT nn VIGNOBLE NEUCHAT ELOIS *«»?fl&%tf?ra5?&. i ii.
exped. franco parla poste • 8.S0 f cl  ¦**» » ¦*¦ ¦»«* __»_ ¦¦- ¦« __.w w_ ¦_"_ ¦ _¦.¦_. W Bss gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,yr6a0m^l^t^riU :i- Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI nie:,!lsr_S^TeT1T?.TP^Pour 3 mais. . . _ .$o ' s'adr. au bureau 50c. Indications écrites, 10c.

Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus. La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Fraucfort s. 31., Hambourg, Vignne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-6_ s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin, reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodol phe vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
Temp!e->'euf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne, Prague. Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
poste. Strasbourg. credis et vendredis paraissent le lendemain.
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MAGASIN DE COMESTIBLES I
RINSOZ FILS

TEMPLE - NEUF 2.4.

GLACE DU MONT-BLANC
gros et détail. . ..

DIEDISHEIM - KLEEV
ne dfl Seyon 3, oaiseï de I. Bracher.

Grand choix d'habillements confectionnés et de draperie pour mesure.
Habillements complets drap ea toutes nuances.

id. id . coutil.
> estons et jaquettes al paga. .
Pantalons nouveaulé.
Pardessus mi-saison, chemises blanches et en couleur.

Coupe élégante et couture solide ; prix modiques et à la portée
de toutes les bourses.

DEMANDE S DE LOGEMENT S
bo On demande à louer , pour y entre r

de suite ou un peu plus tard :
1° Un logement de 3 ou A pièces, avec

accessoires et un j ardin ; il serait occupé
par un ménage de 4. ou 5 personnes.

2° Une petite propriété se composant
d'une maison , jardin , arbres fruitiers ,
etc., située à proximilé de la ville, pour
une famille tranquille , pour y entrer
courant de l'année ou en St Georges .875.

Pour ces deux avis, déposer les offres
au bureau de la feuille, sous les initiales
A A.

50 Deux personnes tranquilles et sans
enfants désirent avoir un logement d'une
ou deux chambres et cuisine, au plus vite
possible. S'adr. au bureau d'avis.

28 A vendre , un potager bien conservé _
pour 8 à 9 personnes. S'adr. à Cortaillod ,
chez Mlle Françoise Henry .

29 A vendre un bon cheval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Château 11.

Appartements à louer
On offre à louer à Neuchâlel . pour le

1er octobre prochain , au Quartier de l'E-
vole : *

1° Un logement au rez-de-chaussée
renfermant dix pièces et de vastes dépen-
dances avec jardin et vérandahs au midi.

2° Un logement au 2me étage, ayant
six chambres et dépendances, avec balcon
au midi.

3° Un logement au 3me étage , com-
posé de A à 5 pièces et dépendances.

Ces trois appartements , qui se trouvent
dans la même maison , sont entièrement
neufs. Eau et gaz dans la maison. Vue
étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. en
l'étude de M. Clerc, notaire , à Neuchâte l.

o4 A partager de suite une belle eharn
bre, pour un j eune homme rangé S'adr
magasin agricole., rue St.-Maurice 11.

5" Une fille allemandede 22ans, d'une
honn ête famille , qui sait bien coudre cher-
che pour de suite une place de bonne ou
fille de chambre. Elle parie peu le fran-
çais. S'ad. à M*" Wiitnauer, ministre, Pré-
barreau 6.

58 Un garçon de .7 ans cherche une
place de commissionnaire ou domestique
dans un magasin ou bureau quelconque.
S'adr. à Louis Treyvaud , à Monlel sur
Cudrefin

59 Une personne de la Suisse, de retour
de voyagedésirese placer pourle même em-
ploi dans une bonne famille étrangère en
qualité de femme de chambre ou bonne;
elle parle anglais et français , bonnes re-
commandations. S'adr aux initiales C. M.
Villars le Grand , par Salavaux.

00 Une personne de confiance cherche
pour les mois de juillet et d'août une place
pour tout faire dans un petit ménage , ou
pour remplacer une femme de chambre.
S'adr. chez Mad. Ladame-Meuron , place
Purry.

fil Une jeune Bâloise, sachant coudre
et repasser, désire se placer de suite comme
bonne d'enfant ou femme de chambre.

S'adr. au bureau de cette feuille.
bz Une jeune demoiselle allemande de-

sire se placer comme femme de chambre
ou pour aider dans un ménage où elle ait
l'occasion d'apprendre le français; elle
n'exigerait pas de gages S'adr. rue du
Château o, 5me.

83 Une femme de chambre allemande,
sachant faire les robes, cherche une place
pour entrer tout de suite. Elle accepterait
aussi de voyager. S'adr. à la Grande Ro-
chelle, Neuchâtel. 

64 Une Wurtembergeoise , 22 ans, bien
recommandée, cherche une place de fem-
me de chambre ou pour tout faire dans
un pelit ménage Elle se contenterait
d'un pelit gage si elle avait l'occasion de
bien apprendre le français S'adr. au bu-
reau. 

00 Lne lille fidèle et laborieuse, d'une
honnête famille , cherclie pour de suite
une place dans une famille comme fem-
me de chambre ou aussi pour la cuisine.
Indication au bureau de la feuille.-

C6 Une jeune fille de 19 ans de la
Suisse allemande désirant apprendre le
français , cherche une p lace, où, en
échange de la pension , elle s'aiderait au
ménage. S'adr. rue des Epancheurs 8, au2,ne étage.

67 Une j eune fille de la Suisse alle-
mande qui désire se perfectionner dans le
français, cherche pour le milieu de juil-
let , une place de femme de chambre ou
d'aide dans un ménage. S'adr. rue de
l'Hôpital, A , au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Chez Mad. KLEIN-BERMiEIM
rue du Château 4.

A l'occasion de la fête de la jeunes se, un grand choix de ceintures au rabais.
Ceintures éekarpes frangées depuis S francs en grande largeur. Ceintures
nœuds en noir et en couleur, depuis 3 francs. Une quantité de coupons » bas prix.

Lingerie
Un choix considérable de parures pour dames et fillettes , depuis 90 c. la paru re.
Cols eu lous genres depuis 20 cent.
Caleçon* pour enfants, pour fillettes et pour dames, depuis fr. I »90, à petits plis.
Jupons avec et sans volants , unis et plissés, depuis fr. 3»50, en belle qualité
Dessus de corsets, camisoles, chemises de jour , chemises de nuit , bonnets de

nuit , bonnets du matin , bonnets à rubans.
Bonnets de baptême et bonnets ordinaires , capots en piqué à fr. 2»80, robes

en piqué à fr. 4»80 toutes faites et toutes garnies, baverons.
... _n/.  . liniï H*" rn. hp« pt fr _ isps _n mousseline et en tulle.

Vins au Beaujolais, du Maçonnais et ûe Bourgogne
Récollés sur les propriétés de MM. J. Reyssié et Bubat du .ttérac , proprié-

taires à Fleurie, Maçon, Cltarnay (France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de toul à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

1893 1S9« 1S90
Vin rouge Mâcon pelit bourgeoi s 115 125 145

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin 160 190 250
Charnay fin 150 ISO - 175

» mi-fin 130 1.0 155
On livre aussi en demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins, récoltés sur nos propriétés, sont garantis purs et exempts de tout mélange .
S'adr. à notre représen tant F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut déguster et

être servi promptement.

•53 De suite une chambre proprement
meublée pour un monsieur rangé S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 2s, au rez-de-chaus-
sée. •

34 Pour de suile à partager avec un
monsieur une chambre meublée, avec
pension. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au
1er.

35 A louer un bel appartement de cinq
pièces et dépendance s, dans une maison
nouvellement construite : eau et gaz, vue
du Lac et des Al pes. S'ad. à P.-H. Guyot ,
notaire .

38 A louer une chambre meublée,
pour le 1er juillet , rue des Halles 7, au
2me étage.

39 Par circonstance imprévue , on offre
à louer tout de suite aux Eplatures, un
beau logement verni , de deux pièces avec
toutes ses dépendances pour un petit mé-
nage de deux ou trois personnes, exposé
au soleil levant. Le bureau d'avis indi-
quera.

40 A louer de suite , à Vieux Châtel 4
maison Nicolet , un vaste et bel appar- ,
tement avec jouissance d'une parcelle de
jardin S'adr. étude Jacottet et Roulet
T.rreaux 5.

41 Pourle l' r j uillet , une efaambre meu-
blée et one mansarde. S'adr. rue du Coq-
d'Inde 18, au troisième.

42 A louer à la Perrière (Jura bernois)
pour la belle saison , deux chambres meu-
blées ou non. Pension si on le désire,
M adame Bovet, rue de l'Hôp ital 10, ren-
seignera .

43 A louer de suite une ou deux cham-
bres propres et bien éclairées, au centre
de la ville. S'adr. rue St-Maurice I , au
3mp.

il A louer de suite un beau logement
de 6 pièces et dépendances avec balcon ;
vue très étendue , eau dans la cuisine.

S'adr. faubourg du Château <_ .

.5 A louer pour le 1er juillet , deux
chambres meublées, de préférence a des
messieurs de bureau. S'adr Ecluse 13,
au 2me étage.

46 A louer de suite , une belle grande
chambre meublée , au centre de la ville,
avec la pension si on le désire. S'adr. au
bureau.

47 A remettre de suite plusieurs cham-
bres S'adr. Grande Brasserie, aile droite,
par la terrasse, 1er étage.

4.S A louerune grande chambre meublée,
pour le 1er juillet. S'adr. Grand' rue 4 , au
premier.

49 A lou.r dès maintenant une grande
cave et un petit magasin ou bureau , bien
situé. S'adr à L. Barbezat , rue du Neu-
bourg 6.

50 A louer a Boudry, pour tout de
suite , un joli logement conjposé de 4
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à L. Cosandier. au dit lieu.

51 A louer , pour la St-Jean prochaine ,
place du Port , i logement de 5 pièces et
dépendances avec balcon. Eau dans la
cuisine. Construction neuve et d'une agré-
able situation au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand magasin
avec arrière-magasin , très avanlageuse-
___._ .» i-*-—-- * '-_.___.-_oi_i. du maaasin u 'é-
tant pas terminé , pourrait  l'être au gré
de l'amateur , suivant le genre de com-
merce à exploiter. S'adr. à Antoine Hoiz ,
rue St-Maurice.

52 Pour St-Jean un appartement de
quatre pièces, cuisine et dépendances, situé
au-dessus de la gare. Appartement neuf ,
belle vue, eau dans la maison. Adresser
les offres à l'élude Jacottet et Roulet, Ter-
reaux 5

A LOUER

ETABLISSEMENTS A REMETTR E
A remettre de suite un ma-

gasin de faïence. S'adr. chez
F. Marti, rue des Poteaux 8.

Les personnes qui posséderaient encore
des exemplaires bien conservés des Pois-
sons fossiles d'Agassiz et qui seraient dis-
posées à les céder, sont priées de s'adresser
à la librairie générale de J. San loz . à Neu-
châtel.

31 On demande à acheter une petite
maison bien bâtie , non loin de la ville.
Adresser les offrts avec les conditions au
bureau du journa l , sous les initia les B. R.

ON DEMANDE A ACHETER

Les Paissons fossiles d'iqassiz.

<.8 Mme de Dardel , à Vigner (St-Blaise)
demande pour de suite, une brave fille
d'une trentaine d'années, sachant faire un
bon ordinaire . Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations

69 On demande pour le 25 de juillet,
une domestique active et de toute moralité,
pour tout faire dans le ménage S'adr. au
bureau de la feuille.

70 On demande , pour une bonne mai-
son un domesti que recommandable. 11
aurait à conduire un cheval, un jardi n et
un peu de vi gne » soigner. Bon salaire et
ion traitement. S'adr. au bureau d'avis.

71 Une servante parlant le français et
d'une grande moralité , trouverait à se
placer pour les soins d'un ménage sans
enfants : bon salaire . S'adr. à M. Auguste
Burdet , au Locle. 

7_ On cherche pour une famille de
l'Allemagne une bonne bieu recomman-
dée de la Suisse française. ']ui serait ca-
pable de surveiller les devoirs français.
Adresse à prendre au bureau d'avis.

73 On demande pour le i" août, une
bonne relevée expérimentée , parlant le boa
allemand et s même d'enseigner cette lan-
gue à deux petit .s filles ; elle doit savoir
bien coudre ; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations à M1" C. S.,
a Cortaillod.

CONDITIONS OFFERTES



Cercle des Travailleurs
En réponse à l'avis inséré dans le n* io

de la Feuille d'avis de Neuchâlel du 25
ju in, portant que le Cercle des Travail leoïs
continue » être ouvert dans l'ancien local,
rue des Moulins , selon sa destina-
tion primitive , le comité du Cercle
de» Travailleurs déclare :

1» Hue l'assemblée générale du 2<> dé-
cembre ISTô a décidé , par cent dix-
hnit voix contre vin|jt et une , de
transférer ses locaux , à parlir du 24 juin
187% , rue St-Maurice n°6.

2* Que le Cercle des Travailleurs y con-
servera . comme à la rue des Moulins , sa
destination primitive.

3» Qu 'en conséquence , le Cercle des
Travailleurs n 'est plus » la rue des Mou-
lins , mais bien à la rue St-Maurice , n"6.

Au nom du Comité :
Le Président , Le Secrétaire ,

M ONTMOLLI N. ED ROUGEMONT .
Neurbâtel , le 26 juin 1874.

Pour apprentis
A PPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant du talent pour
le dessin peut entre r de suite en appren-
tissage chez M M .  f f .  Mv.lthaupt et f ils,
établissement géographiqu?, à Berne.

H 2437 Y

COIRSE DE GENEVE
4VIS DIVERS

Par décision du 25 courant prise dans
l'assemblée générale du Comité organi.a-
teur pour la course de Genève , ayant dé-
siré que la section genevoise marche en
tête de la colonne , tous les Genevois qui
veulent en faire partie sont invités à se
rencontrer le jeudi 2 juillet , à 8 heures du
»oir, à la Croix fédérale, pour y prendre
connaissance des décisions et de l'arran-
gement pris à cet égard.

Au nom du Comité central ,
J. PELLATON.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 38 juin 1894.

PRO MENAD E A LA SAUGE
Ken g vins. — Poissons. — Danse

Bonne musique.
Départ de Neuchâtel , 1 h. — m .  soir
Passage à St-Blaise, I h. 20 m. »
Arrivée à La Sauge , J h. 4o m. »
Départ de La Sauge , ô b. 30 m. »
Passage à St-Blaise, 5 h. 55 m. »
Arrivée à Neuchâtel , 6 h. 15 m »
Prix des places aller et retour, de Neu-
châtel et St-Blaise , à- La Sauge : 1 franc.

I f l l l iç Fî lVrP tonnelier , a l'hon-l_UUI3 l a V I C  neur d'annoncer
au public qu 'il a repris la suite du restau-
rant Braillard , Rue Fleury i , et il recom-
mande son établissement , dans leque l il
ne sera débité , comme précédemment ,
que des consommations de première qua-
lité.

lOo On désire placer en pension dans
urîe famille bourgeoise de la ville ou des
environs , un jeune garçon âgé de 7 ans.
S'adr. à l'Immobilière 8.

Vauquille
Aux Trois-Suisses, a Colombier, au jeu

des 9 quilles : une somme de 75 francs est
expo.-ée en p lusieurs levants Bon accueil
est réservé aux amateurs.
Dimanche 28 et lundi 29 courant.

109 Anna Haberbusch . maîtresse
tailleuse , annonce aux dames de la ville
que son domicile est main tenant  rue St-
Maurice n° I. Elle peut entreprendre de
suite des ouvrages pressants , soil en jour-
née, soit à la maison. Ses prix seront rai-
sonnables.

JEAN FLURI. marbrier,
se recommande au public pour la confec-
tion de monuments  funèbres. Il prévient
aussi qu 'il a toujours en magasin un beau
choix de monuments  faits d'avance et qu 'il
peut céder à bas prix. S'adr. ruelle du
Port 4

CAISSE HYPOTHECAIRE
du canton de Soleure.

Le coupon d'intérêt n° 2 des obli gations
de notre emprunt de 2 millions » A et demi
pour cent , est payable sans frais, à
parlir du 1er juil let , aux caisses de MM.
Pury el Cie , a Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds.

Le directeur , BAUMGARTNER.

Institutio n Nuesch
SCHAFFHOTJSE, SUISSE
Cet établissement reçoit un nombre li-

mité de jeunes gens. Educati on soi gnée.
Instruction solide ct approfondie Eludes
classiqu-s et préparation pour l 'école po-
iitecbni qtie. Vie de famille. Commence-
ment des cours le 1er août Références :

MM. Richard - Moser, Dr Joos, conseiller
national à Schaffliouse : Peyer im Hof ,
conseiller nati onal k Zurich ; Verenet , pro -
fesseur . Neuveville : Ch. de Rham , Yver-
don ; A. de Meyenbourg, Lausanne. A.
Daguet , professeur, Neuchâlel.

Madame Marie Ecuyer
BLANCHISSEUSE

A BOUDEVU-LERS
Se recommande à l'honorable public de

Neuchâlel et des environs pour ce qui
concerne son élat. Par un travail soigné
elle espère mériter la confiance qu 'elle sol-
li .  i lp.

lOfi La commune de Peseux met en ad
judication l'établissement d'un chemin de
15 p ieds de largeur sur une longueur de
290 mètres, en vent du village , pour réu-
nir la route canlonale au chemin dit de
Sotnpoirier , avec canal de 150 mètres de
longueur sur une section intérieure de
50 centimètres el réci pient de 27 mètres
cubes. Les entrepreneurs disposés à se
charger de ces travaux , peuvent prendre
connaissance des devis et cahier des char-
ges chez M. Edouard Roulet , président
du conseil administratif et lui remettre
leurs soumis^ons cachetées d'ici au 4 juil-
let prochain.

Peseux , le 19 juin 1874
Au nom du conseil administratif.

Le secréta ire. Ed BOUVIER

DANSE PUBLIQUE SE %
j u in , à l'auberge de Thielle. Bonne musi-
que de cuivre . Poissons , beignets , bon vin.

Avis de remerciments
Nous félicitons pleinement et entière-

ment M. Mezenen , entrepreneur , à Neu-
châtel. de son choix «lu terrain pour la
conslruction qu 'il fait élever actuellement
à la Cassarde , côté sud de la route can-
tonale , alors que la convenance et le res-
pect dû au voisinage auraient pu l'enga-
ger dans une autre voie d'emplacement :
par exemple « à droite ou à gauche » puis-
que le domaine de sa propriélé étant
assez étendu le lui permettait. Il esl vrai-
ment fâcheux de voir qu 'à Neuchâlel où
l'on tien! tant à ce que la classe ouvrière
trouve des locaux salubres, exposés aux
rayons du soleil , avee un peu de vue au
moins, il se trouve encore des personnes
qui s'opposent à la réalisation de ces bien-
faits.

Neuchâtel. le 18 ju in  1874
H. R OBERT . J OSEPH CAILLE .

Les bureaux de E. v ielle-
Gigon sont tranférés dès
le 24 juin, rue St-Jean 6.
Q-uartier du Tertre.

Le greffe de la justice
de paix est transféré rue
du Château 4, 3me étage.

Le bureau de M. Beau-
jon, notaire, est transféré
rue du Château 4, 3me
étage.

A/V^IS
Les places nouvellement créées, ci-après

indi quées sont mises au concours :
1° Dépositaire postal et facteur à Mon-

ruz; traitement annuel , fr. +00.
2* Facteur pour la circonscri ption pos-

tale de Serrières, traitement annuel fr 600.
Les personnes disposées à se charger de

l' une ou de l'autre de ces deux places sont
invitées à adresser leur demande , en indi-
quant leurs origine , vocation et année de
naissance, jusq u'au 5 juillet prochain , à
la Direction du IVe arrondissement postal.

Neuchâtel , le 2i juin 1874.

Demande de place
Un jeune homme intelli gent , qui a déjà

travaillé 5 ans dans une fromagerie , dé-
sire trouver une place comme fromager
dans la Suisse frança ise. II préfère un bon
traitement à un fort salaire . S'adr sous
chiffr e C. 553, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich. M 1060 D.

80 On demande dans un atelier de
planteurd'échappements deux garçons d'un
bon caractère pour leur apprendre les
échappements ou seulement une parlie.
S'adr. au bureau de la feuille.

81 L'on demande pour de suile deux
bons acheveurs et un bon pivoteur sur
échappement ancre , ligne droite. S'adr.
chez A. Anliker , au Pasquart 30, Bienue.

82 Mad . Adèle Kohler, tailleuse , de-
mande de suite une ouvrière couturière ,
rui > des Moulins 2-'.

83 Un j eune homme, qui sait un peu
le français et le commerce, désire se pla-
cer comme garçon de magasin ou bureau
pour se perfectionner dans la langue. Il a
déjà servi dans un magasin. Pré tentions
très-modestes (seulement la pension et lo-
gement). Déposer les offres au bureau d'a-
vis.

84 Une jeune fille de 17 ans, originaire
du Wurtemberg, ne parlant pas encore
français , cherche à se placer dans une fa-
mille comme femme de chambre. S'adr.
an bureau .

S5 Une demoi>elie allemande désire se
placer le plus tôt possible dans la Suisse
française comme gouvernante Elle peut
enseigner parfaitement l'allemand et l'an-
glais. Elle se contenterait d' un modi que
traitement , si elle pouvait être admise
dans une famille honorable ou dan< un
insti tut .  S'ad. sous les initial es M. H. au
bureau d'avis.

87 Lu fabricant d'horlogerie demande
un acheveur possédant p arfait ement l'é-
chappement à ancre et au be.-oin le mé-
canisme du remontoir. S'adr. à la rédac-
tion.
CS PORTIER actif , très intelli gent el
recommandable sous tous les rapports , sa-
chant !e français , l'allemand et un peu
l'ang lais , désirerait trouver une place dans
un bon hôtel de la Suisse française . Adr.
les offre» sous les initiales X C 528, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gier , à Neuchâtel. 202 N.

89 On demande un bon remontoir
de louîe moralité pour travailler dans -JO
comptoir de la ville Le bureau indiquera

90 On demande dans un pensionnat du
vignoble, une institutrice di plômée (1er
degré) ayant déjà quelque expérience de
l'enseignement 'de l'âge de 23 à 24 ans
au moins' et possédant de fortes qualités
morales. S'adr. au bureau d'avis qui in-
diquera.

8(5 On demande un bon comptable,
parlant français et allemand , qui serait
emplové de suite. S'adr au bureau.

LA FR4TERMÏE
Course à Genève le 5 juillet

Sociele française à Neuchâtel.
Informe ses membres qu 'ensuite de la

dernière assemblée du Comilé centra l les
listes d'inscri ption continuent à être ou-
vertes , pour les sociétaires seulement ,
jusq u'à mard i 50 courant , à 6 heures du
soir, chez
MM. J. Lesegretain , faubourg de la Gare.

G. Flanet , café du Mexi que
Leprince , restaurant des tunnels.

LE COMITÉ.

M
ijrrT professeur de musique a

. Il tr I , transféré son domicile de
la rue de l'Oratoire à la rue du Concert 6,
au second.

77 Une institutrice de la Suisse alle-
mande désirant emp loyer utilement 3
mois de vacances, cherche pendant ce
temps et dès à présent de l'occupation con-
venable dans une maison particulière de
Suisse romande, de préférence dans une
cure, princi palement pour se perfection-
ner dans la langue française. Elle serait
disposée de donner des leçons à des en-
fanls ou s'aider dans le ménage et enfin
de payer au besoin quel que chose pour la
pension. Adresser les ofires sous les initia-
les E. V. NM302, à l'agence de publicité
H Blom, à Berne

78 On demande un jeune maître de
fra n çais pour an pensionnat de garçons,
en Pologne. S'adr. à M. Hiller , maître
d'institut , à Kielce, Pologne russe

PLACES OFFERTES ea DEMANDEES

74 On demande pour entrer tout de
suite une bonne domestique sachant bien
faire la cuisine et au courant d'un service
soigné. Inutile de se pré>enter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau dp la fenille.

75 On demande une bonne servante
recommandée. S'adr. à M Lanson, Ti-
voli !..

J'informe l'honorable public de la ville
et des environs , que je viens de m'établir
en celle ville comme leinturier-dégrais-
seur, et je me recommande pour tout ce
tqui concerne ma profession, comme tein-
ures en tout genre sur soie , laine et co-

ton , ainsi qu 'impression d'étoffes dont je
possède les dessins les plus nouveaux ; la-
vage et dégraissage d'habillements pour
messieurs et dames ; châles, tap is et crêpe
de Chine , de même que lavage de couver-
ture. Un ouvrage prompt et soigné , ainsi
que des prix modérés , sont assurés au
public.

Mon dépôt se trouve chez mes pa renls ,
ruelle'des Halles 7 , sous le Cercle libéral.

Rodolphe Gallraann fils ,
teiiiturier-dcgraii- seur.

OBJETS PERD! S OU TROITÉS
91 La personne qui a égaré une pous-

sette , peut la réclamer contre les frais d'in-
sertions, au Plan nc 4.

L'étude de MM. Petitmaître
et Favarger, avocats, est trans-
férée rue du Môle 3, au second.

L'étude de Paul Petitmaître,
notaire, est transférée au mê-
me local, __ i

Changement Je domicile
M. Florian Morlet-Philippin,

terrinier-fumiste, annonce à sa
clientèle, qu'il a transféré son 1
domicile Ecluse 24. au 1er, mai-
son Delay, entrepreneur .

Le domicile de Louis
Hirschy, fabricant d'hor-
logerie est transféré rue
de l'Industrie 15, au se-
cond.

gomtfag ben 23. Suni «Sbenb. S Ut,r,
im Soïal, Café de la Poste,

^b c n î r u n t c r l j a l t n n g
îie ^afftomttglieber finb erfadjt j aijl»

teid) ju er[d)einen.
3)aê Êomi tc .

Tous les livres de la Biblio-
thèque populaire doivent être
rapportés avant le 30 juin ,

i Ran i u r c l i 0r  _ f r o l ) s t n n



TOURNE
L'assemblée religieuse de la Tourne est

fixée au mercredi 1er juillet  prochain , à
9' .̂  heures du matin. Tous les amis de
l'évangile y sont cordialement invités.

Le Comité.

Le publie est avisé qu'il y aura

Tir à balles
à Tête-Plumée,

Dimanche matin 28 juin prochain .

Tir aux armes de guerre
104 La société de tir aux armes de guerre

de la Béroche pré\ ient les amateurs qu 'elle
a fixé son premier l i rau  dimanche 28 juin
de 1 heure après-midi à 7';. h du soir,
et le lendemain lundi , de 7 heures du ma-
tin à 7 heures du soir
Distance 1230 p ieds. Sonnerie électrique.

Il y aura douze cibles , savoir :
l°Une cible Patrie , cartons de 'O pouces.

Somme exposée fr. 100, répartie entre 1(5
prix. — Prix de la passe fr 2.

2° Une cible à points, divisée en vingt
rayons , somme expos.e fr. 100, répartie
entre 1(5 levants. Prix de la passe fr . 2

3" Cinq cibles n'en représentant qu 'une
pour la vauquille; somme exposée fr 265,
répartie en 05 levants. Prix de chaque
coup 15 centimes. Outre les prix ci-dessus
une somme de fr. 45 sera .ffîctée pour
primes de grand nombre , de premiers et
de derniers carions de chaque jour. Les
cartons auront 10 pouces de diamètre et
seroni fixés au milieu d'un visuel noir de
25 pouces.

4° Quatre cibles répartition n'en repré-
sentant qu 'une , bande de 35 pouces de
hauteur sur 8 de largeur. Prix de chaque
coup 15 cent. Il sera prélevé le 20 pour
cent sur le produit brul de la recelte pour
payer les frai. , plus fr. 20 pour former
des primes de grand nombre et le solde
sera réparti entre toutes les bandes attein-
tes.

5° Une cible société. Diamètre des car-
tons, 10 pouces ; somme exposée fr. 75.
Tout sociétaire ayant acquitté ses rede-
vances aura le droit de tirer gratuitement
trois coups sur cette cible.

Il y aura également vauquille aux quil-
les avec de beaux levants.

Le comité , tout en promettant le meil-
leur accueil aux amateurs, leur annonce
que des munitions seront vendues dans le
stand , où un plan détaillé du tir sera affi-
ché.

Saint-Aubin , le H jui n 1874
Aa nom du comité.

Le Prés iden t .  Le sécréta ire.
Alfred GUEBHART. Alfred PORRET

120 La commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours un poste d'insti-
tutrice de première classe primaire
avec un traitement de fr. 1,500. Les ins-
cri ptions sont ouvertes auprès du direc-
teur des écoles munici pales jusqu 'au 27
juin. 207 N

Course à Genève, le 5 juillet
Les personnes qui  sont disposées à pren-

dre pari à cette promenade et qui désire-
raient se joind re s la Société des Vigne-
rons de Neuchâtel , peuvent s'adresser à
Jules Delay, pinte du Concert

Tous les livres «le la
Bibliothèque publique ,
sans exception, doivent y
être rapportés avant le
3© juin.

AVIS Al PUBLIC
Dimanche 28 j uin

La société de musique 4e \eu-
cliàtel , l'Avenir

jouer a dans le jardin de l'hôtel du
Poisson à Marin.

Poissons et beignets.

France. — Dans les journées de sa-
medi et de dimanche , plusieurs départe-
ments ont été dévastés par de violents
orages de grêle ; ceux de la Gironde, de
la Dordogn e el de la Vienne sont de ce
nombre. Déjà dans les environs de Bor-

deaux la vigne el les récoltes «ur pied ont
beaucoup souffert, mais c'est surtout vers
ilcflzac et Terrasson que la grêle a causé
s?!iiedi d'affreux ravages.

Porlé par un venl d'ouest, l'orage esl
allé éclater , dimanche après-midi . dans
le Rhône. Ce jour-là , les habitants de Lyon
s'étaient portés en foule an champ de
courses de celle ville. Surpris par une
grêle terrible, les promeneurs n 'ont pu
trouver d'abri , et un journal de la ville
estime à 500,000 francs les dégâts causés
aux toilettes. Les grêlons atteignaient par
moments la grosseur d' un œuf de pigeon.

Dans la ville les rues étaient jonchées
de vitres cassées ; les toitures des gares
ont élé pulvérisées , ainsi que celles des
galeries et des passages. Bans les envi-
rons de Lyon el dans l'Isère , les récoltes
sont abîmées. — ., . . . .,

Paris , 25 juin. — On assure que les
divers groupes de la droite sont d'accord
pour repousser toules les propositions
constitutionnelles. Ils consentiraient seu-
lement à ajouter le droit de dissolution
aux pouvoirs actuels du maréchal de Mac-
M a lion.

L'assemblée a adopté la convention pos-
tale enlre la France et l'Amérique.

.Madrid. 25 juin. — L'armée du ma-
réchal Coucha esl en face des carlistes.
Un choc parait probable sous peu.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le to ta l  des dons par-

venus jusqu 'à ce jour ascende à 120,276
francs.

Conseil des Etats . — Votation sur le
choix du siège du Tribunal  fédéral.

Obtiennent des voix : Lucerne 16, Lau-
sanne 9, Berne 7, Neuchâtel 4, Soleure 2,
Bâle 2, Arau 2.

Second tour. — Obtiennent des voix:
Lucerne 19, Lausanne 15, Berne 6, Neu-
châtel 2.

Troisième lour. — Neuchâtel est élimi-
né; Lucerne obtient de nouveau 19 voix ,
Lausanne 17, Berne 6.

Quatr ième lour — Berne es! éliminé ;
Lucerne est désigné par 22 voix ; Lausanne
obtient 20 voix.

Berne. — Grâce au sang-froid et à
la vigilance d'un mécanicien , un grand
malheur a pu être évité près du tunnel
de Sonceboz. Un paysan avait ouvert la
barrière fermée pour l'approche du irain.
Au moment où il passait avec son char
sur la voie , le train débouchait  du tunnel
arrivant à grande vitesse sur l ' imprudent .
Des cris et des signaux de détresse aver-
tissent le mécanicien qui put  encore ser-
rer les frains et arrêter la locomotive à
quelques pas du pavsan.

Fribourg.. — Dans sa séance du 18
courant , le conseil d'état a nommé M. H.
de Roulet . à Mur  (Vull y), préfe t du district
du Lac. en remplacement de M. Reiff , dé-
missionnaire.

Sehnytz. — On pourra se faire une
idée de la cherté du terrain à bâti r sur le
Rig i , en lisant les chiffres suivants:  L'em-
placement du nouvel hôtel du Ri gi-Kulm
a coulé 200.000 fr. ; sur le Ri gislaffel ,
60,000 : sur le Rigiflrst , 47,000 ; la surface
moyenne de ces terrain s esl de 12,000
pieds carrés.

Vaud. — Le roi des Pays-Bas vient ,
comme l' année dernière , passer l'été en
Suisse. Celle année il habitera , avec une
partie de ses ministres , une maison de
campagne nommée « les pelits chalets
Cbessex. » près de Monlreux.

— Vendredi 19 juin ,  un jeune homme
de Gorg ier nommé Barl , domesti que aux
Granges de Sainte-Croix , élant  allé cher-
cher un char de bois dans la forêt près
de la Limasse, accompagné d'un enfant
de 14 ans , ils furent surpris par l'orage ,
el la grêle les força à chercher un abri
sous un sapin. Là, Bart fut foudroyé , et
l' enfant demeura étourdi pendant un long
moment , il crut avoir dormi ; revenu à
lui il veut réveiller son compagnon , mais
inuti lement , la mort était là. L'enfant n'a
eu que quelques contusions au dos et
dans les côtés.

La population vivement impressionnée
accompagnait dimanche Bart à sa der-
nière demeure.

— Mercredi 1" juillet , à 10 heures du
matin , aura lieu la séance du Conseil gé-
néral de la Colonie de Serix près Oron.
La réunion aura lieu à Serix même. On
pourra s'y rendre aisément pour l'heure
indiquée en prenant le train qui arrive à
9 heures 45 minutes à la gare d'Oron.

Le comité exécutif espère que beaucoup
de personnes qui ont déjà donné des
preuves de sympathie et montré de l'in-
térê t pour l'œuvre que l'on poursuit à la
colonie , et qui n 'ont pas encore vu de
leurs yeux l'établissement , voudront bien
y venir. Elles pourront se convaincre que
dans cet établissement les jeunes gens
vivent dans un milieu où l'on prend soin
de leur bien-être physique , et où le direc-
teur et tout le personnel de la colonie s'ef-
forcent de travailler au développement
moral des élèves.

A __ L t 11 ATJ_ _ _
— Le conseil d'état a alloué une somme

de 200 fr. pour la réunion des ofliciers
qui aura lieu cette'année à Fleurier , le 5
juillet prochain.

La comète. — Dans le courant de ce
mois encore et le mois prochain, il parait
que nous jouirons du spectacle d' une co-
mète très brillante. Suivant les rapports
de l'Observatoire de Leipzig, cet astre er-
rant approchera le 8 juillet  de sa périhé-
lie, et à ce moment il sera éloigné du
soleil de 13 V, millions de lieues géogra-
phi ques. Après la p leine lune , dans la pre-
mière moitié de juillet , il présentera un

"aspect magnifique el jusqu 'au 15 juillet il
sera visible toute la nui t ,  il se trouve au-
jourd 'hui dans la constellation du Lvnx
qu 'il parcourt, et le 1Tjuillet il disparaîtra
pour nos contrées dans la constellation des
Jumeaux ,  non loin de Pollux. Actuellement
cette comète ne sera p lus éloi gnée de nous
que de 16 millions de milles , le 3 Juillet , de
12 millions ; le 11 juil let ,  de 9 millions ; le 15
juil let , de 7 millions : le 19 juillet , de 6
millions ; et le 23 juillet , où il se rappro-
chera le plus près de la terre , mais ne
sera p lus visible dans nos contrées , de
5"_ millions de lienes. Son éclat varie sui-
vant  sa distance de la terre et du soleil.
En ce moment , elle est 7 fois plus lumi-
neuse qu 'au jour de sa découverte , le 18
avril ; le 25 juin,  son éclat sera 21 fois plus
vif;  le 3 juil let , 40 fois : le 7 juillet , 58
fois : le 11 juil let . 84 fois : le 15 juillet ,
128 fois, et le 19 juillet , jour de son plus
grand éclat. 150 fois.

Reçu au bureau de cette feuille pour les
incendiés de Brienz (Grisons)

De M. M. , fr. 19 — Anonyme de Corcelles, fr
16 — Total à ce jour , fr. 198.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Naissances.
Le 15 Louise, à James-Jules Ducommun dit

Boudry, et à Rose-Elvina née Stucky, du Locle.
20 Charles-Albert , à François Thuilliard et à

Julie née Estoppey, vaudois .
21 Marie , à Albert-Frédéric Vuilleumier et à

Wilhelmine née Bider, bernois.
21 Sophie-Margueri te, à Arnold Huguenin et à

Henriette-Elise née Feissli, du Locle.
22 Charles-Adam , à Berthold Hoffmann et à

Adèle-Caroline née Berner, prussien.
22 Marie-Bertha , à Jacob-Samuel Kiiffer et à

Marie-Agnès née Marbet, bernois.
22 Jeanne-Julie, à Christian-Louis-Frédéric

Gohé et à Anna née Kiercker , prussien.
23 Charles-Louis, à Benri-Félix-Ernest Dubois

et à Pauline née Brand , de la Chaux-de-Fonds.
23 Emile-Vincent, à Yincent Benesch et à Ma-

rianne-Julie née Zahler , (Bohème).
Décès.

Le 19. Pierre Brusorio , 21 ans, manouvrier,
italien.

24 Isidore Mazzoni , 20 ans, 10 mois, i jours,
horloger , des Grisons.

26 'Marguerite, 4 ans, 3 mois, fille de Ferdi-
nand Franké et de Marguerite née Studer , hessois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Società italiana
DI MTJTIJO SOGGORSO
Sono convocati i soci di quota società

per Domenica pressima ad un ' ora e mezza
pomeridiane nel locale délie scuole calto-
liche cortesemenle concesso.

Nessun socio potrà mancarvi senza in-
correre nella mnita  prescritla dall' articolo
15 dello statuto.

Queg li I tal iani  non oncora iscritti e che
vorranno far parle délia Sociét . , si presen-
teranno alla detla adunanza

Ii. COMITATO .

§ CH\\GOIEYf DE lffi
^J 

Le 
soussigné a l'honneur d'annoncer, qu 'il a Iransféré son domicile du Ko- G

|ft cher 1 à la rue des Moulins 21, 2aj e étage. Il saisit cette occasion pour recom - fl
JE mander son r«MMeree et échange de piano* ueiib et d'orrai, ion X
jr à l'honorable public de la ville et de la campagne. JB
LJ II continue en outre de donner des leçons particulière* de piano G
^J dans sa spécialité bien connue , et reçoit toujours les inscriptions pour Q
JC les fêtes et soirées paiticulières. 98
Jjt F.-T. ilOLL . maître de musi que à Neuchâtel. Se
O Chez le même, à vendre un hel harmonium qui conviendrai! à une salle Q
f %  de société ou de culte , ainsi qu 'a un particulier. Q

LE CERCLE i TRAVAILLEURS
rue des Moulins, continue à être ouvert au
public selon sa destination primitiv e La
cotisation est réduite à 2 francs par année.
Les nouveaux membres sont priés de s'v
faire inscrire.
125 Ch. Roulet , b' .ncher-en cette ville ,

prévient l'honorable public et sa clientèle
en particulier qu 'il a transféré sa boucherie
sons l'hôtel de la Croix-fédérale , rue de
l'Hôpital II profite de cette occasion pour
rappeler qu 'il débitera bœuf , veau , mou-
ton , de première quali té , à des pri x très-
modérés. Il espère par la modicité de ses
pri x continuer à s'at t i rer  une nombreuse
clientèle

Le 28 juin 1874 .
à FHôtel de la. Côte , à Cormondrèche

Danse publique
Avec bonne musi que Tessinoise. Bonne

réception

à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au temple du bas. r-' .
9 1_ . h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[i 2me culte à la chapelle des Terreaux.

I 3 h. du soir . Culte au temple du bas
ÉGLISE INDÉPENDANTE " • .

] 8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3_ l h. Culte au temple du bas.

| 3 h. de l'après-midi. Prière à la Collégiale.
i 8 h. do soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
Pas d'école du dimanche àla Collégiale. A 2 h ,, de l'après-midi , rendez-vous au collège des Ter-

: reaux.
[ S 1_2 h. École du dimanche des Bercles.

Deutsche reformirte Gemeinde.
I 9 L'hr, untere Kirche, Predigt.

ÉGLISE ÉTANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes ..

Dimanche : Matin 9 1_2 h. Soir 8 h.¦ Jeudi : 8 h. du soir.

Ma rché de Neuchâtel du 2ojuin 187*.
Pommes de terre le boisseau , fr. i» 10 à fr. ——
Carottes, i paquets , fr. -»20 à fr. -•—

| Crus et Habermehl » fr. 7»— à fr". -»—
: Cerises, la livre , fr. -«15 à fr. -»23
j Lard , la livre fr. -.60 à fr. —90
! Beurre en livres fr. 1 »25 à fr. -»—
: Beurre en mottes fr. 1»Î0 à fr. -»—

Œufs la douzaine fr. -»79 à fr. --—
; Paille, le quintal fr. 3— à fr. 3-80
| Foin nouveau le quintal , fr . 3>— à fr. 3.20
j Foin vieux le quintal , fr. 3.— "à fr. 3-40

Cultes du Dimanche 28 juiu


