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

prononcé liî 20 mai 1874 par le t r ibunal
-civil du dis t r ic t  de Boudry, il sera pro-
cédé par la voie des enchères publi ques ,
à l' audience de la just ice de paix de Bou-
dry, siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi 21 juillet  1875- , dès les 9 heures
du matin , a la vente d' une maison située
dans la ville de Boudry. assurée sous le
N" 226, renfermant habi ta t ions  et dépen-
dances avec le jardin a t tenant  au midi , le
tout joutant  à l'ouest veuve Rey née Thé-
taz et Abram Devaux , à l'est Charles Bri-
de! et Dame Aeschliniann , an nord la rue
publique , et au sud le chemin de derrière
Boudry, sauf meilleures limites,  et appar-
tenant aux époux Rindlisbacher-Cousin ,
a Boudry.

Cetle 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 , KECROMM.

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

de maïs d'Italie chez L. Piiiet , au Neu-
bourg 2(5 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
hui le  et autres , à juste prix.

IVille L OÎeiner magasin de por-
celaine , faïence , cristaux , etc., sous l'hô
tel du Faucon , se recommande à ses con-
naissances et à l'honorable public. Tou-
jours un grand assortiment de nattes et
brosserie

i8 A vendre un potage r et une paire
de canaris avec cage. S'ad. rue du Temp le
neuf 20, au 1er.

M. J. Pouy , opticien
; •' A I honneur d'annoncer à sa

a

bonne clientèle de Neuchâtel et
des environs , et au public en
général , qu 'il vient d'ouvrir son

magasin d'opti que rue des Terreaux ~ , à
Neuchâtel. Il se recommande par la qua-
lité de ses marchandises qui sont de pre-
mier choix ; grand assortiment de lunettes
conserves en blanc et en couleur Grand
choix de pince-nez avec monture acier,
écaille , or et argent , longue vue de toute
force , j umelles marines et de théâtre. Il
se recommande par la bienfaeture de ses
ouvrages et réparations , ainsi que par la
modicité de ses prix. Il se fera un grand
plaisir de se rendre an domicile des per -
sonnes qui voudront bien l'honorer dé
leur confiance.

M Pouy possède l'optomètre , instru-
ment de toute précision pour mesurer la
vue.

A CHAUMONT
A vendre de gré à gré, à Chaumont

rière Fenin, un domaine de 2i ar-
pents fédéraux [_ | poses en nature de
prés labourables , pâturage et forê t , avec
une maison ni' de. Ce domaine a pour
limiles : au nord la forêt communale de

Fenin, à 1 est , ai. Jean-François Breguet ,
au sud MM. D. Lorimier et Â.-H. F;ivre ,
et à l'ouest _d le pasteur Nagel Pour ren-
seignements , s'adresser au notaire Roulet ,
à Peseux , ou à Neuchâtel , Terreaux 5.

Domaine à vendre

VENTE PUBLIQUE
Belle propriété à vendre au

Landeron.
. IiHiadi 13 juillet proclsain, dès

les 2 heures de l'après-midi , les soussignés
exposeront en vente par enchères publi-
ques , libres et franches, et s des conditions
favorables, leur propriété située nu
I_ai-deron, comprenant :

Trois corps de bâtiments réunis,
renfermant ?ept logements, deux grandes
caves meublées avec kegres et pressoirs,
granges, trois écuries et une cour avec
fontaine.

AU sud , une vigne contenant envi-
ron un arpent ; au nord un verger et
jardin contenant environ 3 et demi ar-
pents.

La propriété , située à côté de la gare du
Landeron , sur la route de Neuveville et au
bord du lac , est très-propre pour un éta-
blissement d'horlogerie , hôtel ou pension
ou toute autre grande exp loitation.

S'adresser pour tous les renseignements
au notaire Bonjour au Landeron ou
aux propriétai res

SCHWOB frères , à Bienne.
La vente se fera en bloc ou en ô lots

lots séparés.

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ ;
W*, A l *  suite des déménagements de
St-Jean , la direction de police rappelle au
public que tous les changements de do-
micile doivent être indi qués dans Ia ~ hui-
taine, sans faute, au bureau du recen-
sement. Les personnes qui seront trouvées
en contravention , seront passibles d'une
amende de fr. 2 {art. 11 du règlement).

Neuchâtel , le 30 j uin  1874 :
Direction de police.

Vente d'immeubles
au Champ-du-Moulin.

Le samedi 1er août 1874, dès les s 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'habitation et rural ,
sise au Cbamp-du -Moulin , territoire de
Boudry , pouvant êlre aus.-i utilisée pour
une industrie quelconque , en raison de
sa situation sur le cours d'eau de là Beuse
et de la posses>ion exclusive d'une source
intarissable à proximité de la maison. 2°
Un mas de terre joutant la maison , de la
contenance d'environ '< poses, ancienne
mesure, en nature de verger, jardin , prés
et forêt.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à la propriétaire , au Champ-du-Mot ilin.
La -vente se fera en une seule passation et
sera défini t ive si les offres sont acceptables.

GRAN D

DÉBALLAGE
" .VB .

JROMftIE-: LINGERIE
MDEÀTJX

lemagasiir se tronre rue do Seyon 14
_La icnté-commencera sa^nédî

: le •-. juillet je* ne durera une
r r quelques jours.

Etoffes brodées pour , rideaux , depuis
fr. !»20 à fr. G l'aune ; pour petits rideaux,
depu is 70 cent, à fr. 5; mousselines et
j aconnats unis, depuis 80 cent à 2 francs;
pardessus de lits ,"depuis lr. feSO à fr. 10
a pièce ; tap is, genre filoché , pour laides ,
.baises, commodes, etc.; un grand choix
des plus" nouveau* eït eois et manchettes ,
guimpes d'enfants , mouchoirs linon-ba-
tiste brodés .

Mouchoirs linon-bati ste et toile fil, très-
belle et bonne qualité , depuis fr. 5»50 a
fr. 25 la douzaine ; bandes brodées et
entre-deux depuis 30 cent, l'aune.

Lingerie confectionnée.
Jupons , depuis fr. 3»50 à fr. 35 ; pan-

talons pourdames, depuis fr. 1»80 a fr. o;
chemises de jour pour dames , depuis fr.
2»50 à fr. o ; chemises de nui t  pour da-
mes , depuis /r. 4 à fr 1?; soustailles , de-
puis fr. 1»70 à fr. 10; chemises d'enfants,
tabliers d'enfants, pantalons d'enfants,'
baverons d'enfants , faux-cois pour
messieurs, genre nouveau , depuis fr.
5 à fr. 8 la douzaine : manchettes .
depuis fr. 6 à fr. 15 la douzaine.

Les articles ci-dessus se trouvent en
grand choix et se vendent à des prix très-
modi ques.

J. ZIBBBBl HLEK ,
fabricant de broderie et lingerie ,

de £- <_ ..__ .
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FBJX 31 __'___BON __ EMEUT :
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e„péd. franco par la peste » S»86
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » Ap-

par ia poste, franco » S—
Pour 3 me.-. » » » 2-88
Abonnements pris par la poste,.-!) e. en sus.
•n s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
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poste. - ' • - ' •____

à cette feuille
lies le 4 r juillet.

Pour 3 mois, franco, . fr. 2» 80
-i » ^ » » fr. S»-:—

» 3. ' » " la feuille prise au bu-
reau fr. 2» 25

» 6 *"'• fr. U»—

On sent s'aimer

Magasin Agricole
Place da Port 6.

Salamis à 2 francs la livre .
Vin rouée et blanc à 40 cent, la bou-

teille. .
•S Les per.onnes qui désirent boire du

lait de chève, pourront s'adresser à Jacob
Mani , faub. du Cret 31.

9 A vendre pour 20 francs un eol-n
mâle, de Californie. S'ad. à M. Ch. Moor,
rue des Chavannes 7.

Jeux de tonneaux %£'"?
; pêche, chez Emile Fliihmar_n , à la Croix-
I dii-Marché. .

ANNONCES DE VENTE

En vente

Conférence par Henri Roéefort
à New-York. Juin 1874.

Brochure de 32 pages , lit) centimes.

LA LANTERNE
de Henri Rochefort.

3 numéros à 40 centimes le numéro.
Genève : agencé A_ Yérésoff et Gie
Chaux-de-Fonds : chez M.inrad-Bloch.
Neuchâlel : chez UI. Guvot.

ATTE^TIO^
. Jeudi 9 juillet sur la place

du Marché, grand déballage de
porcelaine vendue à des prix
fabuleux,

Chauffa ge et ventila tion
Edouard Prébandier , fumiste , succes-

seur de Georges Speiser , terrinier , Ter-
[ reaux 17. ¦. . .- ¦ •.

Nouveaux appareils aspirateurs
pour cheminées fumeuses

Correcîion sûre et garantie .

iVi . U. bCrimiut b ij c et lout par.
liculièrement sa nombreuse clientèle qui
jusqu 'ici a bien voulu l'honorer de sa con-
fiance , qu 'il a transféré son domicile rue
des Moulir-S 11. On peut se procure r
chez lui du beurre à fondre s fr i»:_0 et
du beurre de montagne arrivant tous
les jours à fr . _ »40

Magasin Prysi-Beaii verd
rue du Bassin.

On peut se procurer du lissu sec,' pareil
à celui qui est employé sur le bateau-
laveur. Toujou rs des chevrotins de la val -
lée du lac de Joux.



THEODORE, BARON DE XEIHOFF

FEUILLETON

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

pa r Louis de v allieres.
IXÉDIT.

Ici se trouve , dans la vie de notre aven-
turier , une lacune qu 'il nous esl impossi-
ble de combler ; il disparait pendant  quel-
que lemps, néanmoins on peut supposer
qu 'il se rendit près du baron de Ri pperda ,
qui , dépouillé de ses titres de grand d'Es-
pagne et de duc. était devenu sous le nom
d'Osman , général de l' empereur Muley,  de
Maroc , et qui poursuivait l'idée de fonder
une nouvelle relig ion basée sur la fusion du
mahométisme et du judaïsme.

On peut supposer que Ri pperda a con-
stamment connu tous les plans de Xeuhof f,
et i'a aidé dans leur accomplissement .

Théodore avait conçu leprojetaudaeieux
de se placer à la tète de la population de
l'île de Corse qui. fatiguée du joug des
Génois , était dans l' intention de se révol-
ter et de proclamer son indépendance. A
Livourne , par l'intermédiaire des émis-
saires corses, il était entré en relations
avec les chefs de la conspiration , et se

convain quit  qu un homme qui procurerait '
aux Corses de l'or, des armes et des mu-
nitions , obtiendrait facilement parmi eux •
la plus grande puissance.

Cetle idée devint le mobile de sa corr-
duite.

Théodore , avec son intelligence , avait ;
soupçonné la puissance de la presse, et
un matin , l'Europe étonnée lut dans pres-
que toutes les gazettes l' article su ivant :

« Bastia , le 5 avril 1736.
» Il est arrivé récemment au port d'A- .

lexia un navire anglais , qui appart ien-
drait  au consul br i tanni que  de Tunis ,, et
qui  avai t  à son bord un personnage émi-
nent :  les uns prétendaient  que c'était un
prince de sang royal , d' autres un lord
anglais , enfin il en était qui affirmaient ;
que c'était le prince Rayoczy. Tout ce que
l'on sait , c'est que ce mystérieux person- !
nage appartient à la religion catholi que
et se nomme Théodore. Son costume est
analogue à celui que portent les chrétiens
qui' voyagent en Turquie , et consiste en
une longue robe doublée d'écarlate : le
reste esl à l' européenne. Sa suite se com-
pose de deux officiers , un secrétaire , an
aumônier , un gouverneur , un intendant , un
cuisinier , trois esclaves et quatre laquais.
Il a amené avec lui 10 canons, plus de 7000
fusils. 2000 paires de souliers , une quan-
tité considérable de provisions de tonte

nature , ainsi que p lusieurs ca .sses rem-
plies de monnaies d'or et d'argent. Les
chefs des Corses révoltés l'ont reçu avec
les marques du profond respect , et loi
donnent le titre de vice-roi.

_ II a formé 20 compagnies, comman-
dées par quatre colonels ; les officiers et
les soldats sonl largement rétribués et sont
pleins d'enthousiasme. 11 a établi sa rési-
dence à Campo-Loro , dans le palais épis-
copal , devant lequel veillent 400 hommes ,
avec deux p ièces de canon. »

Cet article , bien fait pour éveiller la cu-
riosité , attira l' attention de toute l'Europe
sur la Corse ; nos lecteurs auront bien
vile deviné que le mystérieux personnage
en question n 'était autre que Théodore
de Neuiioff qui s'était mis à la tête de l'in-
surrection corse el soutenait la guerre
contre la République de Gênes.

Les choses marchèrent bon train cl le
15 avril , une assemblée considérable de
Corses donnait le titre de roi à notre aven-
tur ier :  maïs , un traité en dix-neuf ar-
ticles était  intervenu aupara vant  entre le
nouveau roi et les principaux chefs de
la Corse. En voici l'article premier :

« M. le baron Théodore de Neuhoff est
reconnu comme roi de file de Corse avec
tous les droits attachés à ce titre. Ces
droits se continueront dans ses descen-
dants mâles, en tenant compte de l'ordre

de la naissance. A défaut de descendants
mâles , ces droits passeraient dans les mê-
mes conditions aux descendants femelles,
cependant les souverains devront profes-
ser la relig ion catholi que romaine et s'en-
gager à habiter dans le royaume. »

Aujourd 'hui on a peine à prendre ces
événements au sérieux , et pourtant rien
n 'étail plus sérieux alors. Cet aventurier
était devenu le roi véritable d'un peuple
qui luttai t  pour secouer le joug de l'étran-
ger, et il eût pu racheter honorablement
son passé , s'il eût été capable de senti-
ments élevés. Cependant on doit recon-
naître qu 'il fit de certains efforts pour
soutenir la dignité du rôle qui lui était
dévolu.

Lne fois élu , Théodore s'occupa d'orga-
niser sa cour ainsi que le gouvernement;
Costa, qui , à Livourne , l'avait mis en rap-
port avec les Corses , fut nommé chance-
lier , garde des sceaux et élevé à la dignité
de duc. En un mot , il partagea toutes les
charges et di gnités entre ses amis.

Il fit frapper des monnaies d'or , d'ar-
gent et de bronze. L'avers portait son
image avec cette inscription : Theodurus
D. G. unanimi consensu electus Rex et
Princeps regni Corsici. Sur le revers , on
voyait une couronne posée sur trois pai-
mes, avec la légende : Pro bono publico
Corsico. 'A suivre].

Reçu un envoi de bonnes pierres à faux
en émeri , à Un prix très-modi que, au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie Eugène
Dessoulavy, rue du Temp le-neuf

POUR LES FOINS

A partir du 1er juillet et
pendant l'été, dans ses lo-
caux ordinaires, la

Fabrique d'indiennes de Boudry
vendra au détail et à prix
réduits ce qui lui reste
de ses indiennes, toiles,
draps, etc.

24 A vendre i filets à palées et 2 tra-
mails, le tout neuf , chez Auguste Kiehl ,
à Chevr. ux . canton de Yaud. 

An magasin Fritz-J. Pris!
t , rue de l'Hôpital 9.

L'on trouve toujours les véritables che-
vrotius de la vallée de Joux.

Tous les jours beurre frais de table,
beurre à fondre et beurre fondu.

26 A vendre une belle et jeune chèvre
donnant 2\ _ pots de lait par jour. Pri x
fr. ôO Le bureau de la feuille indi quera.

2" A vendre 50 bauches de bonne
tourbe sèche, provenant des tourbières des
Ponts-de Martel , rendue à domicile et au
prix courant Les personnes qui désirent
en acheter , peuvent s'adosser au n° 42,
1er étasre, à Corcelles.

28 A vendre un char a banc neuf , à
trois places et à glace, siège à deux places;
le tout confortablement établi. D'occasion
et à bas prix , un cabriolet et deux chars à
brecette à deux bancs , l'un couvert , l'autre
non couvert. S'adr. à Ant.  Hotz , sellier.

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

52 On demande une bonne servante
capable de diri ger convenablement un
ménage de 0 personnes; les gages répon-
draient largement si la personne est capa-
ble. S'adr au bureau.

54 Une jeune fille intel l i gente trouve-
rait à se placer de suile pour aider dans
un ménage. Rue St-Maurice A. au 1er.

53 On demande pour garder un enfant ,
une honnête jeune fille allemande qui au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. rue Fleury i, au 1er.

oo Une jeune fille bien recommandée,
sachant l'allemand , pourrait entrer tout
de suite pour aider dans un petit ménage,,
à Colombier. S'adresser au bureau de la
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

49 L'ne bonne cuisinière allemande,
munie  de recommandations , voudrait se
replacer tout de suite. S'adr. au bureau
du journal.

•iO On cherche à f lacer une jeune fille
de 15 aus, de ia Soisse allemande, dans
une honnête famille de la ville de Neu-
châtel , où tout en aidant aox soins du
ménage elle ail l'occasion d'apprendre le
français. On serait aussi disposé à payer
une petite pension Pour de plus amples
renseignements s'adr. sous chiffre S. B.
1704 au bureau du journal.

51 Une bàloise qui sait bien coudre
voudrait se placer comme fille de cham-
bre ou pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. au bureau.

52 Une fille de 25 ans, voudrait se pla-
cer comme bonne ou pour s'aider dans
un ménage dans une famille honnête où
il nJy a pas d'enfants. Désirant apprendre
le français, elle n'exigerait pas de gages
si le ménage n'est pas trop pénible. S'ad.
au bureau de la feuille.

53 On cherche à placer pour femme de
chambre une jeune fille sachant les deux
langues et qui a fait un apprentis.-age de
tailleuse. S'adr. au bureau.

5i Une jeune fille de 13 à 14 anscher-
che une place dans un ménage où elle
puisse se rendre utile Elle ne demande
que la nourriture et si possible le logis.

S'adr. à Mme F .nny Gemmer , rue
dps Moulins

59 Lne temme se recommande pour
des journées , écurer ou aider dans le mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 19, au 3me.

50 Une jeu ne fille de bonne famille
allemande , parlant français, recomman-
dée, cherche une p lace de femme de
chambre ou pour tout faire- A la même
adresse, place pour un ou deux pension-
naires. Rue du Concert 6, 3me.

51 Lue bonne cuisinière demande une
place. S'adr. à Mme veuve Weber, ruelle
Breton 3

OFFRES DE SERVICES

M AGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TEMPLE - NEUF 24.

GLACE DU MONT- BLANC
gros et détail.

Tins un Beaujolais, fin Maçonnais et fle Bonrgosne
Récoltés sur les propriétés de MM. JT. Reyasié et Bubat du Mérwe, proprié-

taires à Fleurie, -tti-eou. Cliariia. Frauce). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

1S93 !•>:•. 1S90
Vin rouge Màcon petit bourgeois Ho 125 !45

» " » bon bourgeois 125 135 toO
Beaujolais Fleuri e fin 190 230 2*0

>> » mi-fin 160 190 . 250
Charnav fin 150 160 175

____ » " mi-fin 1-30 140 155
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 représentant F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut déguster et j

être servi prompiement.

3î On demande à acheter des laegres
neufs ou peu usagés, depuis 3000 jusqu 'à
7000 pots. Adresser les offres à Ed. Vielle-
Gigon , à Neuchâtel. 210 N.

ON DEMANDE A ACHETER

32 A louer de suite pour un monsieur
une chambre meublée et un plus grande
pour le 1er août S'adr. au magasin de
porcelaine , sous l'hôtel du Faucon.

34 A louer pour messieurs, chambres
meublées dont une avec terrasse. Jouis-
sance d'nn jardin , faubourg du Lac 23.

33 Une dame seule dé-ireiait partagei
son logement arec une personne tran-
quille et d"â*e mûr. S'adr. au Tertre 46.

3t> A louer une chambre meublée in-
dépendante , avec la pension si on le dé-
sire S'adr. rue du Sevon 9. au 3me.

o. Lne jolie chambre meublée est a
louer à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. rue de l'Industrie 13, au rez de-
chanssép.

38 A louer pour un ou deux messieurs
une belle grande chambre à deux fenêtres
exposée au soleil. S'adr au bureau.

39 De suite une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue de l'Industrie 8,
1er étage, à droite.

40 Chambre garnie à louer faub. du
Lac 27, au second.

4î A louer tout de suite ùue chambre
non meublée. S'adr. rue des Moulins 11,
au 1er

42 A louer de suite une chambre meu-
blée à deux messieurs soigneux et rangés.
Rue du Seyon 18, au second.

43 A louer un pelit magasin rue du
Bas>in. S'adr à Ant. Hotz , sel'ier.

44 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 Jacotlet et Roulet
Terreaux 5.

45 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 6.
46 Pour St-Jean uu appartement de

quatre pièces , cuisine et dépendances, situé
au-dessus de la gare. A ppartement neuf ,
belle vue , eau dans la maison. Adresser
les offres à l'étude Jacoltet et Roulet , Ter-
r-pa n v S

A LOUER

47 On demande à louer un logement
de trois pièces et dépendances , pour un
ménage de deux personues tran quilles.

S'adr. au bureau d'avis.

48 Une famille sans enfant cherche
pour le Lr  août prochain un petit loge-
ment. Rue des Epancheurs o, au magasin.

DEMANDES DE LOGEMENTS



Pour tapissiers
On cherche à placer chez un bon maî-

tre un jeune garçon qui désire apprendre
l'état de tapissier. Adresser les offres
sous chiffre A. 202, à l'office de pnblicité
de Rod Mosse, à Berne. M. 1087 D.

ATTENTION
Les personnes auxquelles Alfred Hotz,

sellier , décédé le 18 ju in , pourrait devoir
quel que chose, sont priées de fournir leurs
notes ou toute autre réclamation ju squ'au
31 juillet , à son père Ant. Hotz, sellier ,
rue St-Maurice. Passé ce terme , les récla-
mations ne seront plus admises.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES
69 On a perdu , mercredi 1er juil let ,

depuis le signal de la Tourne jusqu 'au
Quartier de là Chanx-du-Milieu, une mon-
tre en or, fond émail bleu , genre ancien.
La rapporter ou la renvoyer au Quartier-
neuf (52, au Locle On promet une bonne
récompense.

70 Trouvé snr la route de la Tourne,
un mouchoir en crêpe de Chine : le ré-
clamer chez Mme Aubert. à Ecluse 12.

71 Perdu mercredi ter jui llet, de Ro-
chefort à la Tourne, un châle blanc et
noir. Le renvoyer à M. Fréd. Porret, à
Boodrv. 

72 Perdu il y a quelques jours un lor-
gnon ; le rapporter contre récompense, à
la pâtisserie KQnzi-Falcy, rue des Epan-
cheurs.

75 Trouvé mardi matin , en ville , un
médaillon que l'on peut réclamer au bu-
reau de celte feuille, aux conditions d'u-
sage.

teinturier-déjjraisseur.
J'informe l'honorable public de la ville

et des environs , que je viens de m'établir
en cette ville comme teinturier -dégrais-
seur, et je me recommande pour tout ce
qui concerne ma profession , comme tein-
tures 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 parents ,
ruelle des Halles 7 , sous le Cercle libéral.

S3 Une famille habitant Neuchâtel pren-
drait en pension une jeune fille qui vou-
drait suivre les écoles de celte ville et ap-
prendre le français. A la même adresse,
on se recommande peur les petits ouvra-
ges au crochet , tap isserie , etc S'adr. au
bureau.

Fritz Scheidegger ££"£_
l'honorable public de Neuchâtel qu 'il de-
meure actuellement au Faubourg, ruelle
Dupeyrou 3; il se recommande pour tous
les ouvrages concernant son état.

A la même adresse , à louer une cham-
bre avec poêle, pour une ou deux person-
nes, avec pension si on le désire ; on au-
rait également de la place pour des cou-
cheurs.

84 On cherche une compagne de voya-
ge pour Pestb. S'adr chez Mlle Ritter.
Vieux-Chàtel 2.

86 On désire trouver une bonne pen-
sion pour un enfant de 5 semaines, de
préférence à la campagne. S'adr . à la
Fleur-de-Lys, à Marin.

90 Albert Barbezat , garçon de 12 f
ans , portant une blouse rayée bleu et .
blanc, pantalon de grisette , chapeau de j
feutre avec ailes retroussées, a disparu
de la maison paternelle depuis samedi 27 !
juin Les personnes qui pourraient en
¦donner des renseignements sont instam-
ment priées d'en avenir les parents, rue
du Neubourg 6, Neuchâtel , ou la police.

Rodolphe Gallmann fils ,

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
63 On désire placer une jeune fil le de

17 ans , bien éduquée , de famille honnête
du canton de Berne , chez des gens hono-
rables de cette ville , où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française ,
et où elle aurait l'occasion de pouvoir ai-
der dans un commerce de détail , (de pré-
férence de draperies et nouveautés) comme

demoiselle de Magasin
Adresser les offres sous les init ial es

U. W 390. à l'agence de publicité Haa-
sensiein et Vogler, à Genève H 47510 X.

b* Un portier actit ires intelli gent et
recommandable sous tous les rapports , sa-
chant le français et l'allemand , désirerait
trouver une place dans un bon hôtel de
la Suisse française. S'adresser au bureau
d'avis

lia Quel ques jeunes filles peuvent être
occup ées aux ai guilles de montres, fau-
bourg du Château 6.

66 Un jeune homme de 19 ans , de la
Suisse allemande , très-bien recomman-
dé, qui a passé quatre années dans l'étude
d'un notaire du canton de Zurich , désire
pour se perfectionner dans la langue
française , entrer dans une étude de no-
taire du canton de Neuchâtel. S'adr. à
G.-L. Quinche , directeur du Crédit fon-
cier.

67 Un jeune homme de 16 ans, qui a
fréquenté avantageu sement l'école secon-
daire d'Estavayer , aimerait trouver un em-
ploi dans un bureau ou un magasin . Il
parle et écrit les deux langues. S'adr. à
Godfried von Gunten , à Esïavaver.

«I On demande un jeune maître de
français pour un pensionnat de garçons,
en Pologne. S'adr. à M. Hiller , maître
d' institut , à Kielce , Pologne russe

50 On demande une personne pour
faire une chambre entre 7 et 9 heures du
matin Photographie Olsommer.

57 On demande pour le 18 courant,
pour soigner deux enfants, une personne
parlant le bon allemand et sachant coudre
et repasser. S'ad. au bureau de la feuille.

58 On demande pour le 1er août une
jeune fille allemande pour aider dans le
ménage Vie de famille et occasion d'ap-
prendre le français S'adr. à Torti-Grisel ,
Maladière 12.

59 On demande une bonne domestique
ayant déjà du service et aimant les en-
fa'nts. Bon gage si la personne convient.
Inuti le de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau

60 On demande pour la campagne une
fiile qui sache faire un bon ordinaire.

S'adr. au bureau.

61 Quel ques jeunes filles trouveraient
des places peur apprendre une partie
d'horlogerie sous de bonnes conditions.
S'adr. à Henri Meyer, rue de l'Hôpital 8.

62 On demande une ou deux jeunes
filles de toute moralité, pour leur ensei-
gner une jolie partie d'horlogerie. S'adr.
au bureau.

A PPEENTISS AGES

AVIS DIVERS
li. le Dr Touchon est ab-

sent jusqu'au 20 août.
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 juillet 1874.

PROMENADE AU P0YT DE TfllÈLE
Départ de Neuchâtel 1 h.
Arrivée au Pont de Thièle 1 h. 45
Départ du Pont de Thièle 5 h. 30
Arrivée à Neuchâlel 6 h. 15

Prix , aller et retour: 1 franc.
La Direction.

EPILEPSIE
(Haut-mal)

d_«érisou radicale
S'adr. par correspondance à BARBEZAT

pharmacien , à Paverne (Vaud) .
M 496 D.

BAINS DU GOURNIGEL
Ouverture le 7 juin.

Médecin , SI. le Docteur Tentât, cle Berne.
Bureau des postes et des télégraphes dans l'établissement même Deux services de

diligences par jour entre Berne et Gournigel. Dé part du bureau des postes de
Berne , à 6 heures du matin et _ 2 '/_ heures de l'après -midi.

Pour plus amp les informations s'adresser au propriétaire.
H 2097 Y. J. HAUSER.

S CIIWIEÏÏ D E I Ŝ
C_r Le soussigné a l 'honneur d'annoncer , qu 'il a transféré son domicile du Ro- Q
^\ cher i _ la rue des Moulins 2i , 2n>e élage. Il s-aisil cette occasion pourrecom- ^_jA mander son eoramerte et échange de piano* neuf - et d'occasion f *
JE à l'honorable public de la ville et de la campagne. JK|D 11 continue en outre de donner des leçons particulière _ de piano \J
C3 l'ans sa spécialité bien connue , et reçoit toujours ies inscriptions pour ĵ
A-w les fêtes et soirées particulières. #C
sr F.-T. MOLL maître de musique à Neuchâtel. \f
O Chez le même, à vendre un bel harmonium qui conviendrait à une salle ^3

PENSION
A dater du 1er juillet , on prendrait dans

une bonne famille , au centre de cette
ville , quelques pensionnaires de table.

Chez la même personne une jo lie cham-
bre meublée à louer , ainsi qu 'une man-
sarde non meublée. S'adr. rue de l'Hô pi-
tal 19, second étage.

On demande à reprendre
dans une ville de la Suisse romande, la
suite d'un commerce quelconque. Adres- ;
ser les offres aux initiales M. K. 17, poste i
restante , à la Chaux-de-Fonds.

MUNICIPALITÉ DU LOCLE
EMPRUNT DE FR. 200,000, À 5" „ D INTÉRÊT

Emission d'une première série d'obligations de 1 importance
de 100.000 francs.

Le Conseil général de la munici pa lité du Locle ayant par arrêtés d» 21 avril 1871 et
du 27 mai 1873, arrêtés ratifiés par Fas.eniblée générale des électeurs les !i mai 1871
et 29 juin 1873 et par le Grand-Conseil le 15 septembre 1873, décrété un emprunt  de
fr. 200,000 pour la construction d'un collège , le Conseil munici pal , en exécution des
arrêtés précités offre en souscription publi que une première s-rie d'obli gations au por-
teur de l'importance de fr . 100,000 aux conditions suivantes :

i" L'emprunt total de fr. 200,000 sera divisé en 400 obligations de fr. 500 l'une,
émises au pair et productives d'intérêts sur le p ied de o% l'an.

2* Ces obligations seront an porteur et munies dé coupons semestriels de fr. 12»50
chacun , payables les 15 mai et 15 novembre de chaque année dans les bureaux de la
munici palité.

3° Le remboursement des obligations commencera en 1883 pour finir en 1898,
d'après un tableau d'amortissement qui figurera au dos des titres

** Si les Conseils de la Munici palité jugea ient à propos d'accélérer l' amortissement
ou d'opérer à une époque quelconque le remboursement total de l'emprunt , ils pour-
raient le faire moyenn ant en donner avis aux souscri pteurs six mois à l'avance par la
voie des j ournaux.

5* Le sort désignera chaqueannée les numéros des obligations a rembourser; l'époque
du tirage est fixée au 13 août et le remboursement des titres sortis s'effectuera au 15
novembre suivant dans les bureaux de la munici palité. Les numéros sortis seront pu-
bliés dans la Feuille officielle et dans les princi paux journaux du canton.

6° L'intérêt des obli gations cessera de courir après leur échéance.
7° Les versements s'effectueront pour chaque obligation comme suit :

a) Fr. 200 en souscrivant;
b} Fr. 300 au 15 novembre 1874.

8e II sera délivié contre le premier versement des reçus provisoires et nominatifs
qui seront échangés lors du dernier versement avec bonification à 5 °'0 de l'intérêt
couru , contre des titres définitifs, jouissance du lo novembre 1874.

9° Les souscri pteurs auront la faculté de se libérer par antici pation dès l'é poque du
premier versement avec bonification d'intérêt au taux de 5°/0 l'an ; ils devront dans ce
cas libére r au moins une obli gation entière .

10° Si le montant des souscri ptions dépassait le chiffre de fr. 11)0,000, le Conseil
munici pal se réserve de pouvoir les accepter jusqu 'à concurrence de fr. 200,000.

La souscri ption pub li que sera ouverte du 1er au 3t ju i l le t , dans les bureaux des ad-
ministrations et des maisons de banque ci-après dési gnées :

Au Locle : A CHaux-de-Fonds :
Au bureau de la préfecture ; Au bureau de la préfecture ;

*"*_£ la banque du Locle ; A l'agence de la Banque cantonale ;
A l'agence de la Banque cantonale ; Chez MAI . Pury et Cie, banquiers.
Au bureau munici pal A Boudry :

A Aeucliàtel : Au bureau de la préfecture.
Au Dé partement des finances de l'Etat ; ! A Fontaines :
Au bureau de la préfecture ; Au bureau de la préfecture.
A la Banque cantonale ; A -flotiers :
Chez MM. Pury et Cie, banquiers. Au bureau de la préfecture ;

1 A Faïence de la Ban que cantonale.
Locle, le 29 juin- 1874.

Au nom du Conseil munici pal :
Le Secrétaire, __e Président ,

N. SERMET . Jules PERRENOUD -RICHAKD .



Cultes du Dimanche 5 juillet
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temp le du bas.
9 _ ] l h. Culte à la Collégiale.
3 h. du soir. Culte au temple du bas

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à. la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culte au temple du bas.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr , unlere Kirche , Pred igt.
11]_ Nachmiltags. Berkelkapelie: Kip .derlehre.
3 • Schlosskirche : Missionsi'est.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes •/.

Dimanche : Matin 9 1]_ h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h . du soir.

Expertise de lait du 30 juin 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.

Weidel 6 % de crème.
Gigax il
Frieden 10 •
Prisi 10

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel du 2 juillet 1874.
Pommes déterre le boisseau , fr. _ » I 0 à f r . i»30
Carottes, le paquet, fr. -»_5 à fr . -• —
Grus et Habermeli l » fr. 7»— à fr. -»—
Cerises la livre , fr. -•! 5 à fr. -._5
Lard , la' livre . fr. —80 à fr. i—
Beurre en livres fr. I«i0 à fr. -»—
Beurre en mottes fr. t- _0 à fr. -» —
Œufs la douzaine fr. -»75 à fr. -»89
Choux, la tète fr. —15 à fr. -•20
Salade 5 tètes , fr. —20 à fr. -•—
Laitue la tète fr. -.20 à fr. -.—
Paille, le quintal fr . 3.50 à fr. 5-—
Foin nouveau le quintal , fr. _.•— à fr. 2«50
Foin vieux le quintal , fr. .•— à fr. 3.30

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

Paris, le 2 juillet 1874.
L'ordre dtj /bnradressé par le prés.deti

NOUVELLES ETRANGERES

<le la république à l' armée à ia suite de
la revue de Longénan.ps . est générale-
inent considéré dans les cercles po liti ques
comme le prélude d'un Manifeste aussi af-
Grmatif. qui serait prochainement adressé
à rassemblée, et qui serait une nouvelle
condamnation des espérances factieuses
des partis bonapartiste el légitimiste.

— Il paraîtrai t  que le maréchal de Alac-
Alahon avait décidé d' adresser l'ordre du
jour en question dès qu 'il a eu connais-
sance du voyage de il. Lucien Brun et de
son entrevue aux environs de Genève avec
le comte de Chambord.

— Le bruit  a couru hier à l' assemblée
que les perquisitions opérées il y a quel-
ques jours chez les bonapartistes auraient
amené la découverte de p lusieurs papiers
des p lus compromettants  pour un dé puté
fort en vue de l' appel au peuple.

Ce député n'est autre que il. Roul ier
qui a , paraît-il , la fâcheuse habitude de
laisser t raîner  ses papiers; ce que l'on a
bien vu à Cerçav où il a laissé aux Prus-
siens les documents secrets de la di plo-
matie impériale.

— La commission tics Trente a repoussé
la proposition de il, Casimir Périer , par
18 voix contre 6.

Ce résultat était a t ten du ; cependant
l'op inion générale est qu 'il y aura à l'as-
semblée une majorité suffisante pour l'a-
dopter.

— Le rentrée des impôts s'effectue avec
beaucoup de dif ficultés : on évalue le dé-
ficit de chaque mois à 12 millions.

Madrid, 2 juillet .  — Les funérailles
du maréchal Concha ont eu lieu aujour-
d'hui. Le maréchal Serrano , les ministres
et une foule immense accom pagnaient  le
cercueil.

38,000 carlistes sont concentrés à Es-
tella. On espère que le général Zabala ,
avec ses 106 canons , parviendra à les
vaincre.

Le général Moriones a pris le comman-
dement de la divi sion Rossell.

Le généra! Echague demande des ren-
forts.

Les carlistes, occupent leurs position s
antérieures au tour  d Estella.

ïen-lork, 2 juillet . — Un incendie
a dévoré la filature de coton de Wonsoc-
ket . Les perles s'élèvent à 800 mill e dol-
lars.

l-ondres. 2 juillet. — L e  Times dit
que la récolle en Californie s'annonce
comme devant  être immense.

Londres, 2 jui l let .  — M. de Laro-
chefoucaud , reçu en audience hier par la
reine , à "Windsor , a présenté ses lettres
de rappel.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — On a inauguré le 28 juin ,

à Bienne , une nouvelle loge maçonni que.
Chemin de fer  Berne-Neuchdtel. — Deux

projets sont en présence pour cette voie
de ralliement qui , d' après le premier, se
détacherait de la li gne Fribourg-Berne à
10 kilomètres de celle dernière ville et se
rallierait par Laupen el Anet à fa station
de Cornaux (9 kiiom. de Neuchâtel). D'a-
près le second projet la ligne quitterait
déjà celle de Fribourg-Berne à 2 7, kiiom.
de Berne , el par Bûmpli t z et une série
de petites localités rejoindrait la ligne
Bienne-Neuchàtel près de Cornaux. Les
frais de construction sont évalués à fr.
7,490.000 pour le premier tracé , et à fr.
5.300,000 peur le second.

La Suisse-Occidentale qui , d'après son
projet de contrâ t pour l'exploitation du
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. de-
vait se charger de construire ce tronçon ,
parait maintenant vouloir y renoncer.

'Bulletin suisse des f imds publies] '¦

XElt'HlTEL
— En rectification ou exp lication de ce

qui a paru dans notre précédent numéro
sous la rubrique GEX èVE . sur la circon-
> ;a iice que le vol c .mmis ati préjudice
d' une maison de banque de Keuchàlel n 'a
pas pu être annoncé lout de suite par le
télégraphe aux villes voisines, la Direc-
tion de police centrale nous écrit :

« L 'escroquerie dont il s'agit a été com-
mise le 19 .eiir. et ce n'est que le 24 que
la police neuchâteloise en a élé informée ;
il lui était par conséquent impossible de
faire jouer le télégraphe immédiatement
après le 19 poar prévenir les banquiers
et découvrir le coupable , et on comprend
aisément que ce dernier ail pu faire le
même coup le lendemain , à Genève , sans
être inquiété par personne. Il est d' aii-
leurs facile de s'expli quer que la maison
de banque victime de l'escroquerie n 'a
pu déposer sa plainte qu 'après avoir cor-
respondu avec Londres, soit eh envoyant
comme couverture la le t t re  circulair e elle-
même si elle étai t  ac qui t tée p"our la tota-
lité de la somme, soit un reçu du porteur
s'il n 'en avait touché qu 'une parti e ; il va
sans dire que si la maison de banque neu-
châteloise s'était aperçue immédiatement
que la circulaire était fausse , elle n'aurait
pas at tendu cinq jours pour nant i r  la po-
lice , mais celte lettre étai t  si bien imitée ,
que ce n 'est que depuis Londres que l'es-
croquerie a été constatée. »

Grand-Conseil. — Jeudi , le grand-con-
seil a repris la discussion de l' interpella-
tion relative à la vente de l'hôte! de ville
de la Chaux-de-Fonds. Toute la question
a été renvoyée au conseil d'état , qui devra
faire rapport à la reprise de la session.

Sur la propositi on du conseil d'étal , les
slatuts  de (a Banque populaire neuchâ te-
loise . Société de crédit el d'échange à ca-
pital i l l imité , ayant  son siège à Neuchâ-
tel , ont été autorisés.

La question d' une modifi cat ion à appor-
ter à l' art .  13_6du code civil a donné lieu
à une discussion intéressante. Il s'agit du
du bail de neuf ans. La commission légis-
lative propose de porter la l imite de 9 ans
à 30 ans. La question a été renvoyé- â l'a
commission.

Une lettre de il. Phili ppin , d onnant  sa
démission de député et de président du
grand-conseil , reste déposée sur le bu-
reau.

Le reste de la séance a été rempli par
les rapports de la commission des péti-
tions et de celle des naturalisa tions.

_h Vuicbard. curé à Cressier , candidat
à la na t ional i té  neiichâle loîse a échoué.
Il lui manquai t  une voix pour la majorité
absolue {ri). Cet échec est dû sans doute
à une sortie de M. Straub-Morel, qui , éri-
geant le grand-conseil en synode , a de-
mandé quelles étaient les doctrines reli-
gieuses de M. Vuichard?

Le grand conseil s'est prorogé au 13
juil let .

— M. Jeanhenry. dans la discussion sur
le serment, exprime 1 op inion que l'on ne
doit considérer la loi religieuse actuell e
qne comme une loi de transition pour ar-
river à la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat.  {Patriote suisse].

— Pendant les dernières magnifiques
soirées dont nous venons de jouir , la co-
mète annoncée a pu êlre parfaitemen t dis-
tinguée à l'œil nu. C'est surtout de 10 à
11 heures, avant le lever de la lune , qu 'on
a le mieux pu la voir. La région du ciel
où elle se trouve , est au septentrion , à
l exlrémilé orientalede la tête de ia Grande-

Ourse. Son noyau brille â peu prés comme
une étoile de-troisième grandeur, el sa
queue, droite comme une aigrette, s'é-
lève directement au-dessns du noyau en
s'élargissant un peu vers le haut.

Découverte le J7 avril dernier par il.
Coggia à Marseille , cette comète s'est dès-
lors constamment rapprochée du soleil :
elle doit passer à son périhélie le 5 juil-
let ; elle sera alors à une distance de la
terre égale à environ ia moitié de ia dis-
tance de la terre au soleil. Son éclat doit
croître encore ces jours-ci , en même temps
qu 'elle s'éloigne du pôle.

— A propos de l'article inséré dans notre
journal au sujet de la publication des des-
sins photolithographiés de il. O. Hugue-
nin , reproduisant des épisodes de l'inter-
nement , on nous prie de rectifier une lé-
gère erreur causée par une s imil i tude de
noms:-C'est non pas M. le professeur Rabn ,
de Zuricb .-qui a fait publie r ces dessins
à Dresde , mais 31. le conseiller Meyer-
Rahn , que des relations d' amitié unissaient
avec feu il. Aurèle Robert , dont il possède
de nombreux dessins cl tableaux.--roi

— Nous apprenons que la promenade
à Genève organisée pour demain a ren-
contré un te! accueil , qu 'il a fallu prépa-
rer deux t ra ins  successifs qui  emporte-
ront chacun un millier de personnes. Dix-
huit sociétés en feront partie , ainsi que
deux corps de musique:  celles-ci joueront
la diane à 3 heures, «t le départ des tou-
ristes pour la gare aura lieu à _ heures
de la place du Gymnase. Le premier train
par t i ra  à 4 h. 25, et le second à 4 h. 35.
Le retour des deux trains à Neuchâtel est
fixé pour 10 h. 47 e! 11 h. 05. Nos vœux
accompagnent les excursionnistes.

— A partir  du 1er juillet , les observation s
météorologi ques pour Chaumont (voir ie
tableau en tête de celte feuille ) , sont faites
à l' ancien Hôtel  de Chaumont.  station si-
tuée environ 60 mètres plus bas que l' an-
cienne;  la hau teur  barométri que est plus
forte de 4°I"9.

— Par arrêt en ,date de ce jo!!r, le con-
seil d' état a journe , jusqu 'à nouvel avis,
les élections de Justice de paix fixées aux
17, 18 el 19 courant.

Missiôosfest der hiesigen dentschen
Gemeinde

Sonntag den 3. Juli. 3 Uhr , in der
Schlos-kirclie. Aile Freunde des Reiches
Gottes sind liiemil beslems eingeladen .

Le Dr Nicolas sera ab-
sent pour service mili-
taire du 6 au 18 courant.

Au comptoir de Hoà Schmidt,
rue Pury 4, on demande un bon
démonteur et remonteur pour
les genres américains.

L'entreprise du transport des dépêches
et objets postaux entre le bureau des pos-
tes, â Cortaillod , la gare de Colombier et
réci proquement , est mise au concours.

Le cahier des charges esl Jéposéaux bu-
reaux des postes, à Cortaillod et à Colom-
bier.

Les soumissions , cachetées et -portant la
suscri ption « Soumission pour fourniture
de chevaux de diligences » pourront être
adressées jusqu 'au 15 juillet prochain in-
clusivement à la

Direction du IV arrondissement postal.
Neuchâtel , le 29 juin 1874.

Mme Elise Borel 'SÊiPy
domicile l ue-de l'Oraloire o, au. ôme.

CONCOURS

La personne de Peseux qui écrit des let-
tres auonymes remplies de fausses accusa-
tions , peut s'attendre à devoir exp li quer
ses allégués d' une façon plus claire et sur-
tout plus propre .

-/WIS

f-fc
Promesses de mariage.

' Jules-Albert YaLiolon , vaudois , et Adèle-Elise
Diacon ; tous deux domiciliés à Cormoret Berne:.

Naissances.
Le 26 juin. Jules-Frédéric , à Jacques-Constant

David el à Henriette-Cécile née Willener , vaudois.
26. Ernest-Henri , à Henri Spinner et à Barbara-

Elisabeth née Handschin , zuricois.
27. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Henri

Schlick et à Louise née Masse. Nassau).
; -27. Caroline, à Jacob Schiess et à Caroline, née
Stikauf, appenzellois.

1 juillet. Henri-Alfred , à Louis-Samuel Xei pp
el à Julie-Susette née Bessard, de la Coudre.

2. Mathilde-Augusta , à Ernest-Simon Vuithier
et à Augnsta-Frédérique-Adela-d e née Hipp , de
Neuchâtel.

Décès.
Le 30 Juin. Eug.Re-Armaod-Léonard , 15 ans ,

i mois , li jours , fils de Jean-Rodolphe Frictard
et de Mina née Ringier , argovien.

30. Adèle-Louise , 1 an , 9 mois , 18 j., fille de
Joseph Scheidegger et de Marie née Felder , lu-
cernois.

30. Marie, 1 an , 11 mois , fille de Henri-Louis
Jeanneret et de Anne-Marie-Henriette née Lar-
sche, du Locle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Rod. Lemp, agent , annonce au public
que son bureau est transféré , dès lundi
22 courant , de la rue Purry à la rue St-
Maurice N" 8, au rez-de-chaussée.

Transfert de bureau

Ch. FAVRE, anciennement domicilié à
Neuchâlel , actuellement tenancier du
café-brasserie suisse rue du Rhône
48, à Genève , recomman le à ses amis et
connaissances de .\~__ châtel , son établisse-
ment , touj ours approvisionné de bonnes
consommations. Il réserve le meilleur ac-
cueil aux personnes qui , faisant parlie du
train de plaisir, voudront bien le visiter.

À l'occasion du trais de plaisir
pour Genève, le 5 juillet.

Ordre de service du 1er juillet au
1" novembre 1874.

La Compagnie n" 2 est de pi quet pour
le service de campagne el fournira le poste
de garde en temps d'orage.

Le Compagnie n° I est chargée de four-
.nir la garde du théâtre.

Neuchâlel , le 30 j uin 1874
LE COMMANDA .» .

Sapeurs -pompiers de Neuchâtel


