
EMILE FLUHIVIANNdÛ Marché;
vient de recevoir un nouveau choix

d'accordéons.

AU MAGASIN t^^tfoulards de Chine et des robes de
soie écrue.

Les héritiers de demoiselles Julie et
Alix Paris exposeront en vente par voie
d'enchères, le lundi SO juillet, à
S heures du soir, à l'hôtel du
Lac. à Auvernier , les immeubles
suivants :

1° Au Plan de Brenna . rière Au-
vernier, une vigne de 3 ouvriers. Limites :
est MM. Yerdan , H. Claudon , de Merveil-
leux et Mad. Perrochet-Robert, nord M.
Cl. Vuagneux , ouest M. Lùder, sud un
chemin.

2° Aux Champg-dii-Foiic, même
territoire, une vi gne de I '/.» ouvrier. Li-
mites : nord la roule cantonale, est M.
L'Hardy-Dufour . sud M. Alf. Bonnet ,
ouest M. L'Eplattenier.

A On offre à vendre ou à louer une
maison située au centre de la ville de
Boudry, ayant rez-de-chaussée actuelle-
ment à l'usage de boulangerie et deux lo-
gements aux étages. Jardin attenant au
nord. La boulangerie , qui se trouvedansla
maison , jouit .fune bonne clientèle. S'ad.
au notaire Baillot , à Boudrv .

Enchère de vignes

Vente d'immeubies
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: _ ° une maison récemment
construite^ à l'usage d'habitation et 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 delà 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 A 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
sera définitive si les offres sont acceptables.

Grandes montes de mobilier
d'herbes pendantes par racines

et de graines sur pied,
à la Plâture rière Plamboz

Ensuite de permission obtenue , M. Loufc-
Reynold Ducomm un , propriétaire , à la PIi-
ture, rière Plamboz , exposera en montes
franches et publi ques , le mardi 14 juillet
prochain , dès les 9 heures du matin , dans
son domicile , les objets suivants : de-
bons chevaux pour le irait el la course
des harnais , quat re  vaches dont irois don-
nan t  du lait  et l' aut re  porlanle pour cd
automne , deux taureaux , l' un de dix-hui
mois et l' autre de l'année , trois chèvre
fraîches , quatre moulons , des poules , de-
canards , une paire de pigeons sauvages
deux chiens de garde , un de race Si-Ber-
nard et un chien mouton ; deux chars avet
mécanique , un char échelé , un char à bre-
cetle avec dossier, un char de côté , une
grosse glisse ferrée, une ebarrue pour
marais el une pour terre dure , deux her-
ses carrées , neuves , une caisse à pur in ,
un rouleau pour les champs , quatre  bau-
ches neuves , deux de 120 et deux de 60
pieds , des brouettes à lourbe , un collier
pour vache , un collier pour cheval , une
sangle pour vache, un gros van avec sa
caisse, un grand crible, un établi de me-
nuisier , une romaine avee laquelle on peut
peser -400 lb.. un joug ferré avec ses cous-
sins , des sonnettes pour vaches, des pio-
ches pour marais et pour terre dure , une
pique pour arracher les aenlianes , plu-

sieurs outils pour le labourage , une pen-
dule à grande sonnerie , un grand potager
avee tous ses accessoires , des duvets , un
pupitre , des tables avec leurs bancs , des
seilles de différentes grandeurs , une quan-
tité de bouteilles et un pelit ebar pour en-
fants.

Le même jour on exposera également
les herbes des deux domaines , d'une con-
tenance approximative de trente-deux po-
ses ; plusieurs champs ensemencés en sei-
gle , orge , pommes de terre , etc. ; les jar-
dins potagers aux alentours de la maison
seront aussi vendus aux enchères.

La qualité très justement réputée des
fourrages provenant de la montagn e de
Plamboz engagera certainement les ama-
teurs à se rencontrer nombreux à cette
enchère.

M. Ducommun exposera , en outre , en
venle dans son domicile , à la suile des
enchères ci-dessus indiquées , les deux
domaines qu 'il possède au dit lieu , se com-
posant de deux maisons , d' un petit bâti-
ment pour remise el d' un dit pour buan-
derie et four , avec deux citernes et des
terrains autour  en prés , champs el pâtu-
rage , ce dernier est assez bien boisé et
contient une recrue de belle apparence.
Le toul contenant environ trente-deux po-
ses sera exposé en premier lieu en deux
lots , puis en second lien en un seul.

Cette propriété esl dans un bon étal et
conviendrait à un amateur qui voudrait
faire un bon emploi de ses cap itaux. S'a-
dresser pour la visiter au propriétaire et
pour les conditions au ciloyen N. Grelher ,
notaire, aux Ponts , détenteur  de la minute.

VENTE DE DEUX DOMINE

MONTES D'HERBES
VENTES PAR VOIE D'ENCHERE S

et de bois de foyard.
Lundi 13 juillet  prochain , dès 1 heure

de l'après-midi , le citoyen Charles-Frédé-
ric Ducommun exposera en montes 70 à
80 poses de foin sur pied, 2 ou 3 poses
d'avoine, 20 à 30 toises de foyard , et 2010
fagots aussi de foyard ; les toises de mène
que les fagots se composent de gros bois

A VENDRE
Dans le voisinage de la ville de Bienne. ville industrielle et si avantageusement située

au point de jonction de plusieurs li gnes de chemin de fer, une belle propriété,
composée de :

1° Une maison neuve d'habitation , très-bien disposée et se prêtant à l'exercice de
toute espèce d'industrie, avec un beau jardin et un verger de bon rapport , d'une con-
tenance d'environ 2 poses .

2° Environ 55 poses de terre , en champs , prairies, vignes et forêts.
La maison d'habitation étant pourvue de galeries , de bonnes caves et d' une fontaine

abondante, pourrait êlre affectée à une entreprise d'une branche quelconque de l'hor-
logerie, pour un commerce de vins ou pour toute autre industrie ou commerce , ou
pourrait servir de maison de campagne , vu que l'ensemble ou des parcelles de terrain
cultivable pourraient être cédées avec la maison , suivant le désir de l'acquéreur

S'adresser, sous les initiales L. B. n° 360, à l'agence de publicité H. Blom à
Berne.

VENTE D' SVISVIEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

A DOMBRESSON.
La commune de Dombresson exposera

aux enchères publi ques, samedi 25 juil-
let 1874, dès les S heures du soir, dans
l'Hôtel de Commune de Dombresson , où
la minute de vente est déposée :

_ ° Une maison à l'usage d'appartement
et de forge, située au village de Dombres-
son.

2° Un lerrain situé près de la maison
précédente , sur lequel sont eônstruils un
hangar ou réservoir à charbon et un tra -
vail (détret), dépendances de la forge

On esl prié de s'adresser au Conseil ad-
ministratif pour visiter ces immeubles, et
pour les conditions voir la minute dé posée.

Fontaines , le 6 j uillet  187i.
A.-E. FAVRE , notaire.
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A vendre une table carrée pliante
pour dix personnes. S'adresser rue du
Bassin , n ° 8.

9 A vendre un pressoir à choix :
un en fer et granit , el l'autre en fer et en-
grenage , établis on ne peut pas mieux.
S'adr. à N . Sehmid , à Auvernier.

10 A vendre , un beau laurier-rose
double. Faubourg du Crê t 16.

11 A vendre de beaux et bons canaris
chanteurs , avec leurs cages , rue St-Honoré
14, au second , à droite. 

12 A vendre une grande table en sapin
pieds en chênes , et une dite ronde , pieds
en noyer massif. S'adr. rue Si-Maurice 6,
au second.

13 A vendre une filière double pour hor-
loger avec ses accessoires. S'adr. à Mme
veuve Gfeller , à Li gnières.

14 A vendre , une porte de bûcher , fer-
mente à paumelles , 180 sur 90 centimè-
tres. Une brande en tôle , une charrette à
deux roues. 4 fenêtres à 8 carreaux , el 4
contrevents , 126 sur 56 centimètres. Fau-
bourg du Lac 23.

ANNONCES DE VENTE

Magasin d'instruments de musique
plaee du Gymnase

Ecole de masiqne, rue St-Honoré 7
L. KURZ

NEUCHATEL.
Grand assortiment de pianos de Pari s,

Berlin et Zurich avec gara n tie. Pianos
d'occasion. Venle , location, achat , échan-
ge. Casiers de musi que , violons */» "U W
Pup itres de salon et de poche, archets,
diapasons , cordes et fournitures.

M
mes 1 A N C H M  ont ''honneur d'an-

LMIiOUIi noncer qu'on trou-
vera toujours chez elles , du ju s de réglisse
de Genève en boîtes et en cornets, à leur
domicile rue des Poleaux 2, au second.

Salle de Tente, faubourg du Lac 27
Selle anglaise très-soignée,

pour dame. Potagers en tous genres,
voitures , meubles complets , voitures d'en-
fants, canapés, fauteuils , chaises dépareil-
lées , etc.

Vin de Porto, importation di-
recte en petits fûts. Champagne
Cliquot.

Châles tap is fins. Pianos très-avanta-
geux Véloci pèdes. Coffre-fori. Porcelai-
nes et fayences anti ques. Meuble comp let
de salle à manger, e"n noyer blanc , mou-
lures noires.

Champagne ordinaire.
_ïachine à photographier avec

tous ses accessoires.
20 A vendre , faute de place , un beau

grand bois de lit , à deux personnes , avec
la paillasse à ressort , le tout en bon état
S'adr. chez Mad. Siggli , rue de l'Hôpital.

21 A vendre une jeu ne chèvre fraî-
che, qui donne deux pots de lait par jour.
S'adr. chez Rosalaz , faubourg des Rochet-
tes n.

PRIS __ L'ABOJ_XMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la peste • S-SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » t»—

par la poste, franco » 5.—
Pour 3 mois, » * » 2.S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES A:C_ ozccxs :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. An nonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. I à 1.50. Pour
s'adr. au burea u 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



LI QUIDATION
Au magasin de vannerie rue de 1 Hôpi-

tal ti, on liquidera dès-aujourd'hui divers
articles, tels que paniers fins et ordinai-
res, seilles, jouets d'enfants, elc, etc.

Logements à remettre
Il sera disponible pour le 20 juillet cou-

rant , dans un bâtiment récemment con-
struit , situé faubourg de la Gare Neuchâ-
tel , deux jolis appartements composés de
3 à -t pièces chacun , avec cuisine , cave,
jardin , bûcher , droit à une lessiverie , avec
eau et gaz dans la maison ; pavillon et
jardin d'agrément. S'adresser pour traiter
au propriétaire , M. E. Cosandier , dans
le dit bât iment.

39 De suile , une chambre bien éclairée,
pour une ou deux personnes. S'adr à Ull-
inann-Wuruiser , rue de l'Hôpital 10, au
magasin.

40 On offre dans une petite pen-
sion , à 10 minutes de Berne , une jolie
chambre indé pendante , avec facilité de
prendre le chaud-lail dans la maison mê-
me Air pur et promenades agréables.
S'adr. au bureau d'avis.

41 A louer une grande chambre meu-
blée à un ou deux messieurs. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital , n" 40 et 42 ; entrée
par la cour , 3me étage.

A- A louer , pour un monsieur de bu-
reau , une chambre meublée, rue des Po-
teaux 2, 3me élage .

45 On offre de suite une chambre meu-
blée, située grande brasserie au premier,
par la terrasse , chez M. Trottet.

44 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs , Grand ' rue 7, au 3°e.

45 A louer une chambre meublée , pour
un monsieur , rue des Moulins  21, au plain-
pied.

46 A louer une chambre meublée pour
le 15, rue du Château 7. au second. 

47 A remettre pour Noël à quelques
minules  au-dessus de la ville et jouissant
d' une vue splendide , un appariement com-
posé de 4 p ièces , dont un salon , deux
chambres à coucher , une chambre à man-
ger , cuisine et loules dépendances néces-
saires , avec jouissance de jardin si on le
désire. S'adr. au bureau d' avis.

is A louer de suite pour messieurs,
deux belles chambres meublées , exposées
au soleil. S'adr. au magasin . Terreaux 3.

49 A louer deux chambres meublées,
Ecluse 1-5, second élage.

37 A louer à un ou deux messieurs, une
grande chambre meublée. S'adresser rue
St-Honoré 8. au second.

A LOUER

36 On désire reprendre la suite d' une
pension al imentaire dans la ville de Neu-
diâlel , ou à défaut , on demande à louer
pour la fin du mois un appartement de 5
s 6 chambres au centre de la ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

1 FEUILLETON

La Sociélé des amis des arts de Neu-
châtel ayant fait l' acquisition de deux ta-
bleaux qui figuraient au dernier Salon de
Paris, nos lecteurs liront avec intérêt ce
qu 'en dit dans le Journ al de Genève ,
{n ù du 26 juin) l'écrivain chargé de rendre
compte des œuvres des artistes suisses :

« Commençons noire revue, en suivant
l'ordre alph abéti que. Le premier qui se
présenle à nos éloges est un des meilleurs
élèves du regretté Gleyre. M. Anker , dont
l 'Attente compte parmi les œuvres les plus
poétiques du Salon. Assise sur un pilotis ,
les jambes étendues, pieds nus, son en-
fant dormant sur ses genoux , une femme
de pécheur , pauvrement vêtue , attend ,
depuis longtemps sans doute, le relour
de son mari. Au loin , sur l' eau calme d'un
lac, bordé de collines vaguement dessi-

nées , on dislingue une pet i te  barque. 1res
bonne composition , franche et simple , qui
serait irré prochable , si le profil de la fem-
me n 'était trop fuyant  et peu agréable à
l'œil. Le petit Musicien, du même peintre ,
est d' un lout autre  sentiment: un gros
gaillard , d' une quinzaine  de mois , s'éver-
tue à souffler dans un hochet. Sa musi que
est peul-êlre d'une harmonie contestable ,
mais l'art iste en herbe y prend grand plai-
sir. Bien installé dans sa pelite chaise de
bois , chaudement enveloppé dans un tri-
cot rouge , coiffé d un bonnel blanc orné
d' un ruban bleu , notre virtuose s'en donne
à eoeur-joie. M. Anker nous était déjà
connu par son beau tableau d'il y a deux
ans , représentant des soldats de noire
malheureuse armée de l'Est soignés par
des paysans suisses, ainsi que par son
Ours de Neige, de l' année dernière : il se
maintient  à un rang fort honorable parmi
les habi tués  de nos expositions. »

Puisque l' occasion se présente de faire
connaî t re  les œuvres d'aulres peintres
suisses connus et appréciés à l'élranger.
nous citerons encore ce que le même écri-
vain dit de MM . Caslan. Castres , E.-A. Gi-
rardet , Zuberbuhler. et d' autres encore ,
si la place nous le permet.

année. L'Etang de Roches, à Moreslel , est
m de ces paysages sévères et un peu
Iristes , comme en offr e volontiers l'âpre
nature de l'Isère. Les bords de l'A ire, au
pied du bois de la Bâtie , sont d' un aspect
plus gai. La rivière serpente au milieu
d' une verdure récente qui contraste avec
les ions noirs de l'aulre tableau. Tous les
deux sont placés dans le salon d'honneur. ..

< Les Tsiganes en voyage de M. Castres,
ne le cèdent guère à aucun tableau de
genre du Salon. Figurez-vous une bande
de bohémiens parcourant les grands che-
mins par un temps de neige. Un âne et
un cheval (ra inent  une mauvaise carriole
sur le devant de laquelle on aperçoit une
héroïne de la troupe et sa petite fille ,
promenant sur la p laine blanchie ses yeux
à fleur de tête. Un bohémien est campé
sur le cheval dans une al t i tu de tragico-
comi que. A côté de la voilure , marche
une femme superbem ent drapée dans ses
oripeaux rouges, encore belle mal gré la
fatigue , portant  sur son dos un enfant qui
dort , enveloppé dans un chàle. Un ours
suit , attaché à l'équi page : vient enfin , fer-
mant le défilé , un personnage barbu , vêtu
de lambeaux habi lement  aju stés , condui-
sant deux aulres ours à la mine effarée.
Sur le sol , a peine quelques pousses mal
venues qui ajoutent à la désolation du
pavsase. Cet éoisode de la vie errante

des sal t imbanque s est di gne du Roman
comique ou du Capitain e Fracasse.

» Le même esprit d' observation origi-
nale se retr ouve dans l ' intérieur de cui-
sine où nous introduit M. Castres. Il y a
eu grand dîner au logis : le chef , après
avoir donné partout  le coup d'œil du maî-
tre, se repose sur ses lauriers ; les mains
croisées au dessus d' un ventre  rebondi ,
il dort d' un profond sommeil , assis sur
un grand siège qui a presque la majesté
d'un trône ; près de lui , un chat , qui a
goûté de tous les p lats , di gère avee re-
cuei l lement;  les soufflets gisent à terre,
inaclifs , près d'un moulin à café , qui a
fait son devoir. Deux marmi tons  s'escri-
ment à écure r les casseroles. Après le
coup de feu est un petit chef-d' œuvre ; je
ne vous étonnerai  pas en vous disant que
M.Castres a oblenu une médaille de deuxiè
me classe; c'est une des mieux méritées.
Il avait déjà été honoré de la même ré-
compense en 1872. et on peut prédire ,
sans crainte de se tromper , qu 'il ne s'ar-
rêtera pas en si beau chemin.

A suitrej.

« La réputat ion de M. Caslan esl faite
de vieille dale ; il ne la dément point cetîe

BEAUX -ARTS

GRAND

DÉBALLAGE
DE

BRODERIE , LINGERIE
RIDEAUX

le magasin se trouve rne du Seyon _ 4
__a vente commencera samedi
le 4 juillet et ne durera que

quelques jours.
Etoffes brodées pour rideaux , depuis

fr. !»20 a fr. 6 l'aune ; pour petits rideaux ,
depuis 70 cent , à fr. 5; mousselines et
jaco nnats unis , depuis 80 cent à 2 francs;
pardessus de l i t - , depuis fr. b'»50 à fr. 10
la pièce ; tapis, genre filoché, pour tables ,
chaises, commodes, etc.; un grand choix
des plus nouveaux en cols et manchettes ,
guimpes d'enfants , mouchoirs linon-ba-
tiste brodés

Mouchoirs linon-batiste et toile fil , très-
belle et bonne qualité , depuis fr. o»50 à
fr. 25 la douzaine ; bandes brodées et
entre-deux depuis 30 cent. Faune.

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

talons pour daines, depuis fr. 1»80 à fr. 5;
chemises de jou r pour dames , depuis fr.
2»50 à fr. o ; chemises de nuit  pour da-
mes, depuis fr. 4 à fr 15; soustailles , de-
puis fr. I »70 à fr. 10 ; chemises d'enfants,
tabliers d'enfants, pantalons d'enfants,
baverons d'eufanis , faux-cols 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-
modiques.

J. ZIBERBI HLEB,
fabricant de broderie et lingerie ,

de St Ctall. 
25 A vendre un bon cheval de trait,

à de favorables condilions. S'adr. rue du
Château i !.

An magasin Fritz-J. Prisi
», rue de l'Hôpital 9.

L'on trouve toujo urs les véritables che-
vroiins de la vallée de Joux.

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

LOUIS LEUTHOLD
Faubourg du Lac 23 , Neuchâtel

FABRI QUE DE REGISTRES
j Atelier de réglure, reliure et cartonnage, Entoilage de cartes

et plans.
Magasin de pap iers, cartons, parchemin , toiles et pausserie pour la reliure.

A la même adresse d'occasion : 20 cartons de bureau. Une partie de pap ier indienne
format couronne. Lne presse à timbre sec à balancier , boules cuivre. v

ROSIERS
Ma belle collection de rosiers, augmentée de bon nombre d'espèces très remarquables,

dont la plupart fleuries dans ce moment. Les amateurs sont invités à venir les visiter.
Corcelles , le 10 juillet 1874.

J. BAUR , pépiniériste.

Très important pour les hermeux.
Les véritables emplàires éprouvées pour les hernies , auxquelles des milliers de her-

nieux reconnaissent leur guérison comp lète, peuvent êire tirées, seules véritables, de
l'inventeur soussigné au prix de fr. T ia dose. On peut aussi se procurer un traité
abrégé sur l'art de guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cents d'attestations
au bureau d' annonces de celte feuille.

(M 927 D) HLrusi-AItherr, chirurg ien-herniaire , Gais (A ppenzellj.

On irouvera toujours de ia belle feuille
de maïs d'Italie chez L. Pil iet , 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.

Belle feuille de maïs

??????????????????
t 

Dip lôme de méri te. Vienne lS/o. ?
?Chocolats et cacaos de santé x
iPETER-CAILLE R etir f
: 

Dép ôt chez M.  Henri Gacond , 
^rue du Seyon ; mêmes prix qu 'en 
^? fabri que. ?

Edouard Prébandier , fumiste , succes-
seur de Georges Speiser, lerrinier , Ter-
reaux 17.

Nouveaux appareils aspirateurs
pour cheminées fumeuses

Correction sûre et garantie. '

32 A vendre une machine neuve
à gaufTrer à 4 rouleaux ; plusieurs sor-
tes de balances et princi palement de ba-
lances a corbeilles pour la vente du pain.
Chez C. Scheurer , vérificateur à Neuve-
ville.

 ̂
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Cliauffaqe et ventilation

35 On demande à acheter un
char à brecette dit vvâgli , essieux en
fer, à ressorls, banc à soufflet ou non

! S'adr . à M. J. Lambert , maître voiturier,
rue St-Honoré , Neuchâtel.

34 On demande quelques fortes caisses
poir emballage. S'adr. à M. A. Mayor 22,
faibourg Maladière.

35 On demande à acheter de rencontre
un bassin en pierre d'environ 5 pieds de
longueur , 5 de largeur et 5 de profondeur.
adresser les offres à Mad. Perroohet-Bon-
lôte à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER



PAIEMBT ^ COUPON = DIUUE ADE N 3

Compagnie des chemins de fer
de la Soisse occidenlale

DE L'EXERCICE 1S73
MM les porteurs d'actions sonl informés

qu 'ils pourront toucher , dès le 20juil-
let courant, sur production du coupon
n°3, le dividende de l'exercice 1873, fixé
à huit francs par titre. Des bordereaux
pour le dépôt des coupons sont mis dès ce
jour à la disposition des intéressés , aux
Caisses indi quées pour ie paiement. soit:
à Neuchâtel : chez MM PURY et Comp.
banquiers

Lausanne, le 7 juillet 187 i.
Au nom du Comité de Direction ,

Le Président , PHILIPPIN.

Avis aux établisseurs
Mademoiselle Bertha Sandoz se recom-

mande à Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie, pour des polissages de bouts de carré.
S'adr. au Terlre , n° 8, maison Meuron ,
à Neuchâtel.

.VIS E»ÏVE _tS

Panorama
Salon de tableaux visible dans ce mo-

ment à St-Blaise , ce panorama offre au
spectateur 90 vues des plus belles contrées
du monde. Se recommande au publ ic.

Le propriétaire.

50 Belle grande chambre meublée, a
louer, rue St-Maurice 2, au second. 

51 A louer de suite, à Vieux-Châtel A.
maison Nicolet , un vaste et bel appar-
tement avec jouissance d'une parcelle de
j ardin S'adr. étude Jacottet et Roulet
Terreaux ô.

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

i Madame veuve Rava J^nv
prendrait encore quel ques pensionnaires.
Un jeune homme en chambre chez elle,
désirerai! trouver un compagnon.

53 On demande à louer un logement de
2 à 3 pièces pour un petit ménage , dès
ce jour ou plus tard. S'adresser photogra-
phie Olsonimer.

DEMANDES DE LOGEMENTS

63 On cherche pour une famille de YVies-
baden , une première bonne auprès d'un
enfant de 41/, ans , lequel parle déjà le
français. La préférenc e serait accordée à
une demoiselle d'un extérieu r agréable ,
jouissant d' une bonne éduca lion et ayant
de bonnes manières. S'adr. au bureau de
celle feuille , qui  indi quera.

64 On demande de suite un domesi i que i
sachant cult iver la vigne et le jardin , et
voulant aussi faire une partie àv. service de |
maison. S'adr rue St-Maurice 11 , au rez- I
de-chaussée.

6-5 Une dame russe demande lout de
suite comme femme de chambre ou bonne ,
une personn e d'une trentaine d'années ,
très recommandable et parlant bien fran-
çais. S'adr. Grand 'rue n" 5. au magasin.

6(i Un jeune homme de 14 3 16 ans,
bien recommandé, pourrait se placer com-
me commissionnaire et aide jardinier dans
une campagne près de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

67 On demande pour un grand ménage,
une bonne cuisinière de toute moralité,
âgée de 25 à 30 ans et parlant français.
Elle pourrait entrer de suite. Inutile de
se présenter sans de sérieuses recomman-
dations. S'adr. rue du Môle 3. au 1".

08 On demande pour le 13 ju illet une
temme de chambre, de préférence de 30
ans au moins, et pouvant fournir de bon-
nes références . Gages 250 francs avec
augmentation annuelle. Le bureau de la
feuille indi quera .

69 On demande dans un pensionnat à
la campagne, une bonne cuisinière propre
et active. S'adr au bureau d'avis.

70 On demande en Lithuanie , tin août ,
une bonne française , fr 400 par an ,
voyage pay é. S'adr. à Mad Méri an , St-
Nicolas i.

71 On demande une bonne servante
capable de diri ger convenablement un
ménage de 6 personnes ; les gages répon-
draient largement si la personne est capa-
ble. S'adr au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

54 Lne fille de 14 à 15 ans , sachant l'al-
lemand et le français , désire entrer dans
une famille pour tout faire. S'adr. chez
M. Ch. Mu ller,  serrurier , à St-Blaise.

55 Lne jeune lille vaudoise , connaissait
bien le service , sachant bien coudre el
repasser , désire se placer comme femme
de chambre ; elle est munie  de bons cer-
tificats. S'adresser à Mme Delacourt , rue
du Milieu , à Yverdon.

56 Ln homme de 48 ans , possesseur de
certificats , cherche une place de garde-
malade dans un hôpital ou maison de
sanlé ; à défaut il acceptera it une place
de domesti que de campagne ou un emploi
quelconque. S'adr. à Marie Kuhn , à Pré-
fargier.

57 Une jeune fille demande une place
pour de suite dans un ménage pour tout
faire. S'adresser rue St-Honoré n ° 14, au
premier à gauche.

58 Lne fille de 20 ans , cherche une p lace
de femme de chambre ou bonne d' enfants.
Pour rensei gnements , s'adr. chez Mme
Clément , sage- femme, rue des Moulins 13.

59 Lne fille qui  parle les deux langues ,
se recommande pour remplacer les cuisi-
nières ou pour savonner et écurer. S'adr.
ép icerie ^Yeber-Helfe r, rue du Concert 4. j

fiO Une jeune fiile allemande de bonne
famille désire se placer comme femme de
chambre , avec occasion d'apprendre le
français. Elle sait coudre , connaît le filo-
chage, les ouvrages au crochet , elc. Elle
pourra entrer de suile ; bonnes recom-
mandations. Adresse : Mad . Fluri , rue des
Moulins 28.

61 Une bonne fille , âgée de 23 ans,
qui sait très-bien faire le ménage, désire
se placer de suite ; elle est sédentaire et
peut faire lous les ouvrages , lavage, re-
passage, et aime les enfants. S'adr. chez
Mad. Fallert , magasin de chaussures, rue
du Seyon.

62 L'ne je une Bernoise , 18 ans, forte
et robuste , désire une place de bonne ou
pour s'aider dans un ménage. S'adr. rue
du Coq-d'Inde o.

OFFRES DE SERVICES

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

A PPRENTISSAGES

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉ ES

Ouvriers serruriers
On demande deux ouvriers serruriers ,

chez E m. Collet , à Baulmes , canlon de
Vaud. 211 N.

Les soussignés demandent des carriers
ou entrepreneurs pour l'exp loitati on du
grès dur, récemment ouverte au Ro-
chet , à 40 minules de Payerne.

Parfaitement siiuée, d'un accès très fa-
cile, au bord de la route cantonale qui
aboutit à la gare de Payerne , cette car-
rière offre toute chance de pleine réussite
à une bonne exp loitation bien entendue.

Stadr. ? M. J. Champion ou s Ch.
Muller-Eoch, à Payerne. (H 847 L)

77 Un horloger capable cherche à se
p lacer à Neuchâtel soil comme visiteur ou
pour le seconder. Offres à déposer au bu-
reau franco sous G. S.

78 Ln jeune homme ayant une bonne
écriture pourrait euirer dans un bureau
de cetle ville. Suivant les condit ions , il
pourrait avoir la pension dans la maison.
Adresser les offres par lettre , sous les ini-
tiales J A. 17, au bureau de cetle feuille.

79 On demande tout de suite une ins-
t i tu t r ice  française pour un pension-
nat en Angleterre. S'adr à Mlle Reymond ,
Ecluse 13.

80 L'ne maison de Neuchâtel demande
un bon remonteur, possédant parfaite-
ment l'échappement à ancre, pour achever
des montres. S'adr au bureau d'avis.

81 Ln Français, ay ant fait des études
adminislralives et comptables , désire trou-
ver de suite à Neuchâtel un emp loi , soit
dans un bureau , soit dans un commerce
ou une industrie. S'adr. au bureau du
journal.

^2 Quel ques jeunes filles peuvent êlre
occupées aux aiguilles de montres , fau-
bourg du Château 6.

Avis aux Carriers et Entrepreneurs

82 Trouvé un pelit médaillon en or ,
que l'on peul réclamer , rue de l'Orange-
rie 4.

84 La personne qui a perdu du numé-
raire sur une route aux environs de Neu-
châlel , peut s'adresser à notre bureau ,
moyennant désignation exacte.

85 Ln ouvrier a perdu mardi passé , à
la rue des Terreaux, un carnet de poche ,
renfermant des photographies et des pa-
piers en valeurs. La personne qui l' a trouvé
esl priée de le rapporter , rue du Neubourg
n" 13, contre récompense.

86 On a perdu , mard i-7 juil let , de la
gare à la Croi\-du-Marché , en passant par
les Terreaux et la rue de l'Hôpital , un
porte-monnaie , cuir de Russie, renfermant
un billet retour pour Auvernier, deux piè-
ces de cinq fra ncs en argent et quel que
monnaie. On est prié de le rapporter con-
tre récompense au bureau d'avis.

87 Perd u , le 9 juillet courant , dans la
forêt de Chaumont , en suivant le chemin
qui part de la roche de l'Ermitage pour
aboutir au sentier des Poules , un habit
de petit garçon , en drap gris. Le rapporter
conire récompense au bureau d'avis.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Un jeune homme intelli gent et muni de
bonnes recommandations, pourrait entre r
de suite , comme apprenti , dans une mai-
son de commerce de cette ville , à de bon-
nes conditions. S'adr. au bureau de celte
feuille.

74 On recevrait au bureau de cejournal
pour

apprenti compositeur
un jeune garçon de bonne conduite. S'ad.
au bureau.

Àpprentissaqe de commerce

Attention
Aloïs Nock , cordonn ier s Peseux , suc-

cesseur de Jean Weber , se recommande
au public de Peseux et des environs.

Sera donné , dès le 1" septembre pro-
chain, à la Sociélé des jeunes commerçants
de Neuchâtel , par M. Kobert Convert,
Les personnes en dehors de la société , qui
voudraient y participer , sont priées de s'a-
dresser à M. Alfre d Gauchat , président , qui
donnera tous les rensei gnements désira- [
blés.

Un cours de tenue de livres

Cours de langue italienne
en 28 leçons par M. Guider ioni , ex-chef
de pension en Italie Leçons à domicile.
Ecrire hôiel du Cerf , Neuchâtel.

Madame Perroset , qui  habitait  rue du
Château 11 , a Iransféré son domicile aux
Sablons n °8 , où elle continue à recevoir
des jeunes messieurs en pension.

Chanerement de domicile

i Pension et logement.
A cinq minules de la ville , on recevrait

une famille étrangère Le bureau indi-
quera.

Pension alimentaire
pour messieurs, rue de l'Hôpital 19, au
second. On assure une bonne table, un
service propre et prix modéré. On lient
aussi à réunir une bonne société.

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

et des environs , que je viens de m'établir
en cette ville comme teinturier-de grais-
seur, et je me recommande pour tout ce
qui concerue ma profes>ion , comme teiu-
tures en tout genre sur soie , laine et co-
ton, ainsi qu 'impression d'éloffes dont je
possèie les dessins les plus nouveaux ; la-
vage el dégraissage d'habil iercenls pour
messieurs et dames ; châles , tap is et crêpe
de Chine , de même que lavage de couver-
lure. Un ouvrage prompt et soigné , ainsi
que des prix modérés , sont assurés au
public.

Mon dé pôt se ,'rouve chez mes parents ,
ruelle des Halles 7 , sous le Cercle libéral .

97 Pour cas imprévu , à louer pour de
suite , à des personnes soigneuses , un
bon pianino. S'adr. Ecluse n° 11.

Rodolphe Gallmann fils ,

Carrousel
J ' informe le public que mon carrousel

fonctionnera encore j usqu 'à lundi pro-
chain place du Port , inv i tan t  les amateurs
à profiter de la bonne occasion

Bickel , propriétaire.

Bateaux à vapeur
Promenade à Morat

Dimanche 12 Juillet 1874

Bénicbon à Faoug près Morat
Départ de Neuchâtel I h. — soir
Passage à la Sauge I h , 3ô »

» à Sugiez 2 h. 10 »
Arrivée à Moral 2 h. 30 »
Dé part de "orai 8 h. 30 »
Passage à Sugiez 8 h. 50 »

» à la Sauge 9 h. 23 »
Arrivée à Neuchâtel 10 h. — »

Prix des places,aller et retour :
. Neuchâlel-Sauge 1 fr.

» Sug iez 1 »ô0
» Morat 1»S0

A cette occasion , danse aux
bains de Montilier, près Morat.

La place de tacleur pour la circonscrip-
tion postale dî Boudry est mise au con-
COUBS avec un traitement annuel  de 352
francs.

Les personnes disposées à se charger de
1 cet emploi sont invitées à adresser leur
I demande , en indiquant leurs vocation ,

lieu d'ori gine et année de naissance jus-
qu 'au 13 courant à la
Direction du IV me arrondissemen t pos tal.

Neuchâtel , le Ci juillet  1874.

AVIS

le 3 août.
Les personnes qui sont disposées à pren-

dre part à cette promena de , et qui désire-
raient se joindre soit a la société des tail-
leurs de p ierre ou à la société des menui-
siers, sont invitées à ?e faire inscrire d'ici
au 20 jui l le t , chez le ciloyen Louis Per-
riard . rue des Chavannes 7.

LE COMITÉ.

104 Messieurs Jo 'y père , ancien facteur
à la poste , et son fils , sont invités par la
présente à venir régler leur location de la
chambre qu 'ils occupaient ruedu  Bassin 6,
et d'enlever les obj ets qui sont restés dans la
dile chambre d'ici à samedi 11 ju i l le t , passé
ce terme on en disposera .

COI RSE 4 BERNE

Les personnes auxquelles Aifred Holz,
sellier, décédé le 12 juin , pourrait devoir
quel que chose , soni priées de fournir leurs
noies ou tonte autre réclamation jusqu 'au
31 juillet , à son père Ant. Holz , sellier ,
rue St-Maurice. Passé ce terme , les récla-
mations ne seront plus admises.

ATTENTION



EMPRUNT DE FR. 200.000. A 5° « D IHTÉRÊT
MUNICIPALITE DL LOCLE

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

Le Conseil général de la munici palité du Locle ayant par arrêtés du 21 avril 1871 et
du 27 mai 1873, arrêtés ratifiés par l'assemblée générale des électeurs les 14 mai 1871
et 29 juin 1873 el 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 souscri ption publi que une première s^rie d'obligations 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 obli gations de fr. 500 l'une,
émises au pair et productives d'intérêts sur le pied de 5% l'an.

2" Ces obligations seront au porteur et munies dé coupons semestriels de fr. 12»50
chacun , payables les 15 mai et i5 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 fi gurera au dos des titres .

4° Si les Conseils de la Munici palité jugeaient à propos d'accélérer l'amortissement
ou d'opérer à une époque quelconque le remboursement total de l'emprunt , ils pour-
raient le faire movennant en donner avis aux souscripteurs six mois à l'avance par la
voie des journaux.

5" Le sort désignera chaque année les numéros des obligations s rembourser; l'époque
du tirage est fixée au 13 août et le remboursement des titres sortis s'effectuera au 13
novembre suivant dans les bureaux de la municipalité. 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 :

aj 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 15 novembre 1874.

9" Les souscri pteurs auront la faculté de se libérer par antici pation dès l'époque du
premier versement avec bonificati on d'intérêt au taux de 5% l'an ; ils devront dans ce
cas libérer au moins une obligation entière .

10° Si le montant des souscri ptions dépassait le chiffre de fr. 100,000, le Conseil
munici pal se réserve de pouvoir les accepter jusqu 'à concurrence de fr. 200,000.

La souscri ption publi que sera ouverte du 1er au 31 jui llet, dans les bureaux des ad-
ministrations et des maisons de banque ci-après désignées :

Au Iiocle : A Chaux-de-Fonds :
Au bureau de la préfecture ; Au bureau de la préfecture ;
A la banque du Locle ; A l'agence de la Banque cantonale ;
A l'agence de la Banque cantonale ; Chez MM. Pury et Cie, banquiers .
Au bureau munici pal A Boudry :

A IVeueliâtel : 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 Môtiers :
Chez MM. Pury et Cie, banquiers. Au bureau de la préfecture ;

A l'agence de la Banque cantonale.
Locle, le 29 juin 1874.

Au nom du Conseil munici pal :
Le Secréta ire, Le Président,

N. SERMET . Jules PERRENOID -RICHARI

Promesses de mariage.
Samuel-Henri Perret , jardinier , de la

Sagne, et Louise-Emilie Roth : tous deux
à Neuchâtel .

Edouard Depierraz , vaudoi s , dom. à
Neuchâtel , et Suscite Yienet , dom. à Con-
cise.

Naissances.
Le 1" jui l le t .  Loui s-Rodolphe , à feu L.-

Rodol phe Mail ler  el a Louise-Alexandrine
née Roth , de Neuchâlel.

1. Margueri te , à Edouard Glauser et à
Madeleine née Wyss. bernois.

2. Un enfant  du sexe mascul in né-mort ,
à Fl orian Zurcher et à Jlllie-Elïse née
Monlbaron . bernois.

3. Ar thur , à Paul Delachaux el à Lucie
née Morel , du Locle.

3. Paul , à Pierre Vuil lemin et à Anna
née Hosteltler , fribourgeois.

4. Charles , à Johann-Rodol phe Siuder
et à Margaretha née Schenkel. zuricois.

5. Lina , à Daniel Chervet et à Rosina
née Rocher , fribourgeois.

9. Edouard-Fr i tz ,
1" à Charles - Frédéric

Davoine et à Marie-Louise née Junier , de
Marin.

Décès.
Le 3 juillet.  Rose-Anna née Richard, 31

ans , 10 mois , couturière , veuve de Louis
Challandes , de Fontaines.

4. Rertha , 2 mois , 10 jours , fille de Rei-
nold Muller el de Elisabeth née Buliko-
fer. badois.

6. Jeanne-Elise. 7 mois , fille de Charles-
Frédéric Schupbach et de Julie-Fanny née
Bolomey, bernois.

8. Jea'n-Edouard Marcuet , 34 ans . 20
jours , agriculteur , veuf de Marguerite née
Renevey. fribourgeois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris , le 9 juillet 1874.
La séance d'hier sur laquelle on comp-

tait beaucoup , espérant qu elle amènerait
un commencement de solution , est une
déception pour lout le monde.

L interpellation de M. Lucien Brun n 'a
élé qu 'an long réquisitoire contre l'équi-
voque inaugurée par M. de Broglie : il est
vrai que l'ordre du jour auquel le minis-
tère s'était rallié, a élé repoussé par 368
voix contre 330 : mais immédiatement l'or-
dre du jour pur et simple, ayant été pro-
posé, il a été voté par 339 voix conlre315.

Total : deux voles qui s'annihilent  ré-
ci proquement.

Dans Paris , on attendait le résultat de
la séance avec une certaine anxiété : cela
esl facile à comprendre en présence de
la pénurie d'affaires et de l' effroyable mi-
sère qui règne. A côté d' une population
qni manque de travail  et meurt de faim ,
il en est une autre qui use ses ressources
et qui en voit la fin s'approcher.

Une affluence considérable s'était portée
à la gare Saint-Lazare , où des précautions
d'ordre avaient été prises : mais il n 'y a
pas eu la moindre velléité de désordre.

Les boulevards , comme au 24 mai 1873,
étaient  garnis d' une foule compacte qui
s'arrachait  les jou rnaux  du soir et disser-
tait sur les événements : la plus profonde
déception se peignait sur lous les visages.

— M. Raoul Duval , député bonapart is te ,
doit déposer sur le bureau de l'assemblée
une proposition de dissolution.

— Le parquet a adressé au ministre  de
la justice un rapport général et détaillé
sur l'enquête qui a eu lieu pour décou-
vrir les ag issements du comité central
bonapartiste , dont M. Rouher cont inue à
ignorer l'existence.

Quoi qu 'il en soit , ce rapport  conclur ait
à une demande en autorisation de pour-
suites contre l'ex-vice-empereur , vice-pré-
sident de ce comité , dont il ignore de
plus en plus l' existence.

Versailles, 9 juillet.  — Un message
du maréchal de Mac-Mahon rappelle à
l' assemblée que ses pouvoirs pr ésidentiels
sont irrévocables et que leur durée ne
peut pas être ré duite. II constate quel ' as-
semblée a voulu ainsi elle-même enchaî-
ner sa souveraineté. Mais la loi du 20 no-
vembre doit êlre complétée.

Le message rappelle instamment à l'as-
semblée les engagements qu 'elle a pris
d'organiser les pouvoirs du président. Les
minisires feront connaître les points sur
lesquels le maréchal de Mac-Mahon croit
devoir insister.

M. Raoul Duval lit un e proposition de
dissolution el f ixa nt  de nouvelles élections
pour le mois d'octobre. Il demande l' ur-
gence.

L'urgence est repoussée.

Belfast, 7 jui l le t .  — A la suite de
l'avis des propriétaires de filatures de lin
annonçant une réduction de 10° c sur les
salaires , 30,000 ouvriers se sont mis en
grève. Les propriétaires fermeront leurs
filatures dans la quinzaine. .

Récoltes . — VOpinione du 3 juillet an-
nonce que le prix des froments commence
a baisser sur tous les marchés d 'Italie :
la baisse, sur quel ques points particuliers ,
est même 1res considérable.  Cette baisse
est due à la réco lte qui , en général , a été
bonne.

Une dép êche de Novarre , en date du 3
juillet confirme celle bonne nouvelle: une
quanti té  assez considérable de froment
nouveau a élé amenée au marché de cette
ville. Il y a eu une baisse de 9 fr. par hec-
tolitre sur le blé de l' année passée, depuis
le dernier marché.

NOUVELLES SUISSES
— Dans la liste des dons envoyés au tir

fédéral , les Suisses établis à Buenos-Ay-
res figurent pour une somme de 5000 fr.
renfermée dans un vase en cristal. Les
Suisses établis à Yokohama ont envoyé
2.500 fr. renfermés dans un étui en laoue

japonaise. Les Suisses a Alexandrie ont
envoyé 1040 fr. : ceux de Rio-Janeiro. 1000 :
de Singapor. 700 ; de Bukarest , 800 ; de
Londres, 700; de Constance , 670: de Li-
verpool , 660 ; du Caire, 625 ; de Naples ,
600 ; de Florence , une table en mosaïque
de la valeur de 600 fr.

Le tir s'ouvrira le dimanche 19 et du-
rera jusqu 'au lundi 27. Le plan contient
une liste de prix de 330,000 francs, dont
142,586 francs en prix d'honneur.

— A l' occasion du tir fédéral, la com-
pagnie des chemins de fer de la Suisse
occidentale délivrera, depuis ses princi-
pales gares , des billets d' aller et de re-
tour pour Saint-Gall , valables pendant 10
jours , du 18 au 27 juillet  inclusivement.

— A Arau , un boucher s'élant trouvé
qui  offre d'abattre du bétail pendant  trois
mois et de vendre la livre de bœuf à 60 c,
les bouchers d'Arau ont décidé , le 6 juil-
let , de baisser de 5 cent., soit de 70 à 65
la livre de bœuf. (lntelligenzblattjt

Berne. — On annonce des bains de
la Lenk (Oberland), le 8: Un orage épou-
vantable a occasionné une grande inon-
dation qui a causé d'énormes dommages;
des secours sont indispensables.

Zur ich .  — Du 12 au 14 juil let  aura
lieu à Zurich la fête fédérale de musique,
à laquelle prendront part 12 sociétés Voici
la force collective du chœur:  180 sopra-
nos, 152 altos , 99 ténors e! 207 basses ;
ensemble , 638. L'orchestre comptera 105
exécutants.  Total général , 743.

SE l 'C H A I E L

— La fêle des officiers neuchâtelois a
eu lieu dimanche passé à Fleurier. 70
membres environ ont assisté aux délibé-
rations et entendu l' opinion du jury sur
les t ravaux soumis au concours.

M. le colonel Wieland était rapporteur.
Un premier prix a été décerné au cap i-

taine Perret , de Neuchâtel ; deux seconds
prix au major Roulet , de Neuchâtel et au
capitaine aide-major Dubois , de là Chaux-
de-Fonds : deux troisièmes prix au major
Furrer et au lieutenant Kuechle , loti s deux
domiciliés à Neuchâlel.

Une promenade à la Raisse , un banquet
et un bal onl complété et terminé la fêle.

— On nous annonce que hier après-midi
un violent orage de grêle a causé d' assez
grands dommages au Yal-de-Ruz. princi-
palement du côté de Dombresson et Pâ-
quier.

Marché de Neuchâtel du 9 juille t 1874.
Pommes déterre le boisseau , fr. 1»30 à fr. 1>50
Carottes, le paquet , fr. ->15 à fr . -»—
Gru s et Habermehl » fr. 7»— à fr. -»—
Cerises , la livre , fr. -"15 à fr. -.20
Lard , la livre fr. -.80 à fr. i» —
Miel, la livre fr. l > 2 0 à f r .  —
Beurre en livres fr. I»i0 à fr. 1.50
Beurre en mottes fr. 1 »30 à fr. -¦—
CEufs la douzaine fr. -.75 à fr. -.80
Choux, la tète fr. -.15 à fr. -.30
Salade 5 tètes, fr. -.10 à fr. -»—
Laitue 5 tètes . fr. -,10 à fr. -»—
Paille, le quintal fr. 3«— à fr. 3»S0
Foin \ieux le quintal , fr. 3.50 à fr. 3.80

Cultes du Dimanche 12 juillet
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9'l pl 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[ih.  Culte au temple du bas.
S h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr . untere Kirche , Predigt.
1 lrî Nachmittags. Berkelkà pelle: Kinderlehre.

ÉGLISE ÉVAN GÉLI&BE LIBRE
Place d'Armes 1.

Dimanche : Matin 9 lr2 h. Soir 8 h.
Jeudi : S h. du soir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

5me TRIMESTRE 1874
NAISSANCES.

Le 10 avril.  Fanny. à Abram-Emile Goi-
treux et à Françoise née Tassin. de Bevaix.

Le 6 mai. JuIes-JameS-François , à Jules-
Emile Cavin et à Sop hie-Madefaine née Ti-
nembart , vaudois.

30. Léonard , à Léonard Fluhmann et à
Marie née Bœhlen , bernois.

ju in .  Ar thur , à Charles-Louis Barrel et
à Marie-Madelaine née Haas , de Bevaix.

juin.  Maurice , à Charles-Eugène Tinem-
bart et à Marie-Louise née Gygi , de Bevaix.

juin.  Ida-Pauline , à Charles-Paul Per-
net et à Henriette-Sophie née Barret , de
Boudry.

DÉCÈS.

Le 28 avril .  Frédéric Santschi , tuilier ,
28 ans. 6 mois , célibataire, bernois.

Le 24 mai. Amélie-Bertha Bridel , fiile
de Aimé Bridel et de Charlolte-Elise née
Tinembart , 11 mois. 6 jours , vaudoise.

Le 1er ju in .  Léonard , fils de Léonard
Fluhmann et de Marienée Bœhlen , 2 jours ,
bernois.

23. James Jules Ribaux , charron , dé-
cédé à Bâle , inhumé à Bevaix. célibataire ,
18 ans , 5 mois , lOjours , de Bevaix.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX


