
DEPOT DE GENTIANE
Câpres et moutarde de Bordeaux à l'an-

cienne épicerie Bringolf , rue des Halles.

14 A vendre une cuve à lessive, de
movenne grandeur et en bon élat. S'adr.
Evoïe2l  bis.

Domaine à vendre à Ghaumont
Le jeudi 30 juillet 1SÎ4. à 3

heure, après-midi, on vendra par
voie d'enchères publiques , en l'étude de
P.-H. Guyot , notaire à Neuchâtel , un do-
maine situé à Ciiaumont, rière Fe-
nin e* Aeueliâtel, en nature de prés
labourables, pâturage et forêt , avec une
maison sus-assise, le tout d'une contenan-
ce de 28 arpents fédéraux '34 poses). Ce
domaine a pour limites : au nord ai. le
pasteur Nagel , à l'est M. David Lorimier, à
l'ouest M. Al phonse de Pury -Muralt  et au
midi M. Jean de Merveilleux.

S'adr. pour tous rensei gnements en la
dite étude, place du Marché 8.

9 Ensuite  d' un jugement  d'expropria-
tion rendu par le t r ibunal  civil de Neu-
châtel , le 12 juin 1874, et dont 1 exp édition
a été transmise au greffe de paix , le 19
courant , il sera procédé par voie d'enchè-
res publi ques , à l' audience de la justice
de paix de Neuchâlel à l'hôtel de ville de
ce lieu , le mardi 21 juil let  1874, dès les 10
heures du malin , à la vente de l ' immeuble
ci-après désigné , appar tenant  au citoyen
Jean-Jaques lngold , maître  d'hôtel , à Neu-
châtel , c'est à savoir: Une maison sise à
Neuchâtel , place Purry, ayant  un rez-de-
chaussée et quatre étages , couverte en
tuiles , servant actuellement à l'exploitation
d'un hôtel à l'enseigne de « l'Ancre du
Commerce , ajoute du côté de vent la p lace
Purry, du côté de bise la maison de l'hoi-
rie d'Henri Rup ly et celle des frères Lori-
mier , du côté de joran Frédéric Sevlaz-

Rieser, el du côté d' uberre les frères Lo-
rimier , actuellement Jean Gut , sauf meil-
leure et p lus juste indication de limites.
La maison est assurée sous n" 849 à l' as-
surance mutuelle cantonale contre l'incen-
die.

Cette vente sera faite conformément aux
dispositions de la Loi sur la l iquidat ion
des créances hypothécaires par voie d' ex-
propriation et aux conditions qui  seront
lues avant les enchères.

Donné pour êlre inséré irois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 27 ju in  1874.
Le greffier de paix ,

Eug. BEAUJON .

10 On vendra par enchères publi ques,
jeudi 16 juillet , à 9 heures du matin , au
Tertre maison n* 10, un mobilier de mé-
nage composé de lits complels , un secré -
taire , tables, chaises ; du linge et un po-
tager avec accessoires.

Les montes auront lieu pour argent
compiant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Enchère de vignes

Les héritiers de demoiselles Julie et
Alix Paris exposeront en venle par voie
d'enchères, le lundi ïO juillet, à
S Iieures du soir, à l'hôtel du
Lae, » Auvernier , les immeubles
suivants :

I" Au Plan de Brenua . rière Au-
vernier, une vi gne de 3 ouvriers Limites :
est MM. Verdan , H. Claudon , de Merveil-
leux et Mad. Perrochet-Robert , nord M.
Cl Vuagneux, ouest M. Lùder, sud un
chemin.

2° Aux Clianipg-dii-Foii ., même
territoire, une vi gne de 1 '/* ouvrier. Li-
mites : nord la route cantonale, est M.
L'Hard y-Dufour , sud M. Alf. Bonnet ,
ouest M. L'EpIattenier.

IMMEUBLES A VENDRE

AUS DE LA MMCIPALITE
9V Les propriétaires d'immeubles, si-
tués dans le ressort munici pal, qui n'ont
pas encore payé leur contribution
d'assurance, sont invités à venir s'ac-
quitter , sans délai , au bureau du secréta-
riat , ils sont prévenus, qu 'à partir du 18
juillet courant, la perception se fera
à domicile , aux frais des retardataires.

Neuchâtel , le 8 jui l let  1874.
Secrétaria t municipal.

du «juillet 1994.

1 Dans sa séance du 3 juillet  1874 , le
conseil d'état a nommé en quali té  d'inspec-
teurs du bétail :

Les citoyens:
Junod Auguste , à Yaumarcus .:
Bourquin Alfred , à Saint-Aubin ;

Et en qualité d'inspecteurs-adjoints.
Les citoyens :

Yaucher David-Henri , à Cormondrèche;
Nicole James-Henri , à Rochefort :
Banderet Daniel-Henri , à Yaumarcus ;
Perret Frédéric-Louis , à Serroue ;
Benguerel Jules , à Fontainemelon ;
Dessaules Auguste-Edouard , à Saules ;
Lesquereux Charles-Henri , aux Brenels.
2 Le conseil d état promulgue la loi con-

cernant la participation linancière de l'é-
tat pour la construction de chemins de
fer régionaux.

3 Faillite du citoyen Franc .-L. Pierre-
humberl , pintier , âgé de 26 ans , époux de
Marie-Elise née Perrin , originaire de Sau-
ges, où il est domic ilié Les inscriptions
au passif de celte masse seront reçues au
greffe de la justice de paix de Saint-Au-
bin , à Chez-le-Bart , dès le vendredi 11
juillet au vendredi 7 août 1874.. jour où
elles seront déclarées closes à 5 heures
du soir. La li quidation aura lieu à la mai-
son de paroisse à Sainl-Aubin , le lundi 10
août 1874 , dès les 2 heures de l' après-
midi.

4 Faillite de Marianne Marchand ,  veuve
de Frédéric-Auguste Marchand , originaire
de Sonvilliers. âgée de 48 ans , pierriste à
la Chaux-de-Fonds. Les créanciers de cetle
masse sont requis : 1° De faire inscrire
leurs titres el réclama tions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
dès le vendredi 10 juillet  1874 au lundi  10
août 1874, ce dernier jour jusqu 'à 5 heu-
res du soir. 2° De se présenter personnel-
lement ou par procureur devant le juge
de paix de la Chaux-de-Fonds, qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le vendredi
14 août , à 9 heures du matin , pour assis-
ter à la liquidation de leurs inscri ptions.

5 Faillite de Charles KIolz , âgé de 57
ans , maître tai l leur , époux de Augustine
Elvina née Perrel , ori ginaire de Na ssach ,
domicilié à laChaux-de-Fonds. Les inscrip-
tions au passif de celle masse seront re-
çues au greffe du tribunal de ia Chaux-
de-Fonds , dès le 10 juillet  jusqu 'au mardi
11 août 1874, jour où elles seront closes
et bouclées à 9 heures du matin.  Tous les
créanciers de celle masse sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de ce lieu , le vendredi 14
août 1874, dès le- 9 heures du malin , pour
procéder à la liquidation des inscriptions.
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*°if 3 ! Ii__n i _____ i Ĵ **8 g Direction Force. Aa ««|
.S du j o_r. a. jour M l 3 z z. -5 -ï \vz. ; du joui , j __ \ |
TÔ ~2M 15,2 29,7 72_,S9 2^T NE-S ' faible inuas. One 3_ SG à 1 __ SC îl ';,. 2T-7Î 21,« JÔl 20,0 ; 13,5 j 28,0 074, t j

-0~Ô- SO-NE faible xt.couv. Qrsge . îone p!. grêle
il 23,. 16,4 28,0 720,16 E - »» " 272.8 2-,0 H:  18.4 13,0 23,0 672.0 -_ , o| N-0 » |n_ ag
12 23,2 15.5 28,2 719,74 E-S moven clai r Orags au SE à 8 h » 

^ 273.6-7,3 12; 18.5 13,0 22,9 . 671 ,7 0.3 N-0 mey. j clair.

l l M D n U  bien salé et fumé à vendre
J A m B U i .  au détail.
Huile de noix , première qualité.

Au magasin de Porrei-Ecuyer.
20 A vendre un bon cheval de trait,

à de favorables conditions. S'adr. rue du
Château 11.

PEUX ni rAEOxxrMisi :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd . franco par la peste • 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco » 5>—
Pour 3 mois, » » » 2-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Tempie-NeufS, et dans tous les bureaux dej
poste. !

PRIX DES A»NONCES :
De 1 à S ligues, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li jne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr . 1 à 1»50. Pour
s'adr. au bureau 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 j usqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

11 A vendre , de bonnes caisses d'embal-
lage , chez Ph. Traub fils , rue du Seyon 18.

12 A vendre , une forte jume nt , gris de
fer , âgée de cinq ans. S'adr. à A. Paris , à
Colombier.

ANNONCES DE VENTE

À la Chapellerie Héchioger
rue du Seyon.

Reçu le réassortiment
de ciiapeaux de paille at-
tendu.

.6 Pour manque de place à vendre un
beau chien de «liasse d'arrêt , âgé de
six mois. S'adr. au bureau du journal .

GK .IA D DÉPÔT de toutes les
i Eaux minérales, naturelles , fraîches
i et de leurs produits divers. Prix avanta-
! geux. H. 2600 Y.

Samuel Friedli, junior, Berne.
£ 

18 A ia forge de Serrières on fabri que
i loujours des

PRESSOIRS EN FER
- de toutes grandeurs . S'adr. à Fréd. Mar-
; tenet à Serrières. A la même adresse, à

vendre à très-bas prix , une bonne pompe
i à feu , sur A roues, qui conviendrait à un

petit village ou hameau.

Thiers. Histoire du Consulat et de l'Em-
pire , édition illustrée , 5 vol. grand for-
mat , reliés.

Victor Hugo , Les Misérables , 10 volumes.
Gaullieur , La Suisse historique et pitto-

resque , 2 vol. rel.
Ulmer, Le Droit public suisse, 2 vol.
Magasin pittoresque , 4 vol. 1870-73.
L'Echo des feuilletons , 10 vol. Années , 1,

2, 12, 19, 20, 21, 23, 27, 28 et 30, rel.
Erckmann-Chatrian, 16 volumes reliés ,

savoir :
Contes de la Montagne. — Contes des

bords du Rhin. —Confidences d'un joueur
de clarinette — Madame Thérèse — L'il-
lustre docteur Mathéus. — Histoire d' un
Conscrit 1813. — Valerloo , suite du Con-
scrit. — Histoire d' un homme du peuple.
— L'invasion ou le fou Yégof. — La guerre.
— CoDles populaires. — Le blocus. — La
maison forestière. — Histoire d'un pay-
san 1789. — Conles fantast iques .  — L'a-
mi Fritz.

S'adr. Faubourg du Lae 23.

À vendre
à bas prix les livres suivants :

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, toilesrdraps, etc.

à la manière viennoise
de là meilleure qualité , de force fe.men-
tative excellente et en marchandises tou-
jours fraîches.

Envois depuis cinq livres.
G. Sinner , au Grùntf inkel .

p rès Carlsruhe. Post Mûh lberg ,
fab rique d'esprit de vin

(H 6102) et levain de grains.

-A A vendre , uu beau laurier-rose
double. Faubourg du Crêt 16.

25 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. Ni ggli , rue de l'Hôpital.

26 A vendre une jeune elièvre fraî-
che , qui donne deux pots de lait par jour.
S'adr. chez Rosalaz, faubourg des Rocheî-
tes o.

LEVAIN DE GRAINS



OCCASION
Livres nenf on pea usagés ,

A TRÈS-BAS PRIX .
LéopoldRobert . sa vie , ses œuvres

et sa correspondance, par F. Feuillet de
Conches, 1 vol peu coup é, de 416 pages,

Fr 2 —
La mission de Jeanne d'arc,

drame par J.-J. Porchat , 1 vol. de 140
pages Fr 0»ô0

Histoire de la vie et des ouvra-
ges de Molière, par Taschereau , 3""
édit ion , 1 vol. de 516 pages p. Fr. 1 —

Histoire de mil huit cent qua-
rante-un. par Alfred Villeroy, f .  vol.
de 52- pages Fr. 1 —

Erreurs et préjugés populai-
res, en médecine , par A. Châtelain , doc -
teurj  1 vol. 1865 . . . .  Fr 1 -

Voyage au levant, par Mme de
Gasparin , 3 vol. brochés. . Fr. I »30

Précis histori que de la Réformalion et
des Eglises protestantes sous l'ancien comté
de Montbéliard , suivi de la vie de Guil-
laume Farel Fr. 0»80

Vingt-trois ans de séjour dans
le Su J de l'Afri que, par Robert Moffat ,
-1 vol. gr. 8° de 400 pages . Fr. I —

Ces ouvrages se trouvent au
bureau de cette feuille, où l'on
peut les voir.

Le dépôt de mon Jura -Bitter
connu et apprécié comme li queur stoma-
chique et digeslivf , se trouve chez _ 1.
Seinet , magasin de comestibles , à Neu-
châtel

BEAUX -ARTS

FEUILLETON

:> Très sp irituel aussi, mais dans une
autre note. M. Arnold Corrodi. Le retour
de la Chasse esl une cavalcade joyeuse de
gentilshommes, dames , écuyers et valets
de chiens de l'époque de Henri III , se
pressant dans un chemin creux ; beaucou p
de mouvement et de couleur. Le Poète in-
fortuné a tout l'air de quel que Oronle qui
vient de meltre au inonde un sonne! ge-
lant: deux beautés , auxquel les  il veut lire
sa nouvelle oeuvre, plus cruelles encore
qu 'Alceste. refusent de l'entendre et lui
tournent  impitoyablement  ie dos. Quelle
mortification : L'auteur dédaigné avait
déjà pris une pose de circonstance: haut
sur jambes , la télé renversée en arrière,
le geste éloquent, il commençait sa lec-
ture , mais l' auditoire se dérobe : la pa-
role lui manque , rose faucibus haesil. La

surprise de la vanilé froissée esl traduite
avec une verve expressive qui approche
de la charge sans y tomber. Est-ce un
oncle à héritage que ce bon vieillard qui
rend visite à ses nièces ? On le croirai t ,
à voir l' accueil empressé qu 'on lui fait ;
mais nous aimons mieux penser que cette
cordiale hospital i té  est désintéressée. Le
cher oncle a élé débarrassé de sa canne
et de son chapeau ; des rafraîch issements
sont à sa portée , sur une table ; ses niè-
ces l 'écoutent avec prévenance , tout en
s'occupant à quelque tapisserie ; les en-
fants de la maison se groupent au tour  de
leur vieil ami ;  le plus jeune s'est couché
sans façon à ses p ieds. Petite scène de
famil le  très bien trai tée .  M. A. Corrodi est
un nouveau venu dans nos expositions :
il n 'a encore ligure, si je ne me trompe,
â aucun salon. Son début  est plein de pro-
messe; ce talent fin et élégant ne tardera
pas à se classer à côté de MM. Vibert ,
Morny el autres gens d'esprit ...

» J' arrive avec un vrai plaisir au Diffé-
rend conjugal de M. Durand. Nous som-
mes dans une j u st ice de paix d' un canton
suisse : le cas est grave , la brouille s'est
mise dans le ménage ; il a fal lu porter
l' affaire devant  le mag istrat .

» L'époux expose ses griefs , qui  parais-
sent sérieux : il jelte du côté de sa moitié

un regard irr i té qui  ne promet rien de
bon. A quelques pas de là , l 'épouse , assise
sur un banc , les yeux encore humides de
larmes , repasse dans sa mémoire lous
les mau va i s  t ra i tements  qu 'elle a endurés.
Est-on allé jusqu 'aux voies de fai t?  J'en
ai peur. La vieille mère , tout de noir ha-
billée , lève la main comme pour proléger
sa fille contre un retour offensif du mari
Le juge hésite : prononcera-t-il la sépara-
tion de corps? Essaiera-t-il de réconcilier
les deux époux? Il est à craindre que la
discorde ne renaisse après une paix boi-
teuse. L'honnête magistral  cherche une
inspiration au fond de sa tabatière ,  mais
la question est si dél icate  qu 'il hési era
encore longtemps. Non inoins perp lexe
est ce bra ve chaudronnier qui  a entre les
mains un pot en cuivre rouge , dont il ne
sait que faire. Le feutre mou et ia veste
rap iécée du bonhomme sont d' un réalisme
très bien élnd ié.

r Trois petites toiles de M E. -A. Girar-
det , dont la p lus in téressante  a pour litr e
Les fiancés. Un jeune gars, qui  a déposé
préalablement sa pipe , fait la cour à sa
future qui l 'écoute en t r icotant ,  pendant
qu 'un eliat j oue avec son peloton. La bonne
femme de mère , pour ne point gêner ces
confidences mutuelles ,  tourne le dos et

fait  mine  île ne rien voir et de rien enten-
dre. La tète de la jeune fille esl délicieuse.

» L 'eau bénite el Pen dant le sermon ont
le même charme de simplicité. Le prin-
ci pal personnage de la dernière toile est
un bambin q ne l 'éloquence du prédicateur
a profondément endormi. On voit qu 'il a
lut té  quelque temps ; même dans son som-
meil , il se tient  aussi droit que possible ,
clans l' a l t i t ude  d' un aud i teur  qui a voulu
être attentif j mais le voilà parti pour le
pays des songes et ne lui demandez pas
quel a élé le (exle de l' orateur. Au second
plan , un confessionnal où est agenouillée
une femme , la mère pcut-êlre du petit
dormeur. ..

» Pour en finir  avec les paysages , j' ai
encore à citer un efTe t liés saisissant de
crépuseule , dans la Camargue , de M. Pot-
ier , les Pins an bord de la mer, à Can-
nes, de il. Traz , et les Mara is de la vallée
du Rhône, de M. Vuag nat .  qui  méritent
qu 'on s'y arrête. Le peintre  a choisi un
des >iîes les plus tristes du Valais ; une
eau presque noire séjourne dans un e som-
bre vallée ; trois vaches , conduites par un
paysan , brouient  une herbe assez rare.
La vue est arrêtée par un rideau de mon-
tagne enveloppées de brume. Beaucoup
de sentiment dans celte œuvre qui  est

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

rant , dans un bâliment r écemment con-
struit , situé faubourg de la Gare Neuchâ-
lel , deux jolis appar tements  composés de
3 à 4 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 , il. E. Cosandier , dans
le dit bâtiment.

.7 De suite , une .chambre bien éclairée ,
pour une ou deux personnes. S'adr à Ull-
mann-Wurni ser , rue de l'Hô pital 10, au
magasin.

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

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

50 A louer un cabinet meublé , pour un
on deux messieurs. Grand 'rue 7. au 3~e.

51 A louer une chambre meublée pour
le 15, rue du Château 7, an second.

52 A louer deux chambres meublées,
Ecluse lô , second élage.

GRAND

DÉBALLAGE
DE

BRODERIE , LINGERIE
RIDEALX

le magasin se trouve r ne du Seyon 14
J_a vente durera encore jus-

qu'à samedi prochain . I S juillet
et pa. plus longtemps.

Etoffe» brodées pour rideaux , depu is
fr. 1»20 'i fr. 0 Faune ; pour pet its rideaux ,
depuis 70 cent, à fr. 5; mousselines et
jacon nats unis , depuis 80 cent ;'< 2 francs;
pardessus de lit.*, depuis fr. t.;»50 à fr. 10
la pièce ; tap is, 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 qua li té , depuis fr. §» .0 à
fr. 23 la douzaine ; bandes brodées et
entre deux depuis 3u cent , l'aune.

Lingerie coDieetionnee.
Jupons , depuis fr. 3»50 à fr. 33 ; pan-

talons pour dames, depuis fr. 1»80 à fr. 5;
chemises de jour pour dames , depuis fr.
2»50 à fr. 3 ; chemises de nui t  pour da-
mes, depuis fr. A h fr i?* ; souslailles , de-
puis fr. I »70 à fr 10 ; chemises d'enfants ,
tabliers d'enfants , pantalons d'enfants ,
baverons d'enfants, faux-cols pour
messieurs, genre nouveau , depuis fr.
3 à fr. 8 la douzaine ; manchettes,
depuis fr. 6 à fr. 13 la douzaine.

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

J. ZIBERBIHLEB,
fabricant de broderie et lingerie ,

de St Gnli.

Salle de Tente , faubourg do Lac 27
«ieîte anglaise tr.s-soiyi.ee.

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

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

Cbales tap is fins. Pianos très-avanta-
geux Véloci pèdes. Coffre-fort. Porcelai-
nes et fayences antiques. Meuble complet
de salle à manger, en noyer blanc , mou-
lures noires.

Champagne ordinaire.
3Eachine à photographier avec

tous ses accessoires.

38 A louer pour le 1er août , b un mon-
sieur, une jolie chambre meublée. S'adr.
rue du Môle A, rez-de-chaussée.

39 On demande de suite une chambre
non meublée. S'adr. rue Saint. -Maurice ,
n. 3.

40 A louer une belle grande chambre
meublée. S'adresser rue du Châtea u 11,
au 1er .

4*1 Jolie chambre à louer s un monsieur
rangé, rue de l'Oratoire 5, 3™e étage

.2 A louer une chambre meublée indé-
pendante; on donnerait tout ou partie de
ia pension , si on le désire. S'airesser
Evole 21 bis.

43 On offre ù louer de suite une cham-
bre pour coucheur , rue de l'Ecluse 27,
au Amt .

44 A louer de suite , pour entrepôt , un
grand arrière-magasin , s'adr. à Ph. Traub
fils, rue du Sevon 18.

4o De sui te , une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue de l 'Industrie 8r
1er étage , à droile.

A LOUERyins cln BeanjoMs, un Maçonnais et cie BourgogiiB
Récoltés sur les propriétés de MM. J .  Kej ssié et Kubat du Mérae. proprié-

; laires s Fleurie, Màcon, Charnay France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
; franco de lout â la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

1S33 âS?« l«î O
Vin rouge Mâcon petit bourgeois Ha 125 145

» » bou bourgeois 123 133 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin 1*0 .90 230
Charnay fin ISO !?;0 173

» mi-fin I-~0 140 155
On livre , aussi --n demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins , recollés sur nos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange .
S'adr. à notre repré sentant F. Guillel , (5, faubourg du Lac , où l'on peut déguster et

être servi promptement.

ROSIERS
Ma belle collection de rosiers, augmentée de bon nombre d'espèces t rès remarquables,

dont la plupart fleuries dans ce moment. Les amateurs sont invi iés à venir les visiter.
Corcelles , le 10 juil let  1874.

J. BAUR , pépiniériste.

Au magasin Fritz-J. Prisi
S, rue de l'Hôpital 9.

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

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

A
t f C_ i f . D C  chez M. Muller, rue
U t i ï U n t  du Neubour g 19 , des

petjtes machines pour ôter les noyaux de
cerises sans écraser le fruit  (prix fr. 2).

Le même se recommande pour tout ce
qui concerne sa partie, encadrement de
fleurs , reliure de livres d'école , cartonna-
ges en tous genres , etc .

t
35 On demande quelques fortes caisses

pour emballage. S'adr. à M. A. Mayor 22,
j f aubourg Maladière.

3'i On demande à acheter un cabinet
de jardin pouvant être transporté. S'adr.
au bureau.

I OH DEMANDE A ACHETER

37 On désire reprendre la su i te  d' une
pension al imentaire  dans la ville de Neu-
châtel , ou à défaut , on demande à louer
pour la fin du mois tin appar tement  de 5
à 6 chambres au centre de la ville. S'adr.
an liureau de la feuil le

ETABLISSEMENTS A REMETTRE



Mise à ban
A la demande du depsrlemeiit mmiaire

du canton . le juge de paix du cercle d'Au-
vernier a prononcé la mise à ban de la
butte de tir nouvel ' t-mtni établie sur
la Place-d'Armes de Planeyse.

En conséquence , !o:ites les personnes
i|>ii se pernieitront de Euiiler ou de dégra-
dtr la buti e el ses altords , seront déférées
atix Tribunaux et poursuivies à l' amende.

Publication permise
Connoiiiîrèche , le 13 juillet 1 .74

Le Juge de paix ,
H. DOTHAUX .

93 Lue (teiiu ist Ile de Neuchâle! , .Je re-
tour d'Allemagne ei d'Angleterre , serait
dispo-éc à donner ths leçons île musi que
[uiélho le allemande), «l'allemand , de fran-
çais et même d'aï ghis , aux jeunes per-
sonnes du collège, qui v oudraient emp loyer
ut i lement  quel ques heures de la j ournée
peiidnut leurs vacances Ces k çons j.our-
raient se prendre collectivement ou sépa-
rément. S'adr . r ie  des Moulins 38, au se-
cond

d'un paysag iste habile et consciencieux.
De M. Vuagnat encore : Un intérieur de
fermeen Alsace , à Geispolsheim : quelques
animaux autour  d' un abreuvoir , deux corps
de bât iments  et un massif d' arbres, le tout
bien traité , mais manquan t  trop d' air et
de vie.

» M. Vua gnal  a ia note triste ; M. de Pi-
nell i , tout au contraire , est d' une gaîté
exubérante. Il a affaire , il est vrai, à un
autre  climat , au ciel radieux des environs
de IS'aples. Entrons avec lui à l 'Osterio
del Paradiso. Un ivrogne , pour chassé par
sa femme , deseend en tr ébuchant  les mar-
ches d' un long escalier: arrivera l-il sain
et sauf jusqu 'au ba s? C'est ce qui  impose
peu à une jeune Na politaine,  qu i  inanpe
tranquillement sa soupe au pied de l'es-
calier , sans se soucier de i inc ident Nous
voici dans la cour de I auberge : une mar-
chande de fruits est en affair e avec un
moine: l'âne , qui porte le panier aux frui ts ,
pi ofite de cette halle pour se gratter le
con contre un des étais d' une tonnelle voi-
sine , sous laquel le  on mène une joyeuse
vie. l.e vin de Vosteria circule au tour
d'une grande table; un musicien ambu-
lant , à cheval sur un mur , charme les
convives des sons de sa mandoline.  Toutes
ces scènes simultanées , dont chacune
pourrait fournir le sujet d' un tableau.

se marient  sans effort , le soin des détails
n 'enlève rien à la vivacité de l'impression
générale.

» Les nouveau-nés de M. Zuberbuhler
sont une couvée de poussins , contenue
dans un panier , que regardent curieuse-
ment  deux petites filles , ouvrant de grands
yeux étonnés. Un jeune  imprudent  s'est
glissé hors du panier. Ce 1res gracieux
tableau , juché un peu haut d'abord , est
mieux placé depuis le re maniement  du
Salon ; il gagne â être vu de p lus près » .

Rect i f ica t ion .  — Nous avons été
induils  en erreur par d'autres jou rnaux
au sujet de l âchât de deux tableaux de
M. Anker; on nous dit que cet achat n 'a
pas été fait par la Société, des amis des
arts de Neuchât el , mais plutôt , à ce qu 'il
paraît, par celle de la Chaux-de-Fonds.
Nous n 'avons pas , ju squ 'ici , d'autres ren-
seignements à cet égard.

3S Un jeune homme de 20 ans, désire
trouver une place de valet de chambre ou
pour lout faire dans la maison. Il est por-
teur de bonnes recommandations. S'adr.
chez M. Gacon , serrur ier , rue du Temp le-
Neuf . n° 28.

59 Lne jeune fille , sachant faire un bon
ordinaire , désire pour de suite trouver une
place de cuisinière . S'adr. rue du Tem-
ple 28, au 1er.

60 Lne bâloise qui  sait bien coudre vou-
drait  se placer comme fille de chambre
ou pour faire un ménage ordinaire. S'adr.
au bureau.

61 Unejeunef i l l ede ia  Suisse a l l emande ,
désirant  apprendre le français , cherche
une place auprès de jeunes enfants  S'a-
dresser hôtel du Raisin , à Neuchâtel.

62 Lne fille de la Suisse allemande cher-
che à êlre placée dans une bonne fam il le
pour faire le ménage. Pour des rensei-
gnements  , s'adresser faubourg du Châ-
teau 14, second étage.

63 Lne jeune fille vaudoise , connai ssant
bien le service , sachanl bien coudre et
repasser , désire se p lacer comme femme
de chambre ; elle esl munie  de bons cer-
tificats. S'adresser à Mme Delacourt , rue
du Mil ieu ,  à Yverdon.

04 Lne jeune fille reeommandable, de
17 ans, cherche pour de suite une place
de femme de chambre ou de bonne File
parle les deux langues. S'adr. au bureau
de la feuille.

6-5 Une fille de 20 ans . cherche une place
de femme de chambre ou bonne d'enfants.
Pour renseignements , s'adr. chez Mme
Clément , sase-femme. rue des Moulins 13.

66 Une jeune fille demande une place
pour de suite dans un ménage pour tout
fa ire. S'adresser rue St-IIonoré n * 14, au
premier à gauche

OFFRES DE SERVICES

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

54 Belle grande chambre meublée, à
louer, rue St-Maurice 2, au secon I.

33 A louer de suite , à Vieux Châtel A.
maison Nicolet , un vaste et bel appar-
tement avec jouissance d'une parcelle de
jar din S'adr, étude Jacottet et Roulet
Terreaux 5.

56 Chambre garnie à louer faub. du
Lac 27, au second. 67 On demande , pour un petit  pension-

nat à la campagne , une bonne cuisinière
d'âge mûr . qui soit munie  de références
sûres. S'adr. au bureau d' avis.

68 On demande de suile une bonne d' en-
fant de tonte  confiance. S'adr à A Paris ,
à Colombier.

69 On demande, pour de suite ou plus
lard , une. fille pour faire un ménage , fau-
bourg du Lac , 3. au 3me.

T0 On cherche une bonne domestique
pour tout faire dans un ménage. Bonnes
condit ions et bon gage. S'adr. au bureau
de celte feuille.

71 On demande de suite une fille qui
parle français , pour aider dans un mé-
nage. S'adresser à Aug. Filzé , brasserie
Vuil le  26.

72 Un jeune homme de la ville ou des
environs , trouverait une place de garçon
de magasin , chez MM. .Meuron et Meyer ,
rue de la Place-d'Armes.

73 On cherche pour une famil le  de Wies-
baden , une première bonne auprès d'un
enfant  de 4 !/2 ans , lequel parle déj à le
français.  La préférence serait accordée à
une demoiselle d'un extérieur agréable ,
jouissant  d' une  bonne éducation et ayant
de bonnes manières. S'adr. au bureau de
cette feuille , qui  indiquera .

;4 On demande de suite un domestique
sachant cult iver la vi gne et le jardin , et
voulant  aussi faire une partie du service de
maison. S'adr rue St-Maurice 11 , au rez-
de chaussée.

/ ¦"> un jeune homme Je i. à 16 ans ,
bien recommandé , pourrait se p lacer com-
me commissionnaire et ai le j ardinier dans
une campagne près de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

70 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

57 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 Olsommer.

' 
DEMANDES DE LOGEMENTS

77 l'ne mai!, on de fabrication
de gros et détail demande sous des con-

i dilions favorables un jeune homme ayant
; terminé ses classes, comme

apprenti.
Adresser les offres sous les initiales F. Q.
1487 à l' agence de publicité ïlsseits-
teiu et Vogler, à Berne. H. 2628
A y).

78 On demande une apprentie courte-
poinlïère , d' une brave et honnête  famil le
de la ville ou des environs. S'adresser au

j bureau du journal.

79 Ln jeune homme m u n i  de bons cer-
I tificats , parlant les deux langues , pourrait
j entre r lout de suite dans un magasin pour

apprendre lecommerce Adresser les offres
sous chiffres B. M. L. au bureau de cette
feuille.

80 On recevrait au bureau de ce journal
pour

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

& PPRENTISS AGES
j

81 Lne demoiselle allemande désirerait
Irouver dans la Suisse française , une place
de gouvernante ou dame de compagnie.
Outre son brevet , elle peut encore offn r
les meilleures attestations de capacité.
S'adr. au bureau de cette feuille.

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

83 On demande tout  de suite une  ius
titutrice française pour un pension-
nat en Ang leterre. S'adr à Mlle Reymond ,
Ecluse 13.

83 Une maison de Neuchâtel demande
un bon remonteur, possédant parfaite-
ment l'échappement à ancre , pour achever
des montres. S'adr a»i bureau d'avis.

8. Quel ques jeunes filles peuvent êlre
occup ées aux ai guilles de montres , fau-
bourg du Chât eau 6.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

85 Perdu le o ju i l l e t , à la gare de
Genève , un mantelet noir garni en salin,
que l'on est prié de rappor ter chez Mad.
Trœsch , rue du Temp le Neuf , Neuchâtel ,
contre récompense.

86 Perdu , dimanche soir , à Morat ou à
Neuchâtel , ou sur le bateau à son retour
le soir , un mantelet noir. Prière de le re-
mettre chez Mme .Montandon , rue «lu
Temp le-neuf 18, Neuchâtel , contre récom-
pense.

Egaré
A Neuchâlel , vendredi 10 courant , un

chien basset , manteau  brun ,  extrémités
fauves , sans collier et répondant  au nom
de Valdo. La personne qui  l' au ra i t  re-
cueill i  est priée d' en informer le bureau
de cetle feuille. On promet une bonne ré-
compense.

88 Un ouvrier a perdu mardi  passé, à
la rue des Terreaux , un carnet de poche ,
renfermant des photograp hies et des pa-
piersen valeurs. La personne qui l' a trouvé
est priée de le rapporler , me du Neubour g
n ° 13, contre récompense.

89 Perd u . le 9 jui l let  courant , dans la
forê t de Chaumont , en suivant le chemin
qui part de la roche de î 'Ennitage pour
aboutir au sentier des Poules , un habit
de petit garçon , en dra p gris Lu rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

90 On demande des représentant s pour
les vins du Beaujolais et du Maçonnais.
Ecrire posle restanle E. M. C. à llàcon
(France).

0_F~ Le Docteur Cornaz est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

AVIS DIVERS

Coiniiiiss 'onnaires- porteîcH x
EXPRESS

Ik -tcaehàteï.
La compagnie du Jura industriel a

l'honneur d'informer le pub lic de la ville ,
qu 'elle a remis la direction de l ' ins t i tu t i on
de Commissionnaires-portefaix , Express de
Neuchâtel, à .M. Louis Soilaz , place du
Port n° 0.

Le chef du mouvement par in térim,
BOREL .

^3Wt_ _̂»Ç_?£- _̂SS _̂ï£^_K_<<^

H Maître de Français £¦̂  Pour un grand institut, fÇ»
^£ près de D^de (Saxe), ou de- %&
J3 mande un maître pour l' ensei- ^J" g gnement de la langue française ^T
"fl On exi ge des éindt s solMes et f f
Â£ quelque connaissance de la lan- j i
J3 gue al lemande.  Conditions très- S
j2 avantageuses; entrée en fonction ^v¦yi le l."> août prochain. Jy

«gÇ Adresser les demandes el certi- Jy
ÀJ ficats à M. H. Z Ins t i tu t  Bu- IL
O rion-Rnch y H Clendy, Yverdon. G
13 (M.1II2, D.l R

Lavage ci dégraissage
Wad . Leiser se recuniinande poor laver

el dégraisser toute  esp èce de véteui .nls
•fhommes et de darnes. Ouvrage prompt
et soigné. Domicile rue des Moulins 23,
au wemier.

ATTENT ION
Les personnes auxquelles- Alfred Holz,

sellier , décédé le l 'a ju in , pourrait devoir
quel que chose , son! priées de fournir leurs
notes ou tonte autre r éclamation j usqu 'au
31 juillet , à son père An!. Hotz , sellier,
rue Si-Maurice. Passé ce terme , les récla-
mations ne seront p lus admises.

l_e bureau «le Charles
C> raiidjcan. eomincree
(l'avoine et graines four-
ragères, gros et demi-gros
esl transféré rue des ïion-
lins 4L au rez-de-chaussée.
Entrée par le corridor.

Cours de langue italienne
en _N leçon- par M. Guiderdoni , ex-chef
de pension en Italie Ltç ms à domicile.
Ecrire hô-cl du Cerf , Neuchâlel.

Un conrs de tenne de livres
Sera donné , dès ie 1er septembre pro-

chain , à la Société des jeunes commerçants
de Neuchâtel , par M. Kobert Convert,
Les personnes en dehors de la société , qui
voudraient y partici per, soirt priées de s'a-
dresser a M. Alfred Gauchat , président ,qoi
donnera tous les renseignement désira-
bles.



Attention
Aloïs Nock , cordonnier à Peseux , suc-

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

Î ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPI QUE |

DE SCHŒNBRUNN
| près de ZOTJG (Suisse) 5
> Pa rTailement .situé et organisé. <
I Ouverture du 14 mai au 15 octobre, 5
|BAIN ROMAlNS-IRr-AXDAIS.SRJOURD'ETE. TELEGRAPHE*
£ S'adresser au docteur lI I_OGl>IX à Schonbrun près Zoug. M 795 D' j

Mad. HUGUEMN
COUTURIÈRE EN ROBES

52 , faubourg de l'Hôpital 52 , au second
NEUCHATEL

Vêtements sur mesure pour dames et enfants.

le 3 août.
Les per.onnes qui sont disposées à pren-

dre part à celte promenade , et qui désire-
raient se joindre soit à la société des tail-
leurs de p ierre ou i la société des menui -
siers, sont invitées à se faire inscrire d'ici
an 20 jui l le t , chez le citoyen Louis Per-
riard , rue des Chavannes 7.

LE COMITÉ.

COURSE 4 BERM

Juin 187i.
Mariages.

Charles-Louis Juan , cultivateur , et Cécile-Louis
Virchaux , blanchisseuse les deux dom. ù St-Blaise.

Jonas Jeanhenri , cultivateur , etZélie-Lina Ro-
bert , d'Auvernier , les deux dom. ù Marin.

Naissances.
Le 8 juin.  Auguste à Christian Portmann et à

Anna-Maria née Otli , bernois , dom. à St-Blaise.
10 Alphonse-Albert , à Constant-James Roulet

et à Marie-Eugénie née Anker , dom. à St-Blaise.
17 l'n enfant du sexe féminin , né mort , à Fré-

déric-Victor Kormann et Rose-Marianne née Vir-
chaux , dom. à St-Blaise.

18 Un enfant du sexe masculin né mort , à Ami-
Louis Perrier et à Caroline née Veluzat , dom. à
St-Blaise.

26 Anna-Maria , à Nicolas Weyermann et à Eli-
sabeth née C.runig, bernois , dom. à Rougeterre
près Hauterive.

28 Charles-Auguste , à Louis Bachmann et à
Anna-Maria née Burkhardt , bernois , dom. à St-
Blaise.

Décès.
Le 6 juin. Elisabeth née Kuhn , 70 ans , 6 mois ,

épouse de Jean-Pierre Gra u , dom à Voéns.
12 Christian Berger , charpentier , 27 ans. 6 m.,

célibataire , dom. a~ St-Blaise.
19 Louis Borel , l mois , décédé à la Favarge.
23 Luc De la Reussille , 31 ans , 6 mois, 27 j.,

horloger , époux^de Marie née Bouché , décédé à
Préfarg ier.

26 Auguste-Jonas Court , 19 ans. 10 mois , 8 j.,
agriculteur, célibataire, dom. a Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Paris , le 12 juillet 1874.
Après la séance de mercredi , le minis-

tère a offert sa démission au maréchal de
Mac-Mahon qui n 'a pas voulu l'accepter.

Dans la séance de jeudi , M. le prési-
dent de la république a adressé à l' as-
semblée nationale un message qui n 'a pas
plu aux royalistes , adversaire ;-- jurés du
septennat.  Dans ce document ,  il déclare
qu 'il est décidé à conserver pendant  sept
ans les pouvoirs qui  lui ont élé conférés ;
il invi te  l' assemblée à les organiser au
plus tôt et annonce que ses ministres in-
diqueront à la commission des Trente les
points qu 'il juge essentiels.

-— Les républi cains regrettent que le
message ne soit pas plus explicite et que
le maréchal n 'ait pas dit s'il entend prési-
der la république , conformément aux vues
de la majorité qui se formera, soil dans

l' assemblée actuelle , soit , en cas de disso-
lution , dans l' assemblée prochaine , qu 'elle
que soit d'ailleurs l' op inion de cette ma-
jorité.

En d' autres termes , M. de Mac-Mahon
renonce - t - i l  à s'appuyer  exclusivement
sur la majorité réactionnaire formée le
24 mai , rompue le 16 mai , dispersée le 8
juillet , et consenl-il â gouverner avec et
par les républicains ,  si ces derniers sont
les p lus nombreux , soit dans le parlement
actuel , soit dans celui qui lui succédera "?

Celle question est des plus graves , si
l' on considère que MM. de Cissey et de
Fourtou ,  ministres , ont demandé à la com-
mission des Trente , au nom du gouverne-
ment :

1° Que le président de la république fût
investi du droit de dissolution ;

2° Que le scrut in  par arrondissement fût
subst i tué  au scrutin de liste ;

3° Que le pouvoir exécutif  eût une pa rt
considérable dans le choix des membres
de ia chambre haute.

— Dans la séance de jeudi , M. Casimir
Périer a réclamé que l'assemblée voulût
bien se prononcer au plus tôt sur sa pro-
position. M. Batbie , président de la Com-
mission des Trente , a déclaré qu 'il dépo-
serait son rapport lundi .  On croit au suc-
cès de la propos ition.

— L'urgence -sur la demande en disso-
lu t ion ,  de M. Raoul Duval , n 'a réuni  que
deux cents voix. Cela se comprend : on at-
tend le sorl de la proposii ion Périer ; si
elle est repoussée , la dissolution aura de
grandes chances d 'être votée sur une ma-
jorité formidable .

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Comme nous l'avons déjà
annoncé les journées d orages viennent
de causer un sérieux désastre dans la val-
lée de la Lenk. Le 8, dans l'après-midi ,
après un quar t  d'heure d'une pluie bal-
lante, le ruisseau voisin des bains de la
Lenk est devenu un affreux torrent: des
billons de sapin ayant intercepté son cours
à quelques pas du fond de la vallée , il a
rompu sa digue et s'est préci p ité à tra-
vers champs vers le village .; en quelques
minutes les blocs et les cail loux couvraient
les récolles et entra înaient  les jardins;
les maisons éparses n 'ont résisté que grâce
aux efforts désespérés des habi tants .

La plaine au dessus du bourg de la Lenk
offrait  un étang d'aspect assez paisible ,
quand nous voyons les digues de la Sim-
men rompues sur un espace de 70 mètres.
Le village fut inondé , feau remplit les
maisons et monta à la hauteur de quaire
el cinq p ieds à cinquante pas de la rivière.

\ E K H I T EL

— Deux Neuchàtelois distingués, deux
pasleurs qui avaient élé consacrés en-
semble au saint ministère , le 6 août 1823,
et avaient honoré celte vocation par leurs
talents el par leur piété, viennent de ter-
miner leur carrière presque le même jour.

M Jean-Henry  Grandpierre esl mort le
10 courant à Arlesheim près de Bâle, dans
sa 76=e année , au milieu d' une famille amie ,
où il était en séjour. Sa carrière s'était es-
sentiellement écoulée à Paris , où il avai t
passé près de cinquante  années au service
de l'Eglise réformée de France. Il s'y était
acquis une place importante , à la fois
comme prédicateur , comme directeur de
l' œuvre des Missions évangéliques , . t
comme écrivain reli gieux. On possède de
lui , outre des ouvrages de théologie et
d'actualité , plusieurs volumes de sermons
dont le dernier paru , « Sermons évangé-
liques , s avait été publié par lui au mo-
ment où il prenait sa retraite à Lausanne ,
comme souvenir d' un ancien pasteur à son
troupeau. Membre du Consistoire de Pa-
ris , il avait eu un rôle actif dans les luttes
théologi ques de ces dernières années , et
avait été le champ ion ferme et convaincu
de la vérité évangéli que. 11 étai t  resté at-
taché de cœur à sa patrie , et nous nous
souvenons avec bonheur de l'avoir en-
tendu prêcher plus d' une fois dans les
lemples de notre ville , entr 'autres au ju-
bilé triséculaire de la mort de Farel , cé-
lébré en 1865.

M. Al phonse Diacon , ancien pasteur de
Neuchâlel , ancien professeur de théologie ,
a succombé le 13 juil let , à la maladie qui
depuis quel ques années l' avait enlevé à
son activité. Après avoir exercé p lusieurs
courtes suffragances à Neuchâlel , il avait
été diacre de Valangin de 1831 à 1834,
puis nommé p lus lard professeur de théo-
logie sys témat ique , en septembre 1833.
C'était l 'époque où la Vénérable Classe
avait organisé l' enseignement Ihéologique
d' une manière plus complète que ce n 'é-
tait  le cas auparavan t , par la nomination
de trois professeurs dont M. Diacon éta it
le seul survivant.  En 1841, il avait  réuni
à ces fonctions celles de pasteur de Neu-
châtel qu 'il a revêtues jusqu 'en 1867. La
plupart  de nos lecteurs se souviennenl
encore avec édification de. sa prédication
toujours fortement pensée et très soignée
pour la forme.

Ces deux hommes , unis par les liens
d'une amitié de jeu nesse, par leurs com-
munes études et leurs communes convic-
tions , se retrouveront ainsi , après avoir
élé séparés pendant la majeur e partie de
leur vie , réunis par la mort , el dormironl
l' un près de l' aulre dans le cimetière de
notre ville. **

— Le concours annuel  de la Sociélé
neuchâteloise d' agriculture aura lieu celle
année à Couvet , la 26 septembre 1874. La
somme affectée par la Société en prix el
primes s'élève à fr. 3,400, savoir fr. 1,180
pour les taureaux , fr. 910 pour les vaches ,
fr. 780 pour les génisses, fr. 200 pour les
porcs, fr. 30 pour les moulons et fr. 300
pour les produits de là terre. — Lne somme
sera en outre appli quée à des primes à
délivrer aux animaux de basse-cour, sui-
vant  décision du jury .

— En vue de procéder déûnilivement
à la confection de l ' invenlaire de la for-
lune de l'état , le conseil d'élat , a nommé
une commission spéciale pour faire l'es-
timation des immeubles ; elle est compo-
sée comme suit:

M. le directeur des finances comme pré-
sident ; M. James Roulet , inspecteur gé-
néral des forêts ; M. Alexis Lardy, inspec-

teur des forets et domaines de l'état, el
M. Louis Colomb, notaire , archiviste can-
tonal , en qualité de secrétaire. Celle corn,
mission est autorisée à s'adjoindre les
inspecteurs de forêls de district , partout
où il y en a.

— Dans sa séance du 26 juin , le conseil
d'élat a nommé aux fonctions de mem-
bres de la commission d'élat de santé ,
les citoyens:

De Pury , Frédéric-Guslave . docteur-
médecin, à Neuchâ lei , vice-président :

Cornaz , C.-A.-E , docteur-médecin , à
Neuchâlel. secrétaire ;

Vouga. Charles , docteur médecin , àCha-
nélaz , près Cortaillod ;

Guillaume , Louis , docteur-médecin , à
Neuchâtel ;

Roulet , Albert-Louis , docteur-médecin ,
à Neuchâlel ;

Andréa?, Ilenri-Vo 'kmar , pharmacien ,
à Fleurier;

Stauffer , Adolphe , médecin-vétérinaire ,
à Neuchâlel ;

Gillard , Auguste , vétérinaire cantonal ,
à Neuchâlel ;

Jordan , Etienne , pharmacien , à Neuchâ-
tel ;

Châtelain. Auguste , docteur-médecin , à
Préfargier , membre suppléant .

Ladame , Paul , docteur-médecin , au Lc-
cle , membre suppléant.

— Le t r ibu nal  criminel , siégeant sans
jury,  a prononcé sur les cinq cas suivants ,
dans son audience du 9 ju illet :

C. F., originaire alsacien , sans domicile ,
prévenu de soustraction frauduleuse com-
mise le 15 août 1874, à la Chaux-de-Fonds
au préjudice d' un camarade , la valeur des
objets volés étant supérieure à fr. 100. a
été condamné à six mois de détention et
au bannissemenl perpétuel du canlon.

J. Z. ,  Bernois , domicilié au Locle , a
commis deux vols avec effraction , le pre-
mier au préjudice du citoyen C.-L., au
Locle ; les objels volés sont une montre
en argent , 6 cuillers en argent , des sou-
liers , et une somme de fr. 99; le second
au préjudice du citoyen IL E., auquel  il
a enlevé fr. 22»50, deux paquets d'étoffes
et des comestibles. Il a élé condamné à
hui t  mois de détent ion et au bannissemenl
perpétuel du canton.

C.--U. R. , Neuchàtelois , et J.-L. P., Ber-
nois , sont les deux bandits de grand che-
min qui , le 9 avril dernier, ont attaqué
sur la route de Valang in un fermier du
Va!-de-Ruz pour le dépouiller.

C.-L". R., est récidiviste , il a élé con-
damné à 6 ans de détention avec travail
forcé , J -L. P. , à quaire ans de détention
avec travail  forcé et au bannissement per-
pétuel du canton.

A. M., de Colombier , prévenu d'un at-
tentat  à la pudeur  commis sans violence ,
le 18 mai , récidiviste , a élé condamné à
un an de détention et à la dégradation
civique.

Enfin , A. G., originaire de Travers, pré-
venu du même crime , commis le 30 juin ,
a élé condamné à hu it  mois de détention
avec dégradation civique.

— Dimanche malin , une personne âgée ,
du Locle , qui était descendue à Neuchâtel
pour y voir son fils , employé au chemin
de fer , a été atteinte par une locomotive ,
en traversant imprudemment  la voie , à la
gare, et a été tuée sur le coup.

— Dimanche malin , un enfant de 8 mois
environ a été trouvé près du chemin du
Mail du côté des Fahys. Quoique parais-
sant êlre là depuis la veille , il était bien
portant  et a élé remis à l' autorité ; une
enquête esl commencée.
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