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PRIS SES AXSOXCIS :
De 1 à 3 lignes, 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. 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 jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A veuure , uue

Jolie Propriété d'agrément
située dans une des plus belles parties du
vignoble neuchàtelois. Maison de maîtres ,
ferme, vastes el nombreuses dé pendances;
jardin et verger attenants à la maison ; 14
poses de terre consistant en vignes, prés et
champs d'une culture facile. Vue magni-
fi que sur le lac et les Al pes S'adr. au bu-
reau qui indi quera .

IMMEUBLES A VENDRE

A DOMBRESSON.
La commune de Dombresson exposera

aux enchères publi ques, samedi 25 juil-
let 1874, dès les 8 heures du soir, dans
l'Hôtel de Commune de Dombresson, où
la minute de vente est déposée :

1° Une maison à l'usage d'appartement
et de forge, située au village de Dombres-
son.

2° Un terrain situé près de la maison
précédente, sur lequel sont construits un
hangar ou réservoir à charbon et un tra-
vail (détref), dépendances de la forge.

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

Fontaines, le 6 juillet 1874.
A.-E. FAVRE, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES

L'administration des forêts communales
de Rochefort , vendra par voie d'enchères
publi ques et pour argent comptant , envi-
ron 7000 fagots hêtre .

Cette venle aura lieu le samedi 25 juil -
let 1874. Le rendez-vous est devant
l'Hôtel Je Communeà Rochefort à 8h. du
matin.

Rochefort, le 16 juillet 1874.
Au nom du Conseil administratif:

Le secrétaire, James NICOLE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.

La commune de Colombier vendra par
enchères publi ques, le lundi 20 jui llet pro-
chain , dès les 9 heures du matin , et à de
favorables conditions , la récolte sur pied
des prés de montagnes qu'elle possède à la
Plature , territoire des Ponts-de-Martel.
Le rendez-vous est à la ferme de Pierro.

Colombier, le 13 juillet 1874.
Le Secrétaire du Conseil admin.

Paul MIéVILLE.

Mise d'herbe

5 A vendre, une table carrée, pliante ,
ponr dix personnes. S'adresser rue du
Bassin 8.

6 M. Tseliœp. boucher à Pe-
seux, vendra à partir de ce jour de la
première quali t é de bœuf, à 80 centimes
la livre

7 A vendre , chez Bonhôte frères à
Peseux, en bloc ou en détail , environ
1500 bouteilles vin ronge f 8ÎS, crû
de Neuchâlel , è un prix raisonnable.

8 A vendre , un char à bras, en bon
état, avec échelles , brancard , brecetles à
vendange, et une charrette. S'adr . Port-
Roulant 1.

9 A vendre , un bois de lit en
noyer, à deux personnes, avec paillasse
à ressorts S'adresser rue de l'Hôpital , o,
au magasin.

On trouvera un grand choix de
CHARS D'EIVFAIVTS

à 3 et 4 roues depuis fr 14. S'adr. rue de
Flandres, 3. 212. N.

On offre à vendre, un
bon cheval de selle. S'ad.
au bureau d'.avis.

ANNONCES DE VENTE

PRINCIPALEMENT POUR MALADES
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public que je viens d'établir une cave de
vins fins en bouteilles, dans la ville de Neu-
chàtel , rue Je l'Oratoire 5, chez M. Piaget,
mon représentant pour tout le canton.

Pour éviter les contrefaçons qui sont
nombreuses pour nos vins de Bordeaux ,
j 'ai fait estamper mes bouchons , puis ma
signature est imprimée en rouge sur l'éti-
quette de devant ainsi que sur celle du
haut p lacée sur la cire rouge qui repose
sur le col de la bouteille et recouvre le
bouchon.

Mon vin a été dégusté et la qualité ap-
prouvée par Messieurs les docteurs et phar-
maciens de la ville.

Les personnes qui désireraient faire ve-
nir leur vin par pièces de 228 litres ou par
demi-pièces, voudront bien écrire au pro-
priétaire à l'adresse ci-dessous, ou s'adres-
ser à mon représentant ci-dessus nommé.

NOTA. — Ne pas confondre mes vins
avec ceux du trafic.

DOMAINE DU CHATELET.
ROULLEAU

propriétaire de vignobles
A ST-EWILION

BORDEAUX (Gironde-France).
14 A vendre un pressoir à choix :

un en fer et granit , et l'autre en fer et en-
grenage , établis on ne peut pas mieux.
S'adr. à N. Schmid. à Auvernier.

AVIS TRES IMPORTANT

Pressoirs à vin.
Pressoirs î barre ou palanche, avec

bassins en pierre, en ciment , en bois ou en
fonte. Tours soit treuils à engrenages
puissants et occupant peu de place. Pres-
soirs à engrenages pour les localités
où l'ou dispose de très-peu de place.

1377 PRESSOIRS
livrés à l'agriculture , de 1S55 à 1873.
1ers prix aux derniers concours .

I.ulliii et eouip.. usine de la
Coulouvrenière , à Genève. (H 5135 X.)

MAGASIN AGRICOLE
Place du Port 6.

Bon fromage de Gruy ère, à 80 cent, la
livre ; véritable vermouth de Turin , à fr.
1»50 le litre. A la même adresse on de-
mande une servante.

Magasin d'instruments de musique
place du Gymnase

Ecole de musique, roe St-Honoré 7
L. KÙRZ

NEUCHATEL.
Grand assortiment de pianos de Paris,

Berlin et Zurich avec garantie. Pianos
d'occasion. Vente, location , achat , échan-
ge. Casiers de musique , violons 2/„ 5/„ */a.
Pup itres de salon et de poche, archets,
diapasons, cordes et fournitures.

M
mes I AM CH N ont l'Loniieur d'an-

LH il Ou 11 noncer qu 'on trou-
vera toujours chez elles , du jus de réglisse
de Genève en boîtes et en cornets, à leur
domicile rue des Poteaux 2, au second.

Chauffage et ventilation
Edouard Prébandier , fumiste , succes-

seur de Georges Speiser, terrinier, Ter-
reaux 1".

Nouveaux appareils aspirateurs
pour cheminées fumeuses

Correciion sûre et garantie.

LOUIS LEUTHOLD
Faubourg du Lac 23 , Neuchàtel

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

et plans.
Magasin de papiers, 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. Une presse à timbre sec à balancier, boules cuivre.

I

Vins flu Beaujolais, du Maçonnais et ûe Bourgogne
Bécoltés sur les propriétés de MM. JT. Beysgié et Rubat du ITIérac, proprié-

taires 3 Fleurie, Màenn. Cnarnay (France). Prix de là pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

1S33 1S9£ 1SÎO
Vin rouge Màcon petit bourgeois 113 125 145

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleuri e fin 190 230 280

» » mi-fin 160 190 250
Charnay fin 150 160 173

» " mi-6n 130 140 . 155
On livre aussi en demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

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

être servi promptement.

PRIX 3>E l'ASOXXIKEXT :
Pour un an , la feuille prise au bureaa fr. 7»—

expéd. franco par la poste ¦ 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i.—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » » 3 "80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Seuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

21 A vendre faute de place,

UN PRESSOIR EN FER
de 30 à 35 gerles avec tous ses accessoires,
trois cuves en chêne, cerclées en fer, un
cuveau en sapin , 15 gerles, un plateau et
2 chevalets S'adr. pour le voir à M. An-
toine Buhler , fumiste , et pour traiter , au
magasin de M. C. A. Périllard , rue de
l'Hôp ital 7, à Neuchàtel.

22 A vendre chez veuve Burk y, à Au-
vernier , toutes espèces d'outils de maré-
chal , 2 étaux,et quantité d'autres outils
dont le détail serait trop long.

23 A vendre un solde de tuiles di-
tes romaines ardoisées provenant
de la couverture du cloître an château.
S'adr. à M. L. Châtelain architecte, fau-
bourg de l'Hôp ital 3.

24 On offre à vendre , une vache prêle
à vêler ou une génisse , trois semaines plus
retardée , race Brienz. S'adr. à l'auberge
du Cerf , à Bôle.

25 A vendre , une forte jument , gris de
fer , âgée de cinq ans. S'adr. à A. Paris , à
Colombier.

19 A vendre de suite quel ques meubles
et batterie. S'adr. au rez-de chaussée du
N* 17, faubourg du Château.

20 A vendre ou à louer, un

ATELIER COMPLET
' DE

graveur et guillocheur,
(deux outils à guillocher et accessoires) .
S'adr. au bureau de la feuille.



LE CO>"CERT HELVéTIQUE A ZCRICH .

C'est samedi qu a commencé, dans les
vastes espaces de la Tonhalle, la grande
fêle musicale suisse à laquelle Zurich a
su donner un attrai t  et un éclat tout par-
ticulier.

La direction musicale en avait été don-
née à M. Frédérie Hegar , qui a déj à fait
ses preuves en mainte  occasion. Quant à
l'organisation matériel le , elle a été prépa-
rée avec le goût , le savoir-faire et l'esprit
pratique qui dist inguent à un si haut  de-
gré nos confédérés de Zurich. A mesure
qu 'arrivaient les Sociétés de chant , des
équipages confortables at tendaient  les da-
mes à la gare et un excellent corps de
musi que les accompagnait .  Tout ce qui
concerne les logements et l'installation
des locaux de la fêle était organisé avec
le même soin minut ieux .

Le programme général se composait
d' une répétition le malin (à laquelle le pu-
blic était admis) et d' un concert l'après-
midi. La soirée se passait dans le grand
pavillon disposé pour aoriter trois mille
personnes. On y soupait en écoulant un
excellent orchestre , el des chœurs d'hom-
mes magnifiques.

On comprend que ces grands concerts
donnés par des chœurs mixtes comptant
600 musiciens et un orchestre qui en a
500, ont att iré à Zurich une foule immense
de curieux.

Dimanche , tous les trains , lous les ba-
teaux arrivaient chargés de dilettariti et
Ion avait peine à circuler dans les rues.

Ce jour-là déjà , le concert a été fort
beau. Le chant de triomphe de Brahms,
dirigé par le maestro lui-même, puis la
superbe neuvième symphonie de Beetho-
ven avaient excité dans l'énorme auditoire
qui se pressait à ia Tonhalle un enthou-
siasme indescriptible . Dès le matin la p lace
manquai t  absolument. De charmants feux
d' artifice ont été tirés sur le lac et un beau
groupe composé par le peintre Kolier et
représentant Neptune conduisant son at-
telage et surgissant de l'eau , était  éclairé
par la lumière électrique de reflets éblouis-
sants.

Mais le jour le plus brillant de la fête
a été le lundi .  Le concert donnai t  le Josué

de Haendel. Le chef-d' œuvre de ce maître
a été admirablement interprété par les
chœurs grandioses aussi bien que par
l'orchestre. Les solistes se sonl également
bien acquittés de leur tâche. M. Vogt
comme Josué. M. Hill comme Kaleb , Mlle
Kling dans le rôle à 'Othniel , Mme Suter
Weber dans celui de l'ange et Mme Pesch-
ka-Leutner , de Leipsic , dans Achsa ont
été admirables et ont recueilli les applau-
dissements enthousiastes des auditeurs.
La fin de cette grande exécution musicale
a été une véritable ovation pour le direc-
teur , M. F. Hegar . auquel  une  couronne
de lauriers a été offerte au milieu de bra-
vos étourdissants.

Le soir une fêle véni t ienne admirable-
ment réussie a eu lieu devant la Tonhalle ,
l'île et les bains. Des centaines de bateaux
petits et grands portant  des lanternes de
couleur si l lonnaient  la surfaee calme et
sombre du lac.

Un grand feu de joie flambai! sur l'Ut-
liberg. Sur les deux rives d'innombrables
feux de Bengale se refléta ient dans l' eau.
Devant la jetée du port un feu d'artifice
grandiose jetai t  dans la nui t  ses fusées ,
ses étoiles et faisait griller ses soleils sous
les yeux ravis de milliers de spectateurs.

Tous les soirs , le corps de musique de
Constance , placé tantôt  dans le pavillon
de la Tonhalle. tantôt sur le bateau-or-

chestre du port , a joué ses plus beaux
airs. Les Sociétés l'Harmonie , le Mœnner-
chor et la Société de chants des étudiants
de Zurich alternaient avec les productions
de l'orchestre.

Le mardi , dernière journée de la fête ,
a été l'une des plus belles ; les exécutions
musicales et la fête du soir ont été parti-
culièrement brillantes et suivies par une
foule immense. Les solistes ont été de
nouveau app laudis avec frénésie et une
seconde ovation a été fai te à M. Hegar.

Ces quatre  journées se sont terminées
par un grand bal , auquel plus de mille
personnes ont pris part.

FEUILLETON

28 A vendre un bon cheval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. nie do
Château 11.

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

cienne épicerie Bringolf, rue des Halles.

I I M D f l ll bien salé et fumé à vendre
JAIflDUn au détail.
Huile de noix, première qualité.

Au magasin de Porrel-Ecuyer.

33 A louer une jolie chambre et une
mansarde meublées , ruedel'Oratoire 3, au
second.

34 Dans une charmante position , au-
dessus de la v il le , on offre la pension à
quel ques jeunes gens, ou à une famille
S'adr. à M. le professeur Sacc, qui don-
nera tous les rensei gnements désirables.

35 A louer de suite, une jolie chambre
meublée , pour un ou deux je unes gens
rangés. Rue du Seyon 11, au second.

36 A louer une chambre et un cabinet
meublés. S'adr. Port-Roulant î .

37 Chambres garnies à louer , faubourg
du Lac 17.

3S Pour la fin de la saison d'été et pour
celle d'automne , on remettrait à une fa-
mille désirant faire un séjour à la
campagne, un logement très agréable,
de trois pièces, plus les dépendances.

S'adresser à Eugène Berlhoud , ancien
hôtel du Sauvage à St.-Biaise , lequel se re-
commande aussi pourses vins ordinaires et
fins de France, qu 'il cède à des conditions
tiès favorables ; spécialité de vin , importé
de la Grèce directement.

."9 A louer une belle grande chambre
meublée. S'adresser rue du Château 11,
au 1er .

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

41 Belle grande chambre roepblée, à
louer, rue St-Maurice 2, au secon 1.

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

A LOUER

31 A remettre un établissement de
café-brasserie situé dans un quar-
tier populeux de la ville de Genève. Pour
les renseignements , s'adr. à M. L. Vuille ,
directeur de la brasserie de St-Jean , à
Genève.

32 On désire reprendre la suite d' unp
pension alimentaire dans la ville de Neu-
chàtel , ou à défaut , on demande à louer
pour la fin du mois un appartement  de 5
à 6 chambres au centre de la ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

ETABLISSEMENTS II REMETTRE 43 Lne dame étrangère, qui voudrait
se perfectionner dans la langue française ,
désirerait trouver chambre et pension
dans une famille de la ville On est prié
d'adresser les offres par écrit au Bureau
de cette feuille.

44 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , qui veut se perfectionner dans la
langue française , cherche dans un village
des environs de A'eiicnâtel un logis
simp le à un prix modéré , de préférence
chez un maître d'école ou un pasteur.
Adresser les offres, sous les initiales B. X.
466, à l'organe de publicité de Haasens-
teinet Vogler, à Saint-Gall , (H. 460 G.)

45 On demande à louer de suite , en
ville ou aux environs , un appartement de
trois p ièces, avec cuisine, meublé ou non
meublé. Adresser les propositions au bu-
reau de la Feuille d'avis.

40 On demande pour de suite ou si
c'est possible , dans un mois , un logement
situé en ville , se composant d'une ou deux
chambres avec, cuisine , psurdes personnes
?ans enfants ; on payerait s'il le faut trois
mois d' avance. S'adr. à Mad Perret , rue
du Temple-Neuf , 28.

DEMANDES DE LOGEMENTS

47 Un jeune bernois , 20 ans, bien re-
commandable , désire avoir une place de
domestique ou valet de chambre ; il sau-
rait conduire et soigner les chevaux , et
au besoin travail ler  au jardin , il parle les
deux langues et est muni  de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau.

48 Lne jeune bernoise de 17 ans , de-
mande une place dans une honnête fa-
mille; elle sait faire les ouvrages domes-
tiques.  S'adr. chez Mme Marie Tinembart ,
maison Stôckli , à Bevaix.

49 Une fille de 24 ans , sachant faire
une cuisine ordinaire , désire se placer
pour lout faire dans un ménage . S'adr.
au faubourg du lac 35.

50 Une servante sachant faire un bon
ordinaire , et les ouvrages d'une maison ,
désire se placer dans un pelit ménage à
la fin du mois. Elle est munie de bons
certificats. S'adresser a Mme Weber , ruelle
Breton 3.

ol A partir du 27 courant , une per-
sonne d'âge mûr, se recommande pour
remplacer des cuisinières ou pour soigner
des malades. S'adr. à Madame Steiner,
faubourg de l'Hôpital 42. maison de
M Dirks.

52 Un homme de 32 ans, parlant les
deux langues, demaude une place de
cocher ou valet de chambre ; il pourrait
entrer de suite , et regarde plutôt à un bon
traitement qu 'au <rrand salaire ; très-bon-
nes recommandations S'adr. à Jean Trit-
ten , cordonnier à l'Evole.

55 Une personne d'âge mûr, parlant al
lemand et français , désire se placer comme
gouvernante chez des personnes âgées.
S'adr. rue du Château 10, second étage .

54 On cherche une place de' femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage , pour une jeune Bernoise de bonne
famille qui désire apprendre le français.
S'adr à Mad. Nabholz , faub St - Jean 6.

55 Une fille qui par le allemand et fran-
çais, cherche le plus tôt possible une place
comme cuisinière ou pour faire lout le
ménage. Le bureau indi quera.

OFFRES DE SERVICES

56 Pour le 1er septembre , à la campa-
gne , dans une famille de quatre personnes ,
on demande une femme de chambre au
fait du service , propre , soi gneuse et bien
recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

57 On demande un bon domesti que de
campagne , sachant cultiver la vigne. S'a-
dresser à M. Jean Roulet.  à Corcelles.

58 On demande une bonne domeslique
sachant faire la cuisine et soigner un mé-
nage. S'adresser maison Nicolet , Yieux-
Chàtel n° 4. Inut i le  Je se présenter sans
recommandations sérieuses.

59 Madame de Meuron-Osterwald , cher-
che pour le courant de septembre, une
cuisinière de 23 à 30 ans , qui ait de l'ex-
périence et qui sache bien faire la cuisine.
S'adr. à Mad. Gehrv, rue du Temple-
Neuf S.

f>0 Le soussigné , cherche une jeune
fille de 16 à 18 ans pour aider dans le
ménage : elle aurait une bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gages suivant les
capacités.

Jacot HART.MAXX ,
Auberg iste à la Malte , à Cerlier.

61 On demande pour un petit service,
une bonne domestique, sachant faire la
cuisine et diriger un ménage. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
Adresse : Cure de Valangin.

62 On demande une jeune fille qui parle
français pour faire un petit ménage. S'ad.
au bureau de cette feuille.

63 On demande , pour un peti t pension-
nat à la campagne , une bonne cuisinière
d'âge mûr, qui soit munie de références
sures. S'adr. au bureau d' avis.

64 On demande de suite une bonne d'en-
fant de toute confiance. S'adr à A Paris,
à Colombier.

65 (ta cherche une bonne domestique
pour tout faire dans un ménage. Bonnes
conditions et bon gage. S'adr. au bureau
de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

66. Une jeune fille d' une honnête fa-
mille de la Suisse allemande, désire trou-
ver une place chez une bonne tailleuse ,
où elle pourrai t  apprendre cet état à fond.
L'entrée peut se faire de suite. Adresser
les offres à M. U.-G. Stoll , à Berlhoud.

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

68 Un jeune bernois, bien élevé , qui
sait un peu le français,  et qui a déjà tra-
vaillé dans des bureaux , désire avoir une
place de volontaire ou d'apprenti dans une
maison de commerce ou magasin de gros.
S'ad. à Jean-Fr. Scharr , au Bateau , Morat.

69 Un jeune homme muni  de bons cer-
tificats, parlant les deux langues , pourrait
enirer tout de suite dans un magasin pour
apprendre lecomrnerce Adresser les offres
sous chiffres B. M. L. au bureau de cette
feuille.

70 l'ne ninison defalirieatlon
de gros el détail  demande  sous des con-
ditions favorables un jeune homme ayant
terminé ses classes , comme

apprenti .
Adresser les offres sous les initiales F. Q.
1487 à l'agence de publicité Hasens-
tein et Vogler. à Berne. iH. 2628
A y).

71 On recevrait au bureau de ce journa l
pour

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

& PPRENTISS AGES



Changement de domicile
Madame Perroset , qui habila t rue du

| Château 11, a transféré sou domicile aux
' Sablons n° S , où elle continue à recevoir
: des jeunes messieurs en pension.

Rodolphe Gallmann fils ,
teinturier-dégraisgetir

J'informe l'honorable public de la ville
et des environs, que je \ iens de m'établir

; en Cette ville coumie leinturier-dégrais-
i seur, tt j e me recommande pour tout ce

qui concerne ma profession, comme tein-
tures en tout genre .-ur soie , laine et co-
ton , ainsi qu 'impression d'étoffes dont je
possè le les dessins les plus nouveaux ; la-
vage et dégraissage d'habillements pour
messieurs et dames : châles , tap is et crêpe
de Chine , de même que lavage de couver-
ture. Un ouvrage prompt et soigné , ainsi
que des prix modérés , sont assurés au
public.

Mon dépôt se trouve chez mes parent s ,
ruelle îles Halles 7 , sous ie Cercle libéral.

Neuchàtel , le 1" j ui l le t  1874.
Mousieur ,

Je viens par la présente lettre , rétrac ler
les-paroles que j'ai avancées vis à vis de
Monsieur Zanetti , je relire donc mes pa-
roles et demande bien mes excu-es à ce
sujet.

Recevez Monsieur , mes sincères salu-
tations.

Jules PETCTPIERRE, Gypseur.

86 Ln tailleur habile se recommande
pour de l'ouvrage , soit pour travailler à la
maison , soit pour aller en journée , rue
des Moulins 8, au 3me étage.

87 A l'occasion du Concert de dimanche
à Marin , nn omnibus partira de la
cour de la Balance à Neuchàtel , à 1 heure.
Prix aller et retour fr. 1̂ 50.

88 Les contribuables internes et exter
nés à l'entretien des chemins vicinaux , du
service de nuit et de l'éclairage au gaz du
village de Colombier, sont invités à
se rencontre r dans la grande salle du col-
lège, le samedi 1er aoûl , à 2 heures après

, midi.
Ordre du jour :

Discussion du bud get relatif aux services
| ci-dessus mentionnés.

La Commi-sion.

A Y ES OIYERS

77 II a été volé dimanche mat in ,  une
jeune chienne d' arrêt d'environ 5 mois ,
répondant au nom de Diane , manteau  gris
brun tacheté. F. Montandon , fabr. d'hor-
logerie à Neuchàtel , promet une bonne
récompense â celui qui  pourra la faire
retrouver.

78 On a perd u , jeudi dernier , en ville ,
un porte-monnaie renfermant fr. 25 et
quelque monnaie.  Prière de le rapporter
au bureau de cette feuille , contre récom-
pense.

79 On a trouvé , dimanche 12 jui l le t , à
la gare de St-Blaise , une bague en or et
cheveux — On a perdu , lund i  13 juillet ,
de Valang in à Neuchàt el , une boite de
carrés d horlogerie , portant les n° 175 80
et le nom. S'adr. pour les deux objets ,
chez H. Kiehl , fabricant  d'horlogerie , à
Valangin.

80 II s'est égaré un petit chat blan c , de
lundi a mardi ; la personne qui pourrait
en avoir pris soin est priée de le rappor-
ter à Yieux-Châte l 3, contre récompense.

81 On a oublié au magasin d'épicerie
de Mme Panier , deux parap luies que l' on
peut réclamer aux condit i ons d'usage.

82 Dimanche o juillet , quel ques minu-
tes après le départ du train du Jura indus-
triel , ô heures 56 m., il a été enlevé une
jumelle dans la poche d'un manteau dé-
posé sur un banc devant le buffet Haller ,
gare de Neuchàtel. La personne qui la
fera ret rouver en bon état recevra de
M. Haller dix francs de récompense.

83 Perdu dimanche entre 11 beures et
midi , depuis le port jusqu 'aux Sablons en
passant par la route de la gare , une al-
liance avec les noms Marie à Louis le 11
j anvier 1874, gravés à l'intérieur. On est
prié de la remettre chez Germain Corbat ,
rue St. -Jean , maison ïrouvot , contre
bonne récompense.

92 La personne qui a perdu du numé-
raire sur un e route aux environ s de Neu-
chàtel , peut s'adresser à notr e bureau ,
moyennant  dési gnation exacte.

Egaré
A Neuchàtel , vendredi 10 courant , un

chien basset , manteau brun ,  extrémité s
fauves, sans collier et répondant  au nom
de Valdo . La personne qui  l' aura i t  re-
cueilli est priée d' en informer le bureau
de cette feuille. On promet une bonn e ré-
compense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

SOCIETA ITALIANA
DI MUTUO S0CC0RS0

Tuli i soci sono convocati ad un ' adu-
nanza sîraordinatia che si terra mercold i
22 corrente aile 8 di sera nella sala di i-auto

| del colleg io dei raggazzi , cortezemente
i concessaci da questo Munici pio.

Si ricorda a tut t i  gli Italiani del Rcgno,
| a qua lunque classe app artengano , e civè¦ proprietari studenti, commessi d> tiegozio ,
i artisti ed opérai di ogni specie, che î'iscri-
! zione per entrare nella soriet < resta aperta
j a tutto il 2 Agosto prossimo , doj io di che
; cia.-cuno dovrà "farne domanda regolare
! alla Presidenza e pagare la tassa di entrata.

La Direzione sp^ra che ciascun ltaliano
| sarà penetralo del dovere che gii incombe,
| trovandosi ail' estero , di unirsi ai propri
'¦- connazionali e di entrare a far parte délia

società , onde contribnire al soccorso uni-
tuale dei propri fratelii ed alla vicendevole

; istruzione ; scop i entrambi che la Società
i si è prefissa di conseguire. ,

Quelli che volessero rinunciare ai soc- j
corsi , sarauno annoverati fra i soci Ono- !
rari. I! Comitato Direttivo

La place de dé positaire postal à Thielle ,
facteur quotidien pour Thielle , Wavre et
lieux circonvoisins , est mise au concours
avec un traitement annuel de fr . 304.

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi sont invitées à adresser leur
demande , en indi quant leur vocation , lieu
d'origine et année de naissance , j usqu'au
25 courant , à la

Direction du IV e arrond. postal.
Neuchàtel , le 16 juil let  1874.

CHARGEMENT DE D05UCILE
Les bureaux de FRÉDÉRIC SCHMIDT

sont transférés Chemin-Neuf , n° 3
Neuchàtel , U juil let .  1874. 213 N.

Missions évangéliques
La fête annuelle d'été des Missions aura

lieu celte année à St. -Aubin , le 29 ju i l le t ,
à 0 heures, au Temp le.

Un train spécial partira Je Neuchàtel à
8 heures du mat in , prendra à Auvernier
les personnes arrivées Ju Val-de-Travers .
et s'arrêtera aux autres stations intermé-
diaires. Le retour s'eflVctuera par les trains
ordinaires du soir 214. N.

Pension alimentaire.
Pour messieurs, rue de l'Hô p ital  19, au

second. On assure une  bonne' table, un
service propre et prix modéré. On tient
aussi à réunir nne bonne société.

GRAND CON CERT jardin Anglais
'

donné par la Fanfare, aujourd 'hui sa-
medi 18, à 8 heures et demi.

La Banque populaire de A"eu-
ehàtel aurait l'emploi d'un caissier et
d 'un apprenti de commerc. Adresser les
offres accompagnées de certificats de capa-

: cité et de moralité, s C.-A. Pelitp ierre-
, Steiger.

^WIS

ET
apprêt de neuf.

Madame Delamarre prendrait encore
'. deux apprentis pour le repassage.

98 La Société la Fanfare militaire
! de Neuchàtel invi te  tous srs memUvs ho-
! noraires qui voudraient par tici per à la

Courge à Berne qui aura lieu le deux
! août , à se faire inscrire à la Croix fédérale
j ou au secrétaire Ft i tz Joss, qui donnera
! les renseignements.

ÀVSS AU PUBLIC
Dimanche 19 jui l let , 9 ."> heures a près-

mi-ii , concert donné par lu musi que Fan-
fa ro mili taire , à la Brasserie Muller , à
l 'Evole.

BLANCHISSAG E DE LINGE FIN

de Sellier-Corroyeur.
RUE DES POTEAUX N" 7.

Christian Steiner, nouvellement établi
pour son compte , se recomman .le au pu-
blic pour les ouvrages de sa profession.

Ancien ouvrier d'un bon atelier de cette
vi l le , il peut remp lir toutes h s demandes
dans les meilleures condition s.

Bateaux à vapeur
Dimanche 19 Juillet 1874

PROMENADE A LA SAUGE
Bons vins. — Poissons. — Danse.

Bonne musique.
Départ de Neuchâlel., 1 h. — m. soir
Passage à St -Biaise , I h. i'O m »
Arrivée à La Sauge, I h. 45 m. »
Départ tle La Sauge , 5 h 30 m. »
Passage à St. Biaise , 5 h. ô5 m. »
Arrivée à Neuchàtel , ri h. lo m. s
Prix des places, aller et retour

de Neuchàtel et St -Biaise à la
Sauge : 1 franc.

ATELIER

lomiiiiss ioniiaii'es- prlela ix
EXPRESS

UN- Xeuehatei*
La compagnie du Jura industr ie l , a

l 'honneur d'informer le public de la ville ,
qu 'Vlie a remis la direction de l'institution
de Commissionnaires-porte faix , Expressde
Neuchàtel , à M. Louis Sottaz, place du
Port n° 6.

Le chef du mouvement par intérim,
BOREL.

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

# Maître de Français &
<X Pour un grand institut, #
Ai  près de Dre;de 'Saxe , on de- %à.
J3 mande un niaitre pour l' ensei- G
<Q gnemenl de la langue française rf
^Ç On exi ge des études solfies ,  e! py
«4ç quelque connaissance de la lan- KL,
3 gue allemande. Condit ions très- C
<Q avantageuses; entrée en fonction mr

'y% le 15 août prochain. Jy
^\ Adresser les demandes t-i certi- Sy
Ai  ficats à M. H. Z Ins t i tu t  Bu- KL
2 rion-Ruchty à Clend y, Yverdon. G

|j ,M'.u i2 , D.; B

Les personnes auxquelles Alfred Holz,
sellier , décédé le la juin , pourrait devoir
quel que chose , sont priées de fournir  leurs
notes ou toute autre récla mation jusqu 'au
31 juillet , s son père Ant .  Hotz , seiiier ,
rue St-Maurice. Passé ce terme , les récla-
mations ne seront nlus admises.

ATTENTION

Avis «aux promeneurs
Dimanche prochain 19 juil let

la musique de Ueuchâtel l'Ave-
nir jouera dans le verger de l'hô-
tel du Poisson , à Marin.

Le public est invité

Aux capitalistes
On demande à emprunter une somme

de tr. 2000. sur h ypothèque en deuxième
rang, immeuble assuré pour fr. 12,700 et
grevé par une première h ypothè que de
fr. 0000. Amortissement annuel  fr. 200.
S'adr . à Abram-Louis Seviaz , rue du Sevon
45. _J 
Madame veuve Rava [Jj "̂ "

' prendrait encore quel ques pensionnaires.
Un jeune homme en chambre chez elle,
désirerait t rouver  nn compagnon.
i?sr~ Le Docteur Cornaz est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

Mise à ban
A la demande du département militaire

du canton , le j uge de paix du cercle d'Au-
vemier a prononcé la mise à ban de la
butte de tir nouvellement établie sur
lu Place-d'Armes de Planeyse.

En conséquence , toutes les personnes
qui se permettront de fuuler ou de dégra-
der la but ie  et ses abords , seront déférées
aux Tribunaux et poursuivies a l'amende.

Publication permise
Cormondrèche , le 13 juil let  1874

Le Juge de paix ,
H. DOTHAUX.

113 On demande des représentants pour
les vins du Beaujolais et du Ma çonnais.
Ecrire poste restante E. M. C, à Màcon
(France ;.

E.e bureau de Charles
Càrandjean. c o m mer ce
d'avoine et graines four-
ragères, gros et denté-gros
est transféré rue des Mou-
lins 4. au rez-de-chaussée.
Entrée par le corridor.

o 
en i'8 leçon.- par M. Guiderdoni , ex-chef
de pension en Italie Leçons à domicile.
Ecrire hôtel du Cerf , Neuchàtel.

Cours de kmu italienne

A COLOMBIER
les 9 et 10 août 1874

Le comité des vins prie les personnes qui
voudront bien lui aider dans sa tâche en
offrant des vins d'honneur , de les faire re-
mettre aux adresses ci-dessous :

Neuchàtel .* MM. Henriod , commandant ,
et Dessouiavy, marchand de fournitures ;

Peseux : M l l ysse Nadenbueh ;
Corcelles : M. Pol y be Nicolet.
Cormondrèche : M. Courvoisier , émail-

! leur ;
Auvernier  : M. L. Chaulems ;
Bôle : M. Oscar Huguenin;
Boudry : M. le docteur Convert ;
Cortaillod : MM. Fritz Auberson et Ed.

Henry ;
Colombier , chez le président , .M. Thé—

phile Zurcher.

t ête cantonale de thant

Sera donné . dès le I er septembre pro-
chain , à la Société des jeunes commerçants
de Neuchàtel , par M. Hobert Convert,
Les personnes en dehors de la société , qui
voudraient  y part iciper , sont priées de s'a-
dresser à M. Alfred Gauchat , président , qui
donnera tous les rcnsei snemenis désira-
hW

îln r.nnrs de tsnne de livres

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
72 On demande pour la Roumanie une

gouvernante parlant français et alle-
mand , et connaissant la musique S'adres-
ser à M. Sandoz. libraire , à Neuchàtel ,
sous les initiales P. de C. ;Hc 5150 X .

73 Lne personne d'une bonne éducation
désire se placer auprès d'une dame seule
pour lui tenir compagnie el soigner son
ménage. S'adr. pour informations ,  à mes-
sieurs les pasteurs Stonasiier à Payerne ,
et Nicole , à Grandcour.

74 Les personnes qui seraient disposées
à servir tomme sommeliers pendant la
fête cantonale de citant , à Co-
lombier, sont priées de s'adr. à G Leh-
mann , conûseur. en ville.

7o Lne demoiselle allemande désirerait
trouver dans la Suisse française , une pbice
de gouvernante ou dame de compagnie.
Outre son brevet , elle peut encore offrir
les meilleures attestations de capacité.
S'adr. au bureau de cette feuille.

76 Lne maison de Neuchàtel demande
un bon remonteur, possédant parfaite-
ment l'échappement à ancre , pour achever
des montres. S'adr au bureau d'avis.



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Louis-Auguste Badoux , charpentier , vaudois.
et Alp honsine-Félicité Rouiller , blanchisseuse,
tous deux dom. à Neuchàtel.

Robert Hegetschweiler , horloger , Zuricois , el
Anna-Maria Zurfliih , tous deux à'Neuchàtel.

Eugène-Henri DuPasquier , négociant , de Neu-
chàtel , y domicilié , et Pauline-Âlexandrine Mon-
nerat , dom. à Vevey.

Moritz-Friedrich-Paul Millier , jardinier , ber-
nois, dom. à Kilchberg (Zurich), et Marie-Louise
Meyer , tailleuse, dom. à Neuchàtel.

Peter Kuenrad , agriculteur , bernois, et Maria
Grossenbacher , domestique, tous deux à Neu-
chàtel.

Naissances.
Le 6 juillet. Marie-Caroline , à Jean-Frédéric

Gertsch et à Aline-Sophie née Sauser, bernois.
10 Armand-Arnold-Alfred , à Alfred - Ulysse

Grospierre-Tochenet et à Henriette-Jenny née
Maujonnier , de la Sagne.

11 Alfred-Érnest , à Fritz-Emile Perrenoud et à
Elisa néeGalland , de la Sagne.

11 Guillaume-Armin , a Guillaume-Frédéric
Ochsner et à Elisabeth née Schlup, zuricois.

11 Id*, à Henri-Charles Koch et à Barbara-Ida
née Hotz (Hanovre)

11 Charles , à Anthelm Bel et à Louise-Agathe
née Grandguillaume-Perrenoud , français.

13 Adol phe-Edouard , a Frédéric Nous et à Ma-
ria-Josép hine née Lingg, bernois.

li Emma-Marie-Elise, à Jacob Allenbach et à
Rosine-Elise née Graser, bernois.

17 Bertha-Louise, à Adolphe-Wilhelm Schmid
et à Sophie-Louise née Rognon , bernois.

Décès.
Le 9 juillet. Emile-Vincent , 16 jours , fils de

Vincent Benesch , et de Marianne-Julie née Zah-
ler (Bohème).

11 Auguste-Andris, 51 a., 3 m., 9 j., cafetier,
époux de Anna-Maria née Affolter, de Combes.

11 Jean-Henri , 2 a., 3 m ., fils de Jean-Henri
Borel et de Elise née Gugger, de Neuchàtel .

12 Phili ppine Matthey, 69 a., 10 m., du Locle.
13 Alphonse-Frédéric Diacon , 75 a., 27 j., an-

cien pasteur, veuf de Adèle née Barrelet , de Neu-
chàtel.

15 Aimé, 9 m., fils de Henri-Edouard Magne-
nat et de Rose-Louise née Duvoisin , vaudois.

15 Françoise née Potteraz , 77 a., 3 m., veuve
de Jean-Louis Perdrisat , vaudois.

93 Une demoiselle de Neuchàtel , de re-
tour d'Allemagne et d'Angleterre , serait
disposée à donner des leçons de musi que
(méthode allemande), d'allemand , de fran-
çais et même d'ang lais , aux jeunes per-
sonnes du collège, qui voudraient emp loyer
utilement quel ques heures de la j ournée
pendant leurs vacances. Ces leçons pour-
raient se prendre collectivement ou sépa-
rément. S'adr. rue des Moulins 38, au se-
cond

Etablissement international d'instruction et d'éducation
Gymnase, école de commerce et polytechnique

à Walzenhausen, lac de Constance (Suisse).
Cet établissement de premier ordre , réunit à la fois les avantages de l'institut privé

et ceux des meilleures écoles publiques.
Im>truction approfondie et tous les soins pour le développement moral et physique de

la j eunesse. L'institut situé très-sainement, à proximité d'un eudroit de cure climatéri -
que, se recommande particulièrement aux jeunes gens d'une constitution faible. On
jou it  d'une vue splendi ie de l'établissement. On reçoit des élèves de l'âge de 10 à 16
ans. Prospectus gratuitement sur demande affranchie.

S'adresser â la direction de l'établissement k IVnlzenhaugen : J l .
le pasteur Kopp, ou â M. le professeur Seartazzini â Coire-

Ouverture du cours le i octobre. 'M 950 D

2 Rheinfelden, près Bâle. 8

8 HOTEL -BAINS SALINS AL SCMTZEN g
O Ouvert depuis le 3 mai. Q
W Charmante siluation ; j ardins ombragés: appartement- confortables ; service W

Mad. HUGUENIN
COUTURIÈRE EN ROBES

52 , faubourg de l'Hôpital 52 , au second
N E U C H A T E L

Vêtements sur mesure pour dames et enfants.

Avis aux Carriers et Entrepreneurs
Les soussignés demandent des carriers

ou entrepreneurs pour l'exploitation du
grès dur, récemment ouverte au Ro-
chet , à 40 minutes de Payerne.

Parfaitement située, 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.

S,adr. à M. J. Champion ou i Ch.
Muller-Roch . à Payerne. (H 84" L)

AVIS AU PUBLIC
Le citoyen Jacques Quiant , domicilié à

Cormondrèche N° ofj, se charge de faire
des clôtures en bois, et de fournir les ma-
tériaux nécessaires, à un prix raisonnable.

». Albert BLANCK , Tailleur
Maison Perrier,

Ancienne Tour des Chavannes,
se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs ordres pour
ce qui concern e le dégraissage et raecom -
modase d'habits.

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

une famille étrangère Le bureau indi-
quera. 

L'atelier de Chaudronnier
de M Grospierre, est transféré rue Saint-
Maurice 8.

Le citoyen Alphonse Renaud, fer-
blantier et couvreur , s'étant établi à Co-
lombier , maison Hauser , se recommande
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession , soit pour ferblanterie de magasin
et bâtiment , appareils de chauffage et
éclairage, et couverture avec tuiles an-
ciennes et nouvelles.

Il promet un travail prompt et soigné et
espère par là mériter la confiance qu'il
sollicite.

Atelier, maison de M. Paul Paris, à
Colombier.

Paris , le 16 juillet 1874.
On s'est ému hier à l' assemblée d'un

singulier incident. Les députés qui se ren-
daient dans leurs bureaux pour nommer
leurs présidents et secrétaires , s'aperce-
vaient avec surprise qu 'on avait étalé dans
chaque bureau des brochures ayant pour
titre :

La déclaration de Chislehurst et ses
conséquences log iques. — Au-dessous du
titre figure la recommandation suivante :

« Prière de faire circuler et de repro-

duire au besoin , si on juge qu 'il y ail du
patriotisme à le faire. »

On sait qu 'aucune distribution d'impri-
més ne peut avoir lieu dans l'enceinte de
l'assemblée sans l'autorisation des ques-
teurs , et les députés se sont empressés
d'appeler sur ce fait l'attention de M. Baze.

M. Baze s'est montré fort surpris el fort
irrité de l' audace de cette propagande , et
il a fait procéder immédiatement à une
enquête.

— Les projets financiers de M. Magne ,
qui s'obstinait  à vouloir surcharger la ma-
tière imposable , ont élé complètement re-
poussés par I assemblée. On adoptera cer-
tainement le projet de M. Wolowski qui
consiste à réduire de 150 millions le rem-
boursement annuel  fai t  à la Banque.

11 est probable qu 'à l'heure qu 'il est il
Magne a donné sa démission.

— M. Ventavon a déposé le rapport de
la commission des Trente : ce rapport re-
pousse la propos ition Périer el fait une
contre-proposition qui , loul en accédant
aux vœux formulés par le marécha l , main-
tient le provisoire.

On se plait à penser que M. de Mac-Ma-
hon dont le patriotisme ne fait doute pour
personne, acceptera plutôt la proposition
Périer qui le fera le premier magistrat
d'un gouvernement sérieux , solide et dé-
finitif , tandis que celle de la commission
des Trente ferait de lui le gardien d'une
sorte de champ-clos où les partis  pour-
ront se combattre à loisir.

Paris, 16 juillet .  — On lit dans l'Of-
ficiel: A l'issue de la séance , M. Magne a
démissionné. Mais sur la demande du ma-
réchal Mac-Mahon , il expédiera les affai-
res courantes jusqu 'à son remplacement.

Londres, 17 juillet.  — L'impératrice
et le prince impérial ont qui t té  hier Chis-
lehurst . allant à Arenemberg.

afeir-TTorfe , 15 juillet. — Un incen-
die a éclaté hier à Chicago et a détruit
plusieurs édifices. Deux rues ont été en
parties consumées. Bien qu 'on ait fail sau-
ter inutilement de nombreux bâtiments ,
les flammes sont devenues irrésistibles et
menacent d'envahir la ville jusqu 'aux ri-
ves du lac.

— Même dale. — L'incendie de Chicago
a pu être maîtrisé. Ce sinistre a coûté la
lie à quatre  pompiers.

Allemagne. — L'auteur  de l' a t ten-
tat contre le prince de Bismarck a avoué
que son intent ion élait de tuer le prince
et a prétendu qu 'il y avait d'autres con-
spirateurs ; mais il a refusé opiniâtrement
de répondre à un interrogatoire plus dé-
taillé. Les recherches de la police le 14, au
départ du train de 2 heures de Rissingen
pour Schweinfurt , sont restées sans résul-
tat ; mais , à l'arrivée du train à Schwein-
furt , on a arrêté un ecclésiastique du nom
de Kotteler que « l'on soupçonne de com-
plicité , » disent les dépêches de Rissingen.

Une autre dépêche ajoute que le prince
de Bismarck s'est rendu immédiatement
dans la prison de Rullmann pour l'inler-
roger.

Le prince s'est montré , le soir , à la pro-
menade avec son fils , à l'heure du concert ,
et il a été accueilli par les vivats des étran-
gers et des gens du pays. La musique a
joué la Wacht am Rhein et l'hymne na-
tional bavarois.

Le même soir, vers 7 heures , un corlége
aux flambeaux est parti de la ville et s'est
rendu devant la maison du prince , auquel
l'orchestre de rétablissement des bains a
donné une sérénade.

Le prince de Bismarck a adressé dn
balcon de son hôtel à la foule l'allocution
suivante:

« Messieurs : Je vous suis reconnaissant
de vos témoignages de sympathie ; remer-
ciez Dieu avec moi de ce que sa main m'a
si visiblement protégé. Il ne serait pas
convenable pour moi d'ajouter un mot de

plus sur cette affaire, car elle est entre
les mains de la justice : cependant ce que
je puis dire , c'est que le coup qui était
dirigé contre moi. n 'avait pas pouv but
ma personne, maïs la eause à laquelle j' ai
consacré ma vie. c'est-à-dire l'unité el la
liberté de l'Allemagne. Et si j 'eusse dû
mourir pour celte cause , qu 'en eût-ii été
de plus que ce qui es! advenu à des m\
liers de nos compatriotes qui . il y a trois
ans , ont versé leur sang et perdu la vie
sur les champs de bataille. Mais , quant a
la grande œuvre à laquelle j'ai coopère
de mes faibles forces , elle ne saurait <èû$
anéantie par des moyens semblables à
celui dont Dieu a bien voulu me préserver
lout à l'heure, et e\\r- sera menée à bonne
fin par les forces réunies de tout le peuple
allemand. C'est dans cette espérance que
je vous prie de pousser avec moi un bour-
rait pour le peuple allemand uni  et pour
ses souverains alliés. »

La foule a crié alors : Vive le prince de
Bismarck '. vive le roi de Bavière '. Le
prince de Bismarck a répondu par un vi~
vat adressé au roi de Bavière.

Un service d'actions de grâces a élé ce
lébré à l'église prolestante.

JV E U C H A T E I i
Grand-Conseil. — Une proposition de

M. Petitpierre-Steiger , demandant la ré-
vision de la constitution cantonale , pour
qu 'elle soit mise en harmonie avec les dis
positions de la nouvelle constitution fédé-
rale, et celle de M. Ed. Petitpierre , de-
mandant l'établissement de la municipa-
lité partout où elle n 'existe pas encore et
un inventaire de la fortune des communes
ont été prises en considération.

Le conseil d'état est chargé de faire rap-
port dans une prochaine session sur la
révision complète de la loi communale et
des règlements sur l'assistance publi que.
La session est close.

M. le colonel Philippin , ensuite de la
demande qui lui en a été adressée par le
grand-conseil , a retiré sa démission de
président el de membre de ce corps.

Elections. — Les élections des justices
de paix et des jurés de district auront lieu
les 31 juillet, 1 et 2 août.

Prix de la viande. — Nous apprenons
qu 'à partir de lundi prochain 20 courant ,
le prix de la viande dans les quatre prin-
cipales boucheries de Neuchàtel , sera fixé
comme sui t :
Bœuf lre quali té:  82 c. la livre.
Veau et mouton : 82 à 90 c, suivant les

morceaux et la qualité.
Nous rappelons à celle occasion que les

quatre boucheries dont nous donnons ici
les prix , ne vendent que les quatre quar-
tiers , et s'interdisent absolument de tuer
autre chose que des bœufs lte qualité.

— Une forte colonne de grêle a passé
jeudi après-midi sur une partie du Vat-
de-Travers. Suivant le Val-de-Ruz . à Tra-
vers el Noiraigue les champs et jardins
sont hachés.

Cultes du Dimanche 19 juillet
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l j i h. Culte à la Collégiale.
¦S 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.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr , untere Kirche, Predigt.
11[2 Nachmittags . Berkelkà pelle: Kinderlehre .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes i.

Dimanche : Matin 9 1]2 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Ma rché de Neuchàtel du 16 ju illet 1874.
Pommes déterre le boisseau, fr. 1»S0 à fr. 2»—
Carottes, le paquet, fr. —15 à fr. -»—
Gros et Habermehl ¦ fr. 7»— à fr. -•—
Cerises, la livre , fr. -»0/ à fr. -.IS
Lard , la livre fr. —80 à fr. 1» —
Miel, la livre fr. 1-20 à fr. 1.30
Beurre en livres fr. 1 »30 à fr. ->—
Beurre en mottes fr. 1»20 à fr. -»—
CEufs la douzaine fr. -»75 à fr. —80
Choux, la tête fr. —20 à fr. -»—
Salade 3 têtes, fr. —20 à fr. —
Laitue 3 tètes fr. -^20 à fr. -.—
Paille, le quintal fr. 3— à fr. -•—
Foin nouveau le quintal fr. 3-— à fr. ->—
Foin vieux le quintal , fr. -3»50 à fr. 3»80

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


