
AVIS OFFICIEL
Dans sa séance du 15 juill et 1874, la

ju stice de paix du Val-de-Ruz . agissant
en vertu de l'article 63 du code civil , a
nommé le ciloyen Paul L'E plattenier ,
notaire, à Fontaines, curateur de la masse
du citoyen Henri-Alexis Evard qui était
maître d'hôtel à Fontaines , mais qui main-
tenant est absent du pays. Le curateur in -
vile toutes les personnes qui ont des comp-
tes actifs et passifs à régler avec l'absent ,
à les déposer d'ici au 15 août prochain ,
au greffe de paix du Val-de-Ruz, à Cer-
nier.

Cernier, le 18 juillet 1874.
Le greffier de paix,
SUGLEL, notaire. '

•IYIS DE LA MUNICIPALITE
2 La direction des finances de la Muni-

cipalité de Neuchâtel continue de recevoir,
contre certificats provisoires et cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par mult iples  de fr. 1000,
portant intérêt à d?/*7» dès le
jour du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obligations définitives au porteur ,
également à 41/, '/•• munies de coupons se-
mestriels

Neuchâtel , le 29 mai 1874.
D irection des finances.

IMMEUBLE Â VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

A VAUMARCUS
I/hôteldu Cheval-blanc, à Vau-

marcus , avec ses dépendances , sera pro-
chainement exposé en vente publi que sur
un jour dom les amateurs seronl prévenus
par de nouvelles pub lications

Cet immeuble , silué sur la rotite--canlo-
nale, près de la gare de Vaumarcus et du
rivage du lac , peut coniinuer à être des-

arv i comme hôtel ou êlre iransformé en
campagne d'agrément

S'adr. à M. de Bùren , à Vaumarcus

VENTE D'IMMEUBLES
A DO.MBRESSON.

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 venle est dé posée :

1° 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 cons iruits un
hangar ou réservoir à charbon et un tra-
vail (détret ;, dé pendances de la forge

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

Fontaines , ! 6 juillet  1874.
A. -E. FAVRE. nolaire .
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PRIX _ES ANNONCES :
De 1 à 3 Ugnes, 50 c. De 4 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,

paix __ _'A_03rNian_~r :
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. 7 —

expéd. franco parla poste ¦ S"80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » t»—

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

5 A vendre au Landeron , une maison
avec trois ouvriers de vi gnes et un ouvrier
de jardin , le lout indé pendant. S'adr. pour
les conditions à Mad. veuve Clémence
Ruedin , au Landeron.

G A vendre un polager ayant peu
servi , à un prix très-avantageux. S'adr.
rue des Moulins 10 au ter

7 Faute d'emp loi à vendre un lit com-
p let à une personne S'adr. rue de la Pla-
ce-d'Armes 8, an 1er.

8 A vendre un petit char à deux roues
presque neuf. S'adr. rue des Epancheurs
7, au 3me.

9 A vendre , d'occasion , un bois
de-lit en noyer à deux personnes, avec
paillasse à ressorts , bien conservé, plus
une ban quette. S'adr. au bureau de celle
feuille.

ANNONCES DE VENTE

LE PETIT JOURNAL ccrmeunD"
nouveau feuilleton soit : _es treize
étoiles par MARC FOURNIER

Prix : quot idiennement par la poste
fr 2»60 par mois ; pris au magasin fr. 2,
par numéros isolés 10 centimes.
Librairie Guyot , à Xeuchàtel.

AU RESTAURANT FAVRE
(ci-devant Braillard ) , rue Fleury A.

Bière de la grande brasserie en chopes
et en bouteilles ; gâteaux au fromage ;
Tri pes lous les samedis.

Ls Bélier, fabric. de cols,
rue St-Maurice 1 , deuxième élage , à côté
du Grand hôtel du Lac, se recommande à
!a bienveillance du public.

Pastilles d'Ems
en dépôt à Neuchàlel , pharmacie Bauler ,

et p harmacie Jordan.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un

remède simp le, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métalli que , qui se trouve toujours en vente
chez J. J0ERG,

vis à-vis du Temple neuf ,
Neuchâtel.

CHEZ PRYSI-BEAUVERD
rue du Bassin.

Viande de bœuf conservée en boilcs de
fer-blanc, contenant quatre livres viande
cuite très-bien conditionnée , à fr . 2»50 la
boîte. Comme il n'y a pas de déchet, cet
aliment substantiel est très avantageux

f*lus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

fH-ïl

18 M. Heinzely, à Hauterive , offre à ven-
dre la récolte de quelques prés, situés
outre Thielle et sous Wavre. S'adr à lui.

19 A. vendre , un ameublement complet
de salon , genre Louis XV, comprenant :
fauteuils , chaises de fantaisie , glaces, ri-
deaux en soie et en tulle , grands et petits ,
etc. S'adr. à Min e veuve Blanc , de Turin ,
à Couvet (Suisse) .

Récoltés sur les propriétés de MM. JT. Reyssié et Rubat du Tlérae, proprié-
taires à Fleurie, .Tlàcon. Cliarnay (France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâiel-ville :

1893 1S9S 1S90
Vin rouge Màcon petit bourgeois lin 125 145

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

» » mi-fin 160 190 250
Charnav fin 150 IliO l"o

» * mi-fin 1*0 140 455
On livre aussi en demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

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

être servi promptement.

Tins dn fioaujolais, dn Maçonnais et de Bonrgope

restaurateurs, épiciers.
Grand choix de vins et liqueurs

de I ou te provenance et à tous prix
Malaga , Madère, Porto, Alicante,

Pajarete.
Bordeaux fins et de lable.
St-Vincent, à fr. 100 la pièce prise à

Bordeaux.
Une collection complète des

liqueurs les plus fines de provenan-
ce directe, aux plus jus tes prix

Une collection de vingt varié-
tés de Bordeaux fins , rhum , cognac, si-
rops, vermouth , etc., etc

Conserves alimentaires venant
d'Améri que et de Nantes.

Pour propriétaires.
Bouchons fins. — Engrais minéraux de

Stassfurt. — Graines de grande culture.
¦— Maïs de Bresse pour semer comme four-
rage. — Farine de maïs et fèves pour
l'engrais du bétail

Beurre fondu , saindoux, hui-
les d'Olive , de sésame et d'œillette , par
estagnons et en bouteilles.

Bières de Munich , de Steinhof, de
Nuremberg, de Londres.

Vins de Cortaiilod , premier choix
en bouleilles et en fûts, par quelle quan-
tité que ce soit.

S'adr. à H.-Ii. Otz , à Cortaiilod.

On trouvera un grand choix de

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

28 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. Schmid , à Auvernier .

29 A vendre faute de place,

UN PRESSOIR EX FER
de 30 à 35 gerles avec ious ses acees-oires .
S'adresser pour le voir à M. Antoine
Buhler. fumiste , et pour iraiter , au ma-
gasin de M. C. A. l'érillard , rue de
l'Hôp ital 7, à Neuchàlel.

ÀYIS AUX MAITRES D'HOTELS

Magasin Humbert et Cie
Reçu un nouvel envoi de porcelaines,

laques et bronzes du Japon et de Chine ,
ainsi qu'un j oli choix de porle cigarette
en écume.

21 A vendre, pour cause de départ , un
potager à deux feux avec accessoires, com-
plet , à un prix très-raisonnable. S'adr.
sous chiffre F. Z., poste restante à Bou-
dry.

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

4TTENTI0N
Par suite de circonstances

imprévues, le grand déballage
de porcelaine annoncé pour le

j 9 juillet écoulé, n'a pu avoir lieu
! et est renvoyé à jeudi 23 cou-
! rant, sur la place du Marché.
! Tous les articles de porcelaine
| seront vendus à des prix fabu- ;
| leux,

24 A vendre , chez Bonhôle frères à i
• Peseux , en bloc ou en détail , environ
i 1500 bouteilles vin rouge 1S99? crû

de Neuchâtel , à un prix raisonnable.

MAGASIN AGRICOLE I
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.



VARIETES

PETITES PROMENADES PARISIENNES .
LES CATACOMBES .

Les catacombes de Paris sont situées
dans la parlie de la rive gauche de la
Seine et s'élendent depuis la rue Sainl-
Jaeques jusqu 'aux emplacements des an-
ciennes barrières d 'Enfe r et Saint-Jacques ;
elles ont élé creusées dans des carrières
où les anciens habi tants  ont puisé les ma-
tériaux pour la construction du vieux Paris.

Elles n 'ont jamais élé un lieu spéciale-
ment consacré aux sépultures , et c'est ac-
cidentellement qu 'on y déposa , en 1786,
les ossements retirés des divers îimeliè-
res et charniers qui se trouvaient dans
l'enceinte de Paris et dont la concentra-
tion avait souvent causé des épidémies.

Les ossements ont été déposés symé-
tr iquement de chaque côté des galeries.

Cet immense ossuaire confient  les osse-
ments de plus  de trois millions de cada- j
vres.

Les éboulemenls qui se sont parfois
produits ont nécessité de la part de la
ville de Paris , des travaux considérables
pour soutenir  la parlie supérieure du sol,
qui menaçait dans certains endroits de
s'enfoncer avec les maisons qu 'elle sup-
porte.

Les rues des Catacombes correspondent
pour la plupart  avec les rues de la ville
qui se trou vent dans la même direction ,
et le numéro de chaque maison se trouve
reproduit dans les catacombes à plus de
quarante mètres de profondeur.

On ne saurait dépeindre la sensation
que l'on éprouve dans ces galeries sou-
terraines , à la vue de ces milliers d'osse-
ments accumulés.

VITICULTURE . — LE PHYLLOX éRA .

— Le phylloxéra a fait un nouveau pas
vers le nord : il a été signalé au-dessus
de Lyon , et le conseil eénéral du Rhône

a volé une somme de cinq mille francs
destinée à récompenser celui qui décou-
vrira le remède à opposer au fléau. Ce
remède , ou plutôt l' agent destructeur du
terrible insecte , on ne l'a pas encore
trouvé et , des centaines de procédés en-
fantés par les imaginations des chercheurs ,
nous n 'en voyons qu 'un , s'appuyant  sur
des observations assez sérieuses pour mé-
riter qu 'on s'en occupe , c'est *celui de M.
Rohart .

D 'après .M. Rohart .  l'hydrogène sulfuré
tuerai t  le phylloxéra avec une facilité sur-
prenante , mais il y au ra i t  impossibilité de
faire arriver ce gaz jusqu 'à lui en raison
de l'énerg ie avec laqu elle le sol absorbe
et retient le gaz sul phydri que , qui  a en-
core l ' inconvénient de stériliser la terre
qui s'en sature : il constat ait  en même
temps que 1 insecte ne résistait jamais au
contact de l'air rendu impur  par son pas-
sage sur diverses substances telle que le
p hosphure de calcium , l' acide phénïqu e ,
la naphtal ine.  les essences de pétrole , de
thérébentine , etc. Le problème se résu-
merait donc à substituer à l'air confiné
des terres arables , évalué par Bou ssin-
gault el Lewis à 250 litres par mètre cube ,
de l' air imprégné de l'une de ces sub-
stances , ou du moins à mélanger cet air
chargé d'émanations toxiques avec l'at-

mosphère souterrain dans des proportions
assez fortes pour qu 'il devienne mortel
au puceron ; la solution présenie encore
comme on le voit de grandes difficultés ,
mais ces difficultés M. Rohart croit les
avoir vaincues.

Il a imaginé un système de tuyaux d'a-
cier, du diamètre d'un crayon , effilés à
leurs extrémités , qui seront enfoncés obli-
quement dans le sol de manière à former
autour du réseau radiculaire de la plante
une sorte de rose des vents , dont le centre
sera perpendiculaire au collet de la raci-
ne, et par lesquels l' air empoisonné sera
insuffl é dans la lerre au moyen de pom-
pes à air. Selon 11. Roharl , un entrepre-
neur muni  de cinq pompes desservies par
une équi pe de quat re  hommes , pourrait
infecter près d' un hectare par jour ; il
établit que ce travail  pourra être entre-
pris au modique prix de revient de 20
centimes par cep, et enfin il annonce que
sa conception , pour laquelle il a pris un
brevel , sera très pr ochainement mise en
pratique par lui-même dans le départe-
ment dej Bouches-du-Rhône. Nous faisons
des vœux sincères pour que ses théories
soient justifiées par le p lus éclatant succès.

(Temps) .

FEUILLETON

Les maux Je dénis
qu 'ils soient" de natu re rh umatismale ou
proviennent de dents gâtées, sont apaisés
infailliblement et en peu de temps par
l'emploi de

L'eau dentifrice anathérine
Le même remède guérit l'éltranlemen"

des dents, le saignement et l'ulcération des
gencives, empêche la formation du tartre ,
la carie des dents et parifie la respiration
infectée. H 2 h X.

Prix de la bouteille fr. 2»o0 et fr . i.
La poudre dentifrice végétale

du D' J -G. Popp.
nettoyé les dents de telle façon , qu 'ensuite
de son emploi non seulement le tartre or-
dinairement si désagréable s'enlève , mais
l'émail des dents gagne toujours en blan-
cheur et en fraîcheur.

Pâte dentifrice anathérine
du D' Popp.

Savon dentifrice fin, pour l' entretien des
dents et les empêcher de se gâter. Très re-
commandable à tout le monde. Pri x par
dose fr. 2 «50.

Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Banler , pharmacien , ancien-
ne pharmacie Matthieu , Croix-du-Marché.

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

59 On demande pour la fin du mois
d'août , une bonne fille , propre, active et
sachant faire une bonne cuisine. S'adr.
faubourg St-Jean i.

00 On demande de suite uue fille con-
naissant tous les travaux du ménage. S'adr.
rue des Halles 7 , au 1er. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
lions.

61 Lu jeune homme actif , intelli gent
et de bonne conduite , pourrait entrer de
suile comme domesti que dans une maison
de commerce de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

62 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 , soigneuse 'et bien
recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

63 Madame de Meuron-Osterwald , cher-
che pour le courant de septembre, une
cuisinière de 25 à 30 ans , qui ait de l'ex-
périence et qui sache bien faire la cuisine.
S'adr. à Mad. Gehrv, rue du Temp le-
Neuf 8.

64 Le soussigné, cherche une jeune
fille de 16 à 18 ans pour aider dans le
ménage : elle aurait une bonne occasion
d'apprend re l'allemand. Gages suivan t les
capacités.

Jacot HARTMANN",
Auberg iste à la Matte , à Cerlier.

66 On demande pour les premiers jours
d' août , dans un ménage soigné , sans en-
fants , une domesti que ayant  du service,
active et propre , et munie  des meilleures
recommandations. S'adresser rue de l'In-
dustr ie  12. au 2me.

65 On demande pour tout de suite un
bon domesti que , sachant  bien soigner le
bétail et t ravai l le r  à la campagne. S'adr.
chez M. Henri  Sennevvald fils , voiturier , à
Neuchàlel.

67 On demande pour la campagn e,
comme cuisinière , une fille aclive et pro-
pre , sachant  faire un bon ordinaire et
pou vant  fournir  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Mme Boilel , à Corniondrè-
chc. ^

68 On demande , pour de suile , une
bonne d'enfants , de confiance, par lant  bien
le français, âgée de 20 à 25 ans , ayant
l 'habi tude des petits enfanls. Inutil e de
se présenter sans de bonnes recomman-
ilalions. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

32 On demande à acheter , une charrette
à deux roues , légère , essieux en fer. S'adr.
à l'entrepôt , faubourg du Lac 27..

ON DEMANDE A ACHET ER

33 A remettre un établissement de
café-brasserie silué 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.

34 On désire reprendre la suite d'une
pension al imentaire  dans la ville de Neu-
chàlel , 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 A REMETTRE

36 A louer nn bel appartenant de cinq
pièces et dépendances, dans une maison
nouvellement construite : eau et gaz, vue
du lac et des Al pes. S'adr. à P.-H. Guyot ,
notaire.

37 A louer de suite une mansarde meu-
blée pour un coucheur S'adr. Ecluse A,
au second.

'JS A louer de suite : Un joli atelier de
six fenêtres donnant sur le lac. L'n loge-
ment de trois p ièces pour deux personnes
sans enfant , donnant sur un grand jardin.
S'adr. 5 faubourg du Château.

39 A louer pour messieurs, chambres
meublées dont une avec terrasse. Jouis-
sance d'un jardin. Faubourg du Lac 23.

40 A louer pour le 1er août une cham-
bre propre et bien menblée pour un mon-
sieur Rue de l'Industrie 11 , rez-de-chaus-
sée.

41 A louer , â Marin, deux jolies cham-
bres meublées. S'adr. à Henri Zimmer-
mann . au dit lieu.

42 A louer , pour un monsieur de bu-
reau , une jolie chambre meublée. S'adr
à la Boirie 8.

A LOUER

Mad. Clerc, à Rochefort , prendrait en-
core quel ques pensionnaires pour la fin de
la saison S'adr à elle-même.

Les chambres des 1er , 2me et
3e étage de l'hôtel du Commerce
en ville, avec leurs dépendan-
ces, pourraient être remises à
bail, meublées ou non, s'il se
présentait un ou plusieurs ama-
teurs disposés à les louer pour
deux ou trois mois.

S'adr., pour obtenir tous ren-
seignements et traiter, en l'étu-
de de P.-H. Guyot, notaire, pla-
ce du Marché n° 8, à Neuchâtel.

45 Chambre meublée à louer. Ecluse 24,
au 1er.

46 A louer , une belle chambre meublée ,
rue Purry. S'adr. à Mad. Flury, rue du
Seyon 4

47. A louer , un cabinet meublé , pour
un ou deux messieurs , Grand " riie7 . au3me.

48 Chambre garnie à louer , Ecluse 27,
au 4me.

49 Une chambre meublée , à louer pour
un monsieur et place pour coucher des
ouvriers , S'adr. rue des Moul ins  21, au
plain-pied.

50 A louer, pour le Ie" août , une jolie
chambre meublée. S'adr. chez Wannema-
cher, rue de l'Oratoire 3, au 1er.

ol Pour la fin de la saison d'été el 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'adrts-er :'. Eugène Benhoud , 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 lu Grèce directement .

52 A louer de suite , à Vieux Chàtel 4.
maison Nicolet , un vaste et bel appar -
tement avec jouissance d'une parcelle de
jar din S'adr. étude Jacotlet et Roulet
Terreaux 5.

SÉJOUR D'ÉTÉ

33 Une je une fille de la Suisse alle-
mande, qui sait déj < passablement le fran-
çais, demande une place de bonne d'en-
fant ou de femme de chambre ; elle accep-
terait aussi une p lace pour voyager ou à
la campagne. S'adr. à Mad. Wiltver , rue
St- .Maurice.

51 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande voudrait aï o i r  une place de cocher
ou de valet de ch;imbre ; il sait conduire
ei soigner les chevaux ; prétentions mo-
destes , pourvu qu 'il apprenne le français.
S'adr. au bureau de cette feuille.

55 Un jeune homme , français , âgé de
23 ans , cherche une p lace comme jardi-
nier où valet , dans la ville ou dans le voi-
sinage de Neuchâtel .  S'adr. à M. Nippel ,
Maujobia.

56 Un jeune neuchâtelois de 22 ans , de-
mande une bonne place dans une cam-
pagne ou dans un magasin : pour infor-
mation , le bureau de celle feuille indi-
quera

57 Un jeune homme de 19 ans , assez
bien au courant  des t ravaux domestiques ,
cherche une place de valet de chambre.
Il tient p lu tô t  à un bon t ra i tement  qu 'à
un salaire élevé. S'adr à il. J. Ilg, pen-
sion ouvrière , Neuchàlel .

58 Un jeune bernois , 20 ans , bien re-
commandable , désire avoir une place de
domest ique ou valet de chambre : il sau-
rait conduire et soigner les chevaux , el
au besoin t ravai l lerai !  jardin , il parie les
deux langues et est muni  de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

UN MAGASIN agréable , fondé en
1837, situé dans la rue la plus fréquentée
de cette ville et jouissant d'une nombreuse
et bonne clientèle , est à remettre à des
conditions favorables. Plusieurs dépôts
d'articles d'une vente courante seraient
continués à la personne qui succéderait.
S'adr. à la direction de celte feuille.



Dimanche 26 juillet
REPRÉSENTATION

DOXSEE PAR LA

SeelioD fédérale de gymnastiqne
DE NEUCHATEL

avec le concours de la Société Je musique
lYAveiiir

au bénéfice de la Crèche,
PROGRAMME :

1 h. el demi : Rast- en.blemcni .au local ,
café de la posle, départ pour la place, pro-
menade du Faubourg.

2 h. Exercices : Préliminaires avec ac-
compagnement de la musi que. — Exerci-
ces obli gatoires et libres aux eng ins —
Escrime — Pyramides. — Lulte. — Pré-
liminaires avec iccornpngnemént de la
musi que.

Entrée gur la j slaee : 50 cent.
94 L'n ta i l l eur  habile  se recommande

pour de l'ouvrage , soit pour  travailler a la
maison , soit pour aller en journée , rue
des Moulins 8. au 3me élage .

Missions évangéliques
La fête annuelle d'été des Missions aura

lieu cette année à St. -Aubin , le 29 j ui l le t ,
à 9 heures , au Temp le.

Un Irain sp écial partira de Neuchâtel à
8 heures du malin , prendra à Auvernier
les personnes arrivées du Val de-Travers ,
et s'arrêtera aux autres stations intermé-
diaires. Le retour s'effectuera par les trains
ordinaires du soir. 21-4. N.

96 Dans une famille honorable , on re-
cevrait  quelques demoiselles pour le lo-
gement et la pension. S'adr. au bureau.

97 A la demande de Madame Terrisse ,
propriétaire du domaine de Cotlendart , le
juge Je paix du cercle d'Auvernier a pro-
noncé la mise à ban de celle propriété.

En conséquence , toute personne qui sera
trouvée foulant  ou passant sur la dite pro-
priété , sans autorisation , sera poursuivie à
l'amende, conformément à la Loi.

Publication permise.
Cormondrèche , le 17 juillet 1874.

Le Juge de paix , 11. DOTHACX .

74 Un bon ouvrier .jardinier,
muni de bons certificats , cherche une
place pour le 1er août. S'adr. à Jules
Gauthey, chez M. Feissly, jardinier , à
l'isle, près Colombier

75 On désire placer pour servir dans
mi magasin, une jeune fille de 17
ans, bien élevée, parlant et écrivant éga-
lement le français et l'allemand ; on don-
nera les recommandations les plus favora-
bles. S'adr. à M. Jean Moser, scieur, à
Valangin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

69 Une jeu ne fille de 14 à 16 ans , qui au-
rait le désir dese former comme demoiselle
de magasin , pourrait , sous des condilions
favorables , entrer dans une importante
maison de commerce de Bienne comme
apprentie. Adresse à prendre au bureau
de celle feuille.

70 On demande pour de suile une ap-
prentie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. S'adr. Grand' rue 13, au 4me.

71 Dans une maison de commerce d'é-
picerie et mercerie de la localité , on re-
cevrait en apprentissage un jeune homme
actif et intell igent.  S'adr. au bureau de
celte feuille aux initiales A. E. N".

72. Une jeune  fille d' une honnête fa-
mille de la Suisse allemande , désire trou-
ver une p lace 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. L". G. Stoll. à Berthoud.

73 Un je une homme muni  de bons cer-
tificats , parlant les deux langues , pourrait
enlre r lout de suite dans un magasin pour
apprendre le commerce Adresser les offres
sous chiffres B. M. L. au bureau de celte
feuille.

APPRENTISSAGES

La matière colorante du vin. — Colora-
tions frauduleuses. — Bîoyen de les
reconnaître.

La science présente des contradiction s
el des lacunes sur ce sujet ; c'est pour
celte raison que M. E. Duclaux en a re-
pris l'élude. La mal ière qui colore le vin ,
lorsqu 'elle n 'a pas encore subi l 'influence
de l'air , est une substance transparente ,
ayant  la couleur el la consistance de la
gelée de groseilles un peu ferme. El le est
soluble dans l'eau et l' alcool , auxquels elle
donne une lein le gris de lin à peine sen-
sible , qu 'une trace d' acide fait  passer au
rouge vif Abandonnée  à I air pendant  quel-
que temps , et sous l 'influence de la cha-
leur , elle absorbe ( oxygène, se fonce en
couleur , devient de plus en p lus insoluble
dans l'eau et laisse dé poser des pellicules.

Trois substances sont f réquemment  em-
ployées comme leinture pour foncer les
vins faibles ou masquer des addit ions
frauduleuses d'eau: la mauve, le ph yto -
lacca decandra et le carmin de cochenille.
Voici comment on peut en reconnaître la
présence dans le vin : pour la mauve , sous
l'action de l'oxygène la matière colorante ,

à l 'inverse de celle du vin , devient de
plus en plus soluble dans l' eau. Pour la
cochenille , il faut  se servir du spectros-
cope ; les bandes d'absorption sont essen-
tiellement différentes de celles du vin.
Enfin pour le ph ytolacca , M. Duclaux le
découvre au moyen de l'hydrogène nais-
sant qui le décolore subitement , tandis
qu 'il ne décolore le vin qu 'à une très
grande lenteur , et dont l'action présente
ce caractère original , c'est que la tein-
ture de ph ylolacca , lorsqu 'elle est mélan-
gée avec le vin , entraîne la couleur de
celui-ci dans sa destruction rapide , sons
l'influence de l'h ydrogène , tellement qu 'a-
vec '/, de la matière colorante du phyto-
lacca , le vin se décolore dix fois plus vite
que s'il était  pur.

(Académie des sciences , 4 mai 1874;.

g On aimerait g
8 placer une jeune fille de bon- 8

1

3 ne éducation , de la Suisse g
allemande, dans une hono- g
rable maison de la Suisse Q
romande pour se perfection- g
ner dans la langue française, g
Elle connaît tous les ouvra- g
ges du ménage ainsi que le g
travail à la main. On pren- o
drait en échange un garçon Q
ou une fille. Offres sous enif - Q
fres F. 632, à l'office de pu- g
blicité de Rodolphe Mosse, Q
à Zurich. (M 1141 D) S

/7 Dans l'atelier de finissa ge et polis-
sage de boîte.- de Mme

Ch. Maillot
rue de l'Industrie 15, on pourrait em-
ployer plusieurs jeunes filles qui seraient
logées et nourries chez leurs parents ,
elles seront rétribuées immédiatement'.

78 Une bonne ouvrière sachant coudre
à la machine , pourrait entrer de suile à
la fabri que de bonneterie C.-F. Bourquin ,
à Cormondrèche.
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80 Une 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 Une demoiselle allemande désirerait
trouver dans la Suisse française , une place
de gouvernante ou dame de compagnie.
Outre son brevet , elle peu! encore offrir
les meilleures attesiations de capacité.
S'adr. au bureau de cette feuille.

82 Perdu , mardi 14, à Chaumont ou
en y montant ,  un porte-monnaie rouge
portant le nom d'Emilie et contenant quel-
ques francs et des clefs. Le renvoyer con-
tre récompense, pension Henriod , à Co-
lombier.

83 On a oublié au magasin J. -B. Ed.
Koch un parasol en-tout-cas. Prière de le
réclamer au plus tôt.

84 Egaré depuis lundi matin , un chien
mouton blanc de gramle taille. Prière
d'en donner des indicescontre récompense
chez Mad Robert , rue de l'Hôp ital  18,
au -Ime.

85 On a perdu , hier après midi , en ville ,
un montre en or , de dame ; la personne
qui la rapportera au faubourg du Lac 11,
chez Mlles Convert ,  recevra 20 fr. de ré-
compense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

AVI *  DIVERS
!

8o Une personne se recommande pour
I des journées , écurer et savonner , ainsi¦ que pour charponner. S'adr. rue du Tem-

ple-neuf 23, au second.

COLRSE 4 BERNE
le 2 août.

Les personnes qui sont di-posées à pren-
dre pari à celte promenade, et qui désire-
raient se join dre soit à la société des tail-
leurs de pierre ou à la sociélé des menui-
siers, sonl invitées s se faire inscrire d'ici
au 28 j uillet , chez le citoyen Louis Per-
riard , rue des Chavannes 7. — Prix de la
course fr 4».70. Banquet compris fr 7.

LE COMITÉ.

VAUQUILLE tTill ââ
ehe, le dimanche 2o et lundi  27 juillet , :
avec de beaux levants , articles de ménage, ;
tels que café , sucre , savon , elc Lss ama- j
leurs y trouveront pont neuf et bonne ré-
cepiion.

Citoyens , arrivez !
Samedi «5 juillet 1$?4

Ouverture du café du Moléson
à la Cassarde , Xeuchàtel,

maison Isidor Tenas.
Un service propre cl actif est réservé

aux consommateurs.
Ch. LIECHTY.

Changemen t de domicile
DE LA

FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE JAMES KAHN
Pour éviter des erreurs , je préviens le

public que j' ai transféré ma fabrication
d'horlogerie de Neuchàlel h

GENÈVE
rue des Alpes n° 5.

Pour loute communication , s'adresser à
•famés Kahu,

rue des Al pes S, Genève.
Genève , le 1er j uin 1874

CHANGEMENT DE DOMICILE
du comptoir de L. et 11. Kalm

Pour éviter des erreurs , nous préve-
nons le public que , dès ce jour , nous
avons transféré noire comptoir de Neu -
châtel à

GENÈVE
rue des Alpes n° 5.

New-York, le 1er ju in  !87i.
IJ. et M. fiait n.

92 Le soussigné a l 'honneur d'informer
le public et spécialement ses anciennes pra-
tiques qu 'il a remis la suite de l'exploitation
de sa boulangerie , rue Fleury , à M. Jean-
Frédéric Weiss.

A. R ECORDON.

Me référant à l'avis qui précède , j'annon-
ce, à mon tour , que j'ai repris l'ancienne
boulangerie de M. Recordon depuis le 20
courant. Les personnes qui voudront bien
se servir chez moi pourront se convaincre
que rien ne sera négligé pour les satisfaire
sous tous les rapports ; mes soins et mon
activité tendront toujours à maintenir la
bonne clientèle qui , depuis fort longtemps
est restée attachée à cet établissement.

Neuchâtel , le 21 juillet (874.
Jean-Frédéric WEISS.

de Sellier-Corroveur.
RUE DES POTEAUX N« 7.

Christian Steiner, nouvellement établ i
pour son compte , se recommande au pu-
blic pour les ouvrages de sa profession.

Ancien ouvrier d'un bon atelier de cette
ville , il peut remplir toutes les demandes
dans les meilleures conditions.

ATELIER

La Banque populaire de Neu-
châtel aurait  l'emploi d' un caissier et
d'un apprenti de eoiiiraorc». Adresser les
offres accompagnées de certificats de capa-
cité el de moralité , s C. -A.  Peti lpierre -
Steiger.

BLANCHISSAGE DE LINGE FIN
ET

apprêt de neuf.
Madame Delarnare prendrait  encore

deux apprenties pour le repassage.
100 On demande  des représentants pour

les vins du Beaujolais et du Maçonnais.
Ecrire poste restante E. M. C, à Màcon
(France).

101 La Société la Fanfare militaire
de Neuchàlel invite tous ses membres ho-
noraires qui voudraient parlici per à la
Course à Berne qui aura lieu le deux
août , à se faire inscrire chez MM. Stern
et "Weber ép iciers, ou au secrétaire Frilz
Joss, qui donnera les renseignements.

CHANGEME N T DE DOMICILE
Les bureaux de FRÉDÉRIC SCHMIDT

sont transférés Chemin Neuf , n° 3
Neuchâtel , 11 ju i l le t .  167A. 213 N.

103 Les contribuables internes et exter-
nes à l'entretien des chemins vicinaux , du
service de nui t  et de l'éclairage au gaz du
village de Colombier, sont invités a
se rencontre r dans la grande salie du col-
lège, le samedi 1er aoûl , à 2 heures aorès
midi.

Ordre du jour :
Discussion du bud gel relatif aux services

ci-dessus mentionnés.
La Commission.

Hn cours de tenue de livres
Sera donné . dès le 1er septembre pro

chain, à la Société clés jeunes commerçants
de Neuchâtel , par M. Robert Convert,
Les personnes en dehors de la société, qui
voudraient y participer , sont priées de s'a-
dressera M. Alfred Gauchat , président , qui
donnera tous les rcnseienemen'.s désira-
bles.



Sous ce litre , VEcho du Pa rlement émel
des considérations qui nous paraissenl
s'appliquer aussi , d'une manière générale ,
à noire canton De lous côtés on se préoc-
cupe à juste litre de la cherté des sub-
stances alimentaires el de celle de la
viande en particulier : une sorle d'enquête
se fait par la voie des journaux : un autre
travail plus prati que se réalise en plu-
sieurs endroits par les sociétés de con-
sommation qui , après quelques tâtonne-
ments , nous paraissent avoir de l' avenir.

La question la p lus délicale et la plus
difficile à résoudr e esl celle de la bouche-
rie ; nous aurons sans douie l'occasion d' y
revenir ; pour aujourd 'hui  nous laissons
la parole à noire confrère, renvoyant au
Journal de Genève du 8 jui l le t , qui a re-
produit tout  l' article , les personnes qui
auraienl intérêt  à la lire en ent ier :

« Les journaux de toute l'Europe com-
mencent à parier non plus à la quatrième
page, dans le bulletin des marchés, mais
à la seconde ou même à la première d'une
question qui a bien son intérêt , car nous
en faisons chaque jour l' application. C'esl
celle de la viande. Le Journal des Débati
en particulier lui consacre un article spé-
cial.

» On sait que. depuis quelques années ,
la viande a élé toujours en augmentant .
Pour le consommateur , la progression esl
conslanle : il est bien rare qu 'on apprenne
que le bœuf ou le veau onl d iminué  ; mais
ce qui ne l'est pas , c'est que votre ména-
gère vous annonce que les bouchers onl
augmenté les prix.

» Le bétail . comme (ouïes les autres
marchandises , subît des variations quel-
quefois considérab les, soit dans le sens
de la hausse ou de la baisse.

» Ainsi on peut s'allendre , cet hiver , à
voir le bélail  augmenter ; en ce moment ,
au contraire , les prix subissent une dé-
préciation considérable ; elle est due au
manque de fourra ges. Il y a des offres
nombreuses faites par les cultivateurs qui
craignent de manquer de fourrages pour
leurs bestiaux.

(Nous rappelons ici que ces li gnes onl
été écrites avant la dernière baisse.)

» Cet hiver , les offres seront beaucoup
plus rares et le prix des bestiaux aug-
mentera. Les prix seront d' au tan t  plus éle-
vés que les ventes de l'été auront rendu
la marchandise plus rare.

» Le bélail é lant  bon marché à l 'heure
actuelle , la viande de boucherie ne coûte
pas un centime de moins qu 'il y a trois
mois, et pour iant  les prix du bétail onl
baissé de 25 à 30 pour cent.. Pendant
l'hiver , le bétail a i igmenlanl , les bouchers
augmenteront leurs prix , et , comme ils ne
l' auront  pas d iminué  pe ndant  la baisse et
qu 'ils l'augmenteront  avec la hausse , on
comprend tout de suite que les prix su-
bissent une progression continue et que
tout le monde ail raison en disant que la
viande augmente  toujours.

» Les bouchers sont du reste dans des
condilions exceplionnelles pour agir à peu
près comme ils le veulent .  La concurrence
n 'est pas pour eux aussi redoutable que
dans les autres branches de commerce.
La boucherie constitue un métier qu 'il
faul apprendre , el il est nécessaire, pour
acheter le bélail , de posséder des con-
naissances et d' avoir des capitaux que
tout le monde n 'a pas. La fameuse liberté
de la boucherie est tout simplement un
mot. En outre , le consommateur est très
peu au courant du cours des bestiaux ;
quelques journaux les donnent  à leur qua-
trième page. mais , à l'exceplion des gens
du métier , on peut dire que les cours n 'in-
téressent évidemment personne. »

Bu prix de la viande de
Iiouclierie.

France. — M. le général de Cha-
baud-Latour  a été nommé ministre de
l'intérieur et M. Mathieu-Bodet , ministre
des finances. L'assemblée a ajourné à
jeudi  la discussion des lois constitution-
nelles.

— L'extrême gauche s'est réunie lundi .
_ . Gambetta a prononcé un grand dis-
cours pour conjurer les membres dissi-
dents [MM. Edgar Quinet. Louis Blanc et
Peyrai] de voter pour le projet Perier II
s'est efforcé de démontrer la nécessité de
ce vole qui n 'est pas contr aire aux prin-
cipes.

Ce discours a produit  un grand effet.
On a la certitude que la presque unani-
mité de l' extrême gauche votera avec les
autres groupes de la gauche.

Italie. — La fêle célébrée à Acqua
(Padoue) , pour le centenaire de Pétrar-
que, a été sp lendide. Plusieurs personna-
ges italiens et étrangers y assistaient. Des
discours très app laudis ont été prononcés.
— Une médaille commémorative a été dis-
tribuée.

Allemagne. — On écrit le 16, de
Kissingen , à la Volkszeitung de Berlin ,
que le p istolet employé par Kullmann ,
auteur de l'attentat contre le prince Bis-
marc, étai t  un long pistolet rayé à per-
cussion , mais que le meurtr ier  l' avait mal
chargé el qu 'il y avait mis des chevroti-
nes au lieu d' une balle conique à bourre.

On ajoule que le coup fut tiré de si près
que le prince reçut des grains de poudre
dans la joue

Berlin, 21 juillet.  — La présidence
de la police a interdi t  provisoirement , à
partir  d' aujourd 'hui , les réunions des so-
ciétés cathol i ques ul tramontaines , Gesel-
lenverein, le Bonifaciusverein , le Piusve-
rein et toutes les autres sociétés profes-
sant les mêmes,tendances, vu l'ordonnance
sta tuant  sur les abus du droit de réunion.

Madrid. 21 juillet.  — Un rapport of-
ficiel constate la reddition deCuenca après
56 heures de feu. Il y a eu 150 morts et
700 blessés. On évalue le nombre des car-
listes dans celte affaire à 11,000 hommes;
ils auraienl saccagé et brûlé plusieurs
maisons.

Un manifeste de don Carlos en date du
16 juil let  dit :

« Ma foi dans la force du droit m 'a donné
le droit de la force Je veux soumettre les
rebelles -et donner au peuple la vér i table
liberté.

» Je satisferai aux sentiments religieux
de l'Espagne el à son amour pour la mo-
narchie légitime. L'uni lé  catholique ne
suppose pas l' espionnage religieux , la mo-
narchie ne suppose pas le despotisme ; je
ne molesterai pas les acheteurs des biens
de l'Eglise. Je veux connaître la voix du
peuple par sa représenl alion légitime aux
Cortès. J ' appelle à moi mes amis et mes
ennemis ; mais si la rébellion continue ,
je l 'éloufferai par l'explosion des canons ,
et ceux qui n 'acceptent pas aujourd 'hui la
conciliation , seront obligés de subir de-
main la loi de la victoire. »

Une dépêche carliste datée de Bayonn e
du 21 jui l le t , dit que don Alphonse a pris
à Cuenca 4 canons , fait 1000 prisonniers
et imposé à la ville une contribution de
trois millions de réaux.

Washington, 22 juillet. Le rapport
du bureau agricole constate que le terr ain
cullivé en blé a augmenté de 200,000 acres :
la récolle dépassera probablement de 6%
celle de 1873 : condition bonne .

NOUVELLES SUISSES

TIR FÉDÉRAL. — Lundi , dans la soirée
le temps s'est couvert el quelques averses
de pluie ont chassé dans la cantine tous
les promeneurs , en sorte qu 'une foule
énorme a encombré toutes les labiés. Les
Genevois el les Vaudois étaient fort nom
breux Plusieurs coupes gagnées au Stand
circulaient déjà sur les tables.

Mardi le ciel était gris et la pluie per-
sislait à lomber par moment. Le tir n 'en
éiait pas moins fort suivi.

Au pavillon des prix , les réceptions se
succèdent: ce sont d'abord les carabiniers
du Toggsnbourg, très nombreux , avec 17
bannières.

Après eux est arrivée la députaiion d'Ap-
penzell 'Rhodes-Intérieures}. Vers onze
heures la députation du canton de Vaud
se présente , avec la musique militaire de
St-Gall à sa tête.

Aux Vaudois a succédé la députation de
Thurgovie. Enfin sont arrivés les Tessi-
nois au nombre d' enviro n 40. Toutes ces
réceptions sonl accompagnées de chaleu-
reux discours , fort applaudis des assis-
tants , et auxquels il esl éloquemment ré-
pondu.

Au banquet  de mardi , M. Peter , de Zu-
rich , a porté le toast à la pairie ; M. Kopp,
de Vienne , a bu à l'avenir commun de la
Suisse el de l 'Autriche , lequel doit êlre
consacré, dit-il , à débarrasser l'un el l'au-
tre pays des ennemis de l'idée nationale ,
c'est-à-dire des Jésuites.

Après M. Kopp, U. Sulzer , de St-Gall ,
a fait ressortir l ' importance des tirs dans
la vie nat ionale du peuple suisse.

Sur toutes les tables circulent de nom-
breuses coupes ; on remarque un entrain
tout particulier à la lable des tireurs vien-
nois , dont le costume p it lores quc et l'iné-
puisable gaieté font vraiment plaisir à
voir; toute la cantine est du reste très
garnie Le temps continue à être gris ,
mais sans pluie.

— On écrit de Gceschenen que les tra-
vaux de percement du St-Golthard onl
avancé de 42 mètres du côlé nord pendant
les deux premières semaines de juillet ;
du côté d'Airolo les progrès onl été beau-
coup moins considérables ; la roche est si
dure que les perforateurs ne l' entament
qu 'avec la plus grande difficulté.

Fribourg. — Nous apprenons avec
regret , dit le Chroniqueur , que M. H. de
Roulet a refusé le posle de préfel du dis-
trict  du Lac. auquel  le conseil d élai l'a-
vait  appelé.

Vaud. — Le conseil d élai vient d'at-
t irer  l' at tention du Conseil fédéral sur les
nouvelles concernant l ' invasion du ph y l-
loxéra , qui exerce ses ravages dans quel-
ques contrées du Midi de la France ; ce
destructeur du vignoble aurai t  fait un
grand pas en avant dans la direction de
la Suisse et envahi les départements du
Rhône et de Saône-el-Loire.

Les vi gnerons el propriétaires de vignes
éprouvent à ce sujet des craintes sérieu-
ses et parfai tement  fondées.

Dans l ' intérêt général , aussi bien que
dans le but de rassurer les populations.
el s'il y a lieu de les mettre en garde pour
qu 'elles soient prêles à pourvoir aux me-
sures reconnues utiles en cas d'invasion,
le conseil d'état sollicite l 'intervention de
l'autori té fédérale auprès de l' administra-
tion supérieure française en vue d'obtenir
des renseignements précis sur la marche
du fléau dans les départements voisins de
la Suisse , el spécialement sur la question
de savoir si et dans quelle mesure la ma-
ladie se serait , depuis quelque temps ,
rapprochée de nos frontières de manière
à insp irer des craintes fondées pour les
vignobles suisses.

Enfin le conseil d'état exprime le vœu
que les pré posés chargés de veillera l' exé-
cution de l' arrêté fédéral interdisant l'en-
trée en Suisse des sarmenis el souches
de vignes, soient invités à appliquer les
mesures prises à ce sujet de la manière
la plus stricte el la plus sévère.

Berne. — La Société pédagogique
des instituteurs se réunissait en assem-
blée générale dimanche à St-Imier. Nous
apprenons que cette réunion a été fort
nombreuse et que les membres ont été
l'objet de l' accueil le plus empressé de la
part  de celte industrieuse et florissante
cité. La séance générale a élé présidée
par M. Bodenheimer , président du conseil
d'élat , bernois , el directeur de l 'instruc-
tion publi que. La première quesiion dé-
bat tue  se rapportait aux séminaires de
futurs régenls constitués en externats
donl l'u tilité, après une discussion assez
vive , a élé appuyée par 95 voix contre 65.

X E I C H A T E L

— Les inscriptions pour obtenir des pri-
mes accordées par le grand-conseil aux
administrat ions qui auront le mieux soi-
gné leurs forêts pendant l'année 1873-
1874, seront reçues jusqu 'au 10 août pro-
chain , au bureau de l' inspecteur général
des forêts, James C. Roulet.

— Les courses de chevaux de la Sociélé
pour l'amélioration de la race chevaline
dans la Suisse romande , sont fixées au 10
septembre prochain (hippodrome d'Yvcr-
don).

Il y aura en lout  onze courses, el le
même jour , un concours pour le bon dres-
sage à la selle , de chevaux nés dans le
pays , de cinq ans et au dessous.

— Dimanche 19 juil let , dans l'après-
midi , par un temps magnifique, les égli-
ses indépendantes du Val-de-Ruz onl eu
une réunion d'édification en plein air au
bois de la Bonneville près Engollon. L'as-
semblée était  nombreuse et animée du
meilleur esprit. Les discours el les récits
ont alterné avec les chants et la prière.

— M. le D' Châlelain , directeur de l'é-
tablissement de Préfargier , écrit ce qui
suit à la rédaction de l 'Union libérale ,
en date du 18 juillet. Ces li gnes serviront
aussi à rectifier un des chiffres reproduits
dans notre numéro du 16 juillet sur le
nombre des Neuchâtelois qui se trouvaient
à Préfarg ier au 1" janvier dernier :

« Monsieur.
» Ce n 'est qu 'aujourd 'hui  que je suis

rendu a t t en t i f  à une erreur grave renfer-
mée dans les données statistiques sur
Préfarg ier , insérées dans voire -numéro
du 8 juil let  et que , quoi que tardivemeni ,
vous voudrez bien me permettre de venir
rectifier — Vous dites qu 'au 1" janvier
de celte année , sur 121 malades soignés
dans rétablissement , il n 'y avait que 46
Xeuchâtelois , or , je tiens à constater qu 'il
y en avait , non pas 46, mais bien 86: le
chiffre de 46 s'appliquait  aux Xeuchâtelois
admis pendant l'année 18~ô.

» Comme ces données ont leur impor-
tance , je prie les journaux du pays qui
pourraient avoir reproduit voire article ,
de bien vouloir mentionner également
celle rectification. »

— On lit dans le Journal du Locle :
¦i Dimanche soir, un triste événement

est venu jeter la désolation dans une ho-
norable famille de la localité.

» Un jeune homme , âgé de 15 ans envi-
ron , s'est préci p ité dans la citerne de la
maison de ses parents et s'y est noyé. On
ignore les motifs qui l' ont poussé à cet
acte de désespoir. »

NOUVELLES ETRANGERES


