
ANNONCES DE VENTE

A vendre de la tourb e des Ponts-Martel ,
bonne qualité , forte mesure et prix rai-
sonnable. S'adr. pour les livraisons à M.
F. Giatthard , coiffeur , place du Port, el
M. G. Giatthard , restaurateur , Tertre.

ù A vendre une machine à cou-
dre. Le même demande un honnête cou-
cheur. Rue des Moulins 10, au troisième.

Franrniç Pcrli ar[,ivera jeudi le 7
I I C U i y U l O  Ug il août , avec un con-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâlel.

Grand choix de canaris
à bas prix , chez Jean Liechli , Evole 7.

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

TOURBE

Enchères d'immeubles
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du juge de paix de Boudry,
lé 2T juillet courant , il sera procédé à
l'audience de la même justice de paix sié-
geant à l'hôtel-de-ville de Boudry, le mar-
di 25 août 1874-, dès 10 heures du matin ,
au deuxième osai de vente prescrit par la
loi, de l'immeuble ci-après désigné, ex-
proprié aux mariés Christian Rindlisba-
cher-Cou>in , domiciliés à Boudry.

Désignation de l'immeuble :
Une maison dans la ville de Boudry ,

assurée sous le n° 226, renfermant habi-
tations et dépendances , avec le j ardin at-
tenant au midi , le toul limité en vent par
veuve Ray née Thétaz et Abram Devaux ,
en bise par Charles Bride! et dame iEschli-
mann née Rouff y, en joran par la rue pu-
bli que et en uberre par le chemin de der-
rière Boudry, sauf meilleure s limites.

Cet immeuble est mis à prix à fr. 6000.
Celte vente sera faite conformément aux

dispositions de la loi sur la li quidation des
créances h ypothécaires par voie d'expro-
priation , aux conditions qui seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 22 j uillet 1874.
Le greff ier de pair,

NEL 'KOMM.

IMMEUBLES A VENDRE

AMS DE LA MUNICIPALI TÉ

Cadastre de Neuchâtel
Les propriétaires d immeubles situés

sur le terriloire munici pal de Neuchâtel
sont informés , conformément à l'article
29 de la loi sur le cadastre , que les plans-
minutes el le cadastre original de ce terri-
toire seront déposés pendant trente
jours, à part ir  du lundi , 17 août 4874 ,
au deuxième étage de l'hôtel de ville, cha-
que jour , le dimanche excepté, de neuf
heures du matin à midi et de deux à six
heures du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre , devront remettre par
écrit leurs demandes en rectification au
président de la commission cadastrale ,
dans le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à l'ar-
ticle 25 de la loi , relatif à l'inscription des
serviludes et aux articles 59, 60 el 61 du
règlement d' exécution de la dite loi.

Neuchâlel , le 20 jui l let  1874.
Au nom de la Commission cadastrale :
Le président , Jean de M ERVEILLEUX ,

Le secrétaire , Henri Jraon.
Loi sur le cadastre ; art. 25: Les droits

d'usufruit , autres que l'usufruit  du con-
joint survivant , les droits d' usage el d'ha-
bitation qui grèvent des immeubles , sont
inscrits au cadastre. 11 en est de même
des servitudes mentionnées à l'article544
du code civil , soit qu 'elles aient été ac-
quises anlérieu Wtneni au code par la pos-
session , soit qu 'elles aient été acquises
par titres. — Aucune servitude ne sera
inscrite au cadastre que lorsqu 'elle aura
été reconnue par le consentement des in-
téressés ou par un jugement — Toutefois,
en ce qui concerne les issues de dévesti-
ture {qui ne servent que pour un ou plu-
sieurs fonds et qui  ne sont dues qu 'à litre
de servitude) le tracé de ces issues sur
les plans tiendra lieu d'inscri ption au ca-
dastre.

Code civil: art. 544 : Les serviludes con-
tinues apparentes et les servitudes discon-
tinues apparentes ou non-apparenles ne
peuvent s'établir que par litres. La posses-
sion même immémoriale  ne suffi ! pas pour
les établir , sans cependant qu 'on puisse
attaquer aujourd 'hui (promulgation du 1er
avril 1854; , les servitudes de celte nature
déjà acquises par la possession.

Règlemen t d' exécution de la loi sur le
cadastre :

Art. 59. Aucune servitude grevant un
immeuble ne sera inscrite au cadastre
qu 'au vu du titre qui la consti tue ou d' un
jugement ou d'une pièce porta nt le con-
sentement écrit du propri étaire du fonds
servant.

Art. 60. Le propriétaire qui réclame l ' in-
scription d'une servitude devra adresser
sa demande par écril au président de la
commission cadastrale , en précisant bien
exactement la nature et l'étendue de la
servitude réclamée , et en accompagnant
sa demande d' une des pièces prévues à
l'article précédent.

Art. 61. En cas de conteslalion entre
deux ou plusieurs propriétaires au si'jel

d'une servitude , il sera procède comme il
est dit à l'article 27 de la loi et selon les
formes prescrites aux articles li el 15 du
présent règlement. (Article 27 de la loi:
En cas de difficultés entre voisins , au sujet
de la reconnaissance d'une servitude , la
commission cadastrale est juge-arb i t re
de la difficulté. Son jugement  est défini t i f
si, dans le délai de quinze jours dès ce-
lui où le jugement lui a élé communiqué ,
l' une des-parlies n 'a pas saisi de la con-
teslalion les t r ibunaux ordinaires. Si l'af-
faire est portée devant  les t r ibunaux , le
jugement de la commission cadaslrale ne
pourra être invoqué et n 'aura d'autre va-
leur que celle d'une tenlaiive de concilia-
tion).

du 30 juillet 1994.

— Dans sa séance du 21 juillet , le Conseil
d'étal a nommé pour faire partie de la
Commission d'examen des candidats au
notariat , les citoyens :

C. Ribaux , notaire .
F. Soguel , notaire.
P. Jeanneret , notaire et avocat.
A.-E Vuilhier , notaire et avocat.
S. Forestier , nolaire et avocat,

et comme suppléants, les citoyens :
A. Roulet , notaire . -
Ch.-Ph. Baillot , notaire.
Jean Berthoud , avocat.

— Dans la même séance le Conseil
d'état a nommé :

1° Le citoyen Auguste Fallet , inspec-
teur du bétail à Thielle, en remplacement
du citoyen Frilz Wulschlegel , décédé

2° Le citoyen Louis-Alcide Gentil , ins-
pecteur-adjoint du bétail de Marlël-der-
nier , en remp lacement du citoyen Louis
Grezet, démissionnaire.

3° Le citoyen Charles-Louis Lorimier
fils, inspecteur-adjoint du bétail à Villars.

— Dans sa séance du si juillet li. /4,
le Conseil d'élal a nommé le citoyen Gutt-
mann , Fritz , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , au grade de 2me sous-lieutenant
d'infanterie, rang de ce jour, avec fonc-
tions de quartier-maître.

— Dans sa séance du 17 juillet , le Conseil
d'état a fixé pour le 1er août l'entrée en
fonctions de la nouvelle magistrature judi-
ciaire .

— On peut se procurer à la Chancelle-
rie d'état et dans les bureaux de préfectu-
re :

1° La loi sur l'organisation judiciaire
du 17 juillet 1874, au prix de 40 centimes
l'exemplaire.

2° Le Code de procédure pénale du 17
j uillet 1874, au prix de un franc l'exem-
plaire.

— On peut se procurer graluifement à
la Chancellerie d'état et dans les bureaux
de préfecture la loi concernant les enfants
naturels et les heimathloses, du 17 juillet
1874.

— Le Département militaire porte à la
connaissance de tous les hommes appar-
tenant an bataillon n" 115, les modifica-
tions suivantes apportées au tableau des
écoles :

Le cours de tir du demi-bafaillon de
droite aura lieu du 1 au 9 septembre.

Celui du demi-bataillon de gauche du
50 au -18 septembre.

Le cours de répéli i ion est supprimé.

— Le poste de cop isle au Département
de l'Instruction publi que devenant vacant
par suite de la nomination du titulaire ac-
tuel à d'autres fonctions, un concours est
ouvert pour le repourvoir.

Adresser les offres de service d'ici au 17
août prochain , , ;u Département de l'Ins-
truction publi que.

Elirait de la Feuille officielle
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PRIS SES ANSosrcss :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, !0 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. t 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 rerobours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE 1/ ASOXXEKIX-T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd. franco parla poste » 8*80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i •—

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
Temp!e-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. _

27, faubourg du Lac.
Tenailles américaines. Meubles

en tous genres, potagers, bahuts anti ques,
etc. , elc. Vieux Chine et vieux Japon.

10 A vendre , a bon compte, un bois de
lil en noyer à deux places, avec paillasse à
ressorts. S'ad. rue du Seyon 10, au 1er .

41 A vendre , au détail , î> à 400 quin-
taux vieux foin , première qualité , à
fr. A le quintal , rendu chaque jour à Neu-
châtel , au gré des amateurs . S'adr. au
vétérinaire Sandoz, à l'Evole.

12 A vendre une paire de jeunes lap ins
grande espèce. S'adressera William Coste,
au Grand Ruau , rière Auvernier

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

SALLE DE VENTE

Magasin d'instruments de musi que
place du Gymnase

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

NEUCHATEL.
Grand assortiment de pianos de Paris,

Berlin et Zurich avec garantie. Pianos
d'occasion. Vente, location, achat , échan-
ge. Casiers de musi que , violons */« s/» */*¦
Eluis. Pup itres de salon et de poche,
archets , diapasons , cordes et fournitures.

lo A vendre faute de place,

UN PRESSOIR EN FER
de 30 à 35 gerles avec lous ses accessoires,
S'adresser pour le voir à M. Antoine
Buhler , fumiste , et pour traiter , au ma-
gasin de M. C. A. Périllard , rue de
l'Hôpital 7, à Neuchâtel.

J. Troesch, rue du Temp le-Neuf 2,
vient de recevoir de source et provenance
directe des propriétaires, des vins de Fran-
ce, qu 'il offre garantis purs .

Beaujolais 1870, la bouteille verre per-
du , fr. 1»30.

Beaujolais 1872, la bouteille verre per-
du , 90 centimes.
Rouge bon ordinaire la bouteille 40 cent.
Blanc » » 40 »

Par 10 pois, à 70 cent. le pot.

17 A vendre , un grand fourneau-
potager en très-bon élat. S'adr . à Ma-
rianne Comtesse , à la grande Rochette.

VINS



VENTE DE BASIONS
A vendre à la Chaux -de-Fonds , la quan-

tité de 200 loises rablons S'adr. au bu-
reau munici pal , hôtel-de-ville , Chaux-de-
Fonds.

en dépôt à Neuchâlel , pharmacie Bauler ,
et p harmacie Jordan.

Depuis le 1er juillet et pen-
dant l'été, dans ses locaux or-
dinaires; la
Fabrique d'indiennes de Boudry
vend au détail et à pris réduits
ce qui lui reste de ses indien-
nes, toiles, draps, etc.

Un millier de douves diver-
ses longueurs , bonnes pour
clôtures, de fr, 5 à f r. 6 le cent ;
plus un assortiment de terrines
en grès,

25 On offre à vendre pour cause de dé-
pari une grande macitine à coudre
ayant très-peu servi. S'adr. «u bureau de
cette feuille.

Pastilles d'Erns

L'HOME PROPOSE , DIEU DISPOSE

FEUILLETON

HISTOIRE D U>~E FAMILLE SOCABE

Traduit de l'allemand , par 3I.-F. Vallon
Gov.dry.

Déjà avant  la naissance de son fils , M.
le conseiller s'était  souvent écrié: « Que
doit devenir cet enfan t :  » — Quand il fut
né et que par conséquent son sexe fut dé-
terminé , cette question s'imposa au bien-
heureux père avec une nouvelle  énergie.
M. le conseiller changeait  ses plans sui-
vant les disposit ions el les penchanls  que
l' enfant  manifestait. Comme son premier
joujou favori  fut une  verge, son père dé-
cida qu 'il avait  la vocation de renseigne-
ment , et afin de se faire une base pour
de futures recherches , il nota soigneuse-
ment toutes les places vacantes de maî-
tres d'école et de professeurs. Plus lard ,
le bambin ayant  monlre beaucoup de p lai-
sir à gratter la lerre dans le jardin , cela
parut  à son père comme un signe cerlain

qu 'il était né pour l' agriculture , et il se
demandait déjà s'il ne devait pas acheter
à droite et à gauche pour arrondir ses
champs et jardins et en faire un domaine
pourle futur fils agriculteur . — Mais quand
cette passion de gratter et de creuser la
terre eut fait place à un goût incroyable
pour les scarabées , les papillons et les
escargols , le père Welzler di t :  «Oh ! ça
donnera un natural is te  distingué ! »

Quant à la mère , elle faisait aussi des
vœux et des projets pour l'avenir de son
Adolphe , mais elle n 'en disait rien , parce
que le conseiller Welzler élait  un de ces
maris comme on en rencontre souvent , qui
ne veulent absolument pas une chose , uni-
quement  parce que leur femme en a eu
la première l'idée. Elle écoutait  donc si-
lencieusement les différents projets de son
seigneur el maître.

Quand Adolphe eut  quatre  ans , sa mère
le piit  une fois avec elle à l'église , ce
qu 'elle pouvait  faire sans crainte , vu le
caractère t ranqui l l e  de l' enfant .  L'après-
midi du même jour , M. Welzler élant  an
sein de sa famille , ainsi qu 'il faisait cha-
que dimanche , le petit bonhomme monta
sur un tabouret et se mil à débiler toutes
sortes de nonsens d' un ton pathéti que et
en gesticulant. — Que fais-tu là? lui dit
son père charmé — Je prêche , répondit
l' enfan t  d'un ton sérieux. Cette fois. Welz-

ler se frappa le front; il avait  trouvé. —
«Entends-tu , Anna , dit-il à sa femme qui
souriait de plaisir , tu sais maintenant  ce
qu 'il doit devenir. » — Il est vrai , reprit-
il d'un air pensif , que les espérances d' a-
venir sont bien petites dans l'étal ecclé-
siastique ; il peut arriver à l'âge de trente-
six ans avant d' avoir une cure. » — Oui
bien , s'il n 'est pas palronné , dil la ma-
man. — Tu as raison , répli qua le p ère ;
ici , tout dépend d'avoir des relations haut
placées et d'en être bien recommandé ; il
peut devenir précepteur dans une famille
de la noblesse , il fera des voyages , et
quand l'éducation de ses élèves est ache-
vée, il est nommé pasteur de l 'endroit. Il
faudra y penser à temps !... Mon bienheu-
reux père a une fois remis une jambe cas-
sée à un noble personnage. — mais il y a
bien longtemps de ça.

Dès celle heure , M. Wetzier devint plus
serein ; sa soliieitude. sa prévoyance à
l'égard de son fiis avaient au moins un
but précis. Tous les jeux et amusements ,
et même les vêtements du pelit garçon
durent  être en rapport  avec sa vénérable
vocation. Fouets et sabres, tambours et
trompettes furent  bannis de la maison :
une escarpolette fut tolérée parce qu 'elle
f igurai t , en a t tendant ,  le cheval dont M. le
pasleur fu tu r  serait sans doule obligé de
se servir pour ses courses pastorales.

lit
OS COMTE VEL'T PATRONNER ADOLPHE.

L' année suivante , papa Welzler avait au
berceau un second fils nommé Wilhelm ,
lequel , pour le moment , ne se montrait
bon à rien sinon à devenir un crieur pu-
blic. Un événement ina t tendu  vint alors
confirmer ses projets et ses espérances
pour Adolphe.

Pendant les grandes manœuvres d'au-
tomne , un régiment reçut ordre d'aller
loger dans la petite ville. Il faut l'avoir
vu pour se faire une idée de I émolion et
du mouvement que l' arrivée d' une troupe
cause dans une petite ville paisible! Là
où les gamins courent  après un seul mous-
quetaire  en passage , quel effe l ne doit
pas produire  un régiment:  Déj à , des se-
maines à l'avance, dans tomes les mai-
sons , on récure , on nettoie du haut en
bas: on cuit au four , on fume et salle de
la viande ,  comme si chaque maîtres se de
maison devait recevoir , à elle seule . le ré-
giment  lout entier.

Et quand les héros font leur entrée,
quelle  atlenle de savoir qui  on aura à lo-
ger ! quel étonnement de voir que le guer-
rier vit , mange et boit comme un autre
homme:  Puis , quel bruil , quelle anima-
tion dans les rues : les sentinelles , les pa-
trouilles , les belles exécutions de musi-

OCCASION
Livres à bas prix que l'on peut
voir au bureau de cette feuille :
(Euvres poétiques de A. Bignau,

2 forls vol. grand 8", fr. 3»o0.
Histoire i!e mil huit cent qua-

rante, annuaire histori que et politi-
que , par Viileroy. fr. I.

Histoire du Prince Kupert, par
John Coindet , 1 vol 8°, 80 cent.

De l'essence du christianisme,
traduit de l' allemand de L 'I lmann, par
Sardinoux , 70 cent.

Annuaire des Deux-Mondes, his-
toire générale des divers états , années
18-50 à o4 , 3 gros vol. de p lus de mille
pages, fr. . »50 chaque.

Epi très de Saint-Jaques, exp lica-
tion prati que p > r  A. Néander , traduit
par Jean JVlonod , fr i.

Précis historique de Ea réforma-
tion dans l'ancien -comlé de Montbé-
liard , suivi ,ie la Vie de Guillaume Fa-
rel , I vol. 8°, 80 cent.

ÀYIS AUX MAITRES D HOTELS
restaurateurs, épiciers.

Grand choix devin» et liqueurs
de toute provenance et à tous prix

3Ialaga. Madère, Porto, Alicante ,
Pajarete.

Bordeaux fins et de table.
St-Vincent, à fr. 400 la p ièce prise à

Bordeaux.
Une collection complète des

liqueurs les plus fines de provenan-
ce directe , aux plus justes prix
l'ne collection de vingt varié-

tés de Bordeaux fins , rhum , cognac, si-
rops, vermouth, etc., etc

Conserves alimentaires venant
.Amérique et de Nantes.

Pour propriétaires.
Bouchons fins. — Engrais minéraux de

Stassfurt. — Graines de giande 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'œillelte , par
estagnons et en bouteilles.

Bières de . Tunieh, de Steinhof , de
IVuremberg, de Londres.

Vins de l'ortailiod , premier choix
en bouteilles et en fiïts, par quelle quan-
tité que ce soit.

S'adr. à . !. ï . Otz , à Cortaillod

LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

en meilleure qualité, est en vente chez :
Monsieur François Calame, Neuchâtel.

» E. Dessoulavy, »
» Aug. Seinet, »
» E. Bauler, pharmacien , »
» J. Eberhard , à Couvet. H 3850 Z)

CRÊPE DE SANTE
en soie, soie et laine, soie et fil , en laine et en fil pur , de C. V. Rumpf, à Bàle, in-
venteur et fabricant. Chemises, camisoles et caleçons pour dames et pour mes-
sieurs, ceintures , phistrons, genouillères, linges à frictions , etc.

Chaque pièce porte la marque de la fabri que.
Seul dépositaire pour le canlon :

Ap. Barbey-Jequier, place Purry, à Neuchâtel.

À. Marinier et Cie, fabrique de pianos à Zurich
Freiestrasse Hottingen

Dépôt à Bâle. Nadelberg, Musikschule
recommandent leur magasin de pianos et ont l 'honneur de publier le certificat suivant:

Les soussignés jugent comme leur devoir, et cela sans aucune
requête, d'attirer l'attention du public sur les fabricats extraor-
4inaires à tout égard de la fabrique de MM. A. Martmer et Cie, à
Zurich

Les instruments sortis de cette jeune maison sont d'un travail
excellent et d'une beauté de ton si remarquable qu'ils méritent
d'être comparés aux meilleurs produits de ce genre. (M 1153 D)

Signé : Théodor Kirebner, Frédéric Hégar, J Steinmetz ,
J.-C. Esehmann.

27 On demande à acheler de rencontre
une arche à farine , pas très grande. S'ad.
au magasin agricole, rue St. Maurice 11.

^8 On demandée acheter une porte vi-
trée , moyenne grandeur. S'adr. chez F.
Wnsserfallen , rue du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER

29 A louer de suile deux chambres meu-
blées, rue de l'Oratoire n° 3, 2me étaçe.

30 Ch'ambre garnie à louer, faubourg du
Lac 17.

31 A louer une chambre meublée, pour
un jeune homme tranquille. S'adr. rue dn
Temp le-neuf 20, au 1er.

32 A louer une chambre meublée à un
monsieur tranquille , rue de l'Hôpital 3, au
1er.

53 A louer pour Noël rue du Neubourg,
un local pouvant convenir à diverses pro-
fessions, il Ed. Bov. i indi quera.

3-4 A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser rue de l'Oratoire 3, au 1er.

35 Pour de suite , belle chambre meu-
blée à deux croisées pour une personne
tranquille. S'ad. Fausses-Braves 15, au lr.

3B A louer une mansarde chauflable à
un monsieur rangé. Faubourg du Lac 3,
au 3me.

37 A louer , une belle chambre meu-
blée, située rue Purry S'adr. à Mad. Flu-
ry, rue du Seyon 4

38 Belle chambre meublée à partager
avec un monsieur de bureau , plus une
mansarde, rue du Sevon 2, chez Mme Grin.

39 A louer , une chambre à deux lils,
rue de l'Hôpital 1.

40 A louer à un coucheur , une moi-
tié de chambre où il y a un lii  à une per-
sonne. S'adr. rue Fleury n 0 7 , au 1er

4i A louer une belle grande chambre
meublée pour un ou deux messieurs . S'adr.
Faubourg de l'Hô pital n° 28

4. A louer une chambre meublée pour
tin ou deux messieurs S'adr. Faubourg de
l'Hôpital n° 40 et 42, enlrée par la cour,
au 3me.

45 A louer , une chambre à feu , rue des
Chavannes 12, au second étage.

44 A louer un bel appartement de cinq
pièces et dépendances , dans une maison
nouvellement construile; eau et gaz, vue
du lac et des Al pes. S'adr. -t P.-H. Guyot ,
notaire.

45 A louer , une chambre meublée. Rue
du Château 7 , au second.

48 A louer, une chambre meublée pour
messieurs. Grand' rue o, au premier.

47 A louer de suite à Vieux-Châtel et
au faubourg du Crèt deux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jaco ltet et Roulet. Terreaux o

48 Chambres garnies à louer. Vue sur
le lac et les Al pes. S'adr. faub. du Châ-
teau 16, au 2me .

A LOUER



que devant les maisons où logent les offi-
ciers supérieurs ! Et quelle affaire pour
les servantes d'aller chercher de l' eau aux
fontaines ; entourées de soldats ! Et après
le départ du régiment , quelle mati ère à
conversation dans les visites ! chaque maî-
tresse de maison se vante d' avoir eu les
plus gentils militaires à loger.

Les manœuvres militaires , en tan t  qu 'el-
les sonl une inst i tut ion de prévoyanc e,
étaient vues de bon œil par M. le conseil-
ler Welzler. Aussi s'offrit-il avec un grand
zèle à recevoir des soldais en quartier.
Pour récompenser sa bonne volonté , on
lui envoya six soldais et un l ieu t enant  qui
n'était pas de simple noblesse , mais un
comte , un véritable et au then t ique  comle
de Sehrekenhorst. C'était une affaire ! Le
jour où le rég iment fit son entrée , M. Welz-
ler visita lui-même sa chambre d'hôte ,
pour s'assurer si elle était dans un état
convenable. Ayan t  trouvé que le tire-bot-
tes avait l'air bien vieux , il le recouvrit ,
de ses propres mains , de bril lant papier
brun , afin que le peti t  meuble parû t  ver-
ni. El quand sa femme exprima le regret
de n 'avoir point de lap is de lit , il alla pil-
ler son Choléra-Magasin. Là étaient  en-
tassés , depuis 1830, toutes sortes de pré-
servatifs et de remèdes conlre le terrible
ennemi: de la menthe poivrée, des camo-
milles , des chauffe-lit , des pièces de fla-

nelle , que sais je encore ? Il sacrifia le
plus beau morceau de flanelle pour en
faire un tapis de lit Ma is , outre des ar-
mes conlre le choléra , le magasin renfer-
mait  bien d'autres choses : le besoin qu 'il
éprouvait  de pourvoir à toute s les éven-
tuali tés possibles avait porté M. Welzler
à acheler dans les enchères publiques
toutes sortes d'objets , entre autres un
tambour qui devait servir à donner l'a-
larme en cas d'incendie ; et puis , contre
les voleurs , une vieille épée et deux pis-
tolets qui , par parenthèse , râlaient  tou-
jours. Papa Welzler en fit un trophée qu 'il
suspendit dans la chambre du guerrier ,
comme un ornement très convenable.

Le jeune comte prit  possession avec re-
connaissance de son logement si bien ar-
rangé. Il s'entre t in t  au mieux avec son
hôte , en ce sens qu 'il l'écoula pat iemment ,
el sut jeter à propos un «oui » ou un : sans
doute , » au milieu de l' exposé des événe-
ments , et de leurs conséquences , lous très
improbables d' ailleurs , que M. Wetzler
entrevoyait  dans l' avenir. Avec Mme Wetz-
ler, M. le comle fut très aimable el lui ra-
conta, sans en être prié , quant i té  d' aven-
tures arrivées dans la vill e où ii était en
garnison. Au petit  Adolphe , il lui dessina
des soldats sur son ardoise; bref , il fut
charmant  avec tous.

rA suivre).

52 Une jeune fille allemande qui a de
bons certificats désire se placer comme
sommelière. S'adresser rue du Château o,
au 3™ e.

53 Un jeune homme intelligent de la
SuUse allemande, âgé de 18 ans, désire se
placer comme domestique ou garçon de
magasin dans un établissement de celte
ville Son but étant d'apprendre le fran-
çais , il se contenierait de son entretien.
S'adr. au magasin vinicole. Terreaux 2.

54 Une fille se recommande pour aller
en journée , savonner, écure r, remplacer
des domestiques. S'adr. chez Mad. Virgi-
nie Bore l , rue du Neubourg 21 , an 1er.

53 L'ne personne de grande confiance,
qui va déjà depuis quel que temps pour
remplacer des cuisinières, se re-
commande aux dames, en ville et à la
campagne. S'adr. rue des Moulins 13 au
débit de lait.

OFFRES DE SERVICES

HOTELS A LOUER
A AMODIER

[.a commune de Fontaines offre a louer:
1° Pour Sl-Marlin 1874 ou cas échéant

St-Georges 1875,
l'hètel dn District à Fontaines.
Cet hôlel , avantageusement connu ,

jouit d'une clientèle assurée II renferme,
outre les salles à manger et de débit et les
chambres de voyageurs , de vastes locaux
pouvant recevoir de nombreuses sociétés.
Dépendances rurales Jardin , etc.

2° Pour Si-Georges 1875,
l'hôtel de la Y ne-des-Alpes

situé aux Loges et à proximité de la Chaux-
de-Fonds. Séjour de montagne. But de
promenade en élé.

Au gré des amateurs , on joindrait à
chaque hôtel une certaine quantité de piè-
ces de lerre

Adresser les offres , accompagnées de
références et de garanties suffisantes , jus-
qu 'au 10 août prochain au secrétariat com-
munal à Fontaines, où l'on peut prendre
connaissance du cahier des charges.

Fontaines, 22 juillet 1874.
CONSEIL ADMINISTRATIF

Demande de place
Un jeune liomuie, Suisse, reve-

nant d'Améri que, avec connais-ances de
l'école secondaire , désire , pour apprendre
le françai s , trouver une place de magasi
nier ou com rier , etc., etc. Bonnes réfé-
rences sont à disposition. Adresser les
offres sous chiffre Y 393, à l'office de pu-
blicité de Rodolphe ?ïos. e à Bàle.

[M 1175 p;

75 Une dame anglaise voudrait donner

des leçons d'anglais.
S'adr. au bureau d'avis.

-. . — 

Bateaux à vapeur
Dimanche 3 août 1894

BEMCHON à MOSTET
SUR CODREFIN.

Départ de Neuchâtel , 7 h. 30 m du malin.
Départ de Cudrefin , 5 h. -to m. du soir.

Prix , aller e! relour : fr. I.

49 A louer , pour la St-Jean prochaine ,
place du Port , un logement de 5 pièces et
dépendances avec balcon. Eau dans la
cuisine. Construction neuve el d'une agréa-
ble situation au soleil el vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , très avantageu-
sement placé. L'intérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l' amateur, suivant le genre de com-
merce à exp loiter. S'adresser à Antoine
Hotz. rue St-Maurice.

63 On demande un ouvrier plan-
teur ancre, qui sache pivoter et qui
puisse s'aider dans quel ques parties. Il
serait logé et nourri dans la maison. S'adr.
à Jules Brandt , aux Loges près la Vue-
des-Al pes, Val-de-Ruz

64 Un visiteur d'âge mûr. expéri-
menté dans la fabrication d'horlogerie
soignée, remontoirs et pièces i clefs,, con-
naissant à fond l'échappement ancre et
cylindre , cherche une place dans un bon
comptoir , comme visiteur, acheteur
ou gérant : les meilleures informations
seront fournies S'adr. au bureau de celle
feuille, ou aux initiales A. B posie res-
tante , rue de Lausanne. ;< Genève

PLACES OFFERTES ©n DEMANDÉES

DEMANDES DE LOGEMENTS
SO Une famille désire louer de suite

une petite propriété
dans les environs de Neuchâtel , ayant au-
tant que possible vue sur le lac , avec petit
j ardin d'agrément et potager. On donne-
rait la préférence aux localités de Saint-
Biaise, Auvernier , Colombier ou Boudry .
Prière de remettre les offres el conditions
au bureau de cette feuille , sous chiffre J.
T. 15

88 On cherche à p lacer un jeun e hom-
me qui parle les deux langues , dans une
maison de commerce ou dans un bureau
comme apprenti. S'abresser au magasin
J. Georges, rue des Halles 2.

A PPRENTISSAGES

56 On demande , pour fin août ou le 1er

septembre , une bonne domestique parlant
français , pour tout faire dans un ménage et
sachant bien cuire Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations S'adr
faubourg du Crèt 19.

5/ On demande , pour le 1er septembre ,
une fille de chambre d'une vingtaine d'an-
nées , pariant français et munie de bonnes
recommandations. S'adr. à l'Evole 5.

58 On demande pour Paris une cuisi-
nière connaissant Irès-bien le service, âgée
de 35 à 40 ans, et pouvant fournir les
meilleurs renseignement De Irès-bons
gages sont assurés. S'adr au bureau d'a-
vis.

59 Lue brave fille , au fait de la cui-
sine , trouverait à se placer de suite chez
M le pasteur Wittnauer , au Prébarreau.

60 On demande pour faire un ménage
soigné , avec de bons gages, une fille jouis-
sant d'une bonne santé , propre et active,
p ouvant fournir de bonnes références.
S'adr. au magasin d'étoffes, place du Mar-
ché 3. 

61 On demande pour tout de suite, une
brave fille pour sommelière , si possible
sachant l'allemand et le français. S'adr.
au bureau d'avis

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

CONDITIONS OFFERTES

Orphéon.
Messieurs les membres passifs Je la So-
ciélé qui voudraient prendre part à la fête
cantonale de chant , à Colombier , les di-
manche et lundi 9 et 10 Août , fêle à la-
quelle ilssont d'ailleurs cordialement in-
vités , sont priés de se faire inscrire à la li-
brairie Kisslins

LE COMITE DE L'ORPHEON.

&YfS UIVËR§

72 La personne qui a pris par mégarde
chez M de Rougemont à Saint-Aubin , lors
de la fête des Missions, un parap luie mar-
qué H. M. est priée de le renvoyer à M.
Henri de Marval , à Yoëns.

75 I! s'est échapp é un jeune canari jau-
ne avec une tache verte sur le dos: la per-
sonne qui l' a recueilli est priée de !e rap-
porier rue des Moulins 38, au troisième ,
contre récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

66 Une demoiselle de l 'Allemagne du
Nord , parlant un peu le français et dési-
rant se perfectionner dans cette langue ,
cherche une place pour le mois de sep-
tembre comme dame de compagnie ou
pour enseigner la langue allemande. Le
bureau de celte feuille indi quera.

Pour couturières !
Deux ouvrières habiles , sachant coudre

à la machine, pourraient entrer de suite à
la fabri que de bonneterie CF.  Bourquin ,
a Cormondrèche

ikVIS

On demande
pour une confiserie pâtisserie de la
Suisse allemande , un jeune homme
de 14 à 16 ans, qui aimerait faire son
apprentissage. Il aurait l'occasion d'y ap-
prendre la langue et , au surp lus,  il sérail
reçu à des condilions très-favorables. S'ad.
à Jules Roggen, confiseur , à Schaff-
house. (M 1169 D)

69 Dans l'atelier de finissage el polis-
sage de boîtes 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.

"0 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.

"1 On demande un j eune maitre de
français pour un pensionnat de gar-
çons, en Pologne. S'adr. pour les rensei-
gnement el conditions à Mlle Porchat,
institutrice , collège de Corcelles.

AVERTISSEMEN T?
Le soussigné a le douloureux devoir

d'avertir le public , que s m frère, M. Le-
vier-Greiff , chir. -dentiste , lequel avait dû
cesser d'exercer son élat par suile d'un$
mal.idie chroni que le privant  de la pléni-
tude de ses facultés, s'est toul à coup sous-
trai t  aux soins de sa famille et au trait e-
ment des docteurs pour reprendre ses pé-
régrinations en Suisse.

Par conséquent , sa famille et particu-
lièrement son frère soussigné , repoussent
toute responsabilité morale ou matérielle.

C. LEV I ER , ch. -dentiste ,
37, rue du Rhône , Genève.

CERCLE OU MUSÉE
MM. les membres du cercle du Musée

sont invités à payer au tenancier la cotisa-
tion 1871 1873, d'ici au 31 août prochain;
passé ce terme les cotisations non pay ées
seront prises en remboursement par la
posie.

Neuchâtel , le 27 ju illet 1874.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .

IVIlle E. FORNACHON SSÎÏ
se vouer à l ' instruction et à l'éducation des
enfants , et s'en étant déj i occup ée précé-
demment, se propose d'ouvrir une école
enfant ine  pour le 1er septembre prochain.
Les per.-onnes qui  voudraient bien lui con-
fier leurs enfants, seront d'avance assurées
que tous les bons soins leur seront don-
nt's. S'adr. à elle-même , Grand' rue 2.

TEINTURE LYONNAISE
Mad. Favarger-K aser, place Porry.

Teinture de toutes sortes de tissus,
en noir et couleur ; des soies à neuf ; de
vêlements d'hommes et de dames ,' sans
les défaire ; de gants , de plumes , d'ameu-
blements de damas

Xettoyagc mouillé ; à sec pour vête-
ments de dames , d'hommes et d'enfants,
sans rien défaire ni déformer j  des tap is,
des couvertures , des flanelles , des ganîs et
fourrures , sans aucune odeur.

Impression de toutes sortes de lis-
sus en couleur , mat , or et argent , imi tan t
le broché.

Dépôts à Zurich, Yverdon. Orbe , Ve-
vey el Bex. .Maison princi pale : rue de
Bourg 30, Lausanne.

DI MDTUO SOCCORSO
Tutti  i soei sono convocali Domenica

prossima ad un " ora pomerîdiana nel col-
leggio dei ragazzi , per assislere ail' adu-
nanza ordin-ria del mese di Agosto.

I mancanti >aranno mullati secondo
l'articolo 15.

Quelli che non hanno ancora ricevulo
lo statuto potranno ritirj rlo durante l'a-
dunanza. Il Comitalo.

Socieîà italiana

Rodolphe Gallmann fils,
teititurier-dégraiëseur.

J 'informe l'honorable public de la ville
et des environs , que je viens de m'établir
en cette ville comme leinturier -dé grais-
seur, et je me recommande pour tout ce
qui concerne ma profession, comme tein-
tures en lout genre sur soie , laine et co-
ton , ainsi qu 'impression d'étoffe s dont je
possède les dessins les plus nouveaux ; la-
vage et dégraissage d 'habillements pour
messieurs et dames ; châles, tap is et crêpe
de Chine , de même que lavage de couver-
ture . Un ouvrage prompt el soi gné , ainsi
que des prix modérés , sont assurés au
pub lic.

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



M. fin, plein a Bonstetten (ps Ziiricl)
^Continue à recevoir des jeunes gens auxquels il enseigne : la langue alleman-

de, le latin et le grec, les mathématiques, etc., puis des leçons de
piano et de violon Prix 70 francs par mois, tout compris, excepté les
leçons de musi que qui devront être pay ées en sus. S'adresser à lui-même. Ex-
cellentes références. (M 117 iD.

La Commission d'Éducation
DE NEUCHATEL.

Met au concours deux postes d'institutrices
pour classes d'apprenties. Le traitement est
de fr 900 pour 10 heures de leçons par
semaine pendant 10 mois. Les inscri ptions
sont ouvertes jusqu 'au 9 août auprès du
directeur de- écoles munici pales. .17  N.

Promesses de mariage.
Auguste David , horloger , vaudois , et Adèle-

Elisabeth Rieser , tous deux dom. à Neuchâtel.
Jaques-Antoine- Eligius -Virg inius Marcellino ,

italien , dom. à Neuchâtel , et Henriette-Susette
Biolley, fille de chambre , dom. à Cormondrèche.

Daniel Loup, vaudois , dom. à Concise , et Mary
Jaquier , dom. à Neuchâtel.

Théodore - Erwin - Léonard Arnold , médecin ,
dom. à Berne , et Louise Couvert, institutrice ,
dom. 4 Neuchâtel.

Pierre Hause lmann , tuilier , bernois , dom. à
Neuchâtel , Laure-Louise Matthey-Junod , horlo-
gère, dom. à Serrières.

Naissances.
Le 23. Hélène-Louise , à Louis-Auguste Philip-

pin et à Louise née Sigrist , de Neuchâtel.
25 Josep h , à Joseph Bitterli et à Elisabeth née

Sprûnger , soleurois.
26 Jean-Alfred , à Jean Bangerter et à Henriet-

te née Debrot , bernois.
27 Robert-Georges-Auguste , à Louis-Georges-

Auguste Mayor et à Julie née Wagnon , de Neu-
châtel.

27 Alice-Emma , à Gustave-Auguste Porret et à
Aline-Emilie née Vuilleumier , de Fresens.

27 Hermann-Henri , à Karl-Albert Hâfliger et à
Mina-Cécile née Besson , argovien.

28 Alice-Adeline , à Frédérie-Onésime Borel et
à Henriette-Caroline née Belly, de Neuchâtel.

28 Jules-Henri , à Henri Landry et Susanne-
Hénriette née Donnier , des Verrières.

28 Charles-Josep h à Josep h Hall et à Rose-Mar-
guerite née Piot , vvurtembergeois.

Décès.
Le 28. Marie-Louise née Guirr 67 a., 10 m.,

veuve de François-Ferdinand Pelitpierre de Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris , le 30 juillet 1874.
On a si souvent accusé l'assemblée na-

tionale d'impuissance . qu 'elle a tenu à
prouver hier qu 'elle pouvait faire quelque
chose : elle a repoussé la dissolution par
43 vois de majorité.

11 fallait  que la volonté de la majorité
fût bien arrêtée , car je doute que ce soient
les discours creux el boursoufflés de MM.
Leurent et Depeyre , qui l'aient empêchée
de se rendre aux raisons justes el sensées
de M. Raoul Duval.

— Celte journée est un triomphe pour
les orléanistes qui se cramponnent avec
l'énergie du désespoir au statu quo: les
chefs de ce parti ne comptent que sur l'im-
prévu pour s'emparer du pouvoir.

— La prorogation maintenant  va passer
d'emblée : cependant on s'est aperçu que
des vacances qui  se prolongeraient jus-
qu 'au mois de janvier , feraient murmurer
le pays , alors on a pris un biais el les va-
cances ne dureront  que jusqu 'à la deuxiè-
me quinzaine de novembre.

La commission des Trente se remettra
à l' œuvre , et grâce à la sage lenteur qu 'elle
apporte dans ses t ravaux , on aura bientôt
atteint  le mois de janvier  avant de com-
mencer ia discussion des lois constitution-
nelles ; on aura les visites de la nouvelle
année , on trouvera d'autres prétextes , et
le temps se passera toujours dans le statu
quo.

— Les légitimistes ne sonl pas fâches
de cet ajournement:  ils vonl recommencer
leurs agitations cle l' an dernier ; ils iront
à Frohsdorf supp lier le roy de vouloir bien
venir gouverner une nalion qui ne veut
pas de lui : ils iront en pèlerinage , ils fe-
ront des processions , ils accrocheront des
ex votos aux murs des sanctuaires à mira-
cles.... peut-êlre que tous ces moyens fi-
niront bien par ramener le roi.

— Un individu , condamné à mort , s'é-
tait porté fort d'apprendre à lire à un âne :
il ne demandait  que trois ans pour attein-
dre ce résultat.

Comme on lui demandait quelques ex-
plications à ce sujet:

— Dans trois ans , répondit-il , de moi ,
du roi , ou de l'âne , l' un sera sans doute
mort.

Les orléanistes qui sont voltairiens et
qui ne croient guère à l'efficacité de l' eau
de Lourdes el de la Salette , raisonnent un
peu comme ce condamné.

Une at taque d' apoplexie , une congestion
cérébrale ou toute autre maladie leur ren-
drait bien service : en gagnant du temps ,
ce hasard pourrait  bien se produire , voilà
pourquoi les orléanis les se cramponnent
au statu quo.

Versailles, 30 juillet. — La commis-
sion de prorogation a fixé au 3 août la
date de prorogation de l' assemblée natio-
nale et a maintenu le 30 novembre comme
date de la rentrée.

On assure que la France a avisé le gou-
vernement espagnol qu 'elle le reconnaî -
trait quand les puissances du Nord seraient
d'accord à ce sujet.

Madrid. 30 juillet.  — Le général Lo-
pez Pinlo , .ramenant les prisonniers faits
à Cuenca , a élé reçu à Saragosse avec un
grand enthousiasme.

Le chef carliste Faez et plusieurs autres
carlistes ont été tués après un combat de
deux heures dans la province des Asturies.

Berlin, 30 juillet. — La Gazette de
l'Allemagne du Nord confirme qu 'une es-
cadre allemande a été préparée pour aller
croiser sur les côtes d'Espagne , et doit
part ir  dans les premiers jours du mois
d' août.

NOUVELLES SUISSES

— La légation suisse à Paris info rme
que la suppression du visa des passeports
entre la France et la Suisse s'étend éga-
lement aux Suisses des pays d'oulre-mer
se rendant en France.

SEl'CHITEL

— Le Conseil général de la Munici pa-
lité , réuni hier , a entendu la lecture de
plusieurs communications , entre autres :

1° D'une pétition revêtue de 25 signatu-
res, demandant l ' installation du gaz le
long des Parcs ;

2° D'une dile portant 51 signatures et
réclamant , avec instance , rétablissement
de fontaines le long de l'Evole e; de Porl-
Roulant ;

3° D'un mémoire très intéressant adressé
par les compagnies des Mousquetaires et
des Fusiliers , tendant  à ce que les bâti-
ments du Mail deviennent propriété mu-
nicipale , afin que tous les citoyens puis-
sent s'exercer au tir à longue portée. D'a-
près le rapport des experts , le tir du Mail
est un des mieux conditionnés de la Suisse
entière.

Le Conseil a ensuite ratifié deux pro-
messes de vente : l'une en faveur de MM.
Rychner et Gisier , et l' au î re  relative à la
vente de 240 pieds de terra in  à M. Erhard
Rorel , à Serrières.

La demande d'un crédit de fr. 40,000
pour travaux d'enrochemenls à l'est du
nouveau Collège , a été accordée à l'una-
nimité.

If. Monnier , fils , avocat , a élé élu mem-
bre de la Commission d'éducation.

Sur la proposition de M. P Jeanrenaud ,
le Conseil a renvoyé à l 'élude el au rap-
port du Conseil municipal  la question d' une
entente avec l'Etat en vue de pouvoir faire
descendre , par le Seyon , une partie des
terrains mouvants existant entre Valangin
et Neuchâlel , cela dans le but de créer
un port à l'Evole.

— A partir d'aujourd 'hui , 1er août , le
prix du pain est fixé à 22 centimes la li-
vre dans les boulangeries de Neuchâlel ,
subissant ainsi une baisse de 2 centimes.

— Comme, la maison de cure de la pa-
roisse de Coffrane était  très vaste el con-
tenait  toule une partie de l'ancien établis-
sement rural entièrement inhabi table , le
conseil de paroisse décida d' en tirer parli
et d'établir dans la maison deux logements
de sept pièces chacun , ent ièrement  dis-
tincts , avec jardin et dépendances , el il
laissa le pasteurofficiel libre de choisir ce-
lui qui lui conviendrait  le mieux , se réser-
vant de louer l'autre au pasteur indépen-
dant  moyennant  fr. 400 par an. Il pouvait
sembler que rien n 'élail plus simple et
que la paroisse usait de son droit de pro-
priété , tout en fournissant un logement
complet au pasteur reconnu par l 'Ela t .  Le
comilé de l'Eglise nation ale parut  d' abord
entrer dans ces vues ; mais plus tard,
quand les réparations furent à peu près
terminées , il se ravisa et il envoya , le 30
juin , au Conseil d'Etat une dépulation ac-
compagnée de M. le pasletir Mennerich
pour réclamer la cure tout entière , soil
les deux logements réunis et agrandis.

Après bien des pourparlers , la paroisse
se réunit le 5 juillet les membres de l'E-
glise nationale n 'y parurent point} et elle
décida d' en appeler au Conseil d'Etat. Ce
Conseil rendit , le 8, un ai rêté par lequel
il ordonnait de remettre immédiatement
la cure entière au pasteur national , et il
invitait  le préfet à prendre les mesures
nécessaires pour réprimer les désordres
qui pourraien t se produ ire. Le Conseil
d'Etat  mentionne , en effe t , deux télégram-
mes du 7 juillet par lesquels le Comité de
l'Eglise nationale l'avise que les dissidents

manifestent l 'intention de s'opposer au
déménagement de leur pasteur! Le Con-
seil de paroisse en appela au Grand-Con-
seil , qui passa à l'ordre du jour.

Dès que celte décision fut connue et
qu 'on sut à Coffrane que M. le pasteur
Perret, après 35 années de services , était
expulsé de la cure , la nombreuse paroisse
indépendante qui avait rempli le temp le
pendant les derniers dimanches , comme en
des jours déjeune , voulut donner à son pas-
teur des preuves de son affection profonde ;
chacun s'empressa autour de lui pour se
mettre à son service ; un logement fut
trouvé et le déménagement s'opéra en
quelques heures , el ces journées qui au-
raient pu être si pénibles compteront par-
mi les plus belles el les plus douces de
ce ministère : elles laisseront un profond
souvenir dans le cœur de tous. Ces senti-
ments honorent au tan t  la paroisse qui les
éprouve que le pasteur qui les a provo-
qués. (Journal religieux).

Aux lignes qui précédent nous ajoute-
rons que le bâtiment de cure réclamé
pour M. Mennerich comporte quatorze
chambres , trois cuisines, deux caves , deux
chambres à serrer , deux galetas et deux
remises ! Tout autre commentaire serait
superflu.

— Une réunion d'électeurs propose pour
les élections à la just ice de paix les can-
didats suivants :

Comme juge de paix :
M. Lucien ANDR1É , t i tulaire actuel.

Comme assesseurs :
MM. Louis GRETILLAT , ti tulaire actuel ,

et Augusle KNŒRY -JEANRENAUD .

— Dimanche passé , les Sociétés de gym-
nastique et de musique l 'Avenir ont donné
une représentat ion au bénéfice de la Crè-
che. Les recettes se sont élevées à francs
101»62 , y compris le produit d'une col-
lecte que les gymnjsles et les membres
de l 'Avenir ont organisée entr 'eux.

— Pendant le mois de juin , le chemin
de fer du Jura-Industriel a transporté
41,539 voyageurs , qui ont payé fr. 38,414,
et 401,275 quin taux  de marchandises , qui
ont produit 29,396»22 ; ensemble , francs
67,810»22, soit fr. 15,919»32de moins qu 'en
juin 1873. — Le total des recettes , du 1"
janvier au30 juin , ascende à fr.406,639»61 ;
elles sont inférieures de fr. 19,590»22 à la
période correspondante de 1873.

Cultes du Dimanche 2 août
à Neuchâtel.

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

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3j ih. Culte au temple du bas.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr, untere Kirche , Predigt.
11 — Terraukapelle: Kinderlehre.
8 — Berkelkapelle , Missionsstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 4.

Dimanche : Matin 9 l j2 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Marché de Neuchâtel du 30 j uillet 187*.
Pommes de terre leboisseau , fr. 1»40 à fr. 1»50
Pommes » fr. 1*50 à fr. 2—
Prunes » fr- 3— à fr. 4>—
poires > fr. 3i— à fr. 3.30
Carottes , 6 paquets , fr- —20 à fr. ——
Crus et Habermehl » fr. "»— à fr. -•—
Lard , la livre fr- —80 à fr. 1» —
Miel , la livre fr. 1-30 à fr. — —
Beurre en livres fr. 1-iO à fr. 1»50
Beurre en mottes fr. l»30 à fr. -•—
Œufs la douzaine fr. —85 à fr. —90
Cerises, la livre , fr. — 15 à fr. —20
Choux , la tète fr. — 15 à fr. ——

: Salade 6 tètes. fr. —20 à fr. -»—
i Laitue 6 tètes fr. --20 à fr. — —

Paille, le quintal fr. 3.- à fr. 3.20
Foin nouveau le quintal fr. -•— à fr. ——
Foin vieux le quintal , fr. 3»— à fr. 3.50

[

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

YVERDON
D. Meyer, chirurgien-den-
tiste, sera, absent du 30
juillet au 11 août. aïs N

Avertissement !
Le soussigné pré vient ceux que cela peut

intéresser, qu 'il ne reconnaît aucun comp-
te ni aucun achat faits , sans son autorisa-
tion express e, par toule personne apparte-
nant s sa maison.

F. BOREL YAUCHER ,
Faubourg de l'Hôpital S.

07 Une dame veuve , d' une des premiè-
res familles de Zofingue , serait disposée à
prendre en pension une ou deux jeunes fil-
les Prix : f r  800 Ecoles excellentes. Pour
rensei gnements , s'adresser s .Madame Cu-
nier-Senn , à Neuveville , lac fie Bienne.

Avis aux tireurs.
Vauquille an tir , lundi 3 août , à Auver-

nier. De beaux prix seront exposés pour
les amateurs

CHANGEMENT DE DOMCILE
Marie Rognon , blanchisseuse , demeure

actuellement rue du Tert re 8, 1er étage .

L'atelier de Chaudronnerie
d'Aurèle Grosp ierre, est transféré rue St-
Maurice 8.


