
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Cadastre de Neuchâtel
Les propriétaires d'immeubles situés

sur le territoire munici pal de Neuchâtel
sont informés , conformément à l' article
29 de la loi sur le cadastre , que les plans-

minutes et le cadastre original de ce lerri-
toire seront déposés pendant trente
jours, à partir  du lundi. 17 août 1874,
au deuxième étage de l'hôtel de ville , cha-
que jour , le dimanche excepté , de n euf
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 rectifi calion 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'inscri ption des
servitudes el aux articles 59, 60 et 61 du
règlement d' exécution de la dite loi.

Neuchâtel , le 20 jui l le t  1S74.
Au nom de la Commission cadastrale :
Le p résident. Jean de M ERVEILL EUX ,

Le secrétaire , Henri J UKOD .
Loi sur le cadastre ; art. 25: Les droils

d'usufru i t , autres que l'usufruit  du con-
joint survivant , les droits d'usage et d'ha-
bitalion qui  grèvent des immeubles , sont
inscrits au cadastre. 11 en est de même
des servitudes mentionnée s à l' art icle 544
du code civil , soit qu 'elles aient été ac-
quises antérieurement 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 ju gement. — Toutefois ,
en ce qui  concerne les issues de dévesti-
ture (qui ne servent que pour un ou plu-
sieurs fonds et qui ne sonl dues qu 'à litre
de servitude) le tracé de ces issues sur
les p lans tiendra lieu d'inscription au ca-
rlQcl rp

Code civil; art. 544 : Les servitudes con-
tinues apparentes et les servitudes discon-
tinues apparentes ou non-apparentes ne
peuvent s'établir que par titres. La posses-
sion même immémoriale ne suffi t pas pour
les établir , sans cependant qu 'on puisse
attaquer aujourd'hui (promulgation du 1er
avril 1854) , les servitudes de cette nature
déjà acquises par la possession.

Règlement- d'exécution de la loi sur le
cadastre :

Art. 59. Aucune servitude grevant un
immeuble ne sera inscrite au cadastre
qu 'au vu du litre qui la constitue ou d'un
ju gement ou d'une pièce portant le con-
sentement écrit du propriétaire du fonds
servant.

Art. 60. Le propriétair e qui réclame l ' in-
scriolion d'une servitude devra adresser
sa demande par écrit au président de la
commission cadastrale , en précisant bien
exactement la nature el 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 contesta tion entre
deux ou plus ieurs propri étaires au sujet
d'une servitude, il sera procédé comme il
est dit à l'article 27 de la loi et selon les
formes prescrites aux articles 14 et 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-arbi t re
de la difficulté. Son ju gement est définitif
si, dans le délai de quinze jours dès ce-
lui où le jugement lui a été communiqué ,
l'une des parties n 'a pas saisi de la con-
testation les tribun aux ordinaires. Si l'af-

faire est portée devant les t r ibunaux , le
jugement de la commission cadastrale ne
pourra être invoqué el n 'aura d' autre va-
leur que celle d'une tentat ive de concilia-
lion!.

A vendre
Dans le voisinage de la ville de Bienne,

ville industrielle et si avantageusement si-
tuée au point de joncti on de plusieurs li-
gnes de chemin de fer, une belle propriété
composée de :

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

*2° Environ 35 poses de terre , en champs,
prairies, vignes et forêts.

La maison d habitation étant pourvue ae
galeries, de bonnes caves et d'une fontaine
abondante , pourrait être affectée à une en-
treprise d'une branche quelconque de l'hor-
logerie, pour un commerce de vin ou pour
toute autre industrie, ou pourrait servir de
maison de cam pagne, vu que l'ensemble ou
des parcelles de terrain cultivable pour-
raient être cédées avec la maison, suivant
le désir de l'acquéreur.

S'adr. sons les initiales L. B. 3fi0 , à l'a-
gence de publicité de H. Blom, à Berne.

Vente d'un domaine
au Val-de-Ruz.

Le lundi 31 août 1874, dès les 3 heu-
res de l'après-midi, on vendra par voie
d'enchères publiques , en l'étude et par le
ministère de M. A. Comtesse, notaire à Fon-
taines,

un domaine situé à la Jonchère
commune de Boudevillier s,

se composant :
A. D'un bâtiment principal, renfer-

mant deux appartements commodes et spa-
cieux , grange, écuries, fenil , caves, et de
vastes et utiles dépendances pour une ex-
ploitation rurale.

B. D'une autre construction , située à
quel ques pieds de distance de la précédente ,
renfermant une grande cave voûtée , un
grenier à blé avec place d'entrepût et gale-
tas. — Une fontaine abondante, et dont
l'eau coule sans interruption depuis plus de
30 ans , appartient au domaine et se trouve
placée devant la maison .principale.

C. De 22 arpents fédéraux (48 '/, poses)
de terres, en nature de vergers plantés
d arbres et terres labourables d'excellente
qualité , situées en bonne partie à proximité
des maisons rurales et toutes d'une exploi-
tation facile.

Ce domaine, placé â 13 et 30 minutes de
distance des gares des Hauts-Geneveys et
Geneveys-s ur-Coffrane , présente de réels
avantages pour celui qui pourrait en diri-
ger lui-même l'exploitation. En outre , il
serait loisible à l'acquéreur de s'entendre
soit pour louer d'autres terres situées dans
les mêmes conditions et contiguës aux pré-
cédentes, soit pour les acquéri r et augmen-
ter l'importance de la propriété.

S'adr. pour visiter le domaine , à M. Aug.
Guyot , à la Jonchère , et au notaire déposi-
taire de la minute, pour prendre connais-
sance des conditio ns dp venfp . 219 X

IMMEUBLES A VENDRE

du 30 jui llet 1894.
1 Les créanciers et intéressés aux mas-

ses ci-après indi quées, sont assignés à com-
paraître à l 'hôtel-de vill e du Locle, salle
des audiences de la justice de paix , le sa-
medi lo août 1874 , pour recevoir les
comptes des syndics et, cas échéant , pren-
dre part à la répartition de l'actif , savoir:

1° Pour la masse de Emile-François
Boillod , à 9 heures du matin;

2° Pour celle de Conrad Ulrich , tail-
leur, à 10 heures du mat in ;

5° Pour celle de Jean Ajmone , terras-
sier, à 10 heures et demi du matin;

4° Pour celle de David-François Lador ,
à 11 heures du matin.

2 Faillite de Paul-Eugène. Perri n , guil-
locheur à la Chaux - de-Fonds , parti
clandestinement de ce dernier lien. Les
créanciers de cette masse sent requis : 1°
De faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la justice de paix de la Chaux-
de Fonds , d'ici au lundi 51 août 1874,
ce dernier jour j usqu'à 5 heures du soir.
2° De se présemer devant le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds , I l'hôtel de ville,
le samedi 5 septembre 1874, dès les 10 heu-
res du matin , pour assister à la li quidation
de leurs inscriptions .

3 Faillite de Jean Michel , horloger , de
Bœnigen , Berne, parti clandestinement de
la Chaux-de Fonds.

Les créanciers de cette masse sont re-
quis:

1° De faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la Justice de paix de
la Chaux-de-Fonds, d'ici au 31 août 1874,
ce dernier jour j usqu'à S heures du soir.

2" De se présenter devant le Juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de vil-
le, le samedi 5 septembre , b 9 heures du
matin , pour assistera la li quidation de leurs
inscriptions. ¦

A Par jugement en date de ce jour , le
Tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Edouard Vaucher allié Jequier,
horloger , domicilié à Fleurier , qui avait
été prononcée le 25 mars 1868.

o Par sentence du 22 mai 1874, confir-
mée par la cour d'appel le 13 juillet Î574 ,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
la séparation de corps et de biens, pour un
temps illimité , des conjoints : Fritz Phili p-
pin , originaire de Neuchâtel , peintre-ver-
nisseur , y domicilié , et Elisabeth Phili p-
pin née Cbris'eler, aussi domiciliée à Neu-
pl-iâlol

Extrait de la Fenille officielle

10 Insignes pour pompiers à
vendre à prix réduit s , chez Georges Fa-
vre, 2, rue de l'Hôpital.

^ l  A vendre , chez Charles Faiiloubaz ,
jardinier-fleuriste , Vieux-Chât el 19 , de
beaux grenadiers et lauriers roses en
caisses.
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paix DES A?.-Ts o_rccx3 :De 1 à 3 lignes, 50 c. De A à T, 75 c. De g li-gnes et an delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. ta répétition. Annonces non cantonales,15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à t »50. Pour
s'adr. an burea u 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE *L'ABOarNXaEEIïT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7"—

expéd . franco par la poste » g.SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » l—

par la posle, 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
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. ____

fl Samedi 8 août , dès les 8 heures du
matin , la commune de Cornaux exposera
en mises, par enchères publi ques et contre
argent comptant , la récolte en foin ma-
rais d'environ 115 . arpents. Rendez-vous
devant la maison de commune du village.

Le Secrétaire de commune,
A. CLOTTU-CLOTTU.

VENTE S PAR l30!E D'ENCHÈRES

Les jattes à confilure sont arrivées, ré-
ductions de 30 à 60 centimes par douzaine ,
sur les prix de vente ordinaires , suivant
les grandeurs. Pots à confiture et bocaux
pour conserves.

Maqasin Auq. Courvoisier

Fête de chant à Colombier
A vendre , au magasin de P. Miéville, à

Colombier, des lanternes vénitien-
nes pour illumination.

François Egli S^Ï^voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

Histoire de la Réformation
' DE LA SUISSE

PAR A. RUCHAT.
Edition avec appendices et une notice sur

la vie et les ouvrages de Ruchat ,
par ii. YuIIiemin.

1835-38, 7 vol. in-8, brochés, au lieu de
fr. 28, net fr. ï»5©.

J. ALLEN SPACH , libraire à Lausanne.
NOTA. Le bureau de cette feuille se

charge aussi de fournir des exemp laires
de l'important ouvrage annoncé dans l'avis
qui précède.



L'HOUE PROPOSE , DIEL DISPOSE

FEUILLETON

HISTOIRE D O'E FAMILLE SOCABE

Traduit de l'allemand , par M.-F. Vallon-
Goudry.

Déjà , au premier diner , M. "Wetzler dé-
couvri t que M. le comte était l 'héritier fu-
tur d'une seigneurie ayant  droit de patro-
nage et de nomination à deux cures Ça
se rencontrait à merveille ! 11 lui expliqua
alors ses p lans pour Adolphe , les éludes
qu 'il aurait  à faire , et f ini t  par demander
au comte s'il consentirait à le prendre
pour précepteu r de ses fils , au cas qu 'il
dut en avoir. Le comte accepta la propo-
sition , en riant de tout son cœur. Ils dres-
sèrent ensemblel 'i î inérairedu voyage des
jeunes gens , et, quand on eut servi le
punch , ils burent à la santé du fu tur  pré-
cepteur et de ses futurs élèves.

— "Voilà un souci de moins pour l'avenir ,
dit Wetzler à sa pauvre femme fati guée,
quand ils furent retirés dans leur cham-

bre a coucher. Je puis maintenant penser
à Wilhelm , car je regarde Adol phe comme
pourvu. — A tous ces plans , la maman ne
répondait que par un sourire mélancoli-
que qui lui élail particulier , et ce soir-là ,
avant de se mettre au lit , elle prononça
avec une onction et un accent p lus mar-
qués la prière : « Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel »

Le petit Adolphe eut à celte époque ,
pendant un certain temps , la passion des
soldats : de toute la journée , il ne faisait
que ranger en bataille des soldats de
plomb , et entre ses mains , lout bâton de-
venait  une épée pour faire les comman-
dements , ou un fusil pour faire la manœu-
vre. Papa Welzler en conçut de l ' inquié-
tude ; il voyait déjà ses plans contrariés
et sa prévoyance rendue inuti le .  Mais  la
maman ayant  un jour raconlé à son fils
des histoires d' aumôniers mili taires , le
petit se mit à prêcher à son armée de
plomb ; cela tranquillisa le père. A la vé-
rité , il restait encore des détails dont  il
fallait s'occuper. C'est ainsi que. d'après
les renseignements donnés par le comte ,
le domaine sur lequel se trouvait  la meil-
leure des cures à la nomination du comte ,
souffrait extrêmement du manque  d'eau.
SI. Wetzler connaissait l ' inspecteur royal
des conduites d'eau et des fontaines ; il
résolut de rafraîchir cette relation par

renvoi d un jambon , afin de disposer par
là ce fonctionnaire à faire creuser des
puits artésiens sur cette propriété. — « Il
y aura toujours çà et là quelque chose
à faire , dit-il à sa femme d 'un air tran-
qui l l isant , mais pour l' essentiel , nous pou-
vons considérer Adolphe comme entière-
ment pourvu.  »

IV
VOCATION DE WILHELM.

Bien que papa Welzler s'occupât sérieu-
sement de l' avenir de son second fils, il
se passa longtemps avant  que rien, chez
le jeune garçon , ne vint indiquer à quoi
la nature l'avait destiné: bien plutôt , il
est vrai , à devenir un révolutionnaire ou
un communiste , car il s'entendait en mai-
Ire à détruire , renverser , gâter et déchi-
rer ; il montra it  aussi , eP d'une manière
toute spontanée , un talent remarquable
pour construire des barricades avec des
tabourets , des pièces de bois, et surtout
avec des livres , en quoi il devançait réel-
lement son temps. Mais comme ce sont
des carrières peu lucratives , M. Welzler
ne parvenait pas à se décider. Plus d' une
fois , il exprima qu 'une si longue incerti-
tude était  pénible , — et cependan! il ne
voulait  rien préci p iter.

Vint le temps où Wilhelm dut aussi aller
à l'école. Déjà , dans le courant de la pre-

mière année , il montra un talent  marqué
pour le calcul : ce fut pour son p ère un
grand soulagement. Enfin , ça venait au
jour:  la vocation de Wilhelm , c'était le
commerce ! Bientôlaprès , M. Wetzler ache-
ta , de la succession d' un ancien profes-
seur , une vieille boussole , dans la prévi-
sion que son fils , le négociant , aurai t  à
faire des voyages sur mer. Et toute la
soirée , en se promenant avec sa femme ,
qui l'écoulail en souriant , il l'entretint de
ses plans pour Wilhelm. — « Ce sera aussi ,
disait il entre autres , très avantageux pour
ce pauvre Adol phe d' avoir un frère dans
le commerce : les pasteurs sont généra-
lement des gens peu prati ques , et sont
souvent trompés ; eh bien : le pelit aura
les yeux ouverts pour lui et fera ses
achats. D' un aulre côté, il sera très bon
à un négociant mondain d' avoir un frère
sérieux, qui ne le laissera point oublier
la Parole de Dieu. Oui , oui , c'est très bien
ainsi. »

Après une pause , il ajouta : « Il y aura
sans doute encore bien des choses à faire :
nos moyens ne suffiraient pas pour lui
créer un élabl issement en propre; il faut
songer sérieusement à lui Irouver un bon
parti ; entends-tu , ma femme?» — Sans
doute , répondit celle-ci avec calme , seu-
lement je doute que sa fu ture  soit déjà
née.

Magasin A. et H. Basset
rue des Epaneheurs.

Grand choix de gants, peau de Suède,
qualité sup érieure,2 boulons, à fr. 2»30 et
fr. 2» 70 .

17 A vendre, faute de place, un magnifi-
que buffet , à 2 portes et 2 tiroirs, en noyer
poli et très-bien conservé. Sadr. rue de
l'Oratoire 5, an j mê. A la même adresse, jo-
lie chambre à louer à un monsieur rangé.

MM. les architectes , entrepreneurs et
propr iélaiies , sont informés que Fritz
Scheidegger , terrinier-fumiste , ruelle Du-
peyrou 3 à Neuchâlel , entreprend la li- i
vrâison et la pose de poêles soit fourneaux
en caielles et en tôle , de touie espèce, !
cheminées de chambre , bascules de che-
minée , potagers en catelles en bri ques et
en fer ; il se charge au.̂ si de murer les
chaudières, etc.

F. Scheidegger se recommande en outre
pour tous les remonlages et raccommoda-
ges de fourneaux et potagers , etc.

Par un bon et solide travail et des prix
modérés, il espère continuer â mériier la
bienveillance de l'honorable public

FOURNEAUX ET POTAGERS

SALLE DE VENTE
27, faubourg du Lac.

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

; i

21 A vendre , au détail , 5 à 400 quin-
taux vieux foin , première qualité , à |
fr A le quintal , rendu chaque jour è Neu- :
châtel , au gré des amateurs . S'adr. au j
vétérinaire Sandoz, à l'Evole.

Avis important
pour les jeunes mariés et les pe-

tits ménages en général.
Chez Arnold Korh , maître ferblantier ,

rue de la Place-d 'Armes, Neuchâtel , grand
assortiment de potagers économi ques au
pétrole , garantis sans odeur, sans fumée,
ni danger.

Combustion journ alière pour 3 repas :
pour 1 personne , 10 cent ; pour 2, 14
cent. ; pour 3, 18 cent. ; pour 4 , 25 centi-
mes. En outre , ces appareds peuvent très-
avaulageusemenl être usagés comme veil-
leuses. 
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EXPOSITION
de machines agricoles

. de J. Rauschenbach , à Schaffhouse :
¦Raff-nirs o Vr-a ̂  montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-
i>auLOiI S a Orcto, van _ j -_ re em pl0yés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour 'un cheval ou nn bœuf,

j, j ,  pour 2 et 5 chevaux.

Hàehe-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.

de Peufj ot frères , à Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

« » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
B à maïs.

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes au dépôt de J. E. GARRATJX et CLOTTU , faubourg
du Orêt 21, 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.
Ronge bon ordinaire la bouteille 40 cent.
Blanc » » AQ »

Par 10 pois, à 70 cent, le pot.

24 A vendre , un grand fourneau-
potager en très bon état. S'adr . à Ma- ;
rianne Comtesse , à la grande Rochelte.

25 A vendre une maehine à eou-
dre. Le même demande un honnête cou-
ebeur. Rue des Moulins 10, au troisième. •.
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VINS Grand choix de canaris
s bas prix , chez Jean Liecliti , Evole 7.

27 A vendre un bon eheval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Châleau i l .

28 À vendre faute de place,

UN PRESSOIR EN FER
de 30 à 3-ï gerles avec ious 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
i'Hô piial 7, à Neuchâtel.

An magasin Prysi-Beauverd
rue du Bassin'.

Reçu un nouvel envoi de chevrolins de
la vallée de Joux.

CiRAXD DEPOT de toutes les
Eaui minérales , naturelles, fraîches
et de leurs produits divers. Prix avanta-
geux. H. 2600 Y.

Samuel Friedli, junior, Berne.

M. J. Pouy, opticien
~
 ̂

i g A l'honneur d'annoncer à sa
IJL fi bonne clientèle de Neuchâlel et
sTg des environs , el au public en
^-"̂  ̂ général , qu 'il vient d'ouvrir son
magasin d'opti que rue des Terreaux 7, à
Neuchâtel. Il se recommande par la qua-
lité de ses marchandises qui sont de pre-
mier choix ; grand assortiment de lunettes
conserves en blanc et en couleur. Grand
choix de pince nez avec monture acier,
écaille , or et argenl , longue-vue de toute
force, jumelles marines et de théâtre. Il
se recommande par la bienfacture de ses
ouvrages et réparations , ainsi que par la
modicité de ses prix. Il se fera un grand
p laisir de se rendre au domicile des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

M. Pouy possède l'optornètre , instru-
ment de toute précision pour mesurer la
vue.

33 A vendre une paire de jeunes lap ins
grande espèce. S'adresser a Wil l iam Coste ,
au Grand Ruau , rière Auvernier .

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

public que je viens d'établir une cave de
vins lins en bouieilles, dans 'a vide de Neu-
châtel , rue de l'Oratoire 5, chez M. Piaget,
mon représentant pour tout le canton.

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

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

Les personnes qui désireraient faire ve-
nir leur vin par pièces de 22£ litres ou par
demi-pièces , voudront bien écrire au pro-
priétaire à l'adresse ci-dessous , ou s'adres-
ser à mon représentant ci-dessus nommé.

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

DOMAINE DU CHATELET.
ROULLEAU

propriétaire de vignobles
. fl ST-ElïliLION

BORDEAUX (Gironde-France) .

AVIS TRÈS-IMPORTAM



De nouveaux plans et de nouveaux sou-
cis furent  épargnés pour quelque temps
à M. Wetzler. car Adolphe et Wilhelm fu-
rent les seuls rejetons de sa respectable
maison , et , à sa grande joie , leurs dispo-
sitions naturel les montrèrent de plus en
plus qu 'ils élaient faits l' un et l' autre pour
la carrière à laquelle on les avait desti-
nés. Mais il y a lieu de penser que l'in-
fluence silencieuse de la mère y était bien
pour quelque chose. Adolphe était un gar-
çon sérieux et appliqué ; nul  autre élève
ne faisait aussi bien que lui les thèmes
latins , et quand il avait à argumenter sur
les règles de grammaire , il y joignait tou-
jours tant  et tant  de paradigmes que le
maître en vint  à lui imposer une limite à
cet égard. Son père lui avait fait présent
d' une belle Bible à images , et le brave
garçon en avait fait si bon profit qu 'il sa-
vait toutes les histoires du saint Livre ; il
les racontai t  fort bien et d'une manière
si démonstrat ive que le père Welzler di-
sait quelquefois à son ami et voisin Brixen :
« H pourrait déjà monter en chaire. »

A la première fête de Noël, après que
sa vocation eût été décidée , Wilhelm re-
çut une charmante petit e épicerie. Il com-
mença d'abord par manger jusq u 'à la der-
nière miette les amandes, les raisins de
Corinthe e t le sucreq u 'elle contenait ; puis ,
avec ce qui restai t , du café , du riz , du

gruau , il entrepri t  un commerce en règle.
Son père s'en amusa inf iniment , et bien
qu 'il t int  fort à l 'honnêteté , à la loyauté ,
il ne pouvait s'empêcher de sourire quand
Adolphe venait  se p laindre que son frère
l' avait trompé et lui avait donné seulement
un vieux craquelin tout sec contre un gâ-
teau de Noël. « Vraiment , exclamait  M. le
conseiller , il exp loite déjà son frère aîné!
Oh: oh: il faudra le surveiller de près. »

V
O'E XOCVELLE PERSPECTIVE.

Quel que temps après celle fête de Noël ,
si pleine de promesses . M. Wetzler dut ,
pour des raisons désagréables , se mettre
en voyage. Un cousin de sa femme , négo-
ciant , était parti pour l'Amérique , laissant
un passif assez considérable et une petite
fille. M. Welzler , le membre le plus res-
pectable de la paren té , avait été nommé
tuteur de l' enfanl et devait , en cette qua-
lité, coopérer à la liquida tion des affaires
assez embrouillées du fug ilif.  Il ne se met-
tait pas volontiers en chemin ; malgré son
esprit inquiel. il a imai t  le repos extérieur ,
et il prévoyait bien que cette affaire lui
occasionnerait des ennuis , sans lui offrir,
en compensation , l'occasion d'exercer sa
prévoyance. Avant de partir , il dit à sa
femme: « Ce qu 'il y aura de mieux à faire

sera de placer la petite en pension chez
une honnête couturière , qui la prendra à
bon marché et s'en fera une aide. Je ne
crois pas que son gredin de père la fasse
jamais venir vers lui , mais c'est pourtant
possible , et aucun métier ne lui rapporte -
rait plus en Amérique que celui de cou-
turière en robes. — Certainement , dit la
maman , mais , en attendant , nous pour-
rions peut-être recevoir l'enfant chez nous.
— Oui , oui , si c'est nécessaire , mais seu-
lement pour quelques semaines el pas da-
vantage ; cène serait pas bon pour l'ave-
nir ; vois-tu , il vaut  mieux la tenir à dis-
tance dès le commencement. >

La maman se lut ; son cœur était touché
d'une maternelle compassion pour la pau-
vre enfant abandonnée , mais elle ne vou-
lait rien forcer.

.''A suivrej .

74 M. Jules Redard , fils , maître ferblan-
tier , à Auvernier, demande un ouvrier ca-
pable Bonnes conditions.

75 Une jeune institutrice de la Suisse al-
lemande, brevetée , cherche à se placer dans
un pensionnat où dans une famille de la
Suisse française, elle pourrait enseigner
l'allemand , le français, l'anglais et la musi-
que comme branches principales. S'adr. à
M. Bernard , pasteur français à Berne , et à
M. le pasteur Humbert-Prince , à Bâle, qui
pourront fournir les meilleures recomman-
dations. (Hc-2389-Q)

76 Un ouvrier rerasseur et remonteur ,
de bonne moralité el sachant bien Iravail-
ler, trouverait à se placer^ de suite dans
une honnête famil le  de Besançon. S'adr.
rue du Ccq-d'Inde 18, au 3me

——  ̂ =

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

OCCASION
Livres à bas prix que Ton peut
voir au bureau de cette feuille :
Histoire de util huit eent qua-

rante, annuaire historique et politi-
que, par Yilleroy, fr. 1.

Se l'esisenee du christianisme,
traduit de l'allemand de Ullm ann , par
Sardinoux , 7u cent.

Annuaire des Beux-Hondes, his-
toire générale des divers étals, années
1830 à 54, 3 gros vol. de plus de mille
pages, fr. 2»50 chaque.

Epîtres de Saint-Jaques, exp lica-
tion prati que par A. Néander, traduit
par Jean Mouod , fr i.

Précis historique de la réforma-
tion dans l'ancien comlé de Montbé-
liard , suivi de la Vie de Guillaume Fa-
rel, 1 vol. S0, 80 cent. 71 On demande une apprentie ou assu

jettie tailleuse ; on pourrait entrer de suile
S'adr. au bureau.

72 On demande pour apprenti cordon-
nier , un jeune homme robuste et honnête ,
de 14 à 10 ans ; suivant ses capacités , il
serait rétribué à partir du premier mois.
S'adr. au bureau d'avis

73 On cherche à placer un je une hom-
me qui parle les deux langues , dans une
maison de commerce ou dans un bureau
comme apprenti. S'adresser au magasin
J. Georges, rue des Halles 2.

£ PPBENTIS SAGES

51 Un monsieur, d'un âge déjà un peu
avancé , désire lout-r en ville , pour Noël
ou plus tôt si possible, un logement de
trois ou quatre chambres avec les dé pen-
dances nécessaires. S'asr. à M. Charles-
Humbert  Jacot , agent d'affaires, rue des
Poteaux A, qui indi quera

32 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
ja rdin d'agrément et potager. On donne-
rait la préférence aux localités de Saint-
Biaise, Auvernier , Colombier ou Boudry .
Prière de remettre les offres et conditions
au bureau de cette feuille, sous chiffre J.
L. 15.

DEMANDES DE LOGEMENTS

35 On demande à acheter des fourneaux
d'occasion , soit en catelles soit en tôle.
Adresser les offres bureau Hœfliger, archi-
tecte, Terreaux 7.

06 On demande à acheter de rencontre
une arche à farine , pas très grande. S'ad.
au magasin agricole , rue St. Maurice H.

OH DEMANDE fi ACHETER

57 A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Môle 3, au 3me.

38 A louer une chambre propre et bien
meublée. Rue de l'Industrie II , rez-de-
chaussée.

39 A louer , à Auvernier , un encavage en
bon état et d'une exp loitation facile , avec
laigres bien avinés de la contenance d'au
moins 20,000 pots. Pressoir en fer avec bas-
sin en granit.

S'adr. à M. Convert-Roth , au dit lieu.
40 A louer de suite deux chambres meu

blées, rue de l'Oratoire u° 3, 2me étage.
41 Chambre garnie à louer, faubourg du

Uac 17.
42 A louer une chambre meublée, pour

un jeune homme tranquille. S'adr. rue du
Temp le-neuf 20 , au 1er.

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

44 A louer pour Noël rue du Neubourg,
un local pouvant convenir à diverses pro-
fessions. M Ed. Bovnt indi quera.

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

46 Belle grande chambre meublée, à
louer rue St-Maurice 2. au second.

47 A louer , une belle chambre meu
blée, située rue Purry S'adr. à Mad. Flu
rv , rue du Sevon 4

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

49 A louer, une chambre meublée pour
messieurs. Grand' rue 4, au premier.

50 A louer de suite à Vieux-Châtel el
au faubourg du Crêt deux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jacottet et Roulet , Terreaux o

A LOUER

53 On aimerait placer un jeune homme
de la Suisse allemande , âgé de t o à. 16 ans ,
et qui sait déjà passablement le français,
comme aide dans un magasin ou commis-
sionnaire chez MM. les établisseurs . S'adr.
au café de la Poste en ville.

34 Une lucernoise qui sait faire une
cuisine ordinaire et munie de cerlificals ,
voudrai! se placer de suite. S'adr. à Mail.
Barbezat , rue de l'Hô p ital 13, au 4°".

55 Une demoiselle de confiance , bien
recommandée , qui a déjà servi comme
sommelière de salle et de café . cherche à
se placer en cette même qualilé ou comme
dame de buffet ou demoisel' e de magasin
elle parle et écrit bien dans les deux lan-
gues. — A la même adresse , une j ^une
demoiselle cherche une place pour appren-
dre le français et aider dans le ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

56 Une jeune fille allemande cherche
; une place pour s'aider dans le ménage
• d'urne famille où l'on parle le français.
; S'informer chez Mad Bo-.et, rue des Cha-
j vannes 7, troisième élage.

a" Une brave fille , qui sait un peu cuire
• et faire un ménage , désire se placer de
; suite. S'adr à M Sauser , Chavannes 29

38 Une jeune fille qui parle l'allemand
, el le français , sachant bien coudre et repas-
: ser , désire se placer de suite comme fille
! de chambre ou pour faire un pelit niénage.
i S'adr. chez M. Kup fer, rue des Moulins 31,
I au 4œ<;

59 Une filie possédant de bons certifi-
cats , et qui parle le français et l'alle-
mand , désire se placer dans une honnête
maison de Neuchâlel ou des environs. S'a-
dresser au bureau d' avis.

'îO Une française d'âge mûr , bonne cui-
! sinière, désire se placer de suite. S'adr. à

Uépi cerie faubourg de l'Hôpital 40.
01 Une jeune fille allemande qui  a de

bons certificats désire se placer comme
sommelière . S'adresser rue du Château o,
au 3-e. 

62 Un j eune homme intelligent de la
Sui-se allemande , âgé de 18 ans . désire se
placer comme domesti que ou garçon de
magasin dans un établissement de celte
ville Son but étant d'apprendre le fran-
çais , il se contenterait de son entretien.
S'adr. au magasin vinico le , Terreaux 2.

OFFRES DE SERVICES

63 On demande , de suite ou pour dans
quel ques jou rs, une fille sachant cuire , pour
tout faire dans un ménage, et une tonne
d'enfants de confiance. S'adr. au bureau.

64 Une dame de Zurich cherche pour
dans une quinzaine de jours une bonne
d'enfants parlant français; elle doit déjà
avoir fait du service dans de bonnes mai-
sons; bon gage. S'adr à côté de la poste
n 0 7, au premier , de 9 heures à midi.

65 On demande au plus vite une jeune
fille pour faire un pelit ménage et ayant
l'habitude des enfants. S'adr. au bureau
de cette feuille.

66 On cherche une j eune fille de la
Suisse frauçaise , de préférence du canton
de Neuchâtel , pour faire un niénage dans
une famille habitant la Suisse allemande.
Il sera donné la préférence à une fille sor-
tant d'une famille honorab le. Les offres ,
si possible avec photograp hie , doivent être
adressées aux initiales K. Y. 1603 , à l'a-
gence de pub licité Haasenstein et Vogler,
à Berne. (Hc 1041 Y).

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

68 On demande, pour fin a.ùt ou le 1er

septembre, nne 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 Crêt 19.

ti9 On demande pour Paris une cuisi-
nière connaissant t rès-bien le service , âgée
de 35 à 40 ans, et pouvaut fournir les
meilleurs renseignemen's De t rès-bons
gages sont assurés. S adr au bureau d'a-
vis

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

CONDITIONS OFFERTES

l'n jeune homme, Suisse, reve-
nant d'Améri que , avec connaissances de
l'école secondaire , désire , pour apprendre
le français, Irou ver une place de magasi -
nier ou courrier , etc., etc. Bonnes réfé-
rences sont à disposition. Adresser les
offres sous chiffre Y 393. à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Xosse à Baie.

(M U75 D)
81 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.

Demande de Dlace

Un jeune commis, autant prati que que
techni que , connaissant aussi parfaitement
l'installation de gaz et d' eau et qui désire-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise , cherche à se placer convenablement
dans un bureau. On est prié d'adresser les
offres sous chiffres Z 394, à l' office de pu-
blicité de Rod. Mosse, à Bàle. (M-29I1-Z)

78 On demande un ouvrier plan-
teur ancre, qui sathe p ivoter 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, Yal-de-Ruz.

79 Un visiteur d'âge mûr . expéri-
menté dans la fabrication d'horlogerie
soignée, remonioirs et pièces h clefs, con-
naissant à fond l'échappement ancre et
cy lindre , cherche une place dans un bon
comploir , comme visiteur, aeheveur
ou gérant ; 1rs meilleure s informations
seront fournies S'adr. au bureau de cette
feuille , ou aux iniliales A. B posie res-
tante , rue de Lausanne , s Genève.

Demande de place



Paris, le 1™ août 1874.
L'assemblée va fermer ses portes à par-

tir  du 6 août ,  pour quatre  mois , et en par-
tant  pour ces longues vacances, elle n 'a à
son actif que des résultats négatifs.

Elle ressemble absolument à ces vieux
tuteurs de comédie qui veulent à toute
force épouser leur jeune pupi l le  qui ne
veut pas d' eux.

Au retour des vacances elle se trouvera
dans la même siluation.  Dieu sait ce qui
sera advenu!

— Le gouvernement s'est décidé à blâ-
mer une lettre pastorale de l'archevêque
de Paris qui  malmenait  assez vertement
l'Italie.

La grande majorité de la France a les
plus vives sympalhies pour celte nat ion-
sœur , et il semblerait que nos prélats
n 'aient d'autre souci que de susciter un
2 onfl i t  avec elle.

Quand voudront-ils se rappeler ces pa-
roles du Christ : Mon royaume n'est pas
ie ce monde.

— On s'a t tend a ce que des mano euvre s
légitimistes analogues à celles qui se sonl
produites l' an dernier à pareille époqu e
recommencent. Du reste , les légitimiste-
n 'en font pas mystère : ils l' ont nel temeni
déclaré dans les commissions parlemen-
taires et à la t r ibune de l' assemblée.

On a peine à comprendre que le maré-
chal de Mac-Mahon s'obstine à repousser
les républicains qui ne demandent  pas
mieux que de lui organiser un pouvoir
sérieux , et quïl se range du côté de gens
qui ne demandent  qu 'à le renverser.

— Le bonapart isme fait des progrès ra-
p ides : lout le monde éprouve une lassi-
tude générale qui  est habilement exp loi-
tée par les agenls bonapartistes.

La grande masse du public ne se rap-
pelle que les beaux jours de l 'Empire ,
lout en oubliant  que celte prospérité ar-
tificielle est la source de tous nos maux
actuels , et elle se figure que la restaura-
lion impériale p eut  lui rendre le bonheur.

Est-ce à dire que celle restaurat ion est
possible : non , mais il est certain que le
bonapartisme nous créera bien des diffi-
cultés.

— On lit dans le Sémaphore de Mar-
seille, du 20 juillet:

« On annonce le mariage de Millie Chris-
tine (la femme à deux têtes) que nous
avons vue à Marseille il y a quelque temps.
C'est un Anglais excentrique qui s'est pris
d'amour pour cetle femme. Le mariage
serait célébré à Avignon à la fin du mois.
On dil que le futur possède une forlune
considérable. Le maire d'Avi gnon aurail
demandé l avis des j urisconsulles de la
cour d'Aix , à l'effet de savoir s'il pouvait
procéder à ce mariage sans s'exposer à
légitimer un cas de bigamie. »

Allemagne. — La Correspondance
provinciale , parlant des horreurs de la
guerre civile d'Espagne, constate la satis-
faction générale causée par la nouvelle
que l'escadre allemande s ta t ionnant  à l'île
de "Wight devait aller croiser dans les
eaux de l'Espagne.

La Correspondance provinciale déclare
en outre que l'on peut espérer que les
démarches faites par le gouvernement de

I empire amèneront une amélioration dans
la situation de l'Espagne, que les actes
contraires an droit des gens par lesquels
on favorise le brigandage des carlistes
seront soumis à une ri goureuse surveil-
lance, et que la vie et les biens des natio-
naux allemands qui se trouvent en Espa-
gne ne resteront pas sans proteciion.

Berlin, Ie" août. — Le tr ibunal  de la
ville de Berlin a condamné M. Hasencle-
ver à un mois d'emprisonnement pour
avoir présidé une assemblée de l' associa-
lion générale des ouvriers, qui est sous
le coup d' une interdiction temporaire.

Tiadrid. 1" août. — On assure que
M. Retortillo. banquier , allant en France ,
a été obligé de payer une rançon de 180,000
francs , aux bandi ts  navarrais qui l'avaient
fait  leur prisonnier.

Rome. 3 août. — A Rome on assure
que le gouvernement , sur la demande des
consuls i ial iens , enverra un navire de
guerre seulement sur les côtes cantabri-
ques , pour protéger les nationaux.

NOUVELLES SUISSES
— On connaî t  les bri l lant s  résultats ob-

tenus par la Société de consommalion de
Zurich. Cet exemple est encourageant , et
de divers côtés l'on t ravai l le  à fonder des
sociétés du même genre , entre autres à
la Chaux-de-Fonds et à Fribourg.

A Porrenlruy, ce sonl les ouvriers eux-
mêmes qui ont pris l ' init iative de celte
institution et qui onl formé le premier
noyau de cette société en prenant l'enga-
gement de verser les modestes colisafions
de 2 fr. d'entrée et de 30 centimes par
mois pour former un fonds , et de tout
acheter au magasin de la Société en payant
comptant.

Le nombre des sociétaires qui prirent
ces engagements ne tarda 'pas à devenir
tel , que les négociants en gros de Porren-
truy s'empressèrent d'offrir à la Sociélé
leurs marchandises à un prix réduit , lis
réalisaient encore des bénéfices notables
en vendant  ainsi au comptant.  En peu de
temps , 300 sociétaires étaient immatricu-
lés. La Société put  alors faire de nouveaux
achats avec encore plus d'avantages. Au-
jourd 'hui , la sociélé de consommation de
Porrentruy comple 450 sociétaires. La re-
cette journal ière  est de fr. 250 en moyen-
ne. La première année on a pu constater
un mouvement de caisse de fr. 72.000.

— Pendant les derniers jours de jui l le t ,
il a régné dans la Suisse orientale une
pluie di luvienne accompagnée du vent du
Sud. Les torrents la Tour , la Tœss , la
Sihl , ont débordé. En Thurgovie , à Bueh-
len et à Muelheim , le service du chemin
de fer du Nord a élé interrompu momen-
tanément.

Zurich. — Dimanche mille gymnas-
tes environ , avec cinquante bannière s,
ont élé fêlés par la ville de Zurich.

M. l'avocat Gendre , de Fribourg, a pré-
senté la bannière fédérale en prononçant
un discours chaleureux , auquel  a répondu
M. le commandant  Burkli .

350 concurrents étaient inscrits pour le
concours individuel aux engins , et 240
pour le concours aux exercices nationa ux.

S E I C H A T E L

— Vendredi passé , un chariot attelé
de seize bœufs , a transporté de la gare de
Neuchâlel à la terrasse du Château , un
énorme bloc de pierre de Chauvigni (dé-
partement de la Vienne; , destiné à la sta-
tue de Farel: le trajet , qui s'est effectué
par la ville et la roale de l'Evole , a été
long et difficile. Nons souhaitons bon cou-
rage à M. Iguel dans l'exécution de son
œuvre.

— Dimanche soir, entre Saint-Biaise el
Neuchâtel. dans un wagon du train de
Berne où se trouvaient des personnes fai-
sant partie d'une course de plaisir , un
contrôleur de billets a été maltraité d'une
manière déplorable. On a refusé de lui
permettre de faire son service , puis sur
son insistance , il a été repoussé el esl
tombé hors du wagon sur la voie ; un coup
qu 'il a reçu à la tète fait croire qu 'il a élé
frappé par une canne plombée.

— La fête cantonale de chant qui aura
lieu dimanche et lundi prochain , à Colom-
bier , parait devoir être brill ante. Diman-
che matin le cortège se rendra à 10 heu-
res el demie de 13 cour du châleau à la
cantine pour la réception des sociétés et
la collation. Le concours a lieu à 2 heures.
A 4 heures banquet ; le soir retraite aux
flambeaux.

Lundi à 2 heures , exécution des chœurs
d' ensemble, rapport du jury, distribution
des prix , et concert des Sociétés qui ont
obtenu les premiers prix.

— La Société d'agriculture de la Chaux-
de-Fonds est autorisée à organiser un«
loterie dont le produit sera employé i
couvrir les frais et les dépenses que les
concours lui occasionnent , et d 'émettre è
cet effet 5000 billets à fr. 1 l'un , représen
tés par 250 lots , composés de sujets vi-
vants , taureaux ou génisses, d ' instrument s
agricoles divers el d'autres objets ayant
leur utilité dans l'industrie agricole.

— D'intéressantes découvertes viennenl
d'être faites dans la grotte de Môtiers r
rendue accessible par des trav aux de dé-
blaiement. Huit personnes ont pénétré à
une profondeur de 300 mêlres environ ;
là se trouve une excavation où deux har-
dis explorateurs descendirent au moyen
d' une échelle. Ils remarquèrent dans une
des parois de rochers un enfoncement la-
téral , et l' un d' eux y ayant introduit le
bras , en retira divers objets , enlre autres
des grains noirs de la grosseur et de la
forme d' une noisette avec un tenon mé-
tal l ique à leur extrémité et qui semblenl
avoir fait parlie de quelque parure. La
p ièce la plus curieuse est un objet de
bronze parfaitement conservé , d' une lon-
gueur d'environ 4 pouces , et représentant
un animal de l'espèce du lézard , avec la
queue en spirale et les flancs ornés d'a-
rabesques finement gravées.

— Mercrdi 29 juil let ,  pendant un orage
une vache qui s'était mise à l'abri sous
un petit  sap in , dans un pâturage à Beau-
regard , près du Locle , a été tuée par la
foudre.

— Le tribunal de Neuchâlel , siégeant
comme tr ibunal  criminel , a terminé mer-
credi sa carrière , en prononçant  trois j u-
gements criminels sans l' assistance du
jury.

Paul Vieille , âgé de 20 ans , Français ,
domicilié à Gilles (Doubs) , a été condamné
à six mois de détention et cinq ans de
bannissement , pour avoir commis avec
escalade et effraction un vol de fr. 21 et
d'une certaine quantité de ci gares , rière
les Bavards.

Alexandre Jely, âgé de 28 ans , Français ,
conlre-maître d' un entrepreneur à Valan-
gin , a élé condamné à vingt mois de dé-
tention et à dix ans de bannissement , pour
sept actes de faux en écriture privée com-
mis dans l' espace de deux jours , et un
abus de confiance.

Enfin,  Claude Baudot , âgé de 38 ans .
Français . domicilié au moulin Calame.
rière les Planchettes , a élé condamné à
dix mois de détention et dix ans de ban-
nissement, pour un acte de faux en écri-
ture privée et un vol domestique d une
valeur sup érieure à cent francs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Deux ouvrières habiles , sachant coudre
à la machine, pourraient entrer de suile à
la fabrique de bonneterie CF.  Bourquin ,
à Cormondrèche

Pour couturières !

AVIS DU ER§

Le Dr Favarger est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

Le département militaire porte à la con-
naissance de tous les hommes appartenant
au bataillon n ° 115 les modifications sui-
vantes apportées au tableau des écoles :

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

Celui du demi-bataillon de gauche du 10
au 18 septembre .

Le cours de répétition est supp rimé.
Neuchâtel , 29 juillet 1874.

Le chef du département ,
-220 N HENRI TOUCHON.

8ô 11 s'est rendu , il y a quinze jours ,
dans une maison de la ville , un chien bas-
set , couteur fauve. Le bureau d'avis indi-
quera où l'on peut le réclamer .

84 Perd u de la route de la gare s la
rue du Bassin , une petile cl-f de coffre-
fort , anneau rond. La rapporter au bu-
reau d'avis.

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

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

AVERTISSEME NT !
Le soussigné a le douloureux devoir

d'avertir le public , que son frère , M. Le-
vier-Greiff, cbir. -dentiste, lequel avait dû
cesser d'exercer son état par suile d'une
maladie chronique le privant de la pléni-
tude de ses facultés, s'est tout à coup sous-
trait aux soins de sa famille et au traite-
ment des docteurs pour reprendre ses pé-
régrinations en Suisse.

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

C. LEVIER , ch.-dentiste,
37, rue du Rhône , Genève.

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

93 Une dame veuve, d'une des premiè-
res familles de Zofingue , serait disposée à
prendre eu pension une ou deux jeune s fil-
les Prix : fr 800 Ecoles excellemes. Pour
renseignements, s'adresser è Madame Cu-
nier-Senn , à Neuveville , lac de Bienne.

Pension alimentaire
M. Quellet , rue de l'Hôpital 19, peut en-

core recevoir quel ques Messieurs.

Transfert d'atelier
Jean Schmid , serrurier , annonce au pu-

blic que son atelier est transféré depuis
le 1er août , des Sablons à l'Ecluse 39
(maison Schànzli).

YVERDON
D. Meyer, chirurgien-den-
tiste, sera absent du 30
juillet au 11 août. 218 x

La famille de feu Charles-Edouard HEX-
BIOD. en son vivant domicilié à Couvet, a la
douleur de faire part à ses amis et connais-
sances de la mort de leur cbère mère A*SXA
née BRAUNER , que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui dans sa 71 me année, après une
trè; longue maladie. L'ensevelissement au-
ra lieu à l'hôpital de Corcelles mercredi o
courant à l heure.

Neuchâtel, le 3 août 1874.
La famille.

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

LE COMITE DE L'ORPHEON.


