
AVIS DE LA 1UÎXICIPALITE

Cadastre de Neuchâte!
Les propriétaires d immeubles situes

sur le terriloire 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 terri-
toire seront déposés pendant trente
jours , à partir  du lundi , 17 août 1874 ,
aujleuxième étage de l'hôtel de ville , cha-
que jour , le dimanche excepté , de neuf
heures du malin à midi et de deux à six
heures du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
pu "is 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'inscri ption des
servitudes et aux articles 59, 60 el 61 du
règlement d' exécution de la dite loi.

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

ie secrétaire , Henri J UXOD .
Loi sur le cadastre ; art. 25: Les droits

d'usufruit , autres que l'usufruit du con-
joint survivant , les droits d'usage et d'ha-
bitation qui grèvent des immeubles , sont
inscrits au cadastre. 11 en est de même
des servitudes mentionnées à l' article 544
du code civil , soit qu 'elles aient été ac-
quises antérieurem ent au code par la pos-
session , soit qu 'elles aient été acquises
par titre s. — Aucune servitude ne sera
inscrite au cadastre que lorsqu 'elle aura
élé reconnu e par le consentement des in-
téressés ou par un jugement. — Toutefois ,
en ce qui concerne les issues de dévesli-
lure (qui ne servent que pour un ou plu-
sieurs fonds et qui ne sont dues qu 'à titre
de servitude) le tracé de ces issues sur
les plans tiendra lieu d'inscri ption au ca-dastre.

Code civil; art. 544 : Les servitudes con-
tinues apparentes et les servitudes discon-
tinues apparentes ou non-apparentes ne
peuvent s'établir que par litres. La posses-
sion même immémoriale ne suffit  pas pour
les établir , sans cependant qu 'on puisse
attaquer aujourd 'hui promul gation 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
jugement ou d' une pièce porta nt le con-
sentement écrit du propriétai re du fonds
servant.

Art. 60. Le propriétaire qui  réclame l' in-
scri ption d'une servitude devra adresser
sa demande par écrit au président de la
commission cadastrale , en précisant bien
exactement la natur e et l'étendue de la
servitude réclamée , et en accompagnant
sa demande d'une des pièces prévues àl'article précéd-nt.

Art. 61. En « a s  de contestation enlre
deux ou plusieurs propriétaires au sujet

d une servitude, il sera procède 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 enlre voisins , au sujet
de la reconnaissance d'une servitude, la
commission cadastrale est juge-ar bi t re
de la difficulté. Son jugement 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 t r ibunaux 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 dé concilia-
tion!.

TOURBE
A vendre de la tourbe des Ponts-Martel ,

bonne qualité, forte mesure et prix rai-
sonnable. S'adr. pour les livraisons à M.
F. Glatthard , coiffeur , place du Port, et
li. G. Glatthard , restaurateur, Tertre.

La Fabrique d Indiennes
DE BOUDRY

exposera en mises publ iques , vendredi 14
courant , à de favorables conditions , la lin-
gerie, litterie et mobilier des cham-
bres de ses employés; divers outils oratoi-
res, deux criks, des barils et barriques, de
diverses grandeurs ; un potager, une voi-
ture à quatre places , el plusieurs autres
objets dont on supprime le détail.

Les mises auront lieu à la Fabri que, dès
les 8 heures du mat in .

10 J'ai l'honneur d annoncer
que je viens de faire fabriquer
une grande partie de

milaine extra-fort
couleur naturelle brun foncé,
que je puis offrir aux habitants
de la campagne, aux ouvriers,
ainsi qu'à tous ceux qui désirent
acheter une étoffe de vêtements
parfaitement solide et pas
trop chère.

Mad. GERSTER. à St-Blaise.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du j uge de paix de Boudry,
le 21 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 e.-^sai 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 dé pendances , avec le j ardin at-
tenant au midi , le toul limité en vent par
veuve Ray née Thétaz el Abram Devaux ,
en bise par Charles Bridel et dame /Eschli-
mann née Rouff y, en joran par la rue pu-
blique et en uberre par le chemin de der-
rière Boudry, sauf meilleures limites.

Cet immeuble est mis à prix à fr. 6000.
Cette vente sera faile conformément aux

dispositions de la loi sur la li quidation des
créances h ypothécaires par voie d'expro-
priation , aux condilions 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 greffier de pai r,

NEUKOMM.

Enchères d'immeubles

8 An magasin de porcelaine sous l'hô-
tel du Faucon , grand choix de jattes à
confiture , rabais sur la douzaine Pour
conserves , bocaux et pots de toutes
grandeurs

9 A vendre , a bon compte , un bois-
de-lit en noyer à deux places, avec pail-
lasse à ressorts. S'adr. rue du Seyon 10,
an \p r.

ANNONCES DE VENTE

Bois de foyard, a livrer
de suite, en quartiers, bois
sec de première qualité,
à fr. 59 la toise de 150
pieds, franco gare de Neu-
châtel. S'adresser à M. J.-
H. Verdan, à Douanne.
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PRIX SE l'ABOiraX-CES-T .
Pour nn an, la feuille prise au bureau fr. 7«—

e_péd. franco par la poste » 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la posle, franco • 3»—
Pour 3 mois, » " -'8°
Abonnements pris par la poste, 20 c en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temp!e->"euf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES -Y-tfl-ONCES : •De _ à 9 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1-50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par'rembours. Réclames _8 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Maison à vendre à Neuchâtel.
A vendre une grande et belle maison , si-

tuée au centre de la ville , dans un quar-
tier très fréquenté ; elle renferme deux ma-
gasins au rez-de-cbaussée et plusieurs lo-
gements dans ses ô étages.— Bon revenu ,
s'adr. au notaire Junier, à Neuchâtel .

3 Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté à l'audience de la j ustice de paix
de Neuchâlel , du 21 juillet 1874, pour la
vente de l ' immeuble ci-après désigné , dont
l'expropriation a été prononcée par ju ge-
ment du tr ibuna l de Neuchâtel , du 12 juin
dernier , le juge de paix a fixé une nou-
velle enchère du dit immeuble au mardi
1" septembre 1874, à 9 heures du matin.
En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , les jours , mois
et an que dessus , à là vente aux enchères
publi ques de l' immeuble suivant , appar-
tenant au citoyen Jean-Jae _ nes In-
solil allié Romang, maî t re  d'hôtel à Neu-
châtel , c'est à savoir :

Une maison , sise à Neuchâl el. place
Purry,  ayant un rez-de-chaussée et qua-
tre étages , couverte en tuiles , servant ac-
tuellement d'hôtel à l'ensei gne de l'Art-
ère du Commerce, joute du côté
de vent la place Purry .- du côté de bise,
la maison de l'hoirie d'Henri Rupli  et
celle des frères Lorimîer ; du côté de jo-
ran , Frédéric Seylaz-Rieser: du côté d' u-
berre , les frères Lorirnier. actuellement
Jean Gut. sauf meilleure et plus juste indi-
cation de limites. La maison est assurée
sous n ° 849, à l'assurance mutuelle can-
tonale contre l'incenrlie.

Celle vente sera faite conformément à
la loi , sur la liquidation des créances hy-
pothécaires par voie d'expropriation , aux
condilions qui seront Tues avant les en-
chères et sur la mise à prix fixée à francs
90,000.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis.

Neuchâtel , le 7 août 1874.
Le g reffier de p aix,

Eug. BEA -JO".

A A vendre , une petit e maison , dans
un des meilleurs quartiers de la ville, ayant
magasin , cave et trois logements A la
même adresse, à vendre une vigne avec
verger et arbres fruitiers bien situés pour
bâlir , à Port-roulant. S'ad. chemin des
Trois-Portes 10.

IMMEUBLES A VENDRE

6 On vendra par enchères publi ques,
mardi 11 août prochain , dès 2 heures après
midi , dans la baraque sise aux Parcs , au
haut de l'escalier de l'Écluse , quelques ob-
jets mobiliers , un polager en fonte , une
grande marmite , 2 _ couvertures grises et
18 draps de lit. Les montes auront lieu
pour argent comptant.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Magasin d'instruments de musique
place du evnmase

Ecole <te 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 musique , violons */, 3/„ */t .
Etuis. Pup itres de salon et de poche,
archeis, diapasons, cordes et fournitures.

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

et pharmacie Jordan.

VÉLOCIPÈDE
A vendre un véloci pède anglais, grande

nouveauté de fabri que de Birmingham ,
marche rapide , une lieue en 9 minutes.
S'adr. au magasin agricole , place du Port ,



o FEUILLETON

HISTOIRE D'O'E FAMILLE SOUABE

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

VII
MÉCOMPTES.

Douze ans s'étaient écoulés depuis le
soir où M. Welzler , revenant de II***, avait
apporté à la maison de riches espérances
et une gouvernante  en herbe pour son fils j
Wilbelm. Adolphe était  demeuré fidèle à
la vocation ecclésiastique et avait la repu- ',
talion d'un étudiant  sage et studieux, —
et cependant il n 'avait pas répondu entiè- j
rement aux espérances de son père , à qui |
son < araciére t ran qui l le , renfermé et mé-
ditat if  plaisait peu II s'entendait  beau-
coup mieux avec sa mère. A ia vérité, elle
ne comprenait rien aux ot ages, aux com-
bats et aux doutes qui agitaient la jeune
âme de son fils, mais son doux regard et
ses bonnes paroles lui faisaient du bien ,

et les versets qu 'elle avait toujours prêts
pour toutes les occasions , el qu 'elle citait
si à propos , donnaient de rudes coups aux
grands systèmes philosophiques de l'é-
tudiant.

Il va sans dire que M. Welzler n 'avait
pas perdu de vue le comte de Schrecken-
horst et son patronage. Sous d'habiles
prétextes , il lui avait de temps en temps
rafraichi la mémoire par l' envoi d' un pré-
sent , auquel il joignait des renseignements
sur les éludes et les progrès du jeune
précepteur. Mais il n 'avait reçu que de
rares el courtes réponses. Lorsque Adol-
phe eut fin i ses études, M. Welzler , en
annonçant ce fait au comte , se risqua à
lui  demander où il en était  à l'égard de
sa famille. L'officier lui répondit que mal-
heureusement il n 'était pas encore marié ,
el que d'ailleurs son père était encore en
possession de la seigneurie. Adol phe n 'en
fut point fâché : il ne se souciai! nul lement
de devenir précepteur. Bientôt après, il
fui nommé vicaire d' une paroisse peu éloi-
gnée de sa ville natale.

Son père , au contraire, fut consterné
en voyant échouer son p lan , et n 'ayant
pas le courage d'en former un nouveau .
il se consola en tenant  ferme aux débris
du premier. En effet , il lui restait encore
l'espérance du patronage pour l'obten-
tion d' une care: niais là encore , il devait

être contrarie  et d une façon bien inat-
tendue.

Adol phe vint  un jour chez ses parenîs
qu 'il n 'avait  pas revus depuis quel ques
mois. Il ne trouva rien de changé dans la
maison ; c'était toujours le même ordre
et les mêmes meubles: le canapé et les
chaises à haut  dossier tout droit , recou-
verts de leurs housses de colonne bleue
sous lesquelles la belle étoffe d' apparat
vieillissait sans jouir des regards et de
l'admiration qui lui étaient dus. Le papa
était assis dans son fauteuil , vers la fe-
nêtre , des journaux  dans les mains , avec
un air si pensif ,  si absorbé , qu 'on aurai t
pu le croire chargé de l' avenir d' un grand
peuple . Près de l'autre  fenêtre. Mme Welz-
ler tricotait  comme toujours , mais main-
tenant avec des lunettes , la seule innova-
lion qu 'Adolphe trouva dans la maison.
Marie cousait , assise à côté de sa mère
adop'.ive. Dans celle existence unifor me ,
où toute interruption était la bienvenue ,
on peut penser si le fils aine fut reçu avec
joie : Mar ie , après l'avoir salué timide-
ment , lui céda sa place auprès de la mère
et se rend it à la cuisine. Bient ôt la musi-
que hosp ilalière du moulin à café vint
mêler son harmonie aux doux entretien s
de la mère et du fils.

De Marie , il n 'y a pas beaucoup à dire ,
comme aussi on parlait peu d'elle. Elle

n 'était ni grande ni petite , ni belle ni laide :
son regard était doux et intelligent , et sa
bouche , tout en exprimant beaucoup de
boulé , indiquait  l 'habitude du silence plus
que le goût du babil. Elle était devenue
une véri lable et excellente ménagère , si
bien que Mme Welzler lui avait  depuis
longtemps remis ses clés et son livret de
ménage. Avec cria , elle était une gaie
jeune fille , toujours contente  quan d on
était content d' elle. Elle ne lisait  pas beau-
coup et n 'avait point  d'a lbum,  mais pour-
tant , en l isant  à haule  voix à sa tant e les
biographies d'hommes pieux et autres
écrits religieux qu Adol phe envoyait de
temps en temps à sa mère , elle s'était ap-
propriée un pelit coin du monde extérieur
et du inonde interne,  el cela lui donnait
une certaine assurance. — Elle avait  des.
mains actives et un caracière économe ;
elle faisait des collections de toutes sor-
tes , comme on n 'en voit jamais dans les
cabinets : des bouts de fils, de laine et de-
soie , des bande s el des morceaux de toile ,
de drap et de soie. elc. Quiconque avait
besoin de l' une ou de l' aut re  de ces petites
choses était  certain , en s'adressant à elle ,
d'être bientôt servi à souhait.  Papa Welz-
ler la voyait , avec un plaisir extrême, dé-
velopper des quali lés si en rapport avec
les fonctions auxquelles il ia destinait.

Adolphe lui était toujours resté assezt

L'HOMME PROPOSE , DIEU DISPOSE

Bonne occasion
A vendre , un piano carré en 1res bon

état, pour un commençant, prix fixe fr. To.
Chez M. Frei , relieur, sous le Vaisseau.

17 A vendre uu char d'enfants,
rue des Epancheurs U , au second.

18 A vendre, d'occasion , un bateau
de pêche, à peu près neuf. S'adr. à
Louis Burgai , rue des Moulins 2.

Magasin Aug. Courvoisier
Les jattes à confiture sont arrivées, ré-

ductions de 50 à 60 centimes par douzaine ,
sur les prix de vente ordinaires , suivant
les grandeurs. Pots à confiture et bocaux
pour conserves.

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

Colombier , des lanternes vénitien-
nes pour i l luminat ion.

-I A vendre , taule de place, un magnifi-
que buffet , à 2 portes et 2 tiro i rs, en noyer
poli et très-bien conservé. S'adr. rue de
l'Oratoire o, au 3me. A la même adresse, jo-
lie chambre à louer à un monsieur rangé.

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 prix 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 fr. 6 le cent ;
plus un assortiment de terrines
en grès.

23 A vendre un bon elieval de trait,
à rie favorables conditions S'adr. rue du
Château !..

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

LE LIVRE DU JOUR

LE POEME HUMAIN
par

Gustave Rousselot
Vient de paraître chez Denlu (Paris),

et chez tous les libraires. '3 francs j

CIMENT
Nous expédions du ciment à prix fixe , -j marque

B D Portland naturel, [ lïelune et Cie,
B » » artificiel , j Grenoble
» B B marque Dj UerHofT.
B » » » Bœcking et Dietzsch.

par wagon à prix de facture, franco dans chaque station des chemins de fer suisses et
recommandons nos dépôts à Zurich, Winterthur, Aarau, Olten et _fl_ul-
liouse, pour les petits achats .

Assortiment de tuy aux en ciment de Grenoble , brevetés, ciment fabri qué à Zurich.
(M 119.. Dl Hoffmann et Diill

Iienzbourg Argovie).
Toutes autres sortes de ciment ainsi que de la chaux seront envoy és sous commande

prompte et à bon marché.

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

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

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

Magasin A. et M. Basset
rue des Epancheurs.

Grand choix de gants , peau de Suède,
qualité sup érieure , 2 boutons , à fr. 2»30 et
fr. 2« TO. 

29 A vendre, chez Charles Failloubaz ,
jardinier-fleu riste, Vieux-Châtel 19 , de
beaux grenadiers et lauriers roses en
caisses.

ON DEMANDE fi ACHETER

Pour fabricants de montres
Chaque partie de montres or et argent ,

cylindre , ancre et remontoir , dans les pr ix
les plus modi ques, est toujours acheté par

Moritz Lœwenstein
BERLIN 59 Kon i gst rasse 59.

Les meilleures références sont à disposition.
Prière de bien remarquer mon adresse
exacte.

31 On demande à acheter une grande
et forte malle de voyage , en bon état. S'ad.
au bureau.

32 On demande à acheter des fourneaux
d'occasion , soit en catellcs soit en tôle.
Adresser les offres bureau Hœfli ger, archi-
tecte. Terreaux 7.

53 A louer de suite une chambre meu-
blée , au café de la Balance , rue du Coq-
d'Inde.

34 A louer , pour Noël prochain , au mi-
lieu du village de Cortaillod , un logement
de quatre chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à Vincent Biond a , au dit lieu.

35 On offre à louer, pour le reste de la
belle saison , deux belles chambres meu-
blées avec pension. S'adr. à M. Liengme,
hôtel de la Couronne , à Rochefort

36 Un jeune homme comme il faut , trou-
verait à partager une chambre. On pren-
drait  aussi p lusieurs pensionnaires. S'adr.
rue de l'Oratoire n " 5. au 1".

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

38 Belle grande chambre meublée , à
louer rue St-Maurice 5, au second.

39 A louer de suite une jolie chambre
meublée pour monsieur, bi?n située. S'ad.
au bureau d'avis.

41 Pour de suite , à partager une cham-
bre avec la pension, pour un jeune hom-
me rangé. Rue St-Maurice 11 . an 3mf .

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

42 A louer de suite une belle chambre
meublée à un monsieur de bureau. S'adr.
à la boulangerie, rue Fleury.

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

4. A louer , pour de suite, place du Port ,
un logement de 5 pièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truction neuve el d'une agréable situation
au soleil et 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 exploiter . S'adresser à Antoine
Ho'.z , rue Si-Maurice.

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

46 A louer de suite à Vieux-Châtel et
au faubourg du Crêt deux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jacottet et Roulet , Terreaux 5.

A LOUER 47 On demande à louer de suite ou pour
le 11 novembre , pour un peut ménage
iranquille un logement de 4 p ièces en vil-
le ou à proximité. S'adr. au comptoir de
M. Rodol phe Schmid , rue Purrv 4.

48 On demande à louer un petit local,
pour un magasin de mercerie. S'adr. au
bureau d'avis.

49 Lne dame demande une chambre
non meublée. S'adr. magasin de mercerie,
Rue du Seyon 3.

DEMANDES DE LOGEMENTS

50 Une jeune allemande cherche une
place pour tout faire. S'adr. chez Madame
Knuchel-Hirschin g. Sablon o , maison Des-
soulavy.

M Un bon domosti que-oclier cherche
une place. S'adresser au bureau d'avis.

52 Une jeune fille bernoise , possédant
de 1res bons cerlificals , désirant  appren-
dre le français,  cherche une place dans
une honnête famille de Neuchâtel .  S'adr.
à Mme Racine, rue du Musé e 4, au second.

33 Une jeune Vaudoise bien recomman-
dée, cherche à se p lacer comme bonne ou
pour tout faire dans nn pelit ménage. S'ad.
Port-Roulant 3.

• OFFRES DE SERVICES



PROGRAMM E
de la dixième fête cantonale neac 'aâteloise de chant

A C O L O M B I E R
les 9 et .0 aoûl 1874.

Samedi S août. -- A P heures du soir retraite par la musique militaire de
Colombier.

Dimanche 9 août.

MATIN :
0 heures. — Diane.
10 ' j h. — Réunion des Soeiélés dans la

cour du château ; organisation du cor-
tège.

10 7_ "• — Dé part et salves d'art i l ler ie .
i l  h. — Réception de tontes les Sociétés

à la cantine.
« Salut aux chanlcurs » (E. K.) chant

exécuté par le chœur mixte de Co-
lombier , sous la direction de M. E.
Knupfer

Présentation et réception de la bannière
cantonale.

« Hymne à l'art » (Billeter) chant exé-
cuté par le même chœur mixte.

H '/_ h- — Collation au réfectoire.
SOIR :

1 Vj h. — Réunion de toutesJes Sociétés
devant le collège et dé part pour le con-
cours .

2 b. — Concours.
3 b. — Promenade et collation.
4 h. — Banquet .
7 h. — Réunion familière à la cantine.
10 h. — Retraite aux flambeaux.

I. Chœurs exécutés par les Sociétés neu-
châteloises.

A. CHAXTS POPI -AIRES.
1. Fêle des Gondoles , Denèfve, par l'U-

nion des Eplatures.

2. Charmes de la Forêt, Abt. par l'Union
de Colombier

3. Valdabend-chein , Schmœlzer , par
l'Harmonie de Fleurier.

B. CHANTS ARTISTIQUES .
4. Das Kirchlein , Becker, par l'Harmonie

du Locle.
| 3. Au bord du Rhin . Munzinger , par

l'Orphéon de Neuchâtel.
j fi. Brises du pr in t emps , Muller , par l'Es-

pérance du Locle.
! 7. La loi et la grâce , Lamport, par la

Montagnarde du Locle.
; S. Der Kœni g in Thule , Veii , par la Con-

cordia de la Chaux de Fonds.
9. Hymne à l 'harmonie , Rillé, par l'U-

nion chorale de la Chaux-de Fonds.
10. Braulgesang, A'unz , par le Frohsinn

de Nenchâlel.

II.  Chœurs exécutés par les Sociétés
invitées.

11. L'Océan , Mœhring, par l 'Union de
St-Imier

12. Gule Nacht , Mango ld, par le Maen-
nerchor de Morat.

13 In die Fcrne, Heim, par le Mœnner-
chor de Renan.

14. Abschied , Tschirch, par l'Harmonie
de Saint-Imier

lô. Chœur des prêires d^ l'O péra — La
Flûte enchantée , Mozart , par les
enfants de la Suze (Saint-Irnier) .

f-tii-di IO août.

MATIN. Coneèri donné par les sociétés qui on t
6 h. — Diane et salves d'artillerie. obfenu  les premiers prix.
9 h. — Réunion des délégués à la grande 4 h ~ Clôture de la fête à la cantine ,

salle du collège — Rapport du Comité 
central. CHOEURS D'ENSEMBLE.

10 h. — Répétition des chœurs d'ensem-
ble à la cantine, sous la direction de M. '• Gloire aux chanteurs , Otto Nicolai.
Taucher. 2- Psaume 23, Li.-B. Klein.

12 h. — Banquet. 3. Das weisse Kreuz im rothen Feld3 C.
Attenhoffe r.

bum- 4. An die Freude , E. Greger.
2 h . - Exécution des chœurs d'ensemble, N B f e s  Soci-lés qni __ront ob(eH_ lessou, la direction _ •; al. t aucrier premiers prix donneront en outre an con-

Rapporl du Jury sur le concours. cer t après le rapport du Jury , ainsi que le
Distribution des prix. mentionne Tordre du jour.

ORDRE DU (ORTÉGE
Musi que des Armes-Réunies de la Chaux de Fonds. — Bann ière canlonale. — Dé-

légation du Comité central vaudois. — Autorités.  — Membres du jur y.  — Comité cen-
tral. — Comités d'organisation. — Dépula tions — Musique militaire de Colombier.
— Sociétés dans l'ord re fixé pour le concours , chacune avec sa bannière.

Signes distinetifs des différents Comités.

Comité central : Brassard rouge, vert et ] Comité des finances : Rosace jaune.blanc , franges en argent, j Comité des losements : Rosace bleue.
Jury : Brassard blanc , franges en argent. ; Comité de police : Rosace rouge et blanche.
Directeur musical : Brassa rd rouge et blanc, ! Comité de la cantine et des vivres : Rosacefranges en argent. rouge.
Maitre de cérémonies : Brassard rouge, fran- i Comilé des décors : Rosace verte.

ges en argent Comité de réceplion : Rosace bleue et blan-Comité musical : Rosace blanche. che.

Le Bureau des Finances délivrera , dans l'une de. salles du château , les caries de loge-
ment , de banquet et de concerl. — On peut aussi .-e procurer d'avance , au magasin
de M. Paul Mtévilîe, à Colombier , des cartes de ban quet el de concert.

Prix d'une carte de banquet, 3 francs. — Place de concert 1 franc.
Places réservées, fr. 2»50

Répétition, places de parterre 50 centimes. Galerie 1 franc.
Colombier , le 1er août 1874.

LE COMITE CENTRAL

OBJETS PERDIS 01 TROUVES
7» Il a élé perd u mardi 4 courant , sur

la place du Marché , un billet de la banque
cantonale Neuchâleloise d'une valeur
de fr 100. Le rapporter conlre bonne
récompense à M me Meystre , à Vieux-Châtel ,
maison S:a?ropfli.

5_ l'n valet de chambre fribourgeois,
âgé de 21 ans, pourvu de recommanda-
tions, désire se placer. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 28, _u 1".

55 Une jeune fille sachant l'allemand et
le français, cherche pour tout de suite une
place de bonne ou pour tout faire . S'adr.
chez M Paul Claudon , Colombier.

56 Une bonne fille de chambre soleu-
roise, âgée de 20 ans, connaissant les ou-
vrages de son sexe , aimerait partir avec
une famille pour l'étranger ; elle sait un
peu le français. S'adr. à Mad. Widmeyer ,
Evole fi , au rez-de-chaussée.

57 On cherche s placer une jeune fille
insiruile , soit comme demoiselle de maga-
sin , soit comme femme de chambre , dans
une bonne famille. S'adr rue du Coq-
d'Inde 3, au second

58 Une fille allemande cherche, comme
femme de chambre ou pour seconder à la
cuisine , une place où elle puisse apprendre
la langue française . S'adr. à Mad. Weber,
ruelle Breion 3

§9 Une jeune fille d'honnête famille
désirerait se placer le plus vite possible
soit comme demoiselle de magasin où elle
pourrait s'occuper d'ouvrages manuels,
soit comme femme de chambre dans une
bonne maison. S'adr. à Mad. Weber,
ruelle Breton 3,

60 Une française d'âge mûr , bonne cui-
sinière, désire se placer de suite. S'adr. à
l'épicerie faubourg de l'Hôpital .0.

étranger , bien qu 'elle 1 honorât beaucoup.
Quant à Wilhelm, qui faisait à celle épo-
que , dans une ville assez éloignée , son
apprenlissage de commerce, il lui tenait
de beaucoup p lus près : du rôle d' un che-
val , elle avait presque passé à celui d'une
sœur. Elle avai t  deviné peu à peu , sur di-
vers propos échappés à M. Welzler , quel
rôle on lui destinait dans l'avenir dc Wil-
helm , c'est pourquoi elle regardait  com-
me son devoir de s'occuper déjà de lui.

Quand le café fut bu , M. Welzler all a ,
comme à l'ordinaire, chercher son voisin
Brixen pour faire leur promenad e quoti-
dienne. Marie  pré tendi t  qu 'elle devait
cueil l i r  des haricots au jardin , el ainsi la
mère et le fils restèrent seuls. Mme Welz-
ler avait cru remarquer , dès son entrée.
qu 'Adol phe avait  quel que chose de parti-
culier sur le cœur , — et elle ne s'était
point trompée . Lui aussi avait formé un
plan pour l' avenir , et son âme , fatiguée
de luttes , s'y cramponnait  comme à un
rocher au milieu des ondes agitées : il
voulait devenir missionnaire ; et celle ré-
solution était née de tant d'orages inté-
rieurs qu 'elle était inébranlable.

'._ suirrej.

61 On demande tout de suite , pour ai-
der dans le ménage , une jeune fille sa-
chant le français et recommandable à tous
égards. S'ad." rue des Terreaux 7, au rez-
de-chaussée

62 On demande de suile , une servante.
S'adr. faubourg du Lac3, 1er étage , à droite.

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

64 Une personne ayant l'habitude des
enfanls et des soins à leur donner , sachant
coudre et repasser et parlant français trou-
verait à se placer pour le commencement
de sep tembre. De bonnes références sont
indispensables. S'adr. au bureau de cette
feuille.

6-5 On cherche au plus vite pour un
pelit ménage sans enfant , une personne
de 25 à 30 ans, sachant bien cuire et faire
les chambres. S'adr. au bureau d'avis.

66 On demande, pour fin août ou le 1er

septembre, une bonne domeslique 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.

CONDITIONS OFFERTES

67 On demande un jeune homme pour
lui apprendre la partie du repassage et re-
montage S'adr rue du Seyon 15, 5e étage

68 On demande une apprentie on assu-
jettie tailleuse ; on pourrait entrer de suile.
S'adr. au bureau.

69 On demande pour apprenti cordon-
nier , un jeune homme robuste et honnête ,
de 14 à 16 ans : suivant  ses capacités , il
serait rétribué à parlir du premier mois.
S'adr. au bureau d'avis

70 Oc cherche à placer un jeun e 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.

û PPRENTISSAGES

71 Dans une bonne maison bourgeoise
s St. Biaise, on prendrait une demoiselle
de la Suisse allemande pour apprendre le
français; elle aiderait dans le ménage; le-
çons gralui les à la maison , condilions favo-
rables , sous le rapport pécuniaire , vie de
famille. S'adr. au bureau de cette feuille

72 Un français , connaissant  parfait e-
ment sa lan gue , la comptabili té , et ayan t
une bonne ccri lure , désire trouver une
place dans une bonne maison comme
valet de chambre ou cocher , pour accom-
pagner une famille étrangère voyageant
en France,  el la su iv ra i t  au besoin ; soit
dans une maison où on aurai t  besoin d' un
comptable  ou d' un garçon de peine. S'a-
dresser à M. Chevrier , hôlel du Raisin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

i9 François Borel pocher-fumiste,
annonce à l'honorable public qu 'il s'est
établi pour son comple et qu 'il demeure
rue de l'Oratoire 5.

80 _H.ftd. Borel. sage-femme , de-
meure sctuellemeni rue de l'Oratoire o.

AVIS IHYI.RS

73 Une demoiselle de l 'Allemagne du
Nord , p arlant un peu le français et dési-
rant se perfectionner dans celte langue,
cherche une p lace pour le mois de sep-
tembre comme dame de compagnie ou
pour ensei gner la langue allemande. Le
bureau de celle feuil le  indi quera.

74 Dans l'atelier de finissage et polis-
sige de boites de Mme

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

75 Une jeune institutrice brevetée , d'une
bonne famille du canton de Berne, qui se
trouve actuellement dans une pension delà
Suisse romande , cherche pour fin Octobre
une place de gouvernante auprès d'une
famille du canton de Neuchâtel. De très
bonnes recommandations sont à disposi-
tion. Adresser les offres sous les initiales
G N. n8 1463 , à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne

76 Un jeune Saxon connaissant la four-
nilure d'horlogerie et désirant se perfec-
tionner dans la langue française , demande
l i re  place de commis chez un fabricant
d'horlogerie , à Neuchâtel Pour de plus-!
amp les renseignements , s'adresser à MM. !
Jacijuet-Wolff et fils , à la Chaux-de-Fonds

77 La maison Jules Perrenoud et Cie , de j
Cernier . cherche un bon voyageur
pour la nouveauté. La préférence serait
donnée à un jeune homme sérieux , con-
naissant l'es deux langues, el si possible ,
déj ¦ au fait des voyages.

Dans la même mai-on un app renti  pour-
rait entre r de suite.

Adresser les offres franco directement à
la maison

AVIS



Paris , le 5 août 1874.
Les journaux anglais annoncent  la mort

du célèbre voyageur le docteur Beke. Né
à Londres , le 10 octobre 1800, après avoir
résidé en Saxe d'abord , puis à l'île Mau-
rice pour son négoce , il remplit de 1836
à 1839, les fonctions de consul d'Angle-
terre à Dresde. Mais il donna sa démission
pour entreprendre le lointain et dange-
reux voyage d'Abyssinie. Il parvint  même
au milieu de mille dangers , et seul jus-
qu 'à Phoah. Ayant été heureu sement re-
joint par le major Harvis , il put pénétrer
encore p lus avant dans l ' intéri eur et arri-
ver à Gadjain.

A son retour en Europe , il reçut la mé-
daille d' or de la Société de géographie
de Londres et celle de la Société de géo-
graphie de Paris. Il fut chargé d'aller
trouver le roi Théodoros et de négocier
avec lui la mise en liberté des prisonniers
anglais. Il échoua maheureusement et
dès lors l'expédition d'Abyssinie fut ré-
solue.

Le docteur Beke était un écrivain des
plus érudits ; il publia plusieurs ouvrages:

Essai sur le Nil et ses tributaires , le
Sources du Nil , lis Montagnes de la lune.
Le gouvernement anglais lui faisait une
pension de cent livres sterling par an.

— Nous trouvons dans le Temps plu-
sieurs détails charmants sur le pape.

En allant à ses jardins , avant le diner ,
il s'arrête dans l'une des salles du palais ;
il écoule l'adresse de dévouement, y ré-
pond , bénit et va à la promenade ,

Souvent des petites filles, des petits gar-
çons , lisent ¦i le compliment. » Il y sourit
en faisant tourner sa tabatière : il en fait
lui-même les gestes avec la charmante
bonhomie des vieillards : et quand ces
bambins et bambines s'écrient en vers
qu 'ils offrent « leur vie » pour le pape en-
chaîné et persécuté , il fait  des mouve-
menls de la tèle et des lèvres qui veulent
dire : Voyez-vous cela : Quels bons mar-
mots ! C' est pour tant  vrai qu 'ils m 'offrent
leurs jolies petites existences :

Londres, 6 août. — Une dépêche
adressée au Times de Malte le 5 couranl ,
dit que l'escadre anglaise de la Méditer-
ranée a reçu l'ordre exprès de ne pas al-
ler sur les côles d'Espagne. L'escadre est
partie pour Gibraltar. Elle louchera en
passant Cagliari.

Ravenne, 6 août — Un décret du
gouverneur  ordonne la dissolution de
toutes les sociétés politiques.

Madrid , 6 aoûl. — La Gacela publie
une circulaire du général Ulloa aux repré-
sentants espagnols à l'étranger au sujet
du caractère de férocité qu 'a prise la
guerre de la part  des carlistes qui , tout
en prétentant  défendre la religion chré-
tienne , incendient , pillent et assassinent.

La circulaire rappelle les horreurs de
Cuenca. les prisonniers fusillés à Olot , la
capture des femmes , des enfants et des
vieillards dans les provinces basques dans
l'inlention de les fusiller , si les républi-
cains a t taquaient  les carlistes.

NOUVELLES SUISSES

Phylloxéra . — Les cantons vinicoles
jus tement  émus des progrès incessants
du phylloxéra , en France, et de sa marche
continue dans la direction du Nord-Est ,
ont at t i ré l' allenlion du Conseil fédéralsur
la convenance de prendre de nouvelles
mesures préventives ou préservatrices.

Le Conseil fédéral a convoqué ad hoc
une commission de viticulteurs experts
qui se réunira aujourd 'hui  samedi 8 août
à Berne.

Inondations. — Une grande part ie  du
Toggenbourg a élé inondée. L ' inondation
a at te int  les proportions de celle de 1846.

La ligne Winterthour St-Gall a été mo-
mentanément  interrompue samedi.

La Reuss a emporté un pont près de
Rickenbach (Argovie) .

Le débordement de la Thur a fait des
dégâts dans la Thurgovie.

Le canton de Schwytz a aussi sa part
de dommages. La Muotla a rompu ses di-
gues en cinq endroits , de Seewen jusqu 'à
Brunnen , où on sonnait le tocsin.

A Baar (Zoug " , la crue des eaux a été
si forte que vendredi on a dû , à trois re-
prises , sonner le tocsin pour appeler les
habi tants .

Genève. — Le père Hyacinthe vient
de donner sa démission des fonctions de
curé de Genève , déclarant qu 'il ne peut
continuer à faire partie d' une Eglise qui
n 'est plus , selon lui , _ ni libérale ni ca-
tholique.  J>

Le Journal de Génère craint avec raison
que la retraite de celte illustre personna-

lité ne produise un ébranlement fatal dans
cet édifice bien jeune encore qui s'appelle
I Eglise catholique libérale , et que le part i
avancé n'y trouve un encouragement à
poursuivre jus qu'au bout sa folle campa-
gne.

Berne. — Plus de 2,500 sapeurs-pom-
piers des différents cantons prendront
part à la fête qui aura lieu à Berne aujour-
d'hui , demain et lundi ;  avec les pompiers
de la ville fédérale elle-même, le chiffre
de 3,000 hommes sera atteint.  La caserne
de cavalerie servira de cantine ; l'exposi-
tion des engins de tout genre aura lieu
dans le bâtiment de gymnastique et dans
une annexe construite dans ce but. Les
exercices auront lieu, le lundi malin , sur
la grande place qui s'étend devant la
Banque fédérale.

. \ E I C H A T EL

— A la prochaine fêle fédérale des pom-
piers , M. Hipp, directeur de la fabri que
de télégraphes et appareils électri ques à
Neuchâlel , doit exposer un appareil des-
tiné à donner l'alarme en cas d'incendie.
Cet appareil , construit dans les ateliers
de Neuchâtel , est destiné à la ville de Mu-
nich.

— Les gymnastes de notre canton qui
se sont distingués à la fête fédérale de
gymnast ique , à Zurich , sont les suivants :

Concours artistique.
L.-Auguste Borel , de Neuchâtel , 2e prix.
Barder , de Chaux-de-Fonds , 5e .•?
Calame , » 7e »
Zaugg, » 10e »
Matlhey, du Locle , 11e »
Vill ars , de Chaux-de-Fonds , 12e »
Bourquin , » 17e »

Jeux nationaux.
Walker, du Locle , 7e prix.

Au concours de sections , la section de
la Chaux-de-Fonds a obienu le 6* prix.

— Etat sanitaire du bétail dans le can-
ton au 51 juillet 1874.

Locle , 7 étables infectées de surlangue ,
Brévine 2, Cerneux-Péquignot 10, Sagne ,
3, Eplatures (Pouillerel), 1. Total , 23 éta-
bles , infectées de surlangue.

Cultes du Dimanche 9 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.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[l h. Culte au temple du bas.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 L'hr, untere Kirche , Predi gt.
11 — Terraukapelle: Kinde'rlehre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDÎ: LIBRE
Place d'Armes 1.

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

r

Marché de Neuchâtel du 6 août 187i.
Pommes de terre le boisseau , fr . 1»]0 à fr . 1»_0
Pommes » fr. 1»S0 à fr. _ »—
Prunes » fr. 1.60 à fr. 2 —
Poires » fr. 2— à fr. 2.20
Carottes, 6 paquets, fr. -» _0 à fr. -»—
Crus et Habermehl » fr. 7»— à fr. -•—
Lard , la livre fr. —90 à fr. 1» —
Miel, la livre fr. 1»30 à fr. -»—
Beurre en livres fr. 1«30 à fr. -»—
Beurre en mottes fr. l» _0 à fr. -¦—
Œufs la douzaine fr. -«80 à fr. -•—

i Cerises , la livre , fr. -«15 à fr. -«20
Choux, la tète fr. -.10 à fr. -»15

i Salade 5 tètes , fr. -.20 à fr. -»—
! Laitue tètes fr. -¦.— à fr. -•—
j Paille , le quintal fr. 3»— à fr. 3.50

Foin nouveau le quintal fr. 2-60 à fr. -»—
Foin vieux le quintal , fr. -3-50 à fr. i>—

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariage.

Jules Breitmeyer , notaire et avocat de la
Chaux-de-Fonds, y dom., et Marianne-Nathalie
Othenin-Girard , dom. à Neuchâtel.

Paul-Emile Feissly, serrurier , bernois, et Ma-
rie-Joséphine Warnier, blanchisseuse , tous deux
dom. à Neuchâtel.

Johann-Jakob Keller. ébéniste , zuricois , etMa-
rie-Louisa Petaud , horlog ère, tous deux dom. à
Neuchâtel.

Amédée Callias , chef de dépôt au chemin de
fer , alsacien , dom . à Neuchâtel , et Emma Redler ,
dom , à Mulhouse.

N aissances.
Le 31 juillet. Jules-Edouard , à Jules-Henri Rin-

soz et à Élise née Ciroud , français .
31 Louis-Alfred , à Auguste Rognon et à Rosine

née Margot , de Montalchez.
Le 2 août. Emile , à Ferdinand-Graf et à Char-

lotte-Marianne-Catherine née Schwab, bâlois.
Décès.

Le 2 août. Marie-Josephine-Elisabeth née Du-
ménil , 61 a., 5 m., épouse d'Achille-Bernard-
Louis Duvi gnau , français.

2 Henri , 9 m., 14 j., fils de Rodolp he Lemp et
de Marguerite-Louise née Meillard , bernois.

3 Jean-Pierre L'hlmann, 35 a., 5 m. , horloge r,
époux de Louise née Michel , bernois.

S Frédéric-Jacob , 2 m., lils de Frédéric-Jacob
Prisi et de Rosine née Rufener , bernois.

5 Charles-Emile , 11 m., 7 j., fils de Charles-
Henri Grau et de Anne-Mari e née Comte, fribour-
geois.

o Charles , 2 m., fils de Jean-Rodolphe I.eu-
thold et de Laure née Veuve , zuricois.

5 Hermann-Henri , 9 j. , fils de Cari-Albert Hâ-
fli ger et de Mina-Cécile née Besson , argovien.

5 Emma , 7 m., 20 j., fille de Jaques-Daniel-
Duvoisin etde Jeanne-Louise née Béguin , vaudois.

6 Marie , 2 m., 13 j., fille de Pierre-Josep h
Charrière et de Mathilde-Clotilde-Del phine née
Sottaz , fribourçeois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Offre d échange
On demande à placer un garçon de 11 ans
dans un endroit du Canton de Neuchâtel
où se trouvent de bonnes écoles. En re-
vanche , on prendrait une fille de 10 à i l
ans, qui aurait l'occasion de fréquente
récole des filles de la ville de Berne. La
préférence sera donnée s une famille dans
laquelle le garçon sérail sous une bonne
surveillance. Adresser les offres sous les
initiales G Q, n° 1408, * l'agence de pu-
blicité H. Blom, à Berne.

Avertissement
Le soussigné pré vient les personnes que

cela peut intéresser , i|U*îl ne reconnaît au-
cun comp 'e ni achat faits , sans son auto
risation expresse . par toute personne ap-
partenant à sa maison.

Michel SCHILLI , faub. de l'Hôp ital G.

Bateaux à vapeur
Fête cantonale de chant

A COLOMBIER.
Courses extraordinaires.

Dimaiiclic 9 août.
Départs de Neuchâlel  à 7 h et 8 h. du

mat in , et à 1 h , 3 h- el 6 h. du soir
Le dernier bateau d'Auvernier pour Neu-

châtel part à 8 h. 30 malin du soir.
-Lundi tO août.

Départs de Neuchâlel  pour Auvernier  à
9 h. du malin el à 1 h. du soir . Retour à
6 h. du soir. La Direction.

Dès aujourd 'hui  8 août , les bateaux à
vapeur reprennent leurs courses ordinai-
res indi quées à l'horaire du 1" juin 1874.

Ouvert dès le 1" septembre par la So-
ciété des jeunes commerçants de Neuchâ-
lel, comprenant : 1° Tenue de livres , par
II. Robert Convert. 2° Cours de langues
anglaise , i tal ienne , française et allemande.
Les jeunes négociants qui ne font pas en-
core part ie  de ia Sociélé et qui désire-
raient fréquenter  l' un des cours ci-dessus ,
sont priés d' adresser leurs demandes
d'admission au président , Alf. Gauchat.

Cours de sciences commerciales

COLLÈGE MUNICIPAL
La rentrée des classes primaires aura

lien le tO août. (__ l  N)

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du cercle du Musée

sont invités à payer au tenancier la cotisa-
tion 1874-1875, d'ici au 31 aoûl prochain ;
passé ce terme les cotisations non payées
seront prises en remboursement par la
posle.

LE COSEIL D'ABMINISTRATION.

TEINTURE LYONNAISE
Mad. Favarger-Kaser, place Pnrry.

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

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

Impression de toutes sortes dc lis-
sus en couleur , mat , or et argent , imitant
le broché.

Dépôls à Zurich , Yverdon , Orbe, Ve-
vey et Bes. Maison princi pale : rue de
Bourg 30, Lausanne.

. . M i n i l l l  1 C pour la somme de 150
V A U y U I L L Ë francs, à l'hôtel de là
Croix à Gleresse, dimanche 9 et lundi 10
août. Les amateurs sont cordialement in-
vités par Alb. ENGEL.

DANSE PUBLIQUE Z%£À
café du Commerce, au Landeron. Bonne
musique.

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

core recevoir quel ques Messieurs .

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

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

M,,e E. FORNACHON SKÎÏ
se vouer à l ' instruction et à l'éducation des
enfants , el s'en étant déj 'i occupée précé-
demment, se propose d'ouvrir une école
enfantine pour le 1er septembre prochain.
Les per.-onnes qui vomiraient bien lui con-
fier leurs enfants* seront d'avance assurées
que tous les bons soins leur seront don-
nés. S'adr. à elle-même, Grand' rue 2.

M. Grether,
Comptable et Teneur de Livres

A l'honneur d'informer les maisons de
commerce et d industrie d'ici , qu 'il
peut dès s présent se charger de metire et
maintenir à jour leurs écritures et leurs
correspondances.

Béférenees et discrétion assurées.
ADRESSE : 3 rue de l'Hôp ital , au 1er,

Neuchâtel.


