
Maison neuve à vendre
à Xeueltâtel.

A vendre une maison neuve bien
construite et bien distribuée, située dans
le voisinage immédiat de la ville de Neu-
châtel , ayant rez-de-chaussée, deux étages,
plus appartement aux mansardes , avec
jardin et vigne, le tout d'environ trois ou-
vriers. Vue admirable sur le lac.

S'adr. à Ch. Colomb, notaire à Xeuehâ-
IP I

IMMEUBLES A VENDRE

du 30 juillet 1_ 9_ .

Dans sa séance du 28 juillet 1874, le
Conseil d'Etat a fait les nominations sui-
vantes :

Cour d'appel. —Greffier: M.Henri Bovet,
titulaire actuel. Huissier: M. Gaston Clerc,
actuellement secrétaire-copiste au Dépar-
tement de l'Instruction publi que et des
Cultes.

Tribunal de Neuchâtel. — Greffier: M.
Adolphe Fornachon titul aire actuel. Huis-
sier : M. Camille Benoit , titulaire actuel.

Tribunal de Boudry. — Greffier : M.
Thétaz. Huissier : M. Rod. Renaud , ti tu-
laire actuel.

Tribunal du Val-de Travers —Greffier :
M. Fritz Mentha , titulaire actuel. Huissier:
M Justin Roulel , titulaire actuel.

Tribunal du Val-de-Ruz — Greffier : M
D'Epagnier, actuellement greffier de paix
à Saint-Biaise. Huissier: M Friiz Maillar-
det , titulaire actuel .

Tribunal du Locle. — Greffier : M. Ju-
lien Gaberel Huguenin , titulaire actuel.
Huissier : M Frédéri c Guillaume Hugue-
nin , titulaire actuel.

Tribunal de la Chaux-de-Fonds — Gref-
fier : M. Auguste Quarlier-la-Tente, titu-
laire actuel. Huissiers : MM. Alcide Rey-
mond et Paul Jeannere t, titulaires actuels

2. A teneur de la loi du 21 mai 1864,
concernant les formes à suivre pour libérer
les cautions des fonctionnaires publics, le
Conseil d'Etat fait publier ce qui suit:

Toutes personnes qui auraient des ré-
clamations pour faits de charge à adresser :

1° Au greffier du Tribunal et conserva-
teur des hypothèques du district de Bou-
dry, le citoyen Charles - Henri Amiet;

2° Au greffier du Tribunal et conserva-
teur des hypothèques du district du Val-
de-Ruz, le citoyen Paul l'E plaitenier ;

ô* Au greffier de la justice de paix du
cercle de Sainl-Blaise , le citoyen Charles-
François D'E pagnier , sont invitées à faire
inscrire leurs prétentions au bureau du
Département de Justice, au château de
Neuchâtel, jusqu 'au 20 novembre 1874
Passé ce terme, aucune réclamation ne sera
admisp

3. A la demande des syndics à la masse
le Tribunal du Val-de-Travers convoque
les créanciers du ciloyen Guillaume Nast ,
brasseur à Couvet , pour le mercredi 19
août 1»74 , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Môtiers-Travers , pour suivre
aux opérations de celte li quidation.

4 Faillite du citoyen Louis-Alfred Gau-
chat , agr iculteur , de Lignières , y domici-
lié. Inscri ptions au greffe du tribunal civil
à Neuchâlel , vendredi H septembre 1874,
jour où elles seront closes et bouclées à 9
heures du malin. Tous les créanciers de
cette masse sont en outre assignés devant
le tribunal , s l'hôlel-de-ville de Neuchâtel ,
le samedi d9 septembre 1874 , à 9 heures
du matin , pour suivre aux errements de
cette faillite.

5 Faillite de dame Catherine Wegmuller
née Lôrtscher , veuve de Jacob Wegmuller,
boulangère et pintière , domiciliée à Li-
gnières. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil à Neuchâtel , d'ici au vendredi i I sep-
tembre 1S74, jour où elles seront closes et
bouclées à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal , dans la grande salle de
l'hôtel-de-ville de Neu châtel , le samedi 19
septembre 1874, à 9 heures du malin.

6 Bénéfice d'inventaire de David-Fran-
çois Perret , cultivateur , veuf de Julie née
Nicole j  décédé à Combes , le 20 juillet
1874. Inscri piions au greffe de la justice
de paix du Landeron , d'ici au samedi 29
août courant , jour où elles seront closes el
bouclées à o heures du soir Li quidation
devant le juge , à l'hôtel de-ville du Lan-
deron le lundi  31 août courant , dès les 9
heures du matin.

7 II résulte d'un acte sous seing-privé,
en date de Lausanne , le 27 jui l le t  1874,
légalisé le dit jour , que le citoyen Auguste
Schaffler , propriétaire de la fabri que de
Boudry , où il a fondé un établissement
pour teinturerie et blanchisserie chimi que
et naturelle sous la raison Teinturerie et
blanchisserie de Boudry , a rîonné procura-
tion au citoyen Charles-Henri Evard , de-
meurant à Boudry, pour le représenter dans
la gestion et administration de la dite fa-
bri que , spécialement pour toules les opé-
rations du commerce de teinturerie el blan-
chissage , acheter et vendre toutes mar-
chandises, tirer et escompter toutes lettres
de change , signer tous endossements, etc.

Le citoyen Evard signera :
par procuration : A. Schaffter-Rey,

Henri Evard .
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Fabrique d'Indiennes
DE BOUDRY

exposera en mises publi ques , vendredi 14
courant , à de favorables conditions , la lin-
gerie , litterie et mobilier des cham-
bres de se* employ és; divers outils oratoi'
res, deux criks , des barils et barri ques, de
diverses grandeurs ; un poiager , une voi-
ture à quatre places , et plusieurs autres
objets dont on supprime le détail.

Les mises auront lieu à la Fabrique , dès
les 8 heures du matin.

ANNONCES DE VENTE

MACHINE À VAPEUR
horizontale, 2 '/* chevaux , en bon étal.
Fr. 2000. S'adr. bureau de la feuille sous
les initiales P. M. P.

MM. les architectes , entrepreneurs et
propriétaires , sont informés que Fritz
Scheidegger , terrinier-fumiste , ruelle Du-
peyrou 3 à Neuchâtel , entreprend la li-
vraison et la pose de poêles soit fourneaux
en caielles et en tôle, de toute espèce,
cher_inées de chambre , bascules de che-
minée, potagers en catelles , en briques et
en fer ; il se charge aussi de murer les
chaudières , etc.

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

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

CRAXD DÉPÔT de toutes les
Eaux minérale* naturelles, fraîches
et de leurs produits divers. Prix avanta-
geux. H. 2600 Y.

Samuel Friedli, junior, Berne.

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

10 Au magasin de porcelaine sous 1 hô-
tel du Faucon , grand choix de jattes à
confiture , rabais sur lu douzaine Pour
conserves, bocaux et pots de toutes
grandeurs

11 J'ai l'honneur d'annoncer
que j e viens de faire fabriquer
une grande partie de

mitaine 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. GEBSTEB, à St-Blaise.

FOURNEAUX ET POTAGERS

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 li. Vulliemin.

1835 38, 7 vol. in-8, brochés, au lieu de
fr. 28, net fr. î»50.

J. ALLENSPACH , libraire à Lausanne.
NOTA . Le bureau de celte feuille se

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

VÉLOCIPÈDE
A vendre un véloci pède anglais , grande

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

Bonne occasion
A vendre , un piano carré en très bon

état, pour un commençant , prix fixe fr. 75.
Chez M. Frei, relieur, sous le Vaisseau.

14 A vendre un char d'enfants,
rue des Epancheurs 11, au second.

Magasin Ang. 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.

<6 A vendre uu bon elteval de trait,
à dé favorables conditions. S'adr. rue du
Château 1 \.

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

LE LIVRE DU JOUR

LE POEME Hl'HÂlX
par

Gustave Rousselot
Vient de paraître chez Dentu (Paris),

et chez tous les libraires. (3 francs )

Fabriqae de chars d'enfants
Grand choix de chars d'enfants à . et A

roues, depuis fr. 14 en sus ; choix de ca-
potes et garnitures. S'adr. pour les com-
mandes chez M. Eugène Faivre , rue de
Flandres, à Neuchâtel, seul dépôt de ma
fabrique dans le canton (223 N

Eugène CHATELANAZ ,
Petit-Valent iti , Lausanne.



L'HOMME PROPOSE . DIEU DISPOSE

FEUILLETON

HISTOIRE D UNE FAMILLE SOCABE

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

Ce fut un rude coup pour la pauvre
mère ! Elle avait bien jusque-là suivi par
la pensée, avec intérêt et admirat ion , les
messagers de l'Evang ile , dans leurs loin-
tains voyages, mais qu 'elle dût , pour celle
œuvre, donner son propre rnfan l , son lils
bien-aimé , cela ne lui était jamais  venu à
l'esprit. — Mais la main qui demande de
nous un grand sacrifice nous offre aussi
toujours un puissant appui ; seulement
nous ne savons pa< toujours en profiter.
Aussitôt que Mme Wetzler comprit que
son fils obéissait à une véritable vocation ,
confirmée par le sent iment  clair et précis
d'un devoir , elle se résigna courageuse-
ment. Sa première pensée fut pour son
mari : « Sais-tu , Adol phe , lui dit-elle , écris
à ton père et laisse-moi la lettre ici : il

s'y fera p lus facilement. » Cela convenait
aussi à Adolphe . La mère et le fils restè-
rent alors longtemps ensemble , silencieux ,
la main dans la main , tous deux dans une
de ces dispositions élevées , qui revien-
nent rarement dans la vie , où le monde
intérieur reprend ses droits , où l'on se
comprend sans paroles , comme si le cœur
était ouvert au cœur , moments sublimes
dont les jeunes gens ne sont pas seuls à
éprouver le charme et la grandeur. Le
père n 'accepta pas la communication sans
objections. Quelque chose de tellement en
dehors de ses plans et de toul calcul rai-
sonnable l 'étourdissait ,  et , pendant quel-
que lemps , il vécut comme en songe. Là
où l'âme forte de sa femme savait faire
un sacrifice libre et volontaire , lui ne sut ,
après un essai d'opposi ti on, que laisser
faire ce qu 'il ne pouvait  pas empêcher ni
changer. Après avoir boudé quel que
temps , il se remit peu à peu , et commença
à acheter çà et là , dans les encans et ail-
leurs , des clochettes , des grains de corail
et de la verroterie, parce que ces objets
fout fureur chez les sauvages ; il com-
manda aussi qu 'on fit à Adolphe des che-
mises de colon, parce qu 'on ne porte point
de toile de lin dans les pays chauds. Alors
la maman vit avec émotion qu 'il portait
encore son fils Adol phe dans son cœur ,
et elle ne manqua point de faire valoir ces

chère des écoles de la ville , où elle ne
l'envoyait d'ailleurs que bien irrégulière-
ment. M. Wetzler n 'était pas parvenu à
l' apercevoir une seule fois.

Prévoyant le cas où son p lan de ce côté
échouerait , il avait cherché , pour y placer
son fils , une bonne maison de commerce
où il n 'y eût qu 'une fille , c'est-à-dire une
héritière , mais ses recherches n 'avaient
abouti à rien. Il avait bien découvert une
maison où il n 'y avait que deux fils el une
fille , el il s 'en serait contenté , faute d'au-
tre : malheureusement  cette fille s'était
mariée , même avani  que Wilhelm eut fini
son apprentissage. Mais aussi, quel be-
soin était- i l  que M. Wetzler se donnât  tant
de peine pour chercher une fiancée à son
fils ! Celui-ci était un beau garçon , vigou-
reux el élancé , avec une mine florissante
el des yeux bleus qui  regardaient en avant
dans la vie avec confiance , comme fait
tout jeune homme au cœur sain. II était
habi tué aux p lans lointains de son père,
et les vues de celui-ci sur la fille Krebs
ne 1 inquiéta ient  po in t :  seulement , il n 'a-
vait  jamais voulu consentir à jouer un
rôle actif dans celte affaire.

En attendant , il remplissait la maison
de joie et de vie. 11 bâtissait , avec les vieux
et vénérables meubles , des tours pour ser-
vir à ses exercices de gymnastique: il
sifflait à Marie des airs de valse , afin que

preuves de la bonté paternelle.
VIII

NOUVELLES ESPÉRANCES.

Quand Wilhelm eut fini son apprentis-
sage , il vint  passer quelques semaines à
la maison , avant de se rendre dans la
Suisse française , où il devait achever de
se former aux affaires . Marie travailla nuit
et jour au trousseau de son fu tur  maître ,
et M. Wetzler dép loya , en faveur de son
fils favori , loule l'énergie de sa prévoyan-
ce. Dès longtemps , il avait tout essayé
pour enlrer en relations avec la veuve
Krebs : par exemple , en lui proposant des
échanges de lettres de rente ,  des achats
de vin. mais la vieille s'était montrée ina-
bordable , et le devenait toujours davan-
tage. Il n 'est pas probable qu 'elle eût le
nez assez fin pour flairer les véritables
intentions de M. Welzler , d'autant moins
qu 'elle ne connaissait ni lui ni sa famill e :
cependant , elle l' avai t  assez fin pour de-
viner qu 'il n 'était point un homme avec
qui il eût de grosses affaires à traiter.
D'ailleurs , son avarice revêtait de plus en
plus des formes grossières el repoussan-
tes ; elle ne faisait d' affaires qu 'en pelit ,
et se contentait d'entasser ses revenus.
Toul ce qu 'on savait de sa fille , c'est qu 'elle
élait terriblement farouche et inculte , et
que sa mère avait choisi pour elle la moins

26 A louer pour de suite une grande
chambre meublée, belle vue du lac et des
Al pes, faubourg du Château 16, au se-
cond.

il A louer une chambre meublée se
chauffant. S'adr place du Marché 5. au
premier. A la même place, à vendre deux
petites vitrines.

28 A louer une chambre meublée pour
des jeunes gens rangés. S'adr. rue du
Seyon 11 , 2me étage.

29 A louer , de suile , un cabinet pour
coucheur. S'adr rue de l'Ecluse A, au se-
cond.

50 Présentement , à louer deux cham-
bres indé pendantes, rue de la Treille 4,
au second.

31 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 gra nit.

S'adr. à li. Convert-Roth , au dit lieu.
32 A louer , pour de suite , place du Port ,

un logement de 5 pièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truction neuve et d'une agréable situation
an soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , 1res avantageu-
sement placé. L 'intérieur du magasin n 'é-
tant  pas terminé , pourrait l'èlre au gré
de l'amateur , suivant le genre de com-
merce à exp loiter. S'adresser à Antoine
Ilolz. rue St-Maurice.

33 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 Bionda , au dit lieu.

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

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

A LOUER

HOTEL DE LA COURONNE
A NEUCHATEL

Vin* rouge et blanc S emporter à 50 ceaïimes la bouteille.

Vins d'Espagne
en gros et détail , à des prix avantageux.

On prendrait aussi des pensionnaires.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rauschenbach , à Schaffhouse :
Tlartriirc à rvna c montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-
15a-LOirS a Oras, van( ê(re em pl0yés pour toutes les céréales.
BattOirS avec manège, pour 'un cheval ou un bœuf.

-, - pour 2 et 5 chevaux.

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

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

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

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes au dépôt de J. R. GAERAUX et CLOTTU", faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.

Très important pour les hernieux.
Les véritables emplâtres éprouvées pour les hernies , auxquelles des milliers de her-

nieux reconnaissent le^r guérison complète, peuvent êire tirées, seules véritables , de
l'inventeur soussigné au prix de fr. t la dose . On peut aussi se procurer un traité
abrégé sur l'art de guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cen ts d'attestations
au bureau d'annonces de cette feuille.

(M 927 D) «.rûsi-Al-lierr, chirurg ien-herniaire , Gais (A ppenzell).

LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

en meilleure qualité , es» eu vente citez :
Monsieur François Calarue, Neuchâtel.

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

CIMENT
Nous expédions du ciment à prix fixe , \ marque

B » Portland naturel , ' Delune et Cie,
» » » artificiel , J Grenoble.
» » » marque UvkerliofT.
» » » » Bœeking et Dietzseh.

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

Assortiment de tuy aux en ciment de Grenoble , brevetés , ciment fabri qué à Zurich.
(M l l t ' ._ 01 Hoffmann et Duli

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

prompte et à bon marché.

ON DEMANDE A ACHETER

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

cylindre, ancre et remontoir , dans les pri x
les p lus modi ques, est toujours achetée par

Moritz Lœwenstein
BERLIN 59 Kôni gstrasse 59.

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



6_ Le propriétaire d'un j eune chien
noir et blanc, race spilz croisé, recueilli
sur la roule de 1» Chaux de Fonds, et soi-
gné depuis trois semaines, peut le récla-
mer en s'adressant au bureau de cette
feuille.

OBJETS PERO-S 01 TROUVÉS36 A louer de suite une belle chambre
meublée à un monsieur de bureau. S'adr.
à la boulangerie, rue Fleury. 

37 A louer de suite a Vieux-Chàtel et
au faubourg du Crêt dieux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jacottet et Roulet , Terreaux o.

48 Mad. Leuba-d'Osterwald , à Colom-
bier demande pour le mois de septembre
une femme de chambre d'une trentaine
d'années, au fait d'un service soigné et
sachant bien coudre. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

49 Madame Sacc-1e Perrot , à Colom-
bier, cherche pour le 1er septembre une
très bonne cuisinière , pas trop
jeune et bien recommandée.

50 On demande pour enlrer le plus vite
possible une jeune fille pour faire un mé-
nage et surveiller des enfants .

La même personne offre à louer de
suile une j olie chambre non meublée.
S'adr. rue de la Serre o, p lain-p ied.

51 Une bonne fille bien recommandée
sachanl faire un bon ordinaire trouverait
à se placer pour le 1er septembre dans un
jeu ne ménage , où il y a deux enfants.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

aï Une bonne fille bien recommandée
sachant f ire un bon ordinaire trouverait
à se placer pour le 1er septembre dans un
je une ménage, où il y a deux enfants.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera .

33 Une famille de Berne, qui partira en
Octobre pour aller habiter Prague , désire
emmener une femme de chambre , jeune
et de bon caractère , connaissant bien le
service. De bonnes références sont exi gées.
S'adr. à mad. Yuarraz , rue des Moulins 1,
à Neuchâtel.

5i On demande de suile , une servante.
S'adr. faubourg du Lac3, 1" étage , à droite.

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

CONDITIONS OFFERTES

la mélodie entrât dans les chemises qu 'elle
cousait pour lui ; il lançait la fumée de
ses cigares dans le beau bonnet de toilette
de sa mère ; il écrivait à Adol phe , alors
dans un ins t i tu t  de missions , un livre de
compliments pour les anthropophages :
bre f , il en faisait tant que .Marie préten-
dait ne pouvoir plus coudre un po int à
force de rire , et il n 'y avait pas de j our
où M. Wetzler ne déclarât que toutes ces
folies devaient finir et le folâtre quitter la
maison. Néanmoins, il allait par tout , cher-
chant son fils aussitôt que celui-ci était
absent un quart-d'heure.

Le moment du départ de Wilhelm ap-
prochait , lorsqu 'un jour arriva à la mai-
son , pour payer son intérêt, le débiteur
du petit capital de Marie M. Wetzler resta
avec lui. dans son cabinet , plus longtemps
qu 'à l'ordinaire , et lorsqu 'il en sortit , il
se présenta à sa famille avec un visage
qui faisait , sans y réussir beaucoup, tous
ses efforts pour revciir une expression
grave et triste:

— Cet homme m'a raconté quelque chose
de nouve au , dit-il.

— Et quoi donc ? demanda la maman.
— Pensez donc. la vieille Krebs s'est

cassée le cou.
— Ta commère : s écria Wilhelm , ce se

rait. ..

Il avait une terrible envie de rire , mais
il se retint en voyant le visage altéré de
sa mère.

— Sais-lu comment cela est arrivé ? de-
manda Mme Wetzler après un moment.

— Elle était depuis peu de temps pro-
priétaire d' un petit bien qui lui était échu
dans la l iquidat ion d' une faillite , et qu 'elle
avait remis provisoirement entre les mains
d' un régisseur. Soupçonnant que celui-ci
lui soustrayait de la paille , elle monta ,
pour s'en assurer, sur le p lancher le plus
élevé de la grange; mais les forces lui
manquan t  tout à coup, chose bien natu-
relle puisqu 'elle se refusait le nécessaire,
elle tomba en redescendant. Je ne sais
pas exactement ce qui s'est passé , mais
quoi qu 'il en soit , elle est morte.

— Dieu lui fasse miséricorde ! dit Mme
Wetzler en gémissant.

— Oui , oui : elle en a bien besoin , ré-
pliqua son mari , qui avait pris un air af-
fairé , — mais ce n 'est pas tout , il s'ag it
maintenant de s'occuper de l'orpheline.

— Mais , mon vieil ami , y penses-tu?
— Ecoute, ma chère , si ce n 'est pas là

un signe de la Providence , il n 'y en a
point. Encore hier après midi, à deux
heures , je réfléchissais combien il était
dur que nous dussions envoyer Wilhelm
à l'étranger sans avoir encore aucune

certitude sur son avenir , et justement
hier matin , à dix heures et demie , la vieille
Krebs se rompt la nuque , Vois-tu , pour
sa fille , c'est un vrai bonheur.

(A suivre).

VARIÉTÉS

— Parmi les scènes de la simplicité
vaticane. nous en remarquons une qui a
été produite par des éléments français.
La mère générale d' une congrégation des
linée à l'enseignement des petites filles
pauvres , les sœurs de la Croix (de la Puye ,
vers Maillé , département de la Vienne)
avait mille francs, sans doute à grand'-
peine recuillis , à envoyer au pape. Elle
plaça cet or dans la bouche d' un gros
poisson en carton doré et argenté , qui
devait figurer le poisson évangéli que , dans
la bouche duquel  saint Pierre trouva un
jour de l' argent. Ce poisson de carion fut
porté au Vati can par la prieure de ces
bonnes religieuses. II fallait voir le pape
quand on découvrit ce beau poisson. Il
s'ébahit aimablement d'une si ingénieuse
idée , et la trouva parfaitement évangéli-
que.

38 On demande à louer , pour le 1er
septembre, un appartement bourgeois de
A pièces el dépendances. En belle situation.
Offres au bureau du jou rnal, sous initiales
A. F.

39 Une dame âgée demande une cham-
bre et la pension dans une honnête famille
de la vil le ou des environs. S'adr. rue du
Chi.eau 17, au magasin.

40 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
jardin 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.

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

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

43 Un Fribourgeois , 18 ans, sachant
soigner les chevaux , cherche une place de
cocher ou comme domesti que dans un do-
maine ou magasin. S'adr. à M. Fritz Ber-
ruet , à Pe-eux.

41 Une jeune allemande cherche une
place pour tout faire. S'adr. chez Madame
Knuchel-Hirsching, Sablon 5, maison Des-
soulavy.

45 Une jeune Vaudoise bien recomman-
dée, cherche à se p lacer comme bonne ou
pour tout faire dans un petit ménage . S'ad.
Port-Roulant-5.

4t> Un bon dome>tique-cj cher cherche
une place. S'adresser au bureau d'avis.

47 Un valet de chambre fribourgeois,
âgé de 21 ans, pourvu de recommanda-
tions , désire se placer. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 28, au 1"T.

OFFRES DE SERVICES

57 On demande un comptable, ayant
¦ une belle écriture et pouvant disposer de

ses matinées , pour être occupé à la mise à
j our de registres Déposer 1rs offres au bu-
reau de la feuille sous les initiales A A.

58 On demande iiour de suite une
bonne polisseuse de boites S'adr. chez
Mad. Marie Ruedin , Terire 10.

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

00 Lne 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. n° 1463, à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne.

61 Un jeune Saxon connaissant la fou r-
niture d'horlogerie et désirant se perfec-
tionner dans la langue française , demande
une place de commis chez un fabricant
d'horlogerie , à Neuchâtel. Pour de plus
amp les renseignements , s'adresser à MM.
Jacquet- Wolff et fils , à la Chaux-de-Fonds

62 La maiso n Jules Perrenoud et Cie, de
Cernier , cherche un bon voyageur
pour la nouveauté. La préférence serait
donnée à un j eune homme sérieux , con-
naissant les deux langues, et si possible,
déj i au fait des voyages.

Dans la même maison un apprenti pour-
rait entrer de suite

Adresser les offres franco directement à
la maison

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉES

TJn jeune commis, autant prati que que
technique , 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 Bod. Mosse, à Bàle. (M-291 l -Z)

64 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 place

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

A PPRENTISSAGES

pf Jeudi prochain 13 courant , à 8 heu-
res du soir. _ l'oratoire île la Place-d'Ar-
mes, M. Waldmeyer , ancien missionnaire
en Ab yssinie , donnera quel ques détails
sur les écoles qu 'il a fondées dans le Liban
et sur l'état du règne de Dieu en Syrie

Ecole de musique.
La reprise des cours aura lieu je udi 20

août. Les inscri ptions seront reçues dès le
jeudi 13 août. Pour éviter des erreurs dans
la formation des classes, M. Kurz prie les
nouveaux et princi palement les anciens
élèves qui voudront continuel les leçons ,
de lui taire parvenir sans retar l une liste
exacte de leurs heure s libres

-IIS IUVI R*

Tir fédéra] de St-Gall
Pour les districts de Neuchâtel , Boudry

et Val-de-Ruz , on peut réclamer les prix
et primes chez M. le commandant  Hen-
riod , à Neuchâlel.

Pension alimentaire
Dans une honorable famille de la ville,

on recevrait pour la table trois ou quatre
messieurs. S'adr au bureau.

M. le Dr Reynier père
est de retour. (Heure de
consultations de midi à
1 heure.)

M. le docteur Reynier fils
est absent jusqu'à nouvel avis.

Changement de domicile
Le soussigné annonce au pub lic qu 'il a

transféré son atelier de peintre en voiture
et son domicile , route de l'Ecluse. Les
commissions peuvent  êlre déposées chez
A Fitzé , chaudronnier , aux Chavannes.

Aug FITZÉ, peintre.

73 Ui e institutrice de la ville peut dis-
poser, le soir , de l 'heure de 5 a 6 et du
jeudi el samedi après-midi , pour donner
des leçons à des enfants ou à de jeunes
étrangères. S'adr. au bureau de cette
feuille.

1A Pour la rentrée des classes du col-
lège , on prendrait quel ques je unes gens
pour le dîner. S'adr. à Mad. Favarger-
Kaser, au magasin de faïence, sous l'hôtel
du Commerce.

7ô L'externat de Mad. Gilbert Bore
recommence jeudi prochain 13 courant ,
à son nouveau domicile , rue des Epan-
cheurs 8.

Restaurant de la gare à St-Blaise
Le nouveau tenancier prend la liberté

de recommander au public son établisse-
ment , où l'en trouvera constamment bon
accueil et une consommation de choix.
Priv modérés.

Le département milit aire 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 eauche du 10
an 18 septembre.

Le cours de répétition est supprimé.
Neuchâtel , 29 juillet 1874.

Le chef du départemen t,
220 N HENRI TOUCHON.



Paris , le 8 août 1874.
La presse française esl à peu près una-

nime pour critiquer la brusque sépara-
tion de l'assemblée, s'en allant en vacan-
ces avant d'avoir mis le budget en équili-
bre , el remettant au lendemain, — un len-
demain de quatre  mois! — les affaires
sérieuses, avec la même indifférence que
certain monarque oriental.

II faut  encore que la banque de France ,
à qui on doil tant , vienne au secours du
budget , et malgré cela il reste 25 millions
qu 'on a inscrits aux recettes sauf â cher-
cher où on les trouvera.

— La situation devient de p lus en plus
précaire pour toul le monde , et l'on peut
s'en rendre compte par le bilan de la ban-
que de France.

En effe t , le portefeuille a diminué de
43 millions et demi , el l'encaisse métalli-
que a augmenté de 23 millions. L'année
dernière , à pareille époque , les bénéfices
de la banque dé passaient!.* millions ; cette
année ils n'atteignent pas 6 millions.

A côté de cela , on est chargé d'impôts ,
et l' on peut compter qu 'à Paris , une fa-
mille de cinq personnes paye 1100 francs
de contributions diverses.

— L émotion produite en France par
l'a t t i tude prise récemment par l'Allema-
gne, à propos des affaires espagnoles ,
s'est singulièrement calmée. 11 est certain
que le gouvernement français a fail stric-
tement son devoir , el ce n 'esl pas de sa
faute s'il n 'a pu empêcher quelques faits
particuliers.

Du reste , je puis vous affirmer que la
grande majorité de la nation désire la
défaîte des carlistes , et on a appris avec
plaisir que le gouvernement était décidé
de placer une armée d'observation sur la
frontière espagnole.

— Les manœuvres royalistes récommen-
cent : M. Benezel , président du congrès
de la presse royaliste qui  s'est réuni ce
printemps à Tours , vient de publier une
lettre dans laquelle il déclare que son
parti fera lous ses efforts pour empêcher
les habiles du centre droit de maintenir
le roi à la frontière .

— M. Thiers , qui vient de se rendre aux
eaux de Caulerets , a été sur toute sa route
l'objet d'ovalions enlhousiastes.

— II est toujours certain que notre gou-
vernement rappellera le navire l'Oréno-
que, qui staiionne dans les eaux de Civït-
la-Vecchia.

— A propos du phylloxéra , nous nous
faisons un devoir d' enregistrer les ob-
servations et les expériences faites parles
hommes techniques.

A l'académie des sciences , M. Rousseau
a constaté les excellents résultats qu 'il a
obtenus en appli q u a n t e  des vignes mala-
des ce que l' on nomme les résidus d'enfer
des moulins à huile. Ses vignes étaient
attaquées dès 1869 ; en 1870, il traita qua-
tre souches qu 'il réussit à sauver , tandi s
que les ceps voisins étaient morts.

11 met en usage les matières suivantes:
l'eau d'enfe r des moulins à huile ; le ré-
sidu ou limon de celle eau : la pâte grasse
décantée de l'huile d'enfer. La valeur du
mélange ne dépasse pas 3 fr. les 10 litres ,
quanti té suffisante pour traiter cinq cents
souches.

Le remède a été appliqué à toute une
rangée de souches d' un rectangle ayant
trente cinq souches en longueur , six en
largeur , dans son vignoble du plan de
Bourg, voisin immédiat d'une vigne com-
plètement morte. Au mois de mai , les cinq
lignes de souches non traitées étaient dans
un état complet de dépérissement , tandis
que les lignes qui avaient reçu le remède
présentaient de belles el vigoureuses pous-
ses vertes. Au mois d'août suivant les ra-

meaux conservaient leurs larges pampres
verts et les grappes entraient en maturité.

Dans la Crau . à sept kilomètres d'Arles.
M. Rousseau traita de la même manière,
en 1S73, une partie de vigne délaissée de-
puis l'invasion du phyloxera : celle partie
offre en ce moment l'aspect d'une vaste
oasis.

-
Italie. — Deux chefs de l'internatio-

nale ont été arrêtés à Bologne. Des docu-
ments très importants ont été saisis.

— Plusieurs individus armés ont rompu
les communications télégraphi ques avec
les Romagnes. La force publique les a
arrêtés presque tous. Des caisses de fu-
sils et de muniti ons ont été saisies.

Toutes les associations républicaines
d'Imola ont élé dissoutes.

NOUVELLES SUISSES
— La fête des pomp iers à Bern e, a été

favorisée par le beau temps et a complè-
temen t réussi.

Samedi après midi a eu lieu au Casino
l' assemblée des délégués et la réception
des partici pants à la fête. Cette réception
a continué dimanche jusqu 'à trois heures.
Les pompiers neuchàlelois sont arrivés di-
manche à hui t  heures du matin.

A quatre heures du soir , les pomp iers
se sont réunis à l'Enge , où s'est formé le
cortège avec drapeaux , musique et tam-
bours : il s'est ébranlé au brui t  du canon
en se dirigeant vers la ville. Il se dérou-
lait sur l' espace d'un quart  de lieue et
comptait près de trois mille personnes. Il
a traversé successivement presque toutes
les rues richement pavoisées ; la foule
formait une haie immense Arrivé à la
cantine , le cortège a été licencié. Le soir ,
il y a eu i l lumination du grand jet d'eau
près 'de la gare.

Lundi matin , à sept heures, le cortège
s'est reformé sur la place de la Cathé-
drale et s'est rendu sur la place de la gare
pour assister à des manœuvres de sauve-
tage avec des engins modernes , manœu-
vres auxquelles onl pris pari les pompiers
Bernois , les Bâlois , les Appenzellois el les
Argoviens.

Berne. — Le 16 août aura lieu , à Ber-
ne , une fête d'un caractère nouveau: les
sourds-muets célèbrent l' anniversaire de
la fondation de leur Société. Les sociétai-
res des deux sexes sont invités à partici-
per à la solennité , qui sera assurément
orig inale , puisqu 'on n 'y fera pas trop de
bruit.

— Il s'est formé dans le glacier secon-
daire des Kuhlauenen , au fond de la val-
lée de Trurninellhal [Oberland), vers la fin
de l'été dernier , une caverne naturel le  de
glace qui mérite l' attention des touristes
et même des savants. M. Rolhenbach , ré-
gent à Berne , y a pénétré avec deux do-
mestiques de l'hôtel de la Jungfrau jus-
qu 'à 300 mètres de profondeur. L'entrée
a 20 pieds de largeur et 50 de hauteur;
mais la penle du sol , couverte de blocs
erratiques et de dépôts , s'élève dans l'in-
térieur jusqu 'à près de 40° ',, ce qui rend
fort difficile de pénétrer au fond de la
grotte. Celle-ci est facilement accessible
de la Buglenalp et le deviendra p lus en-
core par rétablissement d'un sentier au
Içavers des éboulis.

Genève, — Voici la lettre adressée
par le P. Hyac inthe au conseil d 'état :

Genève, 4 août.
Monsieur le président et Messieurs ,

Attaché par le fond de mes entrailles à
l'Eglise catholique, dans laquelle j 'ai élé
baptisé , dont je désire la réforme , mais
non pas le bouleversement , convaincu
d'ailleurs, par une expérience désormais

suffisamment prolongée, que l'esprit qui
prévaut dans l'oeuvre catholique libérale
de Genève n'est ni libéra l en politique, ni
catholique en religion , j 'ai I honneur de
vous adresser ma démission des fonctions
de curé de la paroisse de cette ville.

Veuillez agréer, etc.
Hyacinthe LOTSOT. prêtre.

-E l t H A TE L

— La fête canlonaje de chant à Colom-
bier vient de se terminer , et laissera de
beaux souvenirs à tous ceux qui y ont as-
sisté. Le village rtâi i admirablement dé-
coré , et l'on doil des éloges unanime- aux
habitants  pour le zèle et le goût dép ''
en cette circonstance. Une foule coi F
rable remplissait les rues et les locau ^
fêle , aussi aucune place n 'esi-elle r X
vide pour entendre l' exécution des u.
ceaux de chant.

Les sociétés qui ont obtenu les pre-
mières récompenses sont les suivantes :

Chants populaires :
Ie' prix couronné , l'Union de Colombier.

Chants artistiques :
1" prix couronné , le Frohsinn de Neuch '.
Prix égal » l'Union chorale de Ch.-

de-Fo _
2' P"x , l 'Orphéon de Neucii;-
Prix égal. l 'Espérance du Locle.
Chœurs exécutés par les sociétés invité i>
1" prix , l'Harmonie de St-Irc o_ !?
2e » le Mànnerchor de Morat.

— Lundi3  août a eu lieu l'inauguration
de la maison d'école de la Saignotle , quar-
tier éloigné des Brenets d'environ une
lieue. La munici palité a donné une preuve
de l'intérêt qu 'elle porte à l'instruction
populaire en construisant pour ce quar-
tier isolé une maison d'école dont le coût
dépasse 12,000 fr. Le plan est fort bien
établi , d'après le système belge , qui con-
vient parfaitement à nos écoles de mon-
tagne.

A trois heures , la cérémonie d'inaugu-
ration a eu lieu en présence d' un nom-
breux public. L'excellente musique r"es
Brenets a exécuté un morceau , puis _f.
Guinand , président du conseil municipal ,
a, en fort bons termes , fait la remise du
bâtiment à la commission d'éducation, qui ,
par l'organe de son dévoué président, M.
Hippolyle Etienne , a remercié le conseil
d'état , la municipalité et les habitants du
quartier du concours moral et de l'appui
financier grâce auxquels celte œuvre si
désirable et poursuivie depuis trente ans
a enfin pu être réalisée.

M. le pasteur Girard a ensuite , dans un
discours plein de sentiments élevés el
patriotiques , consacré solennellement ce
bâtiment d'école , qu 'il a placé sous celle
devise : Dieu , Humanité.  Patrie. Les élè-
ves ont chanté un hymne , la musique a
exécuté un morceau , puis l'on s'est rendu
dans la salle d'école , gaie et spacieuse,
où M. l'inspecteur Stoll a encore adressé
quelques paroles aux élèves.

Un joyeux banquet , servi au restaurant
de l'Augémont et égayé par la musique ,
a réuni à 6 heures une trentaine de con-
vives.

— En vertu de l' art. 13 de la loi fores-
tière , et sur le rapport de l'inspecteur gé-
néral des forêts , l'administration canto-
nale des forêts a délivré aux citoyens ci-
après nommés un brevet de capacité qui
leur permet d'être appelés aux fonctions
de gardes forestiers , ce sonl:

Dubied , Ferdinand , à Boveresse.
VTenker , Edouard , à Couvet.
Jeannerel. Victor , Grand-Bavard.
Giroud. Ami , aux Bavards.

NOUVELLES ETRANGERES
79 François Borel poêlier-fumiste,

annonce à l'honorable public qu 'il s'est
établi pour son compte et qu 'il demeure
rue de l'Oratoire 5.

80 _tad. Borel , sage-femme , de-
meure i*etue!lenj eni rue de l'Oratoire S.

On demande s placer un garçon de I1  ans
dans un endroit du Canton de Neuchâlel
où se trouvent de bonnes écoles. En re-
vanche, on prendrait une fille de 10 à 11
ans, qui aurait l'occasion de fréquenter
l'école des filles de la ville de Berne. La
préférence sera donnée à une famille dans
laquelle le garçon serait sous une bonne
surveillance. Adresser les offres sous les
initiales G Q, n° 1468, » l'agence de pu-
blicité H. Blom, à Berne.

Offre d'échaiiae.

Le soussigné prévient les personnes que
cela peut intéresser , <iu 'il ne reconnaît au-
cun compte ni achat fails , sans son auto
risation expre.-se . par toute personne ap-
partenant à sa maison.

Michel SCHILLI , faub. de l'Hôpital 6.

Avertissement

Café restaurant
CHEZ PIERRE

rue de la Place-d'Armes
PIERRE FESSLER. ancien tenancier du

Cercle libéra l de Neuchâtel , a l'honneur
d'annoncer au public qu 'il a repris la
suile du café Burry, rue de la Place-
d'Armes. Restaurant à toute heure . Cui-
sine française Table spéciale pour les
pensionnaires. Consommations de premier
choix.

Comptable et Teneur de Livres
A l'honneur d'informer les maisons de

commerce et d'industrie d'ici , qu 'il
peut dès à présent se charger de metire et
maintenir à jour leurs écritures et leurs
correspondances .

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

Neuchâtel.

M. Grether,

une annonce en Suisse ou à l'élra n ger,
peut s'épargner de la peine , du temps et
des ports s'il en charge l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
à Genève , Lausanne , Fribourg , Neuchâ-
tel, Berne, Zurich , Bâle , etc., qui s'occu-
pe exclusivement de l' exp édition d'annon-
ces dans tous les journaux du globe.

Quicon que veut publier

Juillet 187-t.
Mariages.

Emile-Henri Tinembart , cultivateur , à Bevaix ,
et Elisabeth Schneiter , cuisinière domiciliée à la
Coudre .

Samuel-Henri Perret , jardinier , dom. à Xeu-
chàlel , et Louise-Emélie Roth. polisseuse de boî-
tes, dom. à >"euchâtel , précédemment à St-Blaise.

Naissances.
Le 2. Bernard , à Jean-Bernard Ritter et à So-

pbie-Augustine née Yirchaux , dom. à St-Blaise.
12 Marie-Elisabeth , à Jean-Louis Deschamps

et à Elisabeth née Blaser, français , dom. à St-
Blaise.

17 Auguste, à Auguste-Samuel Blanck et à Clé-
mence-Philipp ine née Pelitpierre , bernois , dom.
à St-Blaise.

18 Paul-Alfred , à Jules L'Epée et à Anna née
Frûhauf de Villiers , dom. à Hauterive

19 Ernest, à Frédéric-Louis Kueffer et à Marie-
Joséphine née Bernet, bernois , dom à St-Blaise.

20 Blanche-Virginie , à Charles-Alexandre Per-
soz et à Anne-Marie-Jeanne-Geneviève , née Ma-
thier, de Cressier, dom. à St-Blaise.

2i Rose-Lina , à Jacob Hehlen et à Maria née
Kobs, bernois, dom. au Port d'Hauterive.

2i Fritz-Alexis, à Nicolas Sutter et à Marianne
née Bangerter , bernois, dom. à St-Blaise.

25 Fritz à Ulysse-Louis Kuntzer et à Maria-Ca-
roline née Schwab, de Marin , y demeurant.

Décès.
Le S. Judith née Descombes, 80 ans, 3 mois, 26

jours, veuve de Jean-David Humbert-Droz.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE


