
HENRI RYCHNER
successeur de la succursale A. Persoz

rue de l'Ancien Hôtel-de-I'ilIc.

MERCERIE , LAINE , QUINCAILLERIE
Spécialit é de gants et corsets. (227 N)

Le soussigné est en possession d'un
remède simple , qui guérit en peu de temps
les douleurs de celte sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métalli que, qui se trouve toujours en vente
chez J. JCERG,

vis-à-vis du Temple neuf,
Neuchâtel.

20 A vendre un char d'enfants.
rue des Epancheurs 1 !, au second.

Plus de douleurs de rhumatisme
Les jattes à confilure sont arrivées, ré-

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

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

Magasin Aug. Courvoisier

M. Jean Jaques Desponds expo-
sera en vente par enchères publiques, le
jeudi 3 septembre i* Î4 , à 3 heu-
res après midi en l'élude de M. Ju-
les Maret, avocat et notaire à
Xeucliàtel. la maison qu 'il possède au-
dessus de la ville de Neuchâtel , Rocher
G, construite en pierre, avec un hangar
au nord , ayant rez-de-chaussée, un étage
et des mansardes, avec j ardin et place atte-
nants, le tout limité au sud par la route
cantonale, à l'ouest par M. Melzenen , en-
trepreneur, au nord par le chemin du
Pertuis-du-Sault, à l'est par M. Isidor Te-
naz.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Jules _G »re» . rue St Honoré
«• (225 N)

Maison à vendre

' 3 A vendre ou à louer, à Coffrane,
une maison renfermant deux logements,
grange, écurie , etc., un verger contenant
grand nombre d'arbres fruitiers. Pourvoir
l'immeuble , s'adresser à Fritz Aug. Gre-
tillat , à Coffrane.

Le même offre à vendre environ 21 toi-
ses de foin de l'année 1873.

IMMEUBLES A VENDRE

Salle de vente , Faubourg da Lac 27
Porto 186S. , importation di-

recte , Champagne Clicquot ,
Champagne ordinaire, véloci pèdes,
meubles neufs el usagés , fayences et por-
celaines anti ques, etc., elc * Bahuts anti-
ques, pup itres de bureau , etc.

Selle anglaise pour dames.
Entrée libre

9 A vendre une calèche en bon état.
S'adr. à Fritz Jacot , à Gorgier.

10 Pour cause de départ, à ven-
dre un piano pour le prix de fr. 80. S'adr.
Grand' rue 4, au premier.

. _ Madame Louise Bonhôte, à Peseux ,
faisant ouvrir un four à chaux à la Tourne ,
à la fin du mois d'août courant , invile les
personnes qui en ont emp loi , à adresser ai!
plus tôt leurs demandes par écrit à Bonhôte
frères, à Peseux.

Le prix de la bo>se de 11 piebs cubes, me-
surée et prise au four à chaux , est fixé à
fr 6 — Pour Neuchâ tel et le vi gnoble
elle pourra être rendu e à domicile à un
prix raisonnable.

12 A vendre deux bonnes chèvres. S'ad.
à M Fritz Kleiner , restaurateur , rue des
Greniers , à Neuchâtel.

2 La direction des finances de la Muni-
cipalité de Neuchâtel  continue de recevoir ,
cçfltre certificats provisoires el cela jus-
qu'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
Su.aenls de fonds par mul t i ples de fr. 1000,
partant intérêt à A1/, •/_ dès le
j/iur du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seroni échangés contre
des obligations définitive s au" porteur ,
également à 41 _ c/« munies de coupons se-
mestriels.

Neuchâtel , le 29 mai 1874.
D irection des f inances.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

GRANDE FABRIQUE

DE LITERIE . ÉBËIMSTERIE , TAPISSERIE
Lits en fer simples et riches, lits en bois dans tous les genres ;

assortiment en sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, crins et laine pour matelas, coutils, plumes,

descentes de lits ; confection et réparations de tous les objets de
literie.

Spécialité toute particulière de lits complets
Ï.1XS EV FER FORGÉ :

Pour 65 francs Pour IO© francs | Pour 115 francs
1 Lit en fer fort , t Lit en fer fort , 1 Lit de fer modèle riche,
1 Sommier garni, 1 Sommier garni , 1 Sommier garni,
I Matelas erm d'Afrique, t Bon matelas crin animal , j I Matelas crin blanc extra .
1 Traversin plumes. 1 Traversin en plumes. I 1 Traversin en plumes.

Xie même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places j Le même lit pour 2 places
90 francs. 140 francs. 160 ïrancs.

IilTS EX ROIS XOÏEK MASSIF :
Pour 95 francs Pour 135 francs Peur tfiO francs

1 Lit demi-renaissance , I Lit demi-renaissance, I Lit renaissance riche,
1 Sommier garni , I Sommier garni , 1 Sommier garni ,
1 Matelas crin d'Afri que, 1 Matelas cri n animal , I Matelas crin blanc extra ,
i Traversin en plumes. 1 Traversin en plumes. I Traversin en plumes.

Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places
115 francs. 160 francs. 200 francs.

MEl'BLES EX ROIS MXS TOUS LES GEXRES
Lits en noyer , acajou et palissandre, tables à ouvrage, guéridons, tables anglaises,

étagères , encoignures, buffets étagères, tables à coulisses, tables de nuit , toilettes an-
glaises, toilettes duchesses, commodes, armoires à glace, vide poches , toilettes commode
et à chemin de fer , bureaux , tables à écrire , berceaux , lits d'enfants, bibliothè ques,
chiffonnières, secrétaires, labiés de salon Louis XV , buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements de salon en velours, reps el damas, canapés-lits.
Chaises cannées, paillées et rembourrées.
Exécution prompte et soignée de tous genres de meubles.

VENTE DE CONFIANCE. — MARCHANDISES ET OUVRAGES GARANTIS.

Maison PARENT, rue do Mont-Blanc , 24, Genève.
NOTA. Je me charge des fournitures comp lètes pour hôtels, pensions, maisons bour-

geoises et autres établissements à des prix modérés et conditions avantageuses.
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REMARQL-ES

Sbfgg ***¦  ̂gj lhH?H
du cieL " illî I S8i***¦ ¦*¦ gg i h*** *^ *"Mi _ j f cl 18,9 11 ,7 24,5 719,67; I N-SO faible clair M__ :- .l__ . vis 10 11 ,7 ' 6,2 14 ,6 668,1 | O faible, couvert .Alp .. cl m. PL 7-9 i

• ¦>*" 16,8 13,6 20,4 717.29 ' 8,5,! S-SO ; » ' couv . Br. bas Ci . Ton. 6 h M 10,7 8, 1 13,3 «69,4 5,9! NO fort miag.
-i oiFl 13,2 (0 ,3 16,4 720,341 2,1) 0-SO moy. Inuag . Pï int

10 15,7 10,7 20,2 7.7,67 4,3 SO [faible i couv. ¦ fflamisch ris. 7 m. 278.3 18,6
H 16.7 14.5 19.6 719 .12 2..! O-SO ' mov. clair ! _7. ._ il8.4 i !

PRIX DIS A-:>_ oxczs :De 1 à 3 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 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PBTX DI L'ASOin.EKEKT :Pour un an, la feuille prise au burea u fr. 7.—
expéd. franco par la poste • S-SO

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i—
par la poste, fraaco » 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.

On s'abonne dès-aujourd 'hui
A LA

FEUILLE D'AVIS de NEUCHÂTEL
h fl 

jusqu'à la fin de l'année
i sfc%r la poste franco pour fr. 4»—
La feuille prise au bureau * 3* 20
'̂ es nouveaux abonnés pourront

M .ïiavoir ce qui a paru du FEUILLETON
en cours de publication , après lequel
nous publierons une nouvelle notice
SUr LES HOMMES EXTRAORDINAIRES \

I_e masque de fer
par Angelo.

ANNONCES DE VENTS

SALLE DE VENTE
faubourg du I_ac SÎ.

Avis à MM. les architectes, entre-
preneurs et propriétaires.

Glaces pour fenêtres et portes.
28 glaces mesurant 162 sur 51.
28 » impostes » 72 sur 51 .
8 » » 108 sur 54.
S » impostes » 75 sur 5-4.
6 Encore quel ques tombereaux de

chaille ou recoupe criblée de pierre jau-
ne, à fr. 2 le tombereau pris au Château.
S'adr.  à Louis Ramseyer.

7 Les personnes qui dé.irent acheter
de beaux fruits , tels que abricots, pru-
nes de diverses espèces, et plus tard pru-
neaux,, peuvent s'adresser à M. de Mar-
val , à Monruz

Nouveaux moyens pour polir les débris.
Prix fr. 100 avec les outils. Gain garanti
de fr 5 à 6 par jour pour une dame.
S'adr chez M. A. Billon , Geneveys-sur-
Coffrane.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour apprendre l'étal de mo-
diste, et s'aider au ménage.

14 A vendre un bon cheval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Château I I .

Avis aux polisseuses de débris.



HOTELS A LOUER
I-a commune de Fontaines offre à loner:
i" Pour St-Martin IS74 ou cas échéant

St-Georges 1875,
l'hôtel do District à Fontaines.
Cet hôtel _ avantageusement connu ,

j ouit d'une clientèle assurée II renferme,
oulre les salies à manger et de débit et les
chambres de voyageurs , de vastes locaux
pouvant recevoir de nombreuses sociétés.
Dépendances rura les Jardin , etc.

2* Pour St-Georges 1875,
l'hôtel de la Vne-des-Alpes

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

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

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

Fontaines , 22 jui l le t  187*.
CONSEIL ADMINISTRATIF

L'HOMME PROPOSE , DIEE DISPOSE

FEUILLETON

HISTOIRE 1ÏSE FAMILLE SOLABE

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

IX
LA JEl 'NE HÉRITIÈRE.

Wilhelm part i t  peu après sans mani fes-
ter aucune amoureuse impat ience à l'é-
gard de la jeune héritière. De son côté ,
malgré les hochements tîe tête de sa fem-
me, M. Welzler parti t  pour assister a l' en-
terrement de la veuvi- Krebs L'exécution
de ses différents projets l' avait peu à peu
rendu di p lomate II se donna pour un ami
de feu M Krebs. qui s'intéressait à la
veuve défunte et à l'enfant : c'est ainsi
qu 'il put s' in t rodui re  dans la maison de
deuil et voir l' orpheline . Il t rouva une jeune
fille de quatorze ans . inai gre, à l' air ma-
ladif el farouche , avec une chevelure hé-
rissée, et qui  paraissait fort mal à son

aise au mil ieu de tout ce monde et dans
les vêtements de deuil très convenables
qu 'elle portai l

M. Welzler chercha à l' approcher.  —
Comment la pauvre enfant  a-t-elle reçu le
coup?  deinaiida-l-il à une voisine qui  fai-
sait les honneurs .  — O h ! elle n 'a paru
guère émue ; son premier mot a été :
« Alors je pourrai manger a u t a n t  que je
voudrai. » Avec le premier argent qu 'elle
a eu dans les mains ,  elle a vile achelé six
gâteaux el les a tous mangés sur l'heure.
— Dans le même moment .  M. Welzler vit
la jeune fille se glisser dans la chambre
voisine et t a i l l e r  dans les restes d un rôti
de veau. — Pauvre enfant , dil-il cn gémis-
sant , bi nature réclame ses droits , mais ,
avec le temps , ça passera.

Mme Krebs n 'ayant  pas laissé de testa-
ment , la justice avait déjà nommé, pour
tu teur  de l' enfant  el pour adminis t ra teur
de sa fortune ,  qui se trou va réell ement
très grande , un parent éloi gné de son
père, un honorable négoc iant de la rési-
dence. M. Welzler se présenta à lui comme
un ancien ami de son cousin défunt ,  et ,
en bégayant un peu , lui dil que sa femme
s'était  toujours intéressée à la jeune fille
el la recevrai! volontiers sous son loit. Le
tuteur refusa ne t . en ajout ant que quaran-
te-cinq amis des parents défunts avaient
déjà fait  cette offre amicale ,  ct qu 'il avait

résolu de placer l' orpheline pour une an-
née chez un brave régent de campagne.
Après qu 'elle aurait là comblé les plus
grosses lacunes de son éducation , il vou-
lait la prendre dans sa propre famille où ,
dans la compagnie de ses filles , et avec
lotîtes les ressources de la cap itale , elle
aurai t  la meil leure occasion de se former
el de se développer.

II n 'y avait  rien à faire. Pour sa conso-
lation , papa Wetzier appri t  que ces cinq
filles n 'avaient  du moins point  de frère,
et que le régent choisi pour y placer Ca-
therine éta it  celui du village de Bertheim.
prés de sa vil le.  Avant  de part i r , il ienta
encore im essai : s'approchanl  de l'héri-
tière , il lui proposa de venir passer une
coup le de semaines en visite chez lui ; elle
le regarda fixement d' un air effaré et ne
lui répondit  pas un mol. Il repart i t  donc
un peu découragé , mais sa têie t rava i l lan t
en chemin , il vit bientôt lout en beau , et
en arr ivant ,  i! assur.i à sa femme que , eu
égard aux circonstanc es, Catherine n 'était
point  si ma l :  il fit ensu ite l 'énumération
de tous les avantages de sa future  belle-
fille , el se félicita de ce qu elle devait bien-
tôtvenir habiter  si près. Pendant ces épan-
chenients , il. le conseiller avait un audi-
teur auquel  il ne prenai t  pas garde, qui
écoulait  tout ct gardait loul , mais ne disait
mot — c'était Marie.

X

UNE NOUVELLE LIAISON "

Quand Catherine fut  installée chez le
régenl de Bertheim. M. Wetzier profilant
du voisinage, fit quelques tentat ives  pour
s'approcher d' elle , mais il la trouva pres-
que aussi inabordable que sa mère l' avait
élé autrefois. Et pourtant , la famille du
rnai t re  d'école ne s'en plaignait  point.
«Elle est en somme , disaient-ils, une bonne
enfant ; elle apprend bien , et . quand elle
a de l' argent ,  elle le distribue à p leines
mains , mais elle esl farouche avec les
étrangers. » — M. Welzler voulut  néan-
moins ienler encore un essai. Ayant  acheté
pour elle une très jolie tasse de porce-
laine , il se rendit à la maison d'école de
Bertheim. espérant gagner , par ce cadeau ,
les bonnes grâces de la jeune iïile. La
femme de l ' ins t i tu teur  le reçut sur le seuil ,
el à sa demande appela Catherine , l'invi-
tant  à descendre. Celle-ci répondit  bientôt
du haut  de l'escalier : « Oui bien , quand
le vieux ni gaud sera par t i , s M. Welzler
n 'a l tendi t  pas davantage : il s'éloi gna plein
d'indignation, renonçant pour un temps
à toute démarche , et se consola par la
pensée que. quand le beau Wilhelm se
présenterai t  lui-même, il serait mieux reçu.

27 A louer une chambre meublée. A
la même adresse à vendre un piano encore
en bon état. Le bureau du journal indi-
quera.

28 A louer à Auvernier  à une dame ,
pour le 1er septembre , une chambre meu-
blée. S'adr. à Mme veuve Cruchaud , au
dit lieu

29 A louer , au centre de la ville , une
chambre a coucher meublée. S'adr. au -bu-
reau d'avis.

30 On offre à louer , pour Noël 1S74.
à 23 minutes de Neuchâtel , un apparte-
ment composé de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances; jardin potager si on le désire ;
S'adr. n Mad. Jacot , Monruz "

31 On offre à louer une cham_bre avec
ou sans pt-nsion. S'adr. rue St Maurice 2.

32 On offre à louer de suile une cham-
bre meublée. S' adr. an bureau d'avis.

33 Lne chambre s louera un monsieur
pour lout de suite. Grande Brasserie 26,
au 4 me étage. 

34 A louer , de suite , à Cortaillod,
un bel appartement comprenant A cham-
bres, cuisine avec potager , dé pendances et
j ardin. S'adr. an notaire Youga , à Cor-
taillod.

33 A louer , de suile , une chambre meu-
blée à un monsieur rangé. Faubourg du
Lac 3, au troi sième.

33 A louer , une chambre et pension
pour messieurs. S'adr. rue du Concert G,
au troisième.

57 On prendrait encore un- ou deux
dames âgées pour la pension et le logis , à
un pris raisonnable. Pour plus de détails,
ou est prié de s'adresser à M. Louis Tinem-
barl , forestier à Bevaix.

38 A louer , pour cause de départ , d'ici
au I er septembre, un appartement de deux

• cbambr .s et cabinet , cuisine, cave et gale-
las, avec jardin , situé à la Coudre, maison
Dubourg. S'adr. au dit lieu , ou 3 M Cure ,
faubourg de l'Hôpital 40.

39 L'n jeune homme comme il faut , trou-
verait à partager une chambre. On pren-
drai! aussi plusieurs pensionnaires. S'adr.
rue de l 'Oratoire n" 5. an 1".

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

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

42 A louer une chambre meublée se
chauffant. S'adr place du Marché 3. au
premier. A la même place, à vendre deux
petites vitrines.

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

44 A louer, de suile , un cabinet pour
coucheur. S'adr . rue de l'Ecluse 4, au se-
cond.

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

46 A louer , pour de suite , place du Port ,
un logement de 5 pièces et dé pendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truction neuve e: d' une agréable si tuation
au soleil et vue sur le lac.

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

4" A louer , pour Noël prochain , au mi-
lieu du village de Cortaillod , tin logement
de quatre chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à Vincent Bionda , au dit lieu.

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

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

50 Chambre et pension. S'adr. à M
Docretet, négociant, piace Purrv.

A LOUER

Avis important
pour les jeunes mariés et les pe-

tits ménages en général.
Chez Arnold Koch . maîlre ferblantier ,

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

Combustion journalière pour 3 repas ;
pour i personne, 10 cent ; pour 2, 14
cent. ; pour 3, 18 cent. ; pour 4 , 23 centi-
mes. En outre , ces appareils peinent très-
avaatageusemeii ! être usagés comme veil-
leuses.

21 Au maga>Ln «te [Ki rceïsine sons l'hô-
tel du Faucon . gnol choix de jattes à
Confiture, rabais sur la douzaine Pour
conserves , bocaux et pots de toutes
grandeurs.

Plus de goitres
Prompte guérison du goître sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par heur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Pris : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède citerne. Pharmacie OAR1ER . à Genève.

<B- _.i

51 On demande une fille ayant du ser-
vice S'adr. chez Lesegretain, faubourg de
la gare.

52 Les personnes possédant un vaste
galetas de préférence aux environs de la
Collégiale) , et pouvant en céder la jouis-
sance à un artiste qui le transformerait en
atelier de peinture , sont priées d'en don-
ner adresse au bureau d'avis

33 On demande à louer de suite ou pour
le I I  novembre, pour un peut ménage
tranquille un logement de 4 pièces en vil-
le ou à proximité. S'adr. au comptoir Je
M. Rodol phe Schmid , rue Purry 4.

34 On demande à louer , pour le fer
septembre , un appartement bo u rgeois de
4 pièces et dé pendances. En belle situation.
Offres au bureau du journal , sous initiales
A. F.

oo Une daine âgée demande une cham-
bre el la pension dans une honnête famille
de la ville ou des environs. S'adr. rue du
Château 1", au magasin.

36 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 au Boudry.
Prière de remettre les offres et conditions
au bureau de celte feuille , sous chiffre J.
L. 13.

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

DEMA..DES DE LOGEME.YTS

58 Une personne de grande confiance
se recommande pour remp lacer les cuisi-
nières S'adr. rue des Moulins 13, au dé-
bit de lait.

59 On demande des ménages à faire et
des chambres à ranger. On offre aussi à
vendre deux berces, deux tours de pier-
riste avec deux roues. S'adr. ruelle Vau-
cher 8.

60 Un bon domej -ti que-c.cher cherche
une place. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

ON DEIMKDE fi ACHET ER

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

cvlindre, ancre et remontoir , dans les prix
les plus modi ques , est touj ours achetée par

Moritz Lœw enstein
BERLIN 59 Kônî gstrasse 59.

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

23 Le délai fixé au 10 courant pour re-
cevoir les offres de location des Hôtels du
District et de la Vue des Al pes , est prolon-
gé au IO septembre proebain.

Fontaines , 9 août 1874.
CONSEI L ADMINIS TRATIF .

A AMODIER



75 Un bon remonteur marié trou-
verai! à se placer avantageusement et sé-
rieusement dans une fabri que située hors
du canton. S'adr. chi z Rodol phe t .'hl-
mann , courtier en horlogerie , Chaux-de-
Fonds, 8 rue  de la place Neuve.

77 Dans une bonne maison bourgeoise
è St. Biaise , on pren drait 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 rapp ort pécuniaire , vie de
famille.  S'adr. au bureau de cette feuil l e

g ATTENTION 8
8 Une fille de 17 ans de la Suisse S
Q allemande, d'honorable famille , dé- C
R sire entrer pour se perfectionner dans 8
Q la langue française, de laquelle elle C
Q connaît déjà les premiers princi pes , fi
S pendant un ou deux ans C
H dans une bonne maison de g
O la Suisse romande. Elle est ha- G
R bile à coudre à la main ainsi qu 'à la S
Q machine et pour les fins ouvrages du C
n sexe Elle ne demande pas de g
Q gages. Adresser les offres aux ini- C
8 tiales F. C81 à l'office de public ité 8
O de Rodolphe HWH à Zuriclt. Ç
R ^M M«3 D)

S

/S Ln jeune saxon connaissant lafour-
niture d'horlogerie et désirant se perfec-
tionner dans la langue française , demande
U F e place de commis chez un fabr icant
d'horlogerie , à Neuchâlel. Pour de plus
amp les rensugnements , s'adresser a MM.
Jacnuet-Wo lff et fils , s la Chaux-de-Fonds

79 On demande t>our de suite une
bonne polisseuse de boîtes S'adr. chez
Mad. Marie Ruedin , Tert re 10.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

til Une personne ayant l'habitud e de
soigner les petits enfants , s'offre comme
rele.euse ou à défaut comme garde-mala-
de. S'adr à M" Louise Monney, chez Ma-
dame Borel-Courvoisier, à Planeemont, sur
Couvet.

62 Trois bonnes cuisinières demandent
des places dans des maisons particulières ;
en'rée le plus tôt possible. S'adr. chez Mme

We!V;r, ruelle Breton 3.

63 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.

64 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, au l'r.

Mme wetzier et Marie apprirent , dans
lous ses détails , celle malheureuse expé-
dition , et cependant le conseiller s'était
fermement promis de n'en rien dire. Et
voilà que Marie se mit aussi en tête un
projet , qu 'elle exécuta en fine diplomate.
Elle , qu 'on ne voyait jamais  qu 'aux côtés
de la maman ,  el encore pas plus loin que
le jardin et l'église , la voilà qui  se met ta i t
en route toute seule pour la maison d'é -
cole de Bertheim. Comment fit-elle pour
s'introduire dans la famille de l 'instilu-
teur et pour s'y faire une place à la table
à manger et à la t able de travail , comme
si elle y était née? Comment fit-elle pour
gagner tellement la confiance el l'amitié
de la farouche Catherine? Personne ne le
sait , el pourtant  c'était comme ça. On
voyait souvent les deux jeunes filles cau-
sant l' une à côté de l' autre sur la galerie.
Un jour , Catherine , tout en plongeant ses
yeux noirs per çants dans les doux yeux
bleus de Marie , lui  fai sait ,  avec d'amères
plaintes , l 'histoire de sa triste enfance.
Marie , à son lour , raconta les malheurs
de son père, dont elle n 'avail point de
nouvelles , l'abandon dans lequel elle s'é-
tait trouvée , et le secours que Dieu lui
avait envoy é en lui donnait! un toit , du
pain , et une seconde mère , bonne et pieuse.
Elle ajouta en ter minant :

— -Ne crains pas, Catherine , tout ira

aussi bien pour loi , et lu oublieras tout es
tes peines et tes tristesses.

— Mais , n 'est-ce pas , lu es pauvre . Ma-
rie? Je veux te donner de l' argent , on
m'en envoie beaucoup.

— Oh ! pas à moi , répondit Marie en
sour iant , j 'ai ce qu 'il me faut:  mai s viens ,
je veux te montrer  à qui tu dois donner.

Elles allèrent ensemble dans les pau-
vres maisons du village , el Marie fit mer-
veille avec le bel argent de poche que la
direction des tutelles avai t  assi gné à la
riche héritière .

Le secours que Marie apportai t  au jeune
aide in s t i t u t eu r , fils du maî t re  d'école ,
dans ses fondions souvent difficiles , de-
vin! pres que dangereux pour lui.  Il ne
cacha point son admira t ion  pour la jeune
fille et pour l ' influen ce si ex t raord ina i re
et salutaire que sa douce el paisible na-
ture avait  exercée sur son élève. Il appri t
par son exemple,  comment  il pouvait ar-
river à l 'âme de sa jeune écolière et cul-
tiver avec quel que fruit celle rude el in-
cul te  nature.

M. Welzler ne s'aperçut pas de ces al-
lées el venues. La maman ne disait rien
el laissail faire Marie : toutefo is elle s'op-
posa à ce que celle-ci combatt i t  trop la
répu gnance de Catherine à lui faire aussi
une fois une visite. « Ce qui doit arriver
arrivera. » disait-elle , et ses veux humi-

des suivaient aussi loin que possible la
gentille messagère de paix qui  poursui-
vait l' exécution de son plan.

Ces a ffectueux rappor ts  enlre les deux
jeunes filles ne durèrent cependant  pas
bien longtemps , car.  au bout d' un an , le
tu teur  de l 'hér itière la fit venir auprès de
lui , dans la capitale , où elle devait  se for-
mer aux bonnes manières. — On avait
tant  parlé de là veuve Krebs. de sa mort ,
de son argent et de son enfant ,  que la ru-
meur publique avait  fait de celle-ci une
sorte de Gaspard Hauser féminin  ; c'est
pourquoi le tu teur  avait  jugé à propos
de laisser s'écouler un certain temps avant
de l'introduire dans le cercle de ses cinq
filles.

Marie aurai t  aimé continuer par corres-
pondance ses relat ions avec Catherine ,
mais celle-ci , moins familiarisée avec l'é-
cri ture , s'y montra  peu disposée el la pro-
position n 'eut pas de suite.

(A suivrej .

C5 On demande tout de suite une do- j
mestique sachant faire une cuisine ordinal- :
naire et le ménage. S'adr. au bureau d'avis.

66 On demande une bonne nourrice,
propre, saine et respectable , pour venir
deux fois par jour donner à manger à un
enfant de quatre mois S'adr. au bureau j
d'avis. '

67 Dans un bon hôtel a Olten , on de-
mande comme bonne d'enfant une jeune '¦
fille de la Suisse française désireuse d'ap- j
prendre l'allemand. Bon traitement el bons
gages suivant les services rendus. A défaut , j
on demande une personne plus âgée pour
soigner deux enfants. Entrée de suile. Le
bureau du journal indi quera.

08 Ou cherche pour fin courant une
bonne fille active , sachant faire un bon
ordinaire et soi gner un enfant.  S'adr. au
bureau d'avis.

69 Mad. Leuba-d'0=lerwald , 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.

70 On demande pour entrer le plus vile
possible une jeune fille pour faire un mé-
nage et surveiller des enfants.

La même personne offre à louer de
suite une jolie chambre non meublée.
S'adr. rue de la Serre 3, p lain-p ied.

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

CONDITIONS OFFERTES

7_ On aurait l'occasion de placer un
garçon de 13 à 17 ans , pour l'étal de
boulanger sous de bonnes conditions,
dans les environs de Bàle. En même temps
il pourrait apprendre la langue allemande.
Pour des renseignements s'adresser à la
rédaction de celte feuille.

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

74 On demande un jeune homme pour
lui apprendre la partie du repassage et re-
montage S'adr rue du Sevon 13, 5e étage

__ PPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Collège munici pal
La rentrée des classes secondaires, in-

| dustrieiles et latines , et celle de l'école
j supérieure des jeunes demoiselles auront
! lieu le I " courant. s22 _ N)

83 Les personnes qui auraient des
comptes à remettre , ou des réclamations à
faire au Comité central de la fête
cantonale de chant, sont priées de
le faire d'ici à fin courant.

ÉCOLE DE DESSIN ARTISTIQUE
et de modelage,

12, rue dit Coq-d'Inde.
M Landry, professeur , recommencera

ses leçons lundi 17 août.

80 Trouvé une broche sur le chemin
! des Parcs le 9 courant. La réclamer contre
I remboursement des frais d'insertion à
; Monruz G. 

81 Le propr iétaire d'un jeune chien
i noir et blanc , race spilz croise, recueilli

sur la route de h. Chaux de Fonds, et soi-
i gné depuis trois semaines, peut le récla-
I mer en «'adressant au bureau de celte
' feuille.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

Tir au stand d'Auvernier.
La Sociélé des Mousquetaires d'Auver-

nier prévient les amateurs de t i r  qu 'elle a
fixé son second tir annuel à lundi prochain
17 courant. *

Le tir commencera à 8 heures du matin
et finira à 7 heures du soir.

LA NATIONALE
Compagnie d'assurances soi' la vie.

L'agent général rappelle à MM. les as-
surés que les répartitions en espè-
ces peuvent êlre touchées s son bureau de
11 heures à midi

WODEY SUCHARD.

Pension alimentaire
Dans une honorable famille de la ville ,

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

Société des carabiniers du vignoble
Eéunion cantonale à Chaux-de-
Fonds , le dimanche 16 courant.

Départ par le 1er train partant de Neu-
châtel à 3 h. A6 m.

Tous les carabiniers d'élite, de réserve
et de landwehr sont cordialement invités
a assister à cette réunion

A\is aux parents
ET AUX JEUNES GENS.

L'école normale évanpél iqiie libre de Pe-
seux , près Neuchâlel , ouvrira , en octobre
prochain , une nouvelle «lasse d'élèves ins-
ti tuteurs . Age d'admission , 15 ans révolus.
Duré< - des cours , deux ann ées pour les élè-
ves convenablement préparés. S'adresser
au directeur de l'établissement , M J. Paroz.

(21ri N)

Avis aux architectes et entre-
preneurs,

Un dessinateur désirerait s'occuper de
7 heures à 10 heures du soir b des études
ou dessins. Le travail se ferait au choix du
preneur , soit à son bureau , soit au domi-
cile du dessinateur. S'adr. au bureau de
la feuille.

Cours de sciences commerciales
Ouvert  dès le 1er septembre par la So-

ciété des jeunes commerçants de Neuchâ-
lel. comprenan t :  1° Tenue de livres , par
M. Robert Converl. 2° Cours de langues
anglaise , i ta l ienne , française et allemande.
Les jeunes négociants qui ne font pas en-
core parl ie  de la Société et qui  désire-
raient f réquenter  l'un des cours ci-dessus ,
sonl priés d'adresser leurs demandes
d' admission au président , Alf. Gauchat.

B^" Jeudi procha in 13 courant , à 8 heu-
res du soir, à l'oratoire de la Place-d'Ar-
mes, M. Waidmeyer , ancien missionnaire
en Abyssinie , 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 jeudi 20

aoûl. Les inscriptions seront reçues dès le
jeudi 1-3 anûl. Pour éviter des erreurs dans
la formation des classes, M. Kurz prie les
nouveaux et principalement les anciens
élèves qui voudront continuel les leçons ,
de lui  taire parvenir sans retard une liste
exacte de leurs heures libres

"Tir fédéral de St-Gall
Pour les districts de Neuchâlel , Boudry

et Val-de-Ruz. on pe ut réclamer les prix
et primes chez M. le commandant Hen-
riod , à Neuchâtel .

M. le Dr ïteynier 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 :-nnonce au public qu 'il a

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

Aug.  FITZÉ , p .intre .

Le nouveau tenancier prend la liberté
de recommander au publ ic son ''lablisse-
ment , où l'un trouvera constamment bon
accueil et une consommation de choix.
Pri v modérés.

99 Pour la rentrée des classes du col-
lège , on prendrait quel ques jeunes gens
pour le dîner. S'adr. à Mad. Favarger-
Kaser, au maga<in de faïence, sous l'hôtel
du Commerce.

Restaurant de la care à St-Blaise



\î. Grether ,
Comptable et Teneur de Livres

A l'honneur d'informer les maisons de
commerce et d'industrie d'ici , qu 'il
peut dès n présent se charger de mettre et
mainten ir à j our leurs écritures et leurs
correspondances.

Références et discrétion assurées.
ADRESSE: 3 rue de l'Hôpital , au I",

Neucbàtel .

101 J/ecole de Mad. Gilbert-Bore l re-
commence je udi prochain 13 courant ,
à son nouveau domicile, rue des Epan-
cheurs 8.

Avertissement
Le soussi gné prévient les personnes que

cela peut intéresser , qu'il ne reconnaît au-
cun compte ni achat faits , sans son aulo
risation expresse . par toule personne ap-
partenant à sa maison .

Michel SCHILLI , faub. de l'Hôp ital 6.

Paris, 11 août. — Le maréchal Ba-
zaine s'est évadé de l'île Ste- .Iarguerite
dans la nui t  de dimanche à lundi .  11 au-
rait qu i t t é  le forl par une échelle de cor-
de. On suppose qu 'il a gagné un navire
allant en Italie ,

La nui t  de l'évasion , le temps étai t  ob-
scur el très mauvais  ; le vent soufflai! vio-
lemment.

Le gouvernement a résolu d' agir promp-
temenl et énerg iqi iement  aux fins de pu-
nir les comp lices de l'évasion.

Le colonel Vil le t te , ancien aide de camp
du maréchal Bazaine , qui  partageait  vo-
lontairement la capti vi té  du maréchal , a
été arrêté hier à Marseille.

On croit que le maréchal s'est évadé
avec sa femme cl ses enfants  sur une bar-
que dans laquelle sa femme est venue le
voir dimanche dernier.

On ignore encore quelle direction il a
prise.

Même dale. — Le Français dil que les
mariniers  qui  avaient  l 'hab i tude  de con-
duire à l'île Mme Bazaine vinrent la nui l
dans les parages de l'île , el à la première
heure de l'aurore , s'approchèrent des ro-
chers.

Le canot se dirigeant ensuite vers la
haule mer aurai t  renconlre un paquebol
de la compagnie Valéry ou Freycinet.
qui , s'écartan l de la ligne réglementaire ,
aurait  recueilli le maréchal  Bazaine dans
les eaux de file Ste-Marguerile Le maré-
chal Bazaine aurait  débarqué entre Vin-
timille et Gênes.

Même date . 9 h du soir. — Le colonel
Villette est tenu au secret dans le fort Si-
Nicolas.

Le commandant  du fort de Ste-Margue-
rite a été arrêté.

Le général Lewall a été chargé de l'en-
quête relative à l'évasion du maréchal Ba-
zaine

Rome, 9 août. — Cette nuit  hui t  chefs
de l ' Internationale ont été arrêtés à Ro-
me. Quel ques autres arrestations ont été
opérées à Florence et dans d'autres loca-
lités. Les saisies opérées ont prouvé que
l'organisation des internationalistes était
déjà assez avancée.

Des dé pêches des Romagnes annoncent
que la tranqu illité esl parfaite dans celte

province Les paysans eux-mêmes onl aidé
la force publi que à arrêter la bande près
d'Imola.

Des perquisitions ont été failes chez
plusieurs employés des chemins de fer
méridionaux et romains.

Deux emp loy és des chemins de fer mé-
ridionaux onl élé arrêtés el il a été saisi
plusieurs documents séditieux.

KUslngen, !0 août. — La cure sui-
vie ici par M. de Bismarck a p>ris fin au-
jourd 'hui.  Les résultais en sont tout à fait
sa t isfa isants -

M. de Bismarck doit par t i r  1res pro-
chainement.

Espagne. — Le chef des armées car-
listes qui  commande en Navarre , Dorre-
garay, paraî t  vouloir sortir de son inac-
tion. Laissant à Estella douze de ses ba-
taillons sous les ordres de Mendici pour
tenir tête au général Zabala , il s'est avancé
avec le resle de ses troupes dans l 'Alava.
Peu s'en esl fallu que le 2 de ce mois , il
ne parvînt  à enlever la ville de Miranda
del Ebro , tête de ligne de trois chemins
de fer el une des bases de l'armée répu-
blicaine Son in tent ion  paraît  être de me-
nacer successivement toute la ligne fer-
rée de l'Ebre.

Barcelone , 9 aoûl. — Il règne ici
une assez vive alarme par suite de l' ap-
parii ion dans le voisina ge de notre ville
de 2,000 carlistes et l'absence de troupes.
Les carlistes ont enrôlé tous les hommes
valides du pays.

Madrid , 11 août. — Moriones avec
le premier corps d'armée a enlevé aujour-
d'hui aux carlistes d ' importantes position s
et le village Oleiza , où Mendirez était re-
tranché avec 18 batail lons,  de la cavalerie
et de l' ar t i l ler ie .

-NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral , sur la proposi-

tion d' une commission d' experts convo-
quée par le Déparlement de ( intérieur ,
a nommé une commission permanente
chargée d'étudier la marche du philloxera
et de proposer les mesures nécessaires
pour prévenir l'invasion du vi gnoble suisse.

Celte commission est composée de MM.
Schnelzler . professeur , Demole , proprié-
taire à Genève, et de Buren , propriétaire
à Vaumarcus.

En outre , MM. Schnelzler , Demole el
Bonjour , vigneron , près Vevey, sont en-
voyés en France comme délégués officiels
pour étudier la maladie sur place.

— Par les soins de la Société protec-
trice des animaux , on fait actuell ement
en Suisse dans plusieurs villes l'essai
d'une nouvelle méthode pour abattre le
bétail. L ' instrument consiste en une sorte
de masque avec lequel on recouvre la tête
de l'animal ; ce masque très solidement
construi t , est percé d' un trou qui corres-
pond à la hauteur  du front ; dans ce trou
se trouve un appareil consistant en une
flèche ou lige d' acier qui s'enfonce droit
dans le front de la bête à abattre qui
tombe sur le coup. De cette manière on
évite les souffrances qui résulient de la
maladresse de certains bouchers.

— Le dernier bulletin sur l'état sani-
taire du bétail en Suisse accuse une forte

recrudescence de la surlangue. En ce
moment 864 élables et 415 pâturages sont
infectés , ce qui constitue une augmenta-
tion de 157 êtables et de 182 pâturages
sur le bulletin précédent du 16 juillet.

I/appareil de 31 Hi pp
à la fêle des pompiers à Berne.

Sur la place de la gymnastique , abritée
par de beaux arbres, près de la vieille
porte d'Aarberg. était déjà depuis la veille
ouverte aux curieux la remarquable ex-
position des eng ins : les moins encom-
brants  et les plu s délicats se trouvaient
dans une salle ornée avec beaucoup de
goût, les plus gros en part ie en plein air ,
en partie dans des hangars.

Parmi les appareils exposés . les visi-
teurs en onl surtout remar qué un dont
l'ingéniosité attirait justement l'attention
des experts; il s'ag>i d' un signal de feu .
construit  par M. Hipp, à Neuchâtel , el des-
tiné à la ville de Munich.  Ce signal se com-
pose d' une caisse en bois de dimensions
peu considérables , qui  peut être appli-
quée contre une paroi ou muraille quel-
conque , dans une rue , sur une place pu-
blique. Aussitôt qu 'il éclate un incendie ,
le premier qui l' aperçoit n 'a qu 'à courir
à la boi le la plus rapprochée el en faire
sortir une p laque de métal peinte en rouge
au bout d'une hampe , en pressant le bou-
lon métal l ique qui main t ien t  élevé celte
hampe. 11 met en même temps en mouve-
ment un mécanisme qui fait sonner plu-
sieurs cloches destinées à donner l'alar-
me au public , et qui informe ins tantané-
ment , par un télé graphe du système Mor-
se, le poste de garde des sapeurs-pom-
piers du point où l'incendie à éclaté. Il
suffi t ainsi d'une simple pression du doigt
pour donner en quelques secondes l'a-
lerte an public , et appeler sur le lien pré-
cis du sinistre quel que éloi gné qu 'il soil.
les secours des sapeurs-pompiers.

Dans le cas où le télégraphe n 'aurai t
pas clairement écrit la dési gnation du lieu
de l'incendie , ou bien dans le cas où le
poste n 'aurai t  pas bien compris cette dé-
si gnation , celui-ci peu! par le même appa-
reil demander une explication. Lorsque
les pomp iers arrivent près du signal , leur
chef peut , en niel lant  en mouvem ent un
levier de l' apparei l , communi quer aux
hommes restés au hangar  des pompes
l' un de ces trois ordres : « Envoyez p lus
de monde , » ou « le  danger diminue , » ou
« l'on esl déjà maîlre du feu. »

Il va sans dire que cel appareil  ne peul
être employé u t i l emen t  que dans des gran-
des villes : les frais d'établissement qu 'il
peut  occasionner ne sont pas une objec-
tion lorsqu 'il s'agit de prévenir d' une ma-
nière certaine des dangers rares et des
pertes matérielles souvent trè s considé-
rables. La communication enlre le posle
princi pal des pompiers et la boîte-signal ,
estobtenu e p a r u n  simp lefi l télégrap hi que
ordinaire. (Journal de Genève,' .

Fribourg. — Les 16, 17 et 18 août
aura lieu à Bulle la réunion de la Société
suisse des forestiers.

Zurich. — L'assemblée générale des
actionnaires de la Sociélé de consomma-
tion de Zurich vient de voter la création
d' une grande boucherie.

. \ E I C H  ATE 1_

— Le Journal du Locle a reçu la com-
munication suivante :

s Mardi soir , 4 couranl , le dernier train
du Jura  a déraillé dans le grand tunnel .
Il a fallu deux heures pour remetlre sur
la voie les deux wagons de marchandises
qui en étaient sortis. Les voyageurs en
ont été quittes pour la peur. On a télégra-
phié de la gare du Locle au bureau de la
Chaux-de-Fonds . pour demander des dé-
tails sur l'accident , afin de rassurer les
personnes très inquiètes qui attendaient

leurs parents ou leurs amis. L'employé de
la Chaux-de-Fonds , parait-il , a répondu
grossièrement et n "a voulu donner aucune
exp lication jusqu 'à ce que le chef de g'
du Locle l'eût menacé de faire rappo
la Direction , »

— La Cantate de Grandson de M. PI
hoff. qui a eu un grand succès à Luc -—
Lausanne , Vevey et Genève , sera cl
à la Chaux-de Fonds. Les sociétés i
des qui  l' ont exécutée se réuniro.
ce but dans le courant de septem > f f
comilé central et d'organisation iS>,
slilué.

— Le Synode de l'Eg lise nationale est
con.oqué pour vendredi  14 aoûl , . 9 heu-
res du mal in ,  au château de Ne hâlel.
avec l'ordre du jour suivant  :

1. Rapport du bureau.
2. Nomination de deux diacres.
3. Dédoublement de la paroisse d_ **-

laines. .
4. Règlement pourl es diacresallem.
5. Propositions individuelles.

— En exécution d' une demande du Dé-
partement mil i tair e  du canton du Tessin ,
tous les citoyens tessinois habitant le can-
ton de Neuchâ lel , appartenant à l'élite de
la 9* division fédérale , reçoivent l' ordre
de se rendre ifi médialemenl  à Bellinzone
pour rejoindre leurs corps respectifs .

Sont dispensés de celte mesure , ceux
régulièrement incorporés dans lecanton de
Neuchâtel  ou porteurs de cartes d'exemp-
tion.

— A part i r  du 11 aoûl , le prix du pai t
à la boulangerie sociale de la Chaux-de-
Fonds esl fixé à 23 cenlimes la livre.

— La Chaux-de-Fonds a réclamé l hon-
neur d'être le siège de la prochaine fêle
fédérale des pompiers en 1877.
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Expertise de lait du IO août 1874.

Noms des laitiers. Résultat au crémomètre .
Imhof 11 % de crème.
Knuti 20
iSeuenschwander 14 ¦
Mader 15 »
Wenger 12 »
Ab. .Messerli là

DIRECTION DE POLICE.

Etat du bétail abattu, aux abattoirs de Serrières
du 1er au 31 juillet 1874.

I *  I I
BOUCHERS _ _» S S I M j 1 „

j l|ll§[l Ij l
'. Vuithier. Auguste . . 32 —j — ¦ 67! 60| —

Béeuin , Friù. . . .  32j — — 60 58: —
: Sprïnger, Fritz . . .  12 —I —! 23: 23; —

Roulet, Charles . . .  15, 11 41 46: 18; —
A. Chevallev . . . .  lu ' — ! — 13; 13 —
Sofaier, Léôpold . . 6 li —I 11 1 —
Cuve, Auguste . . .  6 — — 11! — —
E. Jacob 1 — i — 28 — —

! S. Rentsch — 1 — 1 — —

ÏÏ4 ~~ïï ~l 260 173 "̂

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CERCLE LIBERAL
COURSE ^XJX BEENETS

DIMANCHE 16 AOUT.
Des listes de souscription sont déposées au CEB.CIJE et dans les

magasins J.-J. KISSLING etE. EVAED marchand de cigares. 226 N _


