
Liquidation
Pour cause de départ , A.-B. Heubi , sel-

lier el épicier , à St-Blaise, cédera aux prix
de facture un grand choix de mercerie ,
quincaillerie , ainsi qu 'un choix de vête-
ments pr hommes, etc. A. Heubi profile de
cette circonstance pour remercier les per-
sonnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance j usqu 'à ce j our et recom-
mande ses marchandises , car la vente ne
durera que peu de temps.

VIGNES A VENDRE
Au-dessus de la ville , dans une très-

jo lie situation , trois petits cbésaux de 2 et
demi à 3 el demi ouvriers de contenance.
Deux de ces chésaux peuvent êlre réunis
en un seul mas. Eau et gaz à proximité ;
si on le désire le vendeur se chargerait
d'y élever des constructions à forfait ou
en entreprise. S'adr. franco par écrit sous
les initiales Y. K. 559 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à
Neuchâtel 228 N]

8 A vendre ou à louer, à Coffrane,
une maison renfermant deux logements ,
grange, écurie, elc, un verger contenant
grand nombre d'arbres fruitiers. Pour voir
l'immeuble, s'adresser à Fritz Aug. Gre-
ti l lat , à Coffrane.

Le même offre à vendre environ 2i toi-
ses de foin de i année 1873.

Maison à vendre à Neuc hâtel
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-chaussée el plusieurs lo
gements dans ses 3 étages.— Bon revenu
s'adr. au notaire Junier , à Neuchâtel

11 Aucun enchérisseur ne s'étant  pré-
senté à l' audience de la justice de paix
de Neuchâtel , du 2i juil let  1874, pour la
vente de l' immeuble ci-après désigné , dont
l' expropriation a été prononcée par ju ge-
ment du t r ibunal  de Neuchâlel , 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-Jacques In-
sold allié Romang, maî t re  d'hôtel à Neu-
châtel , c'est à savoir:

Une maison , sise à Neuchâtel.  place
Purry,  ayant  un rez-de-chaussée et qua-
tre étages, couverte en tuiles , servant ac-
tuellement d'hôtel à l' enseigne de l An-
ere «lu Commerce, joute du côté
de vent la place Purry ; du côté de bise,
la maison de l'hoirie d'Henri Rup li et
celle des frères Lorimier ; du côté de jo-
ran , Frédéric Sey laz-Rieser; du côté d' u-
berre , les frères Lorimier , actuellement
Jean Gut.  sauf meilleure et plus jus te  indi-
cation de limites. La maison est assurée
sous n ° 849, à l'assurance mutue l le  can-
tonale contre l'incendie.

Celte vente sera fai te  conformément à
la loi, sur la l iquidat ion des créances hy-
pothécaires par voie d' expropriation , aux
condit ions qui  seront lues 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 aoul 18/4.
Le greffier de paix

Eng. BEACJON .

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

MAISON A VENDR E
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison située au centre
de la ville , comprenant quatre étages et
deux magasins au rez-de chaussée, dont
un d'épicerie parfaitement achalandé.
S'adr. pour visiter l'immeuble et connaî-
tre les conditions, à Ch -Humbert Jacot ,
agent d'affaires , rue des Poteaux A.

13 A vendre , d'occasion , un beau meu-
ble de salle à manger , consistant en une
table à coulisse, 8 chaises avec placets en
cuir, une armoire de service scul ptée et
desserte avec dessus de marbre . Plus une
chaise longue cap itonnée , et 2 fauteuils
pieds palissandre recouverts en satin bleu.
S'adr. chez Éd Junod ébéniste , rue du
Château 10.

14 A vendre , une table carrée en noyer
massif, pieds tournés. S'adr. à G. Vuille,
grande brasserie.

13 Mad. veuve Meystre offre a vendre
trois cheminées en marbre à la Désarnod ,
à très bon compte , voulant li quider cet ar-
ticle.

ANNONCES DE VENTE

Vente d un domaine
au Val-ue-Ruz.

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

un domaine situé à la Jonchère
commune de Boudevilliers ,

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

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

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

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

Ce domaine , placé à 15 et 30 minutes  de
distance des gares des Hauts-Geneveys et
Geneveys-sur-Coffrane , présente de réels
avantages ponr celui qui pourrait en diri-
ger lui-même l'exploitation. En outre , il
serait loisible à l'acquéreur de s'entendre
soit pour louer d'autres terres situées dans
les mêmes conditions et contiguës aux pré-
cédentes, soit pour les acquéri r et augmen-
ter l'importance de la propriété.

S'adr. pour visiter le domaine , à M. Aug.
Guyot , à la Jonchère. et au notaire déposi-
taire de la minute , pour prendre connais-
sance des condilions de vente. 219 N
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NOMINATIONS

1. Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Gustave-Ernest Challandlb , à Fontaines,
préposé militaire et préposé à la police des
étrangers au dit lieu , en remp lacement du
citoyen Jules-Auguste Richardet , nommé
préfet.

2. Dans sa séance du \ 1 courant le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Mercier,
Aimé, à Cossonay, (Vaud), aux fonctions
de médecin-adj oint de bataillon , avec gra-
de de 4" sous-lieutenant.

3. Dans la même séance , le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations faites par
les conseils administratifs et munici paux
de la circonscri ption de Fontaines :

1° Du citoyen Fritz Maillardet fils , aux
fonctions d'officier de l'état civil , et

2° Du citoyen Paul Lavoyer , en qualité
de substitut du dit officier de l'état civil

A Dans sa séance du 7 août , le conseil
d'état a nommé le ciloyen Auguste Duva-
nel , inspecteur-adj oint du bétail à laChaux-
du-Milieu , en remplacement du cit. Paul-
Fritz Huguenin , décédé.

S La chancellerie d'état fait savoir aux
intéressés, qu 'ils peuvent se procurer dans
ses bureaux les actes de décès de Marianne
Thelin , de la Brévine , morte à Phili ppe-
ville (Al gérie), le 28 septembre 1868, et de
Charles-Jean Vernier , de la Chaux-de-
Fonds , mort à Bone (Al gérie: , le 24 j uin
1ST=>

Extrait de la Fenille officielle 1" Chez F. Montandon , vis-à-vis le Tem-
ple neuf 18:

Au détail
Vins de table rouge et

blanc, à 45 c. la bout.
Magasin Agricole

place du Port 6
Foyard à 60 fr. la toise rendue à do-

micile.
Charbon de bois dur , en gros et en

détail.

!9 A vendre à bas prix , de la belle pierre
de maçonnerie prise sur place à Serrières
ou rendue sur la roule d'Auvernier  à Neu-
châtel , au gré de l'acheteur S'adresser à
Serrières n" 62.

20 A vendre ou à louer, un tour à guii-
locher ligne droite ; à la même adresse on
demande une jeune fille de 13 à 47 ans, pr
s'aider au ménage et apprendre une petite
partie de l'horlogerie. S'adr. au bureau

Magasin Agricole
place du Port 6

BON" LAIT à 26 cent, le pot.

22 A vendre, grande cuve de bois de
bûche , contenant 15 gerles S'adr. aux
bains, rue de la Place-d'Armes.

SALLE DE VENTE
faubourg du Lac £9.

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 » » 168 sur 54.
S » impostes » 75 sur oi.

24 A vendre une calèche en bon état.
S'adr. à Frilz Jacot , à Gorgier.

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

26 Madame Louise Bonhôte, à Peseux,
faisant ouvrir un four à chaux à la Tourne,
à la fin du mois d'août courant , invite les
personnes qui en ont emploi , à adresser au
plus tôt leurs demandes par écrit à Bonhôte
frères, à Peseux.

Le prix de la bosse de H piebs cubes, me-
surée et prise au four à chaux , est fixé à
fr 6 — Pour Neuchâtel et le vi gnoble
elle pourra être rendue à domicile à un
prix raisonnable.

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

28 A vendre un bon cheval de trait,
à dé favorables conditions. S'adr. rue du
r.hàtean 14 .
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TOURBE
A vendre de la tourbe des Ponts-Marte l,

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

V4 A louer , un logement de 4 pièces,
et dépendances, en belle situation , vue sur
le lac. Entrée en septembre. Adr. au bu-
reau du journal.

45 A louer , un petit magasiu pour bu-
reau , mercerie ou débit de cigares. S'adr.
à la feuille d'avis.

40 A louer , à une ou deux personnes,
une chambre mt-ublée , indé pendante , rue
des Epancheurs 11, second éla< _ e.

47 Btl le  chambre meublée s louer , rue
St-Maurice 2, au second.

AS A remettre de suite une chambre
meublée, se chauff^ct. S'adr. rue des
Moulins 45, au 1er.

49 A louer pour le 24 août , une jolie
chambre indé pendante , meublée , pour un
monsieur seul Rue de-i Moulins 45.

=0 A louer un bel appartement
de cinq p ièces et dépendances , dans une
maison nouvellement construite ; eau et
gaz ; vue du lac et des Al pes S'adr. à M.
P -H Guyot , notaire.

Logement à remettre
On offre à louer de suite un logement

dans un bâtiment neuf , situé en face de la
gaie, composé de 4 pièces , cuisine avec
cave, jardin , bûcher , part à une lessiverie,
eau et gaz dans la maison S'adr. à M.
Cosandier , faub. de ia Gare.

52 Pour un monsieur , à louer une jolie
chambre meublée. S'adr. rue du Môle 4,
rez-de-chaussée.

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

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

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

56 On offre à louer , pour Noël 1874.
à 25 minutes  de Neuchâtel , un apparte-
ment composé de 5 p ièces , cuisine et dé-
pendances; jardin potager si on le désire ;
S'adr. s Mad. Jacot , Monruz 7

57 On offre à louer une chambre avec
ou sans pt-r ision. S'adr. rue St Maurice 2.

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

5!' A louer , de suile , à Cortaillod,
un bel appartement comprenant 4 cham-
bres , cuisine avec potager , dé pendances et
ja rdin. S'adr. au notaire Youga , à Cor-
taillod.

A LOUER

m

L'HOMME PROPOSE , DIEU DISPOSE

FEUILLETON

HISTOIRE D f>"E FAMILLE SOl'ABE

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

LE RETOUR.

Cinq ans s'étaient écoulés , depuis le
départ de Wilhelm. sans apporter de chan-
gements dans la maison Wetzler. Adolphe
était bien loin , bien loin au-delà des mers.
Depuis le jo ur de son dépari , les yeux de
sa mère s'étaient  assombris ; ils s'éclair-
cissaienl seulement quand elle voyait  le
facteur postal s'avancer vers la maison
en lui faisant un signe de tête amical , car
elle savait alors qu 'elle lui apportait  une
lettre de son fils. Le père s'était depuis
longtemps réconcilié avec la vocation d'A-
dolphe , et lui envoyait de longues épitres

dans lesquelles il lui connaî t  toutes sortes
rie conseils sur la manière  de civiliser les
sauvages. 11 lui enseignai t  aussi comment
il devait  s'y prendre pour tirer d' eux un
profit licite. I ljfaisait déj à en esprit, de son
fils , une sorte de cacique chrétien régnant
sur une peuplade foncièrement débon-
naire et riche , et il se demandai t  comment
il emp loierait au mieux la tonne d'or qu 'A-
dolphe ne manquerai t  pas d'envoyer un
jour à la maison. — La p ieuse mère avait
de tout aulres pensées ; elle se délectait
le cœur en voyant la force el la paix qui
remplissaient le cœur et les lettres de son
fils, el n 'avait  qu 'un seul et t imide  désir:
celui de le revoir avant  de mouri r .

Les choses en étaient là. lorsqu 'un jour
on vit faire des préparatifs de fête dans
la maison Welzler. Ricke , la servante ,
après avoir nettoy é la maison du haut en
bas , terminait  par le nettoyage du pou-
lailler. Marie couronnait  la chambre à
manger de guirlandes de lierre , M Welz-
ler polissait la collection de monnaies qu 'il
avait rassemblée pour Wi lhelm , et la ma-
man enfin rangeait les tasses à café autour
du magnifique vol-au-venl , mets favori
de Wilhelm. el qu 'elle avait préparé de
ses propres nia ns.

C'était , en effet , Wilhelm qu 'on atten-
dait. Après avoir passé cinq ans dans la
Suisse française , successivement comme

pensionnaire , volontaire et commis, il avait
annoncé à ses parents qu 'il al lai t  revenir
à la maison pour se chercher un e place
dans son pays. Mais 41. Wetzler savait
mieux que lui comment cela devait aller.
Quand le café fut prêt et la décoration des
chambres achevée , le père et ia mère se
mirent  à la fenêtre. Après un court ins-
tant  d' attente ,  ils virent une voi ture s'a-
vancer rap idement vers la maison el s'ar-
rêter devant leur porte. Un beau grand
jeune homme en descendi t :  c'était lui. En
quelques bonds , il est au haut  cle l' esca-
lier , où il rencontre père et mère et se
jette dans leurs bras : pui s il embrasse
Marie et même aussi Ricke. On entre dans
la chambre , et lui , riant , sautant , embras-
sant l' un , embrassant l'autre , f in i t  par se
jeter sur le vieux canapé, m et tan t  en piè-
ces , du même coup, le chasse-mouches
de son père qui  gisait dessus

Oui , c'esl bien lui ! comme il esl grand
et beau , comme il a bonn e mine ,  et comme
sa physionomie est ouverte et pure ! Il ne
s'est pas corrompu là-bas ! que Dieu en
soit loué ! — Ils ne pouvaient dét ourner
les yeux de lui. Enfin Mme Wetzler rap-
pelle que le café les attend el ils se met-
tent  à table. On fail honneur au vol-au-
vent , et Wilhelm. après'1 les avoir regardés
tour à tour avec bonheur, s'écrie de tout
son ame: « On n est nulle part  si bien qu 'à

la maison ! »
Bientôt on apporte les lettres d'Adolp he,

on les parcourt ensemble, et Wilhelm sup-
plée aux lacunes de la science géographi-
que de ses parents. Puis i! raconte , —
et comme i! sait bien raconter!  — sa vie
aux bords du lac Léman , les bizarreries
de son patron , les aventures de ses cama-
rades , et mille aulres choses : il . dépeint
avec enthousiasme les belles montagnes
et les beaux lacs de la Suisse . — et tout
cela avec tanl  d'entrain el de charme que
son père en oublie Mlle  K rebs Elle ne lui
revint à l'esprit que lorsqu 'il fut  au lit.

Alors il dit  lout haut ,  en r iant  dans sa
couverture : « N ' est-ce pas . Mlle Kxebs»
qu 'il n 'est pas un vieux n igaud!  Pour l'a-
mour de lui , la fille de Rothschild se fe
rait baptiser. »

'A suivre) .

Magasin d'instruments de musique
plaee du G j uiiiase

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

NEUCHATEL.
Grand assortiment de pianos de Paris ,

Berlin et Zurich avec garantie Pianos
d'occasion. Venle , location achat , échan-
ge. Casiers de musi que, violons - j h 5/4 */4.
Etuis. Pup itres de salon et de poche,
archets , diapasons , cordes et fournitures.

3\ A vendre u;! char d'enfants,
rue des Epancheurs 11 , au second.

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,

LEVAIN DE GRAINS
à la manière viennoise

de là meil leure quali té , de force fermen-
lative excellente et en marchan dises tou-
jou rs fraîches.

Envois depuis cinq livres.
G. Sinner , au Grûracinkel.

près Carlsruhe. Post Mv.hlberg,
fa brique d'esprit de vin

(H 610-2) et levain de grains.

Salle de vente , Faubourg du Lac 27
Porto t&6'£, importation di-

recte , 6 hampagiie Clic«_uot ,
Champagne ordinaire, véloci pèdes,
meubles neufs ei usagés , fayences et por-
celaines an t i ques , etc ., etc Bahuts anti-
ques, pup itres de bureau , etc.

Selle ang laise pour dames.
Entrée libi*e

HENRI RYCHNER
successeur de la succursale À. Persoz

rue de l'Ancien Hôtel-de-1'iile.

M E R C E R I E , L A I N E , Q U I N C A I L L E R I E
Spécialit é de gants et corsets. 227 s

CIMENT
Nous expédions du ciment à prix fixe , \ marque

» » Purtlaud naturel , [ Delune et Cie ,
» » » artificiel , J Grenoble.
» » » marque Dykerhoff.
» » » » Hfleching et Dietzseh.

par w agon à prix de facture , franco dans chaque station des chemins de fer suisses et
recommandons nos dépôts à Zurich, %Yiuterthur, Aarau, OIteit et Mul-
house, pour les peti ts achats

Assortiment de tuvaux en ciment  de Grenoble , brevetés , ciment fabriqué à Zurich.
(M 1195 D] Hoffmann et Dûll ,

Lenzbourg (Argovie)
Toutes antres sortes de cimenl ainsi que de la chaux seront envoy és sous commande j

prompte et à bon marché.

Pastilles cTEms
en dépôt à Neuchâ tel , pharmacie Bauler ,

et pharmacie Jordan.

Avis aux polisseuses de débris.
Nou veaux moyens pour po lir  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
je une fiile pour apprendre l'état de mo-
diste , et s'"aider au ménage.

Magasin Aug. Courvoisïer
Les jattes à confi ture sont arrivées , ré-

ductions de 50 à 00 centimes par douzaine ,
sur les prix de vente ordinaires , suivant
les grandeurs . Pois à confiture et bocaux
pour conserves.

40 On demande à acheter un char de la
force de "iO à 23 quin taux .  S'adr. Neubourg
20, au second.

41 On désirerait trouver d'occasion , soit
s acheter , soit à louer, ou à échanger con-
tre de petites futailles bien tenues , deux ou
trois vases de cave bien avinés et pro-
pres, de la contenance variant de 800 à
1200 pots, ovales si possible et avinés en
blanc. Adresser les offres, autant  que pos-
sible dans la hui ta ine  courante , au café
restaurant du Lion à Auvernier.

ON DEMANDE fi ACHETER

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

cy lindre , ancre et remontoir , dans les prix
les p lus modi ques , est toujours achetée par

Moritz Lœwenstein
BERLIN 59 Kônigslrasse 59.

Les meilleure s références sonl à dispo .-it ion.
Prière de bien remarquer mon adresse
exacte.

43 l.e 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 prochain.

Fontaine? , 9 août 1874.
CONSEIL ADMINISTRATIF.

A AMODIER



99 L'ne demoiselle de l'Allemagne du
Nord , parlant un peu le français et dési-
rant se perfect ionner dans cette langue ,
cherche une place pour le mois de sep-
tembre comme dame ce compagnie ou
pour enseigner la langue allemande. Le
bureau de celte feui l le  indiquera.

100 Dans l'atelier de finissage et polis-
sage de boîte.» de Mme

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

iOl  Un bon remonteur marié trou-
verai! à se p lacer avantageusement et sé-
rien-ement dans une fabri que siiuée hors
du canton. S'adr clv z Rodol p he Uhl-
mann , courtier en horlogerie, Chaux-de-
Fonds, 8 rue de la place Neuve.

102 Dans une bonne maison bourgeoise
à St. B' aise , 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 , tf ous le rapport pécuniaire , vie de
famille. S'adr. au bureau de celle fenille

105 Un jeune Saxon connaissant lu four-
niture d'horlogerie et désirant se perfec-
tionner dans la langue française, demande
u' e place de commis chez un fabricant
d'horlogerie , à Neuchâlel Pour dr; plus
amp les rens>ignemen!s , s'adresser k MM.
Jacquet-Wolff et fils, A la Chaux-de-Fonds.

loi On demande pour de suite une
bonne polisseuse de boîtes S'adr. chez
Mad. Marie Ruedin , Tenre 10.
«̂——__HiM_—_^—a—M—_——i¦ mm i_ra _r__ i i___ â_____________

•_ __ -VIg_S

90 Le poste de cooi ierge des salles de
conférence .ancienne grande brasserie) est
«lis an concours pour le 15" septembre
j irochain.

Astrictions : entretien et police des
salles.

Avantages : un bon log. nient.
Envoyer les offres de service , par écrit ,

jusq u'à lin courant, à M. G orges de Mont -
inollin.

97 Lne demoiselle de la Bavière , qui
désire se perfectionner dans le français ,
cherche une place où elle ensei gnerait
l'allemand et la musique en échan
ge de son entret ien S'adr à Ml .'e Widmer,
rue du Château n 0 2.

W»*«WWWWW V̂<WW»_>WWW» ^JW_l
Une jeune fille bien éle- Q

§
vée et intelligente, de bon- O
ne famille, connaissant à O

...» fond la correspondance et O
Q les langues allemande, fran- Q

8
çaise et anglaise, ainsi que g
la comptabilité, demande O

3 un engagement répondant Q
8 

à ses capacités, soit dans le O
commerce ou dans une ad- Q

3 ministration Entrée sui g
g vant désir. Offres aux ini- g
Q tiales Q, 716, à l'office de Q
Q publicité de Rodolphe Mos- Q

ûonooooo OOQ oooohaao

PLAÇKS OFFERTES ou [ _MAXDÉES

60 Une chambre à louera un monsieur
pour tout de suite. Grande Brasserie 26,
au k"* élage- 

61 A louer, de suite , une chambre meu-
blée à un monsieur rangé. Faubourg du
Lac 3, au troi.-ième.

62 A louer , une chambre et pension
pour messieurs S'adr. rue du Concert 6,
au troisième.

63 On prendrait encore un- ou deux
dames âgées pour la oensie.ii et le logis , a
un prix raisonnable. Pour plus de détails ,
ou est prié de s'adresser à M. Louis Tinem-
bart , forestier à Bevaix. 

64 A louer , ponr cuise de départ , d'ici
au i" septembre , un app artement de deux
chambr s et cabinet , cuisine , cave et gale-
tas, avec jardin , situé à la Coudre , maison
Dubourg. S'adr au dit lieu , ou ;i M Cure ,
faubo u rg de l'Hô p ital 46.

65 Un jeune homme comme il faut , trou-
verait à partager une chambre. On pren-
drai t  aussi plusieurs pensionnaires. S'adr.
rue de l 'Oratoire n " 5. au 1".

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

67 Présentement , a louer deux cham-
bres indé pendantes , rue de la Treille i,
au second.

68 A louer , pour de suite , place du Port ,
un logement de 5 p ièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truction neuve et d' une agréable s i tuat ion
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 , pou rrai t  l'être au gré
de l'amateur, suivant  le genre de com-
merce à exploiter.  S'adresser à Antoine
Hotz. rue  St-Maurice.

69 A louer de suite a Vieux-Châtel et
au faubourg du Crêt deux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jacottet et Boulet Terreaux 5.

SI On demande pour toul de suite une
fille sachant faire un petit  ménage. S' adr.
à Marx Blum , rue du Sevon 3. au second

82 On demande pour fin septembre une
bonne domesii que ayant  du senice. pro-
pre et active. S'adresser au bureau d' avis ,
qui indiquera .

83 On demande de sui te  pour la Suisse
allemande, une domesiique , de préférence
vaudoise. sachant  coudre , et faire un bon
ordinaire. S'adr. rue des E pancheurs  4 ,
second étage.

84 On demande pour le 1" seplembre
ou plus tôt , une bonne cuisinière âgée de
40 à 45 ans , et pouvant  fournir  les meil-
leures recommandat ions.  S'adr  au bureau
de la feuil le d' avis.

85 On demande pour fin octobre , une
femme de chambre  sachant  bien coudre ,
repasser , raccommoder les bas , et le ser-
vice de t ab l e :  elle devrait  aussi savoir
faire un peu de cuisin e au besoin S'adr .
St-Jean 2. •

86 On demande pour faire le ménage
d' un monsieur seul , une  personne d'ex-
périence , brave , et sachant bien faire la
cuisine S'adresser au bur eau du journal ,
oui indi quera.

87 On demande , pour le 1" septembre
une fille de toule  mor al i té , a imant  les en
fants et sachant faire un bon ordinaire
S'adr. faubourg  de l ' Hôpi ta l  1 , au 1™ étage

88 On demande une fil le ayant du ser-
vice. S'adr . chez Lesegreta 'm, faubourg de
la gnre.

89 On demande tout de suite une do-
mesti que sachant fa i te  une cuisine ordinai-
naireet le ménage. S'adr. au bureau d'avis.

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

91 Dans un bon hôtel à Olten , on de-
mande comme bonne d'enfant une jeune
fille de la Suisse française désireuse d'ap-
prendre l' allemand. Bon t ra i tem ent  et bons
gages suivant les services rendus. A défaut ,
on demande une personne plus âgée pour
soigner deux enfants Entrée de suile. Le
bureau du journal indiquera.

92 Ou cherche pour fin courant une
bonne fille active sachant faire un bon
ordinaire et soigner un enfant. S'adr. au
hurean d'avis.

9-j Mad. Leuba-d'Oïterwahl , 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. Inut i le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

9i Une bonne fille bien recommandée
sachant faire un bon ordinaire trouverait
à se placer ponr le fer  septembre dan- un
jeune ménage , où il y a deux enfants .
S'adr. au bureau de la feuille qui indi -
quera .

CONDITIONS OFFERTES

70 On demande à louer , de suite, au-
tant que possible proche de la gare , une
chambre non meublée indépen-
dante, pour un monsieur seul. Adresser
les offres au bureau de la voie , Crèt-Ta-
connet 9 

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

72 On demande à louer , pour le 1er
septembre , un appartement bourgeois de
A pièces el dé pendances. En belle situation.
Offres au bureau du journal , sous initiales
A. F.

73 Une famille désire louer de suite

une petite propriété
dans les environs de Neuchâtel , ayant au-
tant que possible vue sur le lac, avec petit
j ardin d'agrément et potager On donne-
rait la préférence aux localités de Saint-
Biaise. Auvernier , Colombier ou Boudry .
Prière de remettre les offres et conditions
au bureau île ceile feuille , sons chiffr e J.
L. 15.

DEMANDES DE LOGEMENTS

74 Lue fille qui sait bien cuire désire
une place pour faire un ménage : elle est
pourvue de certificats — L'ne fille qui  sait
faire un ordinaire désire se p lacer comme
fille de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser au bureau.

75 Un j eune homme de 19 ans. ori gi-
naire de Mulh ouse , jardinier  de son état ,
aimerait  trouv er une place dans une cam-
pagne ou dans une bonne famille pour
soi gner le jardin.  Bons certificats. S'adr.
à Mme Widmeyer. Evole 6, au plain pied.

76 Une bonne d'enfants , sachant un peu
le français , désire se placer. S'adr. à Mme
Clerc, Matijobia. __

77 Une fille de chambre qui sait bien
coudre et repasser , voudrait se placer de
suite. S adr. rue du Temple-neuf 28. au 1er.

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

79 Une personne ayant l 'habitude de
soigner les petits enfants , s'offre comme
releveuse ou à défaut comme garde-mala-
de. S'adr s Mme Louise Monney , chez Ma-
dame Borel-C'j urvoisier , à Planeemoni , sur
Couvet.

80 Trois bonnes cuisinières demandent
des places dans les maisons particulières ;
entrée le plus tôt possible. S'adr. chez Mme

Weber , ruelle Breton 3.

OFFRES SE SERVICES

95 On aurait P-»ccasion de placer un
garçon <le 15 à 17 aiiS , pour l'état de
boulanger sous de bonnes conditions ,
dans les environ? de Bâle. En même tenips
il pourrait apprendre la langue allemande.
Pour de> renseignements s'adresser à la
rédaction de cette feuille.

A PPRENTISSAGES

105 Une bonne récompense est promise
à la personne qui rapportera au Petit-Pon-
tarlier n° I , un petit chien qui a disparu
jeudi passé 13 courant.

OBJETS PERDIS 01 TROEVÉS

%YIS nilERS

Les leçons de religion don-
nées par les pasteurs recom-
menceront dès lundi prochain
17 courant.

Le docteur Touchon est de
retour. Consultations de il h, à
1 heure. 

108 Mad Elise Haas est invitée à venir
retirer chez il. Ti ôsch , Temp le-neuf 2,
le potager laissé par elle en gage pour
g.iranlïe de loyer non pay é depuis 1871.
A défaut , fin du mois on en disposera . A
la même adresse, on demande à acheter
un fusil de chasse double à capsule.

_Œ~ Mad. veme Ih ss prévient l'honora -
ble public que son dépôt n 'est plus chez
M. Seinel rue des Epancheurs , mais qu 'il
est rue du Seyon 3, chez Mlle Gaillet , ma-
gasin de lingerie.

ÉGLISE SATIORALB

OFFRE D'ÉCHANGE
Une honorable famille de Lnufon

(canton de Berne) demande à placer dans
le canton de Xeurhàtel un garçon
de 14 ans pour se perfecti onner dans la
langue française ; en échange on prendr ait
un garçon (ou une fill e] qui pourrait fré -
quenter les écoles allemandes de Laufon ,
el recevrait les soins les plus affectueux
dans la maison Adresser les offres franco
sous les ini t ia les  Y. L. 360, a l' agence de
publicité Elaagenstein et Vogler, à
Neuchâtel.  ( __ i) N)

ORPHÉON
Les jeunes gens et en généra l les amis

ou amateurs de chant qui  désireraient faire
i partie Je l'Orphéon, soii comme mem-
• bres actifs ou exécutants , soit comme

membres passifs, voudront bien s'adresser
au citoyen James Clerc , président, ou dé-
poser leur demande à la librairie Kissling.

Neuchâtel , aoûl lS7i.
LE COMIT é DE L'ORPH éON-.

Ecole normale de gardes-malades
A LAUSANNE.

Un nouveau cours d'élèves gsr-Jes-ma-
lades s'ouvrira , Dieu aidant , le"ler oc-
tobre prochain.  Leçons , pension , loge-
rmnt , éclairage el chauffage , tout est
gratuit. Les seules condition s d'admis-
sion sonl la piété et la santé. A près cinq
mois de cours , termin és par un examen
sérieux , des di p lômes gradués seront dé-
l i \  rés ou refusés aux élèves qui ont achevé
leur apprentissage.

S'adr. au directeur , M. Reyniontl ,
à Lausanne. [H 'JgO Lî

ÂVl$7u7iJBLJC
Là maison située rue des Chavannes 10

! ne porte plus le nom de Borel-"\Yiîinauer ;
| elle appartient à ia famille Joss.

Cours de conversation allemande
dès le 17 août. S'adr. à l ' in st i tut ion de
Mlle Thomas , rue de l'Orangerie 1.

i l b  Alphonse Loup, horloger. 8,rue de l'Hô p ital , informe son honorable
clientèle que , pour cause de sanfé , il sera
absent j usqu 'à fin août Les bulletin s de
dé pôis échus pendant son absence seront
valables jusqu 'à son retour. On peut aussi
s adresser chez M. Meyer , même maison ,
lous les jours de 8 s 9 heurr s du soir.

Demain dimanche 16 août
Dans la loge,

place du Port , à Neuchâtel ,

Ouverture
de l'exposition artistique et

Chambre des tortures.
A mard i plus de détails.



EXPOSITION INTERNATI ONALE

Ouverture le 16 septembre 1875.
Le président de la direction a nommé comme membres correspondants pour ia Suisse

les personnes suivantes :
Henri Fic-rz Zurich.
Hagnauer. Gubler et Cie , »
Jutes Na?ge!i, Riesbach (près Zurich .
J. Schulthes> chez Escher, Wysset Cie , Zurich.
J. Schazmann Relier, Genève
Frédéric Born . Herzogenbuchsee
E. Desor, professeur, Neuchâtel.
Ehrenzeller-HOgger , ' St Gall.
i t~i.,T.n.,A Fribours.

Tous les industriels de là Suiss**ont invités à envoyer leurs produits a t exposition ,
d'autant plus qu? l'intérêt des autres nations pour cette entreprise s'est déjà vivement
manifesté. . ,

Tous les renseignements désirables seront donnés par les messieurs ci-dessus nom-
~_ M 2034 Z).

A SANTIAGO DE CHILI

CERCLE LIBERAL
nr>TTT? ft R A TJX BEENETS

DIMANCUili IO AU UT.
Des listes de souscription sont déposées au CERCI/E et dans les

maeasins J.-J. KISSL.ING etE. EVAED marchand de cigares. (226N)

Colléqe oî iinicinal
La rentrée des classes secondaires , in-

dustrielles el latines , et celle de l'école
supérieure des j eunes demoiselles auront
lieu le 17 courant. i224 N)

120 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 .

ECOLE DE DESSIN ARTISTIQUE
et de modelage,

_ •£. rue du Coq-d'Inde.
M Landry, professeur , recommencera

spslpenns lundi 17 aniil.

Tir au stand d Auvernier
La Société cles Mousquetaires d Auver-

nier prévient les amateurs de tir 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

OFFRE DE MARI AGE
Ln veuf , d âge moyen , négociant , se

trouvant dans une bonne et agréable posi-
tion , désire , dans le but de se remarier,
faire la connaissance d' une demoiselle
ou d' une veuve, de 40 à oOans , n'ayant
pas d'enfants. On n 'exi ge pas de fortune ,
mais dp l'éducation , bon c&raclère et un
cœur sincère, ainsi que la connaissance
parfaite du français . Par contre , il lui se-
rait assuré une vie de famille agréable, un
traitement plein de dévouement et une
existence libre Je soucis Adresser les offres
sérieuses, le plus tard d'ici au 20 de ce mois
aux initiales G. 707, s l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, à Zurich.

[M 1218D]

Société des carabiniers do Vignoble
Reunion cantonale à Chaux-de-
Fonds , le dimanche 16 courant.

Départ par le 1er irain partant de Neu-
châtel à o h. 46 m.

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

Ecole de musique
La reprise des cou rs aura lieu jeudi 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 principalement les anciens
élèves qui voudront continuel les leçons ,
de lui faire parvenir sans retard une liste
p xar l p  de leurs henr<-<: lihi-pc

Promesses de mariag-e.
Adolphe Muller , horloger , badois . et Anna-So-

phie Czechowski , horlogère , tous deux dom. à
Neuchâtel.

Jean-Louis Landry, jardinier , de St-Sulpice . et
Henriette-Nanette Hess née Gaillet , tous deux
dom. à Neuchâtel.

_\Taissances.
Le 8. Jean , à Edouard-Ami Robert-Tissot et à

Marie-Lina née Junier , de la Chaux-de-Fonds.
9 Fanny-Joséphine , à Paul Solari et à Fanny-

Philipp inè née Nicole , tessinois,
10 Adèle-Marthe , à Jean-Rodol phe Howald et

à Adèle-Marie née Gaco n , bernois.
li Henri-Charles , à Henri Schottli et à Anna-

Carolina née Gilbert , schaffhousois.
13 Léon-Alfred , à Pierre Klopfenstein et à Ma-

rie née Kuert , bernois.
Décès.

Le 7. Bertha-Louise, i m , 19 j., fille de Fré-
déric-Alexandre Sprimje r et de Marianne née
Hânni , bernois.

S Anna née Hânni , 32 a., H m.. 11 j., épouse
de George-Lucien Rubin , bernois.

8 Lucie née Huguenin-Dumittan , 4ia „ 3 m., 23
j., épouse de Louis Philippin , de Neuchâtel.

9 Anna-Maria, 1 a., 7 m., 15 j., fille de Joseph
Kurmann et de Catherine née Schaller , lucernois.

11 Lisa-Cécile, 9 m., 26 j., fille de Léon-Théo-
phile Rem et de Marie-Elise née Baumann , ber-
nois.

12 Louis-Albert , 3 mois, fils de Henri-Louis
Kohler et de Sophie-Rosalie née von Gunten , ber-
nois.

12 Jean-Alfred . 16 j.. fils de Jean Bangerter et
de Henriette née Debrot, bernois.

13 Anna-Barbara née Kuhni , i8 a., 5 m., 7 j.,
épouse de François-Joseph Vollmar , lucernois.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

LA NAT ONÂLE
Compagnie d'assurances SûT la vie.

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

. WODEY SUCHARD.
12b Pour la rentrée des classes du col-

lège, on prendrait quel ques jeunes gens
pour le dîner . S'adr. à Mad. Favarger-
Kaser , au magasin de faïence, sous l'hôtel
du Commerce

Paris, 12 août. — Suivant les jour-
naux, le plan d'évasion du maréchal Ba-
zaine était arrêté depuis six semaines.
Bazaine refusait de s'y prêter , mais à la
suite de 1 insuccès de la récente démar-
che tentée par sa femme auprès du maré-
chal de Mac-Mahon , pour obtenir unenou-
velle commutation de peine, il se rendit
aux sollicitations de Mme Bazaine et prit
des dispositions pour fuir.

On assure qu 'il a refusé d'employer un
navire français pour s'embarquer. Le va-
peur signalé serait étranger.

Paris, 13 août. — Le Figaro dil que
le commandant de gendarmerie préposé
à la garde du maréchal Bazaine a été ar-
rêlp

— On lit dans le Journal de Genève:
Nous apprenons que le marécha l Bazaine
était  a t tendu hier au soir à Vevey où il
avait  fait re ten i run  appar iement au Grand-
Hôtel Mme Bazaine l' accompagne.

« 11 est plus que probable , bien que ce
ne soit qu 'une supposition de notre part ,
que M. Bazaine est arrivé à Vevey par
Milan el le Simplon. »

Marseille. 11 août.  — Celte nui t , à
Marseille , 80 arrestation s ont eu lieu. Elles
portent  sur des personnes compromises
dans les affaires de la Commune  de 1870,
parmi lesquelles princi palement les chefs
de la police de M. Esquiros.

Madrid, 12 aoûl. — Des voyageurs
venant des contrées parcourues par les
bandes de don Alphonse assurent qu 'il a
ordonné de confisquer les bien s des libé-
raux.

Les villages qui fournissent des soldais
à la réserve paieront 2,500 fr. d'amende
pour chaque homme enrôlé.

Tous les soldais qui seront pris et qui
refuseront de passer dans un mois aux
carlistes seront fusillés.

Perpignan, 13 août. — Une depé^
che de source carliste , datée de la fron-
tière espagnole , 12 août , annonce que Dor-
regaray a repris l' offensive sur la li gne
de l'Ebre. Les troupes républicai nes se
sont rep liées en arrière.

Un décret royal assimile aux voleurs et
déclare responsables les ju ges, les notai-
res el les acquéreurs de bien confi squés
aux carlistes par le décret du maréchal
Serrano

N01A ELLES SUISSES
— La fête des pompier s parait avoir

donné de bons résultats au point de vue
prati que. D'après les rapport s faits par la
commission des experts ce sont les sec-
lions de Berne , Bâle et Herisau qui  sont
au premier rang et citées comme sections
modèles ; viennent  ensuite Zug. Bertheud ,
Thoune (dont les appareils sont les plus
pratiques;, Wip kingen.

Les sociélés qui  ont pris part à la fête
étaient au nombre de 77, représentées
par 3000 membres des cantons d'Argovie ,
Appenzell , Bâle , Berne , Fribourg, Claris ,
Grisons , Neuchâtel , St-Gall , Schaffhouse ,
Schwytz , Soleure , Thurgovie , Valais , Zu-
rich et Zug. Des députations sont venues
de Saeckingen (50 hommes), Lahr , Fri-
bourg (Brisgauj, Munich , Tubingue: du
canlon de Vaud , il y a eu des déput ations
de Lausanne , Payerne et Yverdon.

La prochaine fête aura lieu en 1877 à la
f hnn\ -de-Fnnds .

Soleure. — A Granges » on a arrêté
une ouvrière horlogère qui avail aban-
donné son enfant  dans une allée d' une
maison de Neuchâtel. Celte mère dénatu-
rée a été remise à la police neuchâteloise.

\E K H l T EIi

— Il y a quel ques jours , un jeune gar-
çon de 12 à 13 ans qui se baignait au Crêt
el non loin du bord , a élé victime d'un
accident heureusement rare dans notre
lac. 11 s'est tout à eoup senti saisi par la
jambe et entraîné au fond de l'eau : se
croyant l'objet de la p laisanterie d'un ca-
marade il se débatt i t , revint à la surface
de l'eau , et quel ne fut pas son effroi en
voyant  disparaître au lieu d' une forme hu-
maine une niasse noire, qui  n 'étai t ,  parait-
il , autre chose qu 'un gros brochet. C'est
là au moins la seule solution que semble
indi quer l' inspection d«*S nombreuses bles-
sures, faites à la jambe du jeune garçon ,
qui fut aussitôt pansé et soigné convena-
blemenl.

— Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a organisé pour dimanche pro-
chain , lô août , une course aux Brenets et
au Saut-du-Doubs.

Le prix de la course est fixé à fr. 5>40.
aller el re tour;  un banquet  sera organisé
aux Brenets pour le prix de fr. 3, vfn com-
pris.

Des listes de souscription sont déposées
an Cprcle.

— Une réunion générale des Eglises in-
dépendantes de la Montagne aura lieu di-
manche 16 août , à 2 heures après midi ,
aux Ep latures , près de la gare du lemple
(bas de la Combe à l'Ours). En cas de
mauvais temps la réunion se tiendra dans
le lemple.

— Nous apprenons avec p laisir que le
prix de la viande subira , dans les quatre
principales boucheries de Neuchâtel , une
petite baisse à dater de lundi  17 août cou-
rant , et que les prix seront les suivants:

Bœuf de première quali té , 80 c. la livre ,
(les quatre quartiers seulement).

Veau et mouton , de 80 à 90 c, suivant
les quartiers.

M ERCURIALES . — On lit dans le Cultiva-
teur du 13 courant :

La moisson est à peu près terminée.
Les battages se font rapideme nt , el les ap-
ports de blés nouveaux sur les marchés
sont très considérables.

La baisse est générale , et l'on se pla in t
du manque d'acheteurs.

Blés du pays, 28 à 29 fr. les 100 kil.
Avoines nouv. 20 à 22 « » »
Paille , 16 à 18 fr. les 8 quintaux.

Bétail de boucherie :
Bœufs l r' quali té , 85 à 90 fr. le quinta l .

» 2 » /O a 60 » v iande nette.
Veaux 1" » 45 à 50c. la liv . sur pied.

» 2e » 40 à 45 c.
Moutons 80 c. à 1 fr. vian de nette.
Porcs 70 à 72 c

Ma rché de Neuckâtel du 13 août 1874.
Pommes de terre le boisseau , fr. -»80 à fr. 1»—
Pommes • fr. 1»50 à fr. 1»70
Prunes » fr. 1»— à f r .  1»10
Poires » fr . 2»— à fr. -»—
Carottes, 1 paquet, fr. -»0S à fr. -¦—
Œufs la douzaine fr. ->8ô à fr. -«90
Cerises, la livre , fr. -»— à fr. -»—
Choux, la tête fr. -.15 à fr. —20
Salade 5 tètes, fr. -.20 à fr. -»—
Laitu e 1 tète fr . -.05 à fr. -»—
Paille , le quintal fr . 2.50 à fr. 2-80
Foin nouveau le quintal fr. 3»— à fr. -•—
Foin vieux le quintal . fr. 3.70 à fr. i»—

Cultes du Dimanche 16 août
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 lii 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[ih.  Culte au temple du bas.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Bhr, untere Kirche , Pred igt.
il — Terraukapelle: Kinderlehre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 4.

Dimanche : Matin 9 1[2 h. Soir 8 h.
Jeudi : S h du <:nir.

NOUVELLES ETRANGERES

Bateaux à vapeur
DIMANCHE ln' AOUT 1874

Promenade à Morat
Danse au Montilier

Départ de Neuchâtel , à i h. du soir;
passages à La Sauge et Sugiez.

Arrivée à Morat s 2 h. Ao.
Départ de Mora t à 8. h 30 m du soir;

passage à Sug iez
passage à La Sauge

Retour à Neuchâlel à 10 b. 15 m. du soir.
Prix des places , aller et retour Neuchàlel-

Morat fr 1»50.
Le tarif fait règle.


