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

Le même offre à vendre environ 24 toi-
ses de foin de l'année 1873.

IMMEUBLES A VENDRE

FOURNEAUX ET POTAGERS
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 catelles et en tôle, de toute espèce,
cheminées 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 conlinuer à mériter la
bienveillance de l'honorable public.

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

Samuel Friedli, junior, Berne.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Uuf Il est ordonné à tous propriétaires
de vi gnes et de vergers situés dans la cir-
conscri ption munici pale, d'en faire fermer
immédiatement les portes et issues. Il est
en même temps rappelé au public, qu'il
est défendu à toute personne non proprié-
taire d'entrer dans les vignes sans une au-
torisation écrite du propriétaire

Neuchâtel , le 17 août I874-.
DIRECTION DE POLICE.

du 13 août 1894.

1 Faillite de Jean Huber , cordonnier ,
époux de Elisabeth Kickler , domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tr ibunal de la Chaux-de-Fonds , d'ici
au mardi 15 septembre 1874, jour où elles
seront closes à 9 heures du matin.  Liqui-
dation devant le juge de la faillite , à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le vendredi 18 sep-
tembre 1874, dès 9 heures du matin.

2 Faillite de Joseph Eggli , âgé de 41
ans, maître  carrier , originaire de Schlinlz
(Autriche) , domicilié à laCbaux-de-Fond s.
Inscriptions au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , d'ici au mardi 15 sep-
tembre 1874, jour où elles seront closes à
9 heures du malin.  Li quidation devant le
juge de la faillite , à l 'hôtel de vill e de ce
lien , le vendredi 18 septembre 1874, dès
les 2 heures du soir.

3 Faillite de la masse de Pierre Tingue-
Ij, originaire de Pont-la-Ville et la Roche ,
district de Bulle (Fribourg), âgé de 45
ans, fruitier et marchand de fromages ,
établi et domicilié au Locle. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Locle , d'ici
au samedi 12 septembre 1874, ce dernier
jour jusqu 'à 7 heures du soir. Liquidation
au vendredi 18 septembre 1874, dès les 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du Locle.

4 Le citoyen James Perrin - Schenk ,
émailleur aux Ponts , dont les biens ont
été mis en faill i te par ju gement en date
du 1" mai 1869, se présentera devant le
tribunal civil du district du Locle. siégeant
à l'hôtel de ville du dit lieu , le jeu di 3
septembre, dès les 9 heures du mat in ,
pour là solliciter sa réhabilitation .; en
conséquence tous les opposanls à cette
demande sont requis de déposer leurs ré-
clamations au greffe du tri bunal civil du
Locle.

5 Tous les créanciers et intéressés à la
masse en failli te du citoyen Guillaume Re-

naud , domicilié e la Chaux-de-Fonds , sont
assi gnés à se rencontrer à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds. le vendredi 28 août
1874, dès les 9 heures du matin , pour clô-
turer les opérations de la faillite.

6 Faillite de Emile Grimtn , mécanicien ,
époux de Marie-Henriette Ducommun , do-
micilié à la Chaux de-Fonds. Inscri ptions
au greffe du t r ibu nal  de la Chaux-de-
Fonds , d'ici au mardi 15 septembre 1874,
jour où elles seront closes et bouclées à
9 heures du malin. Liquidation devant le
juge de la faillite , à l 'hôtel de ville de ce
lieu , le vendredi 18 septembre t 874, dès
les 10 heures du malin.

7 Bénéfice d'inventaire de dame Julie-
Adèle née Sandoz , veuve de Frédéric-H.
Porret , originaire de Fresens , où elle est
décédêe le 27 juin 1874 Inscriptions au
greffe de la justice de paix , à Chez-le-
Bart , d'ici au samedi 5 septembre pro-
chain , jour où elles seront closes à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant  le juge
qui siégera à la maison de paroisse à St-
Aubin , le lundi  7 septembre 1874, dès les
2 heures de l' après-midi.

8 A la date du 13 novembre 1873, la
justice de paix de Neuchâtel , a nommé
les citoyens Charles-Ulysse Junier et Ch.
Colomb , notaires à Neuch âtel , tuteurs de
Charles-Auguste et de Paul-Jean-Emma-
nuel Haldenwang , fils mineurs de feu
Christian-Jonathan Haldenwang, avec fa-
culté d'agir ensemble ou séparément à
l'égard des deux mineurs indistin ctement.

9 Les personnes à qui peut devoir d' une
manière quelconque Auguste Recordon ,
précédemment boulanger , à Neuchâtel ,
rue Fleury, actuellement en fuite , sont in-
vitées à envoyer franco le bordereau de
leurs prétentions à son curat eur Jules
Grandjean , à Payerne , jusqu 'au 22 août
courant .

Extrait de la Feuille officielle

Maison neuve à vendre
à Neuchâtel.

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. i eu. Colomb, notaire à Neuchâ-
tel.

AVIS TRES-IMPORTANT
PRINCIPALEMENT POUR MALADES

J'ai l'honneur d'informer l'honorable
public que je viens d'établir une cave de
vins fins en bouieilles , dans ia ville de Neu-
châtel , rue de l'Oratoire 5, chez M. Piaget,
mon représentant pour tout le canton.

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

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

Les personnes qui désireraient faire ve-
nir leur vin par pièces de 228 litres ou par
demi-pièces , voudront bien écrire au pro-
priétaire à l'adresse ci-dessous, ou s'adres-
ser à mon représentant ci-dessus nommé.

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

DOMAINE DU CHATELET.
ROULLEAU

propriétaire de vignobles
A ST-EIW1LI0N

BORDEAUX (Gironde-France)

MAISON Â VENDRE
A vendre une maison située au centre

d: la ville , comprenant quatre étages et
dtux magasins au rez-de chaussée, dont
ut d'épicerie parfaitement achalandé.
S'idr. pour visiter l'immeuble et connaî-
tre les conditions , à Ch -Humbert Jacot ,
agent d'affaires, rue des Poteaux A.
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14 A vendre, à Auvernier , chez la veu-
ve Burky, toute sorte d'outils de forgeron ,
comme étaux , ainsi que d'autres outils
dont le détail serait trop long

15 A vendre à Yallamand-dessous (Vul-
ly ) ,  environ 50 douves en ehêue très-
sèches, de 8 à 9 pieds de long, sur 2 à 2 5/2
pouces d'épaisseur, des vases de cave neufs
et vieux , de mille à deux mille cinq cents
pots , plusieurs tonneaux de 100 à 400
pots , plusieurs fustes en chêne et sapin de
500 à 600 pots , une partie de cercles de
vases en fer. S'adr. pour voir à Mad. veuve
Lindenmeyer à Vallamand-dessous.

ANNONCES DE VENTE

gRTTC SES AltfïïOïffCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De 4 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 burea u 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonce s reçues jusqu 'à midi tes lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

?RIX DE l'ABOSIKIMIKT tPour un an, la feuille prise au burea u fr. 7«—
expéd. franco parla poste » S»S0

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—
par la posle, franco » 5»—

Pour 3 mois, ¦ > • 2 «80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, nie du
Temp!e->'euf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

On s'abonne dès-aujourd'hui
A LA

FEUILLE D'AVIS de NEUCHÂTEL
jusqu 'à la fin de l'année

Par la poste franco pour fr. 4»—
La feuille prise au bureau » 3»20

Les nouveaux abonnés pourront
avoir ce qui a paru du FEUILLETON
en cours de publication , après lequel
nous publierons une nouvelle notice
SUr LES HOMMES EXTRAORDINAIRES :

Le masque cle fer
par Angelo.

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 jusqu 'à ce jour et recom-
mande ses marchandises, car la vente ne
durera que peu de temps.

François Egli SÇaSÏÏÏ
voi de porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

Liquidation.

Dépôt chez L. Richard Vieux-Châtel b, des

Grands vins
de Champagne.

de la maison Milan Bara.

i irnr pour boucher les bou-
L . 1 L J L  teilles à fruits, de tou-
tes grandeurs Au magasin de Porret-
Ecuyer rue de l'Hôpital 3.

d8 A vendre un j oli laegre ovale , quasi
neuf; contenance Mo pots. S'adr. au bu-
reau.

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

la vie et les ouvrages de Ruchat ,
par Ii. Viillieinin.

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

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

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

Histoire de la Réformation
DE LA 'SUISSE



L'HOME PROPOSE , DIEU DiSPOSh

FEUILLETON

HISTOIRE D USE FAMILLE sOLABfc

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

XII

EN NOUVEAU MÉCOMPTE.

Le lendemain , déjà à déjeuner , l'héri-
tière vint sur le tapis. En présence de son
fils , M. Wetzler exprima nettement et sans
ambages combien il s estimait heureux
que, jusqu'à cette heure , le riche parti ne
lui eût pas encore été enlevé. Il raconta
comme quoi il avait récemment , dans un
comité de la Société d' assurance contre la
grêle , rencontré le tu teur  de Catherine ,
lequel s'était plaint  amèrement qu 'elle re-
poussât tous les épouset ir s, el avai t  ter-
miné en déclarant qu 'il l'obligerait à pren-
dre le premier qui se présenterait. M.
"Wetzler avait  alors fait mention de Wil-

helm et engagé les choses de manière
que celui-ci n 'avait plus qu 'à se présenter.

— J'ai aussi vu la demoiselle , ajouta-1-
il; eh bien ! on ne le reconnaît plus , je
vous le dis. Il faut voir comme elle est élé-
gante , avec un superbe paletot de soie,
et le reste à l' avenant. On ne peut pas
dire qu 'elle soit belle , mais elle ace qu 'on
regarde comme si intéressant: des yeux
noirs comme un corbeau: et puis , Wil-
helm. .. et puis Witheim !.... quatre cent
mille florins pour le moins; tu peux y
compter.

— Puisque vous parlez sérieusement ,
père, dit Wil l ielm.je vous ré pondrai aussi
sérieusement. Je ne veux pas de cette
fille, quand même elle aurai t  quatre mil-
lions. Je suis' jeune et vigoureux , j 'ai bon
courage et confiance en Dieu , et assez de
connaissances et de capacités pour me
frayer moi-même mon chemin dans le
monde . Et je devrais me vendre corps et
âme à ce misérable argent, à l' argent
amassé par cetle hideuse vieille qui a
poussé le père de Marie dans la misère '
Je devrais me vendre à cette grossière ,
inculte créature qui est sa fille , et qui
sans doute ne vaut  pas mieux qu 'elle !

— Ce n 'est pas cela , — interromp it Ma-
rie , aussi pâle que la mort , mais d'un ton
ferme auquel on n 'était point habitué chez
elle — Wilhelm. elle est une bonne créa-

ture , capable d affection et sensible a celle
qu 'on lui témoigne: duresle , elle est toute
disposée à employer à de bonnes oeuvres
l' argent mal acquis de sa mère.

— Eh! qu 'en sais-tu , toi ? exclama M.
Wetzler en se tournant avec élonnement
vers son alliée inattendue.

— J' avais pitié de la pauvre enfant et
pensais qu 'un peu d'amitié lui ferait du
bien , c'est pourquoi....  Elle s'arrêta en
rougissant beaucoup. Alor s j'allai chez le
maitre d'école et nous devînmes de bon-
nes amies. Catherine s'est laissé tout dire
et tout enseigner par moi , et je crois ,
Wilhelm , que si tu as pour elle de la pa-
tience et de l' affection , tu pourras être
heureux avec elle.

— Qu 'avais-je dit , s'écria M. Wetzler
tr iomphant , que Marie serait un trésor
pour notre maison ! N'ai-je pas dit cela
dans le temps où tu ne voulais pas la pren-
dre chez nous , mère ? La maman ,  souriant
entre ses larmes, fit un signe d' assenti-
ment. Alors Wilhelm , saisissant la main
de son père , lui dit avec une profonde
émotion :

— Tu as eu raison , père , elle est un
ange sous votre toit. Père , tu voulais me
donner Marie , afin qu 'à côté de l'héritière ,
elle dirigeât mon ménage : eh bien ! je te
prie , donne-moi Marie toute seule , ainsi
tu auras deux heureux enfants , riches de

paix et de joie , ce qui vaut  bien mieux
que l'or.

— Folies , folies ! s'écria M. Wetzler ,
qui , malgré tous ses efforts, ne parvenait
pas à retrouver la colère qui l' avait saisi
au premier mot de re fus de Wilhelm , —
folies ! tu sais qu 'un négociant a autre
chose à faire qu 'à consulter son goût , et
Marie elle-même ne voudra pas t 'entrainer
dans la misère.

Marie voulait  parler , mais Wilhelm la
devança :

— Un ami de mon dernier patron , dit-
il, m'a offert une place de teneur de li-
vres avec mille florins d'appointements.
>"e crois-tu pas , père , que Marie puisse
tenir le ménage avec ça? Plus lard , mes
appointement s seront augmentés ; je me
rendrai indispensable et serai bientôt as-
socié.

A ces plans d'avenir , M. Wetzler se re-
connut en son fils, et sa colère fondait de
plus en plus :

— Au nom de Dieu , soit , si mes enfants
rejettent tous les résultats de mes soins
pour eux , — dit-il enfin résigné, — mais
tu vas de ce pas m 'acheter une assurance
sur la vie , afin que ta pauvre mère ne
reste pas une pauvre veuve sans ressour-
ces.

Ce .fut là le dénouement des négocia-
tions de mariage ; ii était survenu comme

EXPOSITION
de machines agricole*

de J. Rauschenbach , à Schaffhouse :
"Rci++r»-ÎT»c à "hT»si <! montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pu-
iSaTTOlrS a ora», vant ^ tre em piovés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour'un cheval ou un bœuf.

B 5, pour 2 et ô 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. E. GARRATJX et CLOTTU , faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.

LAIT CONDENSÉ
de la Svriss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

en meilleure qualité, est en vente chez :
Monsieur François Calame, Neuchâtel.

» E. Dessoulavy, o
» Au?. Seinet, »
» E. Bauler, pharmacien , B

J. Eberhard , à Couvet. H 38-50 Z)

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.

29 A vendre à bas prix , de la belle p ierre
de maçonnerie prise sur place I Serrières
ou rendue sur la route d'Auvernier k Neu-
châtel , au gré de l'acheteur S'adresser à

; Serrières ri0 32.

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

faubourg du IJae 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 s » 168 sur 54.
8 B impostes » 75 sur 84.

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

Le prix de ia bo.=se de 11 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.

33 A vendre une calèche en bcn état.
S'adr. à Frilz Jacot , è Gorgier.

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

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

SALLE DE VENTE

CIMENT
Nous expédions du ciment à prix fixe , \ marque

9 B Portland naturel , \ Delune et Cie ,
B „ » artificiel , J Grenoble.
„ » » marque Dykerhoff.
B B » B Bœeking et Dietzseh.

par wagon à prix de facture , franco dans chaque station des chemins de fer suisses et
recommandons nos dépôts à Zurich, %Vinterthur, Aarau . Olten et Mul-
house, pour les petits achats. . . .. . .. • - , f u -  i l .  ...

Assortiment de tuyaux en ciment de Grenoble , brevetés , ciment fabrique a Zurich.

(M 1 19ô Di Hoffmann et Wfill
Cenzboiirg (Argovie).

Toutes autres sortes de ciment ainsi que de la chaux seront envoy és sous commande
prompte et à bon marché.

Salle de vente , Faubourg da Lac 27
Porto ls>G*3, importation di-

recte , Champagne Clicquot ,
Champagne ordinaire, véloci pèdes,
meubles neufs et usagés , fayences et por-
celaines anti ques, etc., etc. ' Bahuts anti-
ques, pupitres de bureau , etc.

Selle ang laise pour dames.
Entrée libre .

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

Avis aux polisseuses de débris.
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'état de mo-
diste, et s'aider au ménage.

il A vendre un bon cheval de trait,
à de favorables condition s. S'adr. rue du
Château Ii.

4-2 On désirerait trouv er d'occasion , soit
s acheter , soit à louer, ou à échanger con-
tre de petites futailles bien lenues , 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 huitain e courante, au café
restaurant du Lion à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER

Magasin Agricole
place du Port 6

BON LAIT à 26 cent , le pot.

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



43 On demande à acheter un char de la
force de 20 à 23 quintaux. S'adr. Neubourg
20, au second.

Aï A louer tout de suite, à Colombier,
deux chambres meublées ou non , remises
à neuf. Le bureau du jo urnal indi quera .

45 A louer un cabinet meublé, pour un
ou deux messieurs. Grand'rue 7, au 3me

46 A louer tout de suite ou pour le 1er
septembre une chambre meublée pour un
monsieur rangé , rue St-Maurice 6, an 4e.

47 A louer, dès- maintenant , une jolie
chambre se chauffant, à un jeune homme
rangé. S'adr. rue des Moulins 6, au 3e.

48 A louer tout de suite une belle cham-
bre avec balcon , pour monsieur, rue de
J Industrie 8, au second a gauche.

4v> A louer une chambre meublée pro-
prement pour un monsieur, de suite ou
pourla fin du mois S'adr. Faubourg de
l'hôp ital 28, rez de chaussée.

30 A louer , i partir du 13 Septembre ,
une grande chambre non meublée , située
au centre de la ville. S'adr au bureau.

S! A louer une chambre meublée. S'ad.
au bureau d'avis.

52 A louer un magasin pouvant servir
d'atelier d'horlogerie. S'adr. rue Pury 6,
au 1" étage.

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

S'adr. à M. Convert-Roth , au dit lieu.

34 A louer , une belle chambre meu-
blée , située rue Purry 6, au second.

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

56 A louer , à une ou deux personnes,
une chambre meublée , indé pendante , rue
des Epancheurs 11 , second étage

57 Belle chambre meublée a louer , rue
St-Maurice 2, au second.

58 A remettre de suite une chambre
meublée, se chauffant.  S'adr. rue des
Moulins 45, au 1er.

59 A louer pour le 24 août , une jolie
chambre indé pendante , meublée , pour un
monsieur seul Rue des Moulins 45.

60 A louer un bel appartement
de cinq pièces 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.

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

62 On offre à louer, pour Noël 1874.
à 23 minutes de Neuchâtel , un apparte-
ment composé de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances; j ardin potager si on le désire ;
S'adr. à Mad. Jacot , Monruz 7 

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

64 A louer , de suite , à Cortaillod ,
un bel appartement comprenant 4 cham-
bres, cuisine avec potager , dé pendances et
jar din.' S'adr. au notaire Vouga , à Cor-
taillod.

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

66 A louer , pour de suite, place du Port ,
un logement de 5 pièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truclion neuve et d' une agréable s i tua t ion
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , très avan tageu -
sement placé. L ' intér ieur  du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourrait  l 'être au gré
de l' amateur , su ivant  le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
Hotz.  rue St-Maurice. 

67 A louer de suite à Vieux-Châtel et
au faubourg du Crêt deux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jacottet et Roulet , Terreaux 3.

A LOUER

un orage , sans intent ion précise chez des
intéressés , de sorte que cela leur parais-
sait à tous comme un rêve.

L'émotion , chez M. Wetzler. se dissipa
bientôt. Empor tan t  sa p ipe du matin , il
se retira dans sa cbambre , signe de bou-
derie , et put y ruminer  tout à son aise
sur ses plans échoués et renversés. La
maman riait , pleurait , et caressait le vi-
sage pâle de Marie. Celle-ci se fâchait  que
Wilhelm l'eût ainsi comme prise d' assaut
sans lui demander son consentement. Wil-
helm se défendit d' abord en plaisantant ,
mais à la lin , il se fâcha aussi ; Marie alors
dut chercher à le ramener , et la maman
les envoya tous deux au jardin « pour de-
venir sages. » — Y  devinrent-ils sages , je
ne saurais le dire , mais ce qui  est sur.
c'est qu 'ils en revinrent consolés e! récon-
ciliés, et que les yeux bleus de Marie bril-
laient comme des soleils.

Cependant , Mark* se sentait  oppressée
par son bonheur  ina t tendu et par l'hu-
meur toujours sombre de M. Wetzler; elle
n 'avait pas le courage de s'approcher fi-
nalement de lui , et un nuage était  sus-
pendu sur eux tous.

(A suivre).

68 Un monsieur , d'un âge déjà un peu
avancé , désire lomr en ville , pour Noël
ou plus tôt si possible, un logement de
trois ou quatre chambres avec les dé pen-
dances nécessaires. S'asîr. a M. Charies-
Humbert Jacot , agent d'affaires, rue des
Poteaux 4, qui indi quera 

69 On demande à louer de suite ou pour
le 11 novembre, pour un peut ménage
iranquille un logement de 4 pièces en vil-
le ou à proximité . S'adr. au comptoir de
M. Rodol phe Schmid , rue Purry 4.

70 Les personnes posséd ant 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

DEMANDES DE LOGEMENTS

7i Une bonne cuisinière de 45 ans
cherche une place pour entre r de suite,
chez Mme Weber , ruelle Breton 3

72 Une jeune bernoise , recommandable,
demande à se placer dans une bonne fa-
mille à Neuchâtel pour se perfectionner
dans la langue française ; elle aiderait au
ménage el offrirait au besoin une rétribu-
tion. S'adr. a Mme Guinchard , Ecluse 3.

73 Une jeune fille laborieuse , qui s'en-
tend aux t ravaux du ménage et sait faire
une cuisine ordinaire, cherche une place
le plus tôt possible. Elle irait aussi en
j ournée. Bons certificats. Adr. chez Jean
Tritten , Evole 6

74 Une femme de chambre parlant les
deux langues et connaissant bien son ser-
vice, demande une place le plus vite pos-
sible S'adr. au bureau d'avis.

75 Une personne de bonne volonté cher-
che à se placer dans une famille où elle
pourrait aider au ménage et faire le jardin
S'adr. à M. Jacot-Miéville, à Colombi * r.

76 Une bernoise de 25 ans , sachant bien
soigner les enfants, cherche une place tout
de suite dans une bonne famille ; elle est
recommandée. S'adr. à Mad Widmeyer ,
Evole 6, au plain-p ied

77 L'ne personne ayant l'habitude de
soigner les petits enfants , s'offre comme
rele^euse ou à défaut comme garde-mala-
de. S'adr à Mme Louise Monney, chez Ma-
dame Borel-Courvoisier , à Planèemon i , sur
Couvet.

78 Une fille de chambre qui sait bien
coudre et repasser , voudrait se p lacer de
suite. S'adr. rue du Temple-neuf 28. au Ie'.

73 Une fille qui sait bien cuire désire
une place pour faire un ménage ; elle esl
poirvue de certificats. — L'ne Ûlle qui sait
faire un ordinaire désire se placer comme
fîll ; de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser au bureau.

S0 Lne bonne d' enfants , sachant un peu
le français , désire se p lacer. S'adr. à Mme
Clerc , Jiaujobia.

OFFRES CE SERVICES

81 On demande de suite une servante de
25 à 33 ans , sach.-.nt bien faire la cuisine
et aysnt de bonnes rcommandation- . Le
voyage sera pay é. S'adr. au bureau du jour-
nal , qui indi quera.

H i Mad. Jules Faure . à Hauterive , de-
mande pour le 10 septembre , une servante
.-achant f;.ire la cuisine et .-oigner un mé-
nage; inutile de se pré?enter sans de bon-
nes recommandation- ; .

83 On demande do suite , pour la Russie ,
dans une des meilleures familles , une pre-
mière bonne neuchâteloise , munie de bon-
nes rec ommandalions ; gages de 7 à 800 fr.
S'adr au bureau de placement universel , à
Yernex-Montreux.

84 On demande pour aider dans un pe-
tit ménage une jeune fille propre et active.
S'adresser au bureau .

85 On demande nue domesti que , au
fait d'un service soi gné , sachani faire une
bonne cuisine. Inu t i l e  de se présenter sans
de bounes recommandations. S'a !r. au bu-
reau de cette feuille

86 On demande pour tout de suite une
domesti que sachant faire un bon ordinaire ;
de bonnes recommandations sont atten-
dues S'adr. au bureau d'avis.

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

SS On demande pour tout de suite une
fille sachant faire un pelit  ménage. S'adr.
à Marx Blum , rue du Seyon 3. a u second

89 On demande pour fin septembre une
bonne domestique ayant  du service, pro-
pre et active. S'adresser au bureau d' avis ,
qui indiquera .

90 On demande de su-ile pour la Suisse
allemande , une  domestique, de préfér ence
vaudoise , sachant  coudre , et faire un bon
ordinaire. S'adr. rue des Epanehe urs  4,
second étage.

91 On demande pour le 1" septembre
ou plus tôt , une bonne cuisinière âgée de
40 à 45 ans , et pouvant  fournir  les meil-
leures recommandations.  S'adr au bureau
de la feuille d' avis.

92 On demande pour fin octobre , une
femme de chambre sachant bien coudre ,
repasser , raccommoder les bas , et le ser-
vice de table ; elle devrait aussi savoir
faire un peu de cuisine au besoin. S adr.
St-Jean 2. 

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

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

CONDITIONS OFFERTES

95 On aurait l'occasion de placer un
garçon de 15 à 17 ans , pour l'état de
boulanger sous de bonnes conditions,
dans les environ; de Bàle. En même temps
il pourrait apprendre la langue allemande.
Pour de.-- rensei gnement s'adresser à la
rédaction de cette feuille.

iiPPEENTISSAGES

96 Un boulanger connaissait bien
la partie du Vignoble neuchâtèlois . et sa-
chant travailler seul , cherche à se placer
comme ouvrier dans une localité du Vi-
gnoble. Adresse à prendre au bureau de le
feuille.

97 Le poste de concierge des salles de
conférence ancienne grande brasserie ; est
mis an concours pour le 15 septembre
prochain.

Astrictions : entretien et police des
salles.

Avantages : un bon logement.
Envoyer ies offres de service, par écrit,

jusqu'à tin courant , à M. Grorges de Mont-
moilin.

98 Une demoiselle de la Bavière , qui
dési re se perfectionner dans le français ,
cherche une place où elle enseignerait
l'allemand et la musique en échan-
ge de son entretien S'adr à Mlle Widmer ,
rue <lu Chàieau n° 2.

99 L'n bon remonteur marié trou-
verait à se placer avantageusemeni et sé-
rieusement dans une fabri que située hors
du canton. S'adr ch. z Rodol phe l.'hl-
mann , courtier en horlogerie , Chaux-de-
FonJ- , 8 rue de la p lace Neuve.
100 Un jeune Saxon connaissant la four-

niture d'hirlogerie 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 , a la Chaux-de-Fonds.
¦at—a——i—— M̂WMIM—¦¦nwg îM

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

)01 On a perd u jeudi 13 courant , d'A-
reuse à Colombier, une montre en
argent forte boîte , ancien mouvement ,
que l' on est prié de bien vouloir remettre
au bureau de cette feuille , qui récompen-
sera.

'02 On a perdu vers la fin de juil let , au
Bas-de-Sachet , une paire de lunettes,
monture en or ;  la personne qui pourrait
l'avoir trouvée , est priée d'en informer
Mad. Faure , au di t l ieu conlre récompense.

H>3 On a perdu samedi 15 courant , de-
puis le Crêt en ville , en passant sur la place
du Marché , une montre en argent façon
remontoir au pendant , avec le nom d'Eli-
sabeth Zahnd 1874. La rapporter contre
récompense faubourg du Crèi 17.

104 On a oublié samedi dernier sur la
place du Marché, un grand parap luie brun
en soie ; la personne qui l'a trouvé est
priée de le rapponer au magasin Porret-
Ecuy er , rue de l'Hôpital, contre récom-
pense.

105 Une loquette . contenant un pan-
talon , gilet , blouse , chemise , souliers, un
berp ion et un viond , a été emportée par
l'orage survenu vendredi 14 courant ;  en
informer le citoyen J. Aebi , pêcheur, à
Auvernier . contre récompense.

106 Une bonne récompense est promise
à la personne qui rapportera an Peiit-Pon-
tarlter n° I , un petit chien qui a disparu
jeudi passé 13 courant.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

107 Le docteur CORNAZ est de
retour.

Pour familles distinguées
Un professeur marié , habitant une jolie

petite vi lle de la Suisse allemande , pren-
drait en pension quel ques jeunes gens
voulant apprendre l'allemand. Ils pour-
raient fréquenter l'excellente école île la
ville. Prix modéré. Soin soucieux au dé-
veloppement ph ysique et moral S'adr.
pour lout rensei gnement ultérieur à M.
François Wiehser . maison Rodol phe
Mosse, - Lausanne. M 1227 D)

109 Madame Savarj . ay ant passé
di? sept ans en Angleterre, désire utilise r
sof» temps en cont inuant  à donner des
leçons d'anglais. Mad. Savary rece-
vra des élèves chez elle , Ecluse 24. "

AVBS HIVERS

Le soussigné annonce au public qu 'il a
transféré sou 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, peintre.

Chanqement de domicile



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

ciété des jeuDes commerçants de Neuchà-
lel, comprenant : 1° Tenue de livres, par
M. Robert Couvert. 2'; Cours de iangues
anglaise , italienne , française et allemande.
Les jeunes négociants qui ne font pas en-
core partie de la Société et qui désire-
raient fréquenter l'un des cours ci-dessus ,
sonl priés d'adresser leurs demandes
d'admission au président , Alf. Gauchat.

Avertissement
Le soussigné prévient les personnes que

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

Michel SCHILLI , faub. de l'Hô pital 6.

Le docteur Touchon est de
retour. Consultations de 11 h, à
1 heure, 

123 Mad. Elise Haas est invitée à venir
retirer , chez M. Trôsch , Temp le-neuf 2,
le potager laissé par elle en gage pour
garantie 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.

124 Alphonse Loup, horloger, 8,
rue de l'Hô pital , informe son honorable
clientèle que , pour cause de santé , il sera
absent j usqu 'à fin août Les bulletins de
dép ôts échus pendant son absence seront
valables jusqu 'à son retour. On peut aussi I
s'adresser chez M. Meyer, même maison ,
tous les jours de 8 à 9 heures du soir.

123 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 fa i re d'ici à fin courant.

Ph Brossin , coiffeur, ayant cédé son
magasin du Concert à Mad. Anna Frey (soit
Goux et Bri quet;  au petit  bazar , prévient
son honorable clientèle qu 'il continuera
toujours son métier , ainsi que les ouvrages
en cheveux , au faubourg de l'Hô pital 25,
pavillon du palais Rougemont.

A la même adresse , Cécile Brossin,
lingère , informe l'honorable public de
Neuchâtel et ses pratiques en particulier ,
qu 'elle cont inue son état de l ing ère, et
vient se recommander aux dames qu 'elle
cherchera à satisfaire par la bienfacture
de son iravail.

Au même endroit , chambre meublée à
louer pour deux messieurs.

114 Une compagnie d'assurance
contre l'incendie, de tout pre-
mier rang, cherche pour le can-
ton de Neuchâtel un agent actif
et bien placé. On exige de bon-
nes références.

Des offres sous chiffre H 2549 Q. sont
à adresser à MM. Haasenstein el Vogler , à
Bâle.

ATTEWIOX

lia place de télégraphiste à
Rochefort e.-t mise au concours avec
un traitement fixe annuel de fr 200, plus
la provision réglementaire de 10 centimes
par dé pêche. Les personnes des deux sexes
qui se vouent à une occupation sédentaire
dans un local convenable , et qui seraient
disposées à concour ir pour cette place,
sont invitées à adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées de certificats et de ren-
seignements suffisants , d'ici an 1er sep-
tembre 187'i à l'Inspection des té-
légraphes à Berne , qui fournira
d'ailleurs sur demande des rensei gnements
p lus détaillés. L'instruction nécessaire
aura lieu sur place à Rochefort , et les
frais y relatifs seront supportés par l'ad-
ministration.

Sas Sïïifjïonsfejt im Val-de-Ruz roirb
nâdjften Sottntag, bert 23. bie f, 9ïafy
œittagë 2 Ufj r ffattftnbert. 2?et gùnftiger
SBftterung ber fammelt tnan ftdj im SSaîbe
j ttrif rfjen Fontainemelon unb Cernier,
cmbernfallê in ber Sirdje bafel&ft.

Mise au concours

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

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

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

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

Le chef du département ,
220 N HENRI TOUCHON.

Pension alimentaire
Dans une honorable famille de la ville,

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

i 19 Une institutrice de la ville peut dis-
poser, le soir , de l'heure de 5 à 6 et du
jeudi et samedi après-midi , pour donner
des leçons à des enfants ou à de jeunes
éirangères. S'adr. au bureau de cette
feuille.

.AJVIS

Le docteur Bovet d/A-
reuse est abs nt.
Loge à la place du Porl , .Xeucliàtel

Exposition artistique
• représentant

les merveilles do noovean monde
ou voyage sur l'océan.

Une seconde partie contient
La chambre des tortures

collection des instruments de torture des
temps terribles de l 'Inquisition espagnole.
En particulier on y trouve

la jeune fille de bronze
le plus effroyable î iut rument  de mort qui
se puisse voir.

Se recommande aux nombreux visiteurs.
W. RENTLX.

Paris , le 15 août 1874.
On a appris avec satisfaction que le con-

seil des ministres a décidé de reconnaître
officiellement le gouvernement de Madrid.
SI. Decazes était prévenu que l'Angleterre
et l'Italie ont déj à pris une décision ana-
logue , et dès-lors il n 'aura i t  pas hésité
plus longtemps à inviter  51. Vega de Ar-
migo à demander à son pays des lettr es
de créance. On assure dans les sphères
diplomatiqu es', que l 'Autriche ne tardera
pas à concourir à cet acte , qui a pour but
de contrebalancer moralement l'insurrec-
tion carliste. Un point  qui reste en sus-
pens , e'est la question de savoir si la re-
connaissance officielle des puissances vi-
sera la république espagnole ou la dicta-
ture. Jusqu 'à présent , on croit que les
protocoles useront d'un euphémisme en
sanctionnant le pouvoir exécutif  du maré-
chal Serrano.

— Les détails contradictoires ou invrai-
semblables continuent à circuler relativ e-
ment à la fuite de Bazaine. (Voir plus loin
les dernières nouvelles).

Quelques journaux persistent à croire
que l' ancien chef de l'expédition du Mexi-
que est allé prendre du service en Espa-
gne , mais celte rumeur  n 'est admissible
à aucun égard. En 1837, Bazaine combat-
tit en Espagne sous le drapeau de I'ex-
reine Isabelle , contre le père du don Car-
los actuel ; de là les sympathies de la sou-
veraine détrônée pour l' ex-maréchal , dont
elle a tenu un des fils sur les fonts bap-
tismaux .

Il n 'y a donc pas d' apparence que don
Carlos accepte les services de Bazaine ,
comme le lui conseille SI. Louis Veuillot.
D'autre part , l'adhésion que vient de don-
ner la France au projet de reconnaissance
du gouvernement de Sladrid ne laisse pas
de place à la supposition que le maréchal
Serrano veuille répondre à ce bon pro-
cédé par l'injure sanglante d' un comman-
dement offert à Bazaine.

En somme, on ne sait pas encore où
se réfugiera l'évadé du fort Sainte-Mar-
guerite. -

Un journal le dit . très inquiet sur les
chances d'une demande d'extradition. Ce
n 'est pas vrai semblable. Le gouvernement
français pourra bien demander l' extradi-
tion pro forma , afin de bien établir di p lo-
matiquement  que ce n 'est pas en vertu
d' un procès politi que que Bazaine a été
condamné , mais trop de formalités empê-
cheraient cetle demande d' avoir des suites.

— L'op inion publi que est fort émue
d'une centaine d' arrestations qui v iennent
de se produire à Marseille. Les personnes
arrêtées sont inculpées d'avoir pris part
aux événements de 1870 et 1871, et l'on
s'étonne , non sans raison , que la justice
ait at tendu si longtemps.

Ne serait-ce pas pour contrebalancer le
fâcheux effe t produit  dans le public par
l'évasion de Bazaine?

Paris, 14 août. — La Pressa assure
que le gouvernement ne songe pas à de-
mander l' extradition de Bazaine.

Le Constitutionnel assure que le maré-
chal de Mac-Mahon prononcera un impor-
tant discours à Saint-Brieuc.

Le conseil municipal de Paris a adopté
rétablissement à Méry d'un vaste cime-
tière lequel serait relié à Paris par un
railway spécial. Il a rejeté le second ci-
metière projeté à Wissous.

Relat ivement à l'évasion de l'ex-maré-
chal Bazaine , et si l' on en croit la Gazette
des Tribunaux , les renseignements re-
cueillis établissent que , dans la nui t  du 10
au 11 août , ce fut le même soldat qui fit
la faction de l t  à 1 heure et de 3 à 5 heu-
res. Chaque fois tm gardien vint causer
avec lui , le retenant  dans sa guérite Le
gardien a été arrêté. Des indices font
croire à la connivence de deux habitants
de Cannes.

Paris, lo août. — L Italie a annoncé
à Madrid la reconnaissance du gouverne-
ment espagnol.

La reconnaissance de la Russie et de
l'Autriche est attendue.

Cologne, 15 août. — Le maréchal
Bazaine est arrivé ici hier soir par le train
de 10 h. 10 avec Mme Bazaine. Il a passé
la nuit  à l'hôtel du Nord et repartira ce
matin à 11 h. •/« pour Bruxelles.

La Gazette de Cologne croit savoir que
Bazaine demeurera quelques jours à Co-
logne. 11 attend ses enfants qui  doivent
venir l' y rejoindre de Spa .

La Gazette de Cologne publie , en outre ,
un récit de l' un de ses reporters qui a eu
une entrevue avec le maréchal Bazai ne et
sa femme. 11 ressort de leurs explication s
que le frère de Mme Bazaine a été le seul
comp lice de l'évasion du maréchal. A un
signal convenu , M. Bazaine s'est laissé
glisser le long d' une corde longue de 80
pieds Dans cette descente il s'est assez
gravement blessé au pied.

11 est ainsi parvenu dans le bateau que
son beau-frère lui avait amené , après avoir
été rejeté plusieurs fois par les vagues
contre le rocher . De ce moment , sa fuite
n 'a pas rencontré d' empêchement.

Paris. 17 août. — Election d'un dé-
put é dans le Calvados : Leprovost-Launay ,
bonapartist e , est élu par 40,794 voix : —
Aubert , républicain , en a obtenu 27,272; —
Fontette , légitimiste , 8,978.

Rerlin, 12 août. — La Correspon-
dance p rovinciale confirme la nouvelle
que le gouvernement de l' empire a envoyé
une dépêche circulaire à ses agents à l'é-
tranger pour leur indiquer les motifs qui
mili tent  en faveur de la reconna issance
du gouvernement espagnol. Celte circu-
laire déclare que les mesures provoquées
par les atrocités des carlistes n 'impliquent
pas l'idée d'une intervention quelconque
dans les affaires intérieures de l'Espagne.
Elle exprime l' espoir que l'accord des

autres puissances exercera une grande
influence morale , calmera l'opinion publi-
que, et contribuera à fournir un e prompte
issue à la guerre civile qui désole l'Es-
pagne.

Angleterre. — On annonce que M.
Henri Stanley, qui avait élé envoyé par
ie New-York Herald à la recherche de Li-
vingstone , quittera l'Angleterre dans le
courant de la semaine pour se rendre en
Afrique. Il sera accompagné de 800 com-
pagnons , dont un grand nombre ont servi
dans la marine.

11 se propose de poursuivre l'œuvre de
son illustre devancier.

N OUVELLES SUISSES
Vaud. — L'exposition des œuvres de

Charles Gleyre s'ouvrira au Slusée Ar laud ,
à Lausanne , du 15 août au 15 septembre ,
de 10 heures du matin à 5 heures du soir.

Les prix d'entrée sont fixés comme suit :
Le jeudi , 5 fr. ; le dimanche , 1 fr. ; les au-
tres jours , 2 fr. par personne ; — le jour
d'ouverture , le prix d'entrée esl fixé à
5 fr.

Voici la liste des tableaux exposés:
L'Egypte (Jeune Nubienne) . — La Grèce

(Diane au bain). — Le major Davel. — La
bataille du Léman. — Panthée et les Hé.
nades. — La Charmeuse. — Hercule chez
Omp hale , (Propriété du Musée de Neu-
châtel). — Minerve et les Grâces. — Le
coucher de Sap ho. — L'enfant prodigue).
— Plus des portraits divers.

.VE l'CUiïEi i
— La diaconesse , qui  depuis 14 années

dirigeait l 'hôpital du Val-de-Trayers , à
Couvet , sœur Lydie , esl morte vendredi 7
août , à Bâle. Les malades perdent en elle
une sœur qui les a soignés avec une sol-
licitude et un zèle toujours soutenus , le
comité de rét ablissement une diaconesse
qui le secondait avec ce remarquable don
d'organisation qui la distinguait , et la po-
pulation de Couvet , une personne dont
elle appréciait le caractère sûr , l'éléva-
tion des sentiments et les ressources de
sa riche expérience .

Affaiblie depuis plusieurs années par la
fatigue , sœur Lydie avait continué vail-
lamment sa lâche de dévouement , soute-
nue par sa chante inépuisable et son éner-
gie toute virile. C'est pendant un congé
qu 'elle avait obtenu pour réparer ses for-
ces qu 'elle a élé atteinte de la fièvre ty-
phoïde à laquelle elle a succombé.

(Feuille d'avis du Val-de-Travers).
— Les travaux de sondage entrepris à

la Chaux-de-Fonds sous la direction de
SI. le professeur Jaccard , donnent  déjà
des résultats satisfaisants. Le Patriote
suisse annonce que la nappe d' eau tant
désirée est enûn atteinte à 120 p ieds de
profondeur , et il espère que ce résultat
ranimera le zèle , de la municipali té  en fa-
veur des recherches d' eau qui doivent
êlre faites au profit du village même, car
jusqu 'ici , c'est la gare qui bénéficiera des
sondages entrepris.

Bains d'Alvanen (Grisons) 13 août 1874.
A la rédactipn de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.
Pour les incendiés de Brienz. canton

des Grisons , reçu par SI. le pasteur Ec-
klin. à Neuchâtel:
fr. 204, souscri ption du bureau de la

Feuille d'avis.
» 334 » du bureau de l'U-

nion libérale.
» 13 par SI. le pasteur Ecklin.

fr. 551, total.
Au nom des malheureuses victimes de

l'incendie , nous remercions cordialement
les donateurs.

Pour le comité de secours de Brienz:
H EBMAXX BALZER.
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Expertise de lait du 12 août 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.

Veidel 12 % de crème.
Frieden 9 »
Prisi 8 »
Gvgax 13 »

DIRECTION DE POLICE.
I

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


