
MAISON h 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 4.

4 Le samedi 29 août courant , dès les
7 1|2 heures du soir , dans l'auberge de
Commune , à Hauterive , le curateur des
enfants de feu Jean-Louis Monnier , à Hau-
terive, fera exposer en vente par enchères
publi ques , les deux immeubles ci-après ,
qui sont la propriété de ses pup illes :

1° Une maison située au haut du village
d'Hauterive , renfermant deux pièces, cui-
sine , galetas et cave , avec un petit jardin
comme dépendance ; joute de vent Mme S.
Hassler, des autres côtés des chemins. [Art;
320 du cadastre).

2° Une vigne située lieu dit les Longs-
Champs , territoire d'Hauterive , contenant
en surface 84 perches , SO p ieds; joule de
vent M. Jules Faure, de joran un chemin ,
de bise M. François Clottu , et d'uberre les
enfants de François Robert. (Art. 521 du
cadastre) .

S'adresser , pour visiter les immeubles et
pour les conditions , à M. Louis L'Épée,
propriétaire , à Hauterive.

o On offre à vendre : récolte pen-
dante, une petite vigne en blanc, bien
entretenue d'environ quatre ouvriers,
située aux Pares du mil ieu et avant son
issue sur le sent ier des Ribaudes. Adresser
les demandes, par écrit, au bureau de cet-
te feuille, sous les initiales C. D.

à __ e ucliàtel.
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
j ardin et vigne, le tout d'enviro n trois ou-
vriers. Vue admirable sur le lac.

S'adr. à Ch. Colomb, notaire à Neuchâ-
le l.

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

Maison neuve à vendre

i vendre une belle propri été
IMMEUBLES A VENDRE

D enviro n douze ouvriers située au bord
du lac, à un kilomètre de Neuchâtel-ville,
comprenant jardin poiager, ja rdin d'agré-
ment, verger, vigne, fontaine jaillissante,
arbres d'espalier et plein-venl , treilles , etc.
A part la maison de maître qui est encore
à construire , mais dont les fondations sont
préparées, toutes les plantations, allées et
bâtiments de dépendances sont déjà établis,
et tout y est organisé d'avance pour l'utile
et l'agréable. En un mot, par sa situation
et les plantations qui y existent , cette pro-
priété peut réunir d'ici à un an tout le
confort désirable. Au besoin l'abondante
récolte de cette année pourrait être com-
prise dans la vente. S'adr. à Ch. Colomb,
notaire à Neuchâtel.

VIGNES Â VENDRE
Au-dessus de la ville , dans une tres-

jo iie situation , trois petits cbésaux de 2 et
demi à 3 el demi ouvriers de contenance.
Deux de ces chésaux peuvent être 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 e* "Vogler, à
Neuchâtel (228 N

f j f t T  H est ordonné à tous propriétaires
de vignes 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 187-i.
DIRECTION DE POLICE .
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12 A vendre un canari femelle et un
chardonneret mâle, avec la cage, le
tout pour fr. 7, chez Louis Amiguet , à Fa-
hys o.

13 A vendre un pressoir de A à 5
gerles. S'adr. à M. Gallino , à Colombier.

!i Faute de place on offre à vendre uue
petite voiture neuve dite brecette ,
pour un cheval. S'adr. au Plan 2 sur Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE

FE__ SE 1/ABO_T3_EMEXT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco jjar la poste • 8-80
Pour 6 mois, la feuille prise%u bureau » 4 •—

par la poste, franco » _ •—
Pour 3 mois, . » 2.80
Abonnements pris par la poste, _0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES A_M_-0_f CES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, !0 e. 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.

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 et plusieurs lo-
gements dans ses 5 étages.— Bon revenu.
S'adr. au notaire Junier, à Neuchâtel

8 Aucun enchérisseur ne s étant pré-
senté à l' audience de la justice de paix
de Neuchâtel , du 21 juillet 1874, pour la
vente de l ' immeuble ci-après désigné , dont
l'expropriation a été prononcée par juge-
ment du tr ibunal de Neuchâtel , du 12 juin
dernier , le juge de paix a fixé une nou-
velle enchère du dit immeuble au mardi
1** septembre 1874, à 9 heures du malin.
En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , les jours , mois
et an que dessus , à là vente aux enchères
publiques de l'immeuble suivant , appar-
tenant  au citoyen Jean-Jacques In-
srold allié Romang, maître  d'hôtel à Neu-
châtel , c'est à savoir:

Une maison , sise à Neuchâtel , p lace
Purry,  ayant un rez-de-chaussée et qua-
tre étages , couverte en tuiles , servant ac-
tuellement d'hôtel à l' ensei gne de l'An-
cre du Commerce, joule du côté
de vent la place Purry ; du côté de bise ,
la maison de l'hoirie d'Henri Rupli  et
celle des frères Lorimier ; du côté de jo-
ran , Frédéric Seylaz-Rieser; du côté d' u-
berre, les frères Lorimier , actuellement
Jean Gut , sauf meilleure et plus juste indi-
cation de limites. La maison est assurée
sous n ° 84Q, à l'assurance mutuel le  can-
tonale contre l 'incendie.

Cette vente sera faite conformément à
la loi , sur la li quidation des créances hy-
pothécaires par voie d'expropriation , aux
conditions 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 aoûl 1874.
Le greffier de paix .

Eus. BEACJOX.

Maison à vendre à Neuchâtel.

11 La veuve de Christian Muller expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, lundi 31 août 1874-, dès 9 heures du
matin , à son domicile à Pierre-à-Bot : 3
vaches, 2 génisses, 2 chars à échelles, un
char à brecette , un h flèche, un char ordi-
naire, des outils de labourage , 7 ruches
d'abeilles, des ruches vides et quel ques ob-
jets mobiliers Les montes auront lieu pour
argent comptant. Greffe de Paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ , A. -B. Heubi , sel-
lier et 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 profite de
cette circonstance pour remercier les per-
sonnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance jusq u'à ce j our et recom-
mande ses marchandises, car la vente ne
durera que peu de temps.

Liquidation.

Billard à vendre
A vendre un bon billard peu usagé, à

un prix raisonnable. S'adr. au restaurant
du Tilleul à Peseux. A la même adresse,
à vendre une bonne j eune chèvre fraîche

Avis important
On trouvera toujours dès à-présent de

la pommade pour brûlures, maux de
de doigts , panaris , etc., chez _ lme Kôhli ,
Rocher St-Jean 3.

17 A vendre , deux beaux myrtes en
caisse , chez Henri L'Ecuyer, jardinier , à
Colombier.

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.

Hôtel de la Couronne
Tripes tous les samedis soir , et gâ-

teau au fromage tous les lundis.

2! A vendre uue chienne courante ,
âgée de 14 mois , non dressée. S'adr. rue
du Neubourg 29.

lie liait de roses oriental (de
Butter), redonne à la peau la fraîcheur de
la jeunesse ainsi que le teint le plus doux ,
dissipe les rides du visage, rousses, taches,
boutons, éruptions , etc. fr. 4.

I/Esprit de cheveux (de Butter) ,
empêche la chute et l'amincissement des
cheveux et rend aux places devenues chau-
ves une nouvelle crue de cheveux. fr. o.

-L'Extrait japonais (de Butter) ,
nommé Mélanogèue , teint les cheveux gris
eCrouges à l'instant et sans difficulté en
blond , brun et noir , fr. S.

S_a teinture pour la crois-
sance de la barbe du Dr Wilmson ,
est le plus sûr et le meilleur moyen , même
chez des jeunes gens de 16 ans , de procurer
une rapide croissance de la barbe, fr. i»50.

Unique dépôt chez Kemv-Haser,
coiffeur , place Purry à Neuchâtel.

Chez F. Montandon , Temple-neuf 18:
Au détail

Vins de table rouge et
blanc, à 45 c. la bout.

TOURBE
A vendre de la tourbe des Ponts-Martel ,

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

Depuis le 1er juill et et pen-
dant l'été, dans ses locaux or-
dinaires, la
Fabrique d'indiennes de Boudr y
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.

Pastilles d Ems
en dé pôt à Neuchâtel , pharmacie . Bauler,

et pharmacie Jordan.

COMBUSTIBLE
pour usines, hôtels, restaurants

et ménages.
Grande puissance de calorique, sans ré-

sidu ni poussière.
Tourbe condensée procédé

iHunb. au IJanderon.
Fr. I »o0 1e quintal sur wagon , gare du

Landeron.
Fr. 2 le quintal par char de 23 à 30

quintaux rendu à domicile en ville.
S'adr. pour commissions et échantillons ,

entrepôt faubourg du Lac 27.
28 On offre à vendre deux grandes

vitrines, peu usagées, à bas prix. S'ad.
rue de l'Hôpital 15, au premier étasj e.



UCPC POMr bouclier les bou
Lut teilles à fruits, de tou

tes grandeurs Au magasin de Porret-
Ecuyer rue de l'Hôp ital 3.

3-. A vendre, une jolie voiture com-
plètement remise à neuf el très bien éta-
blie. S'adresser à M. G. Vuille , grande
brasserie.

3i Veuve Oehn, à la pinte de la Rochel-
le, vend du bon vin ronge et blanc,
pour porter dehors, â 50 c. la bouteille.

35 Mad. veuve Meysire offre à vendre
trois cheminées en marbre i la Désarnod,
à très bon compte , voulant liquider cet ar
ticle.

36 A vendre uu bon cheval de trait ,
à de favorables conditions. S"adr. rue du
Château i l .

38 A louer pour un petit ménage tran-
quille une grande chambre. S'adr. rue du
Temp le-neuf 2, au 1er.

39 A louer une belle chambre meublée
à un ou deux mes. it-ors. A la même adres-
se on prendrait quel ques bons pension-
naires S'adr. au bureau du journal.

40 A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. chez M. Hofs-
tetter , grande brasserie 26.

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

42 A louer , pour de suite , place du Port ,
un logement de 5 pièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truction neuve et d' une agréable si tuat ion
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , 1res avantag eu-
sement placé. L' intérieur du magasin n 'é-
tant  pas terminé, pourrai t  l'être au gré
de l' amateur , suivant  le genre de com-
merce à exp loiter.  S'adresser à Antoine
Hotz.  rue St-Maurice.

43 A louer , à un monsieur , une cham-
bre meublée , rue St-ilonoré 16, 2e élage.

44 A louer, de suite,  au-dessus de la
ville , uue  grande chambre meublée à un
ou deux lits avec pension , et pour septem-
bre , un appartement meublé  composé d' un
salon et de deux chambres à coucher.
S'adr. à M. Henri Gacond. épicier , rue
du Seyon.

45 A louer de suite , une chambre meu-
blée, et une mansarde meublée , à des
mess-eurs. S'adr. 3. faubourg da Lac , 3e.

48 A louer tout de suite ou pour le i"
septembre une chambre meublée pour un
monsieur rangé, rue St-Maurice 6, au 4e.

47 A louer tout de suite , n Colombier,
deux chambres meublées ou non , remises
à neuf. Le bureau du journal indi quera.

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

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

50 A louer , une belle chambre meu-
blée, siluée rue Purry 6, au second.

51 A louer , à une ou deux personnes,
une chambre meubb-e , indépendante , rue
des Epancheurs 11, second étage.

52 Belle chambre meublée ù louer , rue
St-Maurice 2, au second.

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

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

A LOUER

GRANDE FABRIQUE

DE LITERIE , ÉBÉMSTEBIE , TAPISSERIE
Iàts en fer simples et riches, lits en bois dans tons 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
lilTS EA FER FORCÉ :

Pour 65 francs Pour lOO francs Pour lia francs
1 Lit en fer fort, 1 Lit en fer fort , l Lit de fer modèle riche,
1 Sommier garni , I Sommier garni, ; 1 Sommier garni ,
1 Matelas crfn d'Afrique, I Bon matelas crin animal , i i Matelas crin blanc extra.
1 Traversin plumes. I Traversin en plumes. : f Traversin en plumes .

I_e même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places
90 francs. 140 fraj ies. 160 francs.

KITS ____ BOIS XOÏEK MASSIF :
Pour 95 francs Pour 135 francs Pour 160 francs

1 Lit demi-renaissance, I Lit demi-renaissance , j I Lit renaissance riche,
i Sommier earni , j l Sommier garni , ! i Sommier garni ,
1 Matelas cri n d'Afri que , ; 1 Matelas crin animal , j t Matelas crin blanc extra ,
1 Traversin en plumes. i t 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.

MEUBLES EX BOIS __ __ __ S TOUS EES CEXRES

Lits en noyer , acajou et palissandre , tables à ouvrage, guéridons, tables anglaises,
étagères, encoignures, buffets étagères, tables à coulisses, tables de nui t , toilettes an-
glaises, toilettes duchesses , commodes , armoires à glace, vi le poches, toilettes commode j
et à chemin de fer , bureaux , tables à écrire , berceaux , lits d'enfants, bibliothè ques, |
chiffonnières, secrétaires, tables de salon Louis X . , buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements de salon en velouis , reps et damas, canap és-lits.
Chaises cannées, paillées et rembourrées.
Exécution prompte et soignée de lous genres de meubles.

VENTE DE CONFIANCE. — MARCHANDISES ET OUVRAGES GARANTIS.

Maison PARENT, rue da Mont-Blanc , 24, Genève.
NOTA . Je me charge des fourn itures complètes pour hôtels, pensions, maisons bour-

geoises et autres établissements à des prix modérés et conditions avantageuses.

HENRI RYCHNER
successeur de la succursale Â, Persoz

rue de l'Ancien Hôtel-de-l'ïIIe.

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
Spécialité de gants et corsets. < __ 7 N)

Franrnk Fcrli a*™-4]1--- 1- 16 27
I I Û I H j -Ulo  ugii  août , avec un con-
voi de porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme de'cout.ime , la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

il FEUILLETON

HISTOIRE D'L _VE FAMILLE SOL'ABE

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

Mais Marie la reconnut bientôt ; les yeux
noirs qui brillaient sous sa noire cheve- ¦
lure ébouriffé e la faisaient reconnaître au
premier coup d' oeil.

— Catherine ! pour l'amour de Dieu , j
d'où viens-tu donc? Viens vile dans ma !
chambre. — Là. la voyageuse fatiguée se
jeta sur un siège et commença à rire
comme une folle.

— Me voilà , dit-elle , c'est Qni avec la
comtesse.

— Mais comment: pour quoi ?
— Il faut que je te le dise : Toule sotte

que je suis, j 'ai pourtant  bien vu qu 'il ne
me prenait que pour pouvoir payer ses

dettes, et que , quand il aurait  dans ses
mains l' argent que ma mère a entassé
avec lant de peine el de privations , il me
jetterait  de côté comme on fait d' un sac
vide. Je ne l' ai d' abord pas voulu comme
prétendu , mais je me laissai persuader.
Alors ils envoyèrent une douzaine de fem-
mes après moi pour m 'habiller et me coif-
fer , puis me mirent dans un carrosse et
m'accolèrent encore extra une vieille de-
moiselle qui devait m 'apprendre les belles
manières : je n 'avais p lus une heure de
tranqui l l i té .  Je voyais d' ailleurs de plus
en plus que le comte avait honte de moi
et ne pou vait  a t tendre le moment où il
aura i t  mon argent el pourrait  me mettre
de côlé. Alors je leur ai joué un beau tour
el je suis venue.

— Maïs , que vas-tu faire maintenant ,
je t 'en prie ?

— Je vais chez le mai lre d'école et je
veux épouser son flls Mart in .  Je parle très
sérieusement ;  il m'a plû et de ma vie je
n 'en voudrai  point d' autre. Et quand même
il ne m'aime pas bien , vois-lu , là , comme
on doit aimer, je sais pourtant  qu 'il me
prendra , qu 'il me traiiera bien , et que
vers lui , nous serons , mon argent et moi ,
dans les meilleures mains.

Marie sentit que son amie avail parf ai-
tement raison , el ce ne fut que pour l'ap-
parence qu 'elle combattit un moment sa

résolution ; il eût été d' ailleurs , avec cette
terrible fille , bien inutile d'insister. A peine
accepia-t-eîle une lasse de thé ; puis , re-
levant sa longue robe sur son bras , elle
par t i t  à grand pas.

Il est plus facile de se représenter que
de décrire l'élonnement de la famille du
maître  d'école , du tuteur  et du comte , les
débats et les contestations qui s'élevèrent
et au milieu desquels leur au teu r  demeura
la plus tranquille personne du monde.
Il fallut bien , à la fin. en passer par où
elle voulait.  M. Kurz était en définitive
bien aise d être débarrassé de la tutelle
d' un pareil lu t in , et d' ailleurs le jeune
mailre d'école était  un homme intelligent ,
d'une condui te  irréprochable. Quant  au
comte, il laissa , dit-on , guérir , par l'ap-
p lication d'une bonne somme d'argent , la
blessure faite à son honneur.  — Peu de
temps après, Catherine vint  en t r iomphante
épouse , s'appuyant  avec bonheur sur le
bras du jeune maître d'école, faire visite
à Wilhelm et à Marie , qui étaient déjà
avant elle entrés au port , el Wilhelm se
réconcilia complètement avec « la Krebs ~
si longtemps redoutée.

Mar t in , dont le cœur était réellement
bon et droit , avait accepté, comme lui im-
posant des devoirs sacrés, la confiance
il l imitée avec laquelle Catherine s'était je-
tée dans ses bras avec tout son trésor.

Cette subite fortune ne l'éblouit point ; il
sut en jouir avec beaucoup de modéra-
tion , l' administra avec intégrité et veilla
toujours , avec une fidélité inviolable , sur
l'âme longtemps si rude el inculte de sa
femme, justif iant ainsi p leinement la haute
op inion qu 'elle avait de lui. Ayant  acheté
une modeste maison de campagne , il alla
s'y fixer avec elle et ils y vécurent dans
une agréable aisance. Aidée par la sœur
de Martin dans la direction de son mé-
nage , la jeune épouse éprouvait  un bien-
êlre inexprimable en se sentant  pour la
première fois vraiment chez elle.

Quand M. .Vetzler fui au fail de toute
l'histoire , il s'assit avec une mine 
comme si la lune était tombée dans son
jardin et il renonça à méditer  sur ce sujet.

'.-1 suivre).

L'HOUE PROPOSE , DIEU DISPOSE

56 Une personne de 30 ans, de la Suis
se française et de toule confiance , cherch e
une place de bonne pour la mi-octobre.
S'adr. à Mme de Perreganx, Bcllevue près
Bevaix.

5-7 Une tille de _0 ans . fidèle, laborieuse
et intelli gente , cherche à se p incer dans la
Suisse française , dans un magasin ou dans
une auberge , sous des conditions modestes.
— De plus , une fille de 20 ans, qui sait
cuire el possédant de bons certificats , vou-
drait se placer dans un hôte! comme fille
de cuisine ou tille de cliambre Le bureau
de celle feuille indi quera.

58 Une cuisinière cherche à se placer.
S'adr. à Mme Weber. ruelle Breton 3.

59 Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. Elle ne demande point
de gages . S'adr. chez Mme Schwob , au
Landeron.

OFFRES DE SERVICES

55 On demande à louer , en ville , pour
Si-Martin , un logement d'environ quatre
pièces. S'adr. au bureau du journal.

DEMANDES DE LOGEMENTS

3" On demande i acheter , d'occasion ,
une double fenêtre mesurant _ p ieds de
hauteur  sur A de largeur S'adr rue des
Moulins 45 , au premier.

OH DERIANDE fi ACHETER



60 Une jeune fille de 17 ans voudrait
se placer lout de suite comme bonne d'en-
fants, ou dans un petit ménage ; elle ne
demande aucun salaire, seulement l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
sous lettres A. Dr. poste restant e à Couvet.

61 L'ne femme d'un âge moyen désire
se placer pour faire un ménage ou comme
aide de cuisine. Pour information , s'adr.
à M. ie pasteur Vanneau , s Consiantine
en Vull y qui indi quera.

t>_ 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 et offrirait au besoin une rétribu-
tion. S'adr. a Mme Guinchard , Ecluse 3.

63 On demande une servante connais-
sant bien son service et par iant  le fran-
çais. S'adr. au bureau.

64 Mme de Buren , à Vaumarcus.  de-
mande pour  tout  de suile comme fille de
cuisine , une jeune lille forte , robuste, qui
sache soigner les porcs et la basse-cour ;
elle aurai! l' occasion de bien apprendre
la cuisine.

65 On demande pour Colombier une
cuisinière connaissant très bien le service
et pou vant fournir les meilleurs renseigne-
ments! S'adr. rue des Terreaux 7, Détage.

66 On demande de suile une honnête
jeune fille de 17 à 20 ans, parlant français
et pouvant s'aider dans un ménage peu
nombreux. On exi ge de bons renseigne-
ments. S'adr au bureau d'avis.

o/ On demaude pour le mois de sep -
tembre un domesti que intelli gent et de tou-
te confiance , connaissant la culture de la
vi gne ainsi que celle d'un jardin , et sa-
chant soigner et conduire un cheval. Inu-
tile de se présenter sans de bannes recom-
mandations. S'adr. au magasin Zimmer-
mann , rue des Epancheurs.

68 Ou demande pour le 20 Septembre
ou plus tard une bonne domesti que pas
trop jeune , pour un ménage de trois per-
sonnes. Les gages ré pondront aux bonnes
qualités. S'adr. au bureau d' avis.

69 On demande , pour la fin du mois ,
un bon commissionnaire. S'adr. à M. J.
Montandon , rue St-Maurice 10.

70 On demande en ville, pour entrer de
suile et faire le ménage d' une personne
âgée , une fille au fait  du service et par-
fai tement recommand ée. S'adr. au maga-
sin Favre-Lebet , à Neuchâtel .

/ ! On demande de suite une servante de
25 à ... ans , sachant bien faire la cuisine
et ayant de bonnes rcommandalions. Le
voyage sera payé. S'adr. au bureau du jour-
nal , qui indi quera.

72 Mad. Jules Faure , à Hauterive , de-
mande pour le 10 septembre , une servante
sachant faire la cuisine et .oi gner un mé-
nage; inuti le de se pré senter sans de bon-
nes recommandations.

73 On demande une domesti que , au
fait d'un service soigné, sachant faire une
bonne cuisine. Inu t i l e  de se présenter sans
de bounes recommandations. S'adr. au bu-
reau de cette feuille

74 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.

75 On demande de suite , pour un mé- 'nage de trois personnes et soigner deux
enfants, une fille ayant déH servi dans de ]
bonnes maison. S'adr. au bureau du jour-
nal qui indi quera.

On demande
tout de suite pour  Palerme une servante !
de la Suisse al l emande d'âge mur. robuste
et sachant coudre. Elle aurai t  à sa charge
les chambres des enfants  de la maison.
S'adr. franco sous les initiales Y. Q 565 à
l'agence de publici té  Haaseniein et Vosler :
à Neuchât el. (232 R).

77 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 bureau du journal , :qui indiquera.

"8 On demande, pour le Ie septembre ,
une fille de toute moralité , aimant les en-
fants et sachant faire un bon ordinaire .
S'adr faubourg de l'Hôpital 1, au 1" étage.

CONDITIONS OFF ERTES

79 On désire placer une jeune fille de
14>/, ans. pour apprentie régleuse ou ser-
tisseuse. S'adr. à Mme Descombes , au
Sauvage, à Saint-Biaise.

80 Cn jeune homme de 17 ans. d' une
borne famille , qui  a déjà reçu pendant
quatre  mois des leçons de langue fran-
çaise , aimerait entrer comme apprenti
cuisinier dans un hôtel de la Suisse
française. Entrée à volonté Pour informa-
tions , s'adresser à Mme Amann , rue du
Seyon S, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

PLACES OFFERTES #u DEMANDÉES

Avis aux familles
Des gouvernantes , bonnes d'enfants ,

femmes d-5 chambre , cuisinières , et quel-
ques filles de ménage , désirent se placer
où elles auront l'occasion d'apprendre le
français Toutes pourvues des meilleures
recommandations des familles distinguées.
A. Brândli , bureau d'agence, obère Kirch-
gasse n° 30, Zurich. (H 4359 c Z)

Pour hôteliers, etc.
Un jeune homme très-brave , setif et

intelli gent , qui  connaît un peu le français,
désire se placer comme portier d'étage
ou valet **• •_ »**_!_ _> _ e. Les meilleures
recommandations sous tous les rapports
sont à la disposition. A Brândli. obère
Kirch gasse, 30, Zurich. (H 4359 a Z)

???????? ??????????
: U n  jeune homme capable , de- x

t 

mande pour tout de suite un cm- j**
ploi de cocher o:i dans une Fer- X

:
me, pour soigner deux chevaux. J"
Bons certificats. Offres W. 748. of- T

k ficede publicité Rodolphe _(o§- X
X se à Zurich. (M 1246 D) X
??????????????????

84 On demande de suite une bonne fi-
nisseuse de boite , or et argent S'adr. au !
Yausevou 4, au 2me étage .

85 Dans l'atelier de finissage el polis- !
sage de boîtes de Mme

Ch. Maillot
rue de l 'Industrie 15, on pourrait em- !
ployer plusieurs j eunes filles qui seraient I
logées et nourries chez leurs parents ,
elles seront rétribuées immédiatement.

86 On désire placer une demoisell e de
15 ans. bien élevée , sachant  déj à passa-
blement le français et bien travailler à la
main comme dans le ménage , chez une
bonne famil le  à Neuchâlel , pour se per-
fectionner dans le français , avec l' occa-
sion de pra t iquer  la musi que. Sadresser
à MM Borel et Courvoisier , à Neuchâtel.

87 On demande un jeune homme écri-
vant correctement la langue allemande et
qui voudrait se perfectionner dans la lan-
gue française et daus le commerce. Une
belle écriture et la connaissance de la lenue
des livres sont exigées. S'air. à la Chaux-
de- Fonds poste restante, case t i... initiales
J. B. G. 

XTN HOMME
marié, âgé de 30 ans, ayant de très-
bonnes références à sa disposition et con-
naissant à fond les langues allemande
et française, cherche à se nlacer com-
me TENEUR DE LIVRES ou
COMMIS DE BUREAU, dans une
bonne maison de commerce du
canton de N euchâtel de préférence

Au besoin , il prendrait la succès, ion
d'un magasin d'épicerie bien situé,
si possible dans le vignoble.

S'adr. franco , sous les initiales Y. T.
568 , à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Neuchâtel. . _30 N " .

89 La personne qui a échangé au buffet
de la gare d'Auvernier , le soir de la fêle
de Colombier, son parapluie contre un ea
al paga brun , avec grosse canne vernie bru-
ne et jaune , est priée de le rapporter au
susdit buff t , où on en opérera l'échange.

90 M. Faugel , fermier à Trois R- .ds près
Boudry . avise qu 'un rnoulon s'est rendu
chez lui il y a huil  jours environ Le pro-

! priétaire est invité à venir le réclamer aux
I conditions d'usage.

91 On a perd u jeudi 13 cuiiram, d'A-
j reuse à Colombier, une montre en

argent forte boite , ancien mo .veinent ,
que l'on est prié de bien vouloir remettre
au bu reau de cette feuille , qui récompen-
sera.

92 On a perdu vers la lin de juillet, au
Bas-de-Sachel, une paire de lunettes,
monture en or; la personne qui pourrait
l'avoir trouvée est priée d'eu informer
Mad . Faure , au dit lieu conlre r- compense.

9'î L'ne loquette. contenant un pan-
talon , gilet , blouse , chemise souliers, un
herp l n et un viond , a élé emportée par
l'orage survenu vendredi i4 corn an t ;  en
informer le citoyen J. Aebi , pêcheur, à
Auvernier , contre récompense

OBJETS PERDIS 01 TROUES

CO_KOCXX)OOCK_OOOOOC__CrcX_ _XJOT

g ATTENTION g
8 Une fille de 17 ans de la Suisse g
Q allemande , d'honorable famille , dé- O
H sire entrer pour se perfectionner dans X
Q la langue française, de laquelle elle Q
S connaît déjà les premiers princi pes , g
Ô pendant uu ott deux ans Q
Q dans une bonne maison de Q
O la Suisse romande. Elle est ha- O
Q * bile à coudre à la main ainsi qu 'à la Q
Q machine et pour les fins ouvrages du g
Q sexe Elle ne demande pas de Q
Q gages. Adresser les offres aux ini- Q
§ tiales F. 681 à l'office de" pub licité Q
O de Rodolphe _tosseà Zurich. Q

Pour familles distinguée s
UUn professeur marié , habitant  une jolie
petite ville de la Suisse allemande , pren-
drait en pension quel ques jeunes gens
voulant apprendre l'allemand. Ils pour-

! raient fréquenter l'excellente école Je la
j ville. Prix modéré. Soin soucieux ;iu dé-

veloppement physi que et moral S'adr.
! pour tout rensei gn em ent  ultérieur à M.¦ François Wiehser, maison Rodol phe
; Mosse, è Lausanne. (M 1227 D)

.4188 DEVERS

_A_.-t7-XS
MM. les propriétaires de vi gnes rière le

terri toire de la Coudre sont convoqués en
assemblée pour le jeudi 27 courant à A b.
du soir , salle d'éeole.

ORDRE DU JOUR :
Nomination des gardes vignes.

Au nom du Conseil munici pal .
Le Secrétaire .

Albert de MERVEILLELX

ÉGLISE EVA \6ËLfQUE NEUCHATELOISE
indépendante de l'Etal.

Chœur mixte.
Les membres du chœur et les

personnes qui voudront se join-
dre à eux sont priés de se"réu-
nir extraordinairement diman-
che 23 août 1874 à 9 et demi
heures du matin, à la chapelle
des Terreaux, pour une répé-
tition de chant en vue de la
réunion de Pierrabot.

La Bibliothèque publi-
que s'ouvrira le 1er sep-
tembre.

Gymnase cantonal
Les cour; e-in~.menct.ronl le lundi 31

août.
LE DIRECTEUR.

100 Ensuite de permission obtenue du
juge de paix de St-Blaise , le ciloyen Jean-
Michel Ritter met _ ban sa propriété de
Beatirivage rière le 1er.itoire de la
Coudre. En conséquence toute personne
non autorisée qui  sera trouvée dans la dite
propriété , et notamment sur la partie de
terrain vague siluée au bord du lac el en-
tourée d'un rnur, qui esl une dépendance
de la propriété , sera passible d'une amen-
de de deux francs.

St Biaise, le 20 août 1874.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
J.-F THORESS- notaire.

tO l Deux dames, bonnes coulurières,
avant nne machine à coudre , se chargent
de faire des habillement pour dames , lin-
gerie, iinge de ménage et confeclion.
S'adr rue des Moulins 21 au 1er.

Bateaux à vapeur
Dimanche 33 août 1394.

PROMENADE A LA SAUGE
Danse. Poissons Bons vins.

Dé part de .Neuchâlel ! h. — m. du soir.
Déoart de Si-Biaise i h. 15 m »
Arrivée à La Sauge i h 4. m. »
Dé part de La Sauge ô h 30 m »
Arrivée H Si-Bhiise .> h. 55 m. »
Retour à Neuchâlel C h. lo m. »
Prix des pi .ces, aller ci retour , de toutes

les stations , 1 franc.
LA DIRECTION.

il vis aux promeneurs
Dimanche 23 août

CONCERT
donné par la

Société de musique d'Hauterive
dans le jardin de l'hôtel du

Poisson à Marin.
Le public est invité bonne ré-

ception

DANSE PUBLIQUE i™1l
laurant du Buffe t de la Gare , -i St-Blaise.
Bonne musi que . Consommation de pre-
mier choix

Danse publique, dimanche 23 cou-
rant , aux Xil l  cantons à Peseux. Musi que
de la v ille.

m CANTONAL
Société aux armes de guerre

du district de Boudry.
Les membres de la Société qui n'au-

raient pas été convoqués pour le tir de
dimanche 2-> courant , sont priés de se
faire inscrire à Colombier chez M. Théo-
phile Zurcher , caissier de la Société.

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

ciété des jeunes commerçants de Neuchâ-
tel , comprenanl : 1° Tenue de livres , par
AI. Robert  Convert. 2" Cours de langues
anglaise . Malienne , française et allemande.
Les jeunes négociants qui ne foni pas en-
core part ie de la Sociélé el qui désire-
raient fré quenter  l'un des cours ci-dessus ,
sonl priés d' adresser leurs demandes
d' admission ai i président , Alf. Gauchat.

Changement de domicile
Le soussigné annonce au public qu 'il a

transféré son atelier de pe inlre en voiture
et son domicile , route de l'Ecluse. Les
commissions pement êîre déposées chez
A Fitzé, chaudronnier , aux Chavannes.

Au ff . FITZÉ. neintre.

Cours de conversation allemande
dès le 17 août. S'adr. à l'institution de
Mlle Thomas , rue de l'Oranserie I.



CERCLE DU MUSEE
Dimanche 23 août après-midi , concert

donné dans le jardin du Cercle par l'Union
instrumentale du Locle : entrée libre.

Mise au concours
î_a 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 dépêche. Les personnes des deux sexes
qui se vouent à une occupation sédentaire
dans un local convenable , et qui seraient
disposées à concourir pour celle place,
sont invitées à adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées de certificats et de ren-
seignements suffisants , d'ici au 1er sep-
tembre 1 ST _ à l'Inspection des té-
légraphes à Berne, qui fournira
d'ailleurs sur demande des renseignements
plus détaillés. L'instruction nécessaire
aura lieu sur place s Rochefort, et les
frais y relatifs seront supportés par l'ad-
ministration.

d 16 Mlle Colli gnon demande pour l'Ai
lemagne une jeune institutrice con^
naissant bien le français, et musicienne
S'adr. Rocher de St-Jean 3, à Neuchâtel

3. a. _)ïifnonêfeft im Val-de-Ruz tuirb
m-_)ften Sonntag, bcn 23. biep, Sta i . »
imitât}? 2 llîj r ftattfinben. SBei gûnfti ger
SSitterung berfaminelt mart fi ef) im SSolbe
3mifcf)e_ Fontainemelon unb Cernier,
ûnbernfallê in ber -fiirdj e bafel&ft.

Le docteur Bovet d'A-
reuse est absent.

119 Le docte ur CORNAZ est de
retour.

Paris, 20 aoùl . — Une lettre adres-
sée par le maréchal Bazaine au mini stre
de l ' intérieur dégage la responsabil ité du
colonel Villette et d' autres personnes.

Le maréchal affirme qu 'il n 'a eu aucun
complice et qu 'il a tout fait  avec sa fem-
me el son neveu.

Ce fut en qu i t t an t  le directeur , dans la
soirée du 9, qu 'il se déroba à la vue du
gardien , lequel croyant le maréchal Ba-
zaine rentré dans sa chambre , en ferma
la porte.

Le maréchal Bazaine dit qu 'il a été
froissé de se voir appliquer  le règlement
humil iant  des maisons centrales.

11 ajoute qu 'il s'est senti autorisé à re-
couvrer sa liberté parce que , n 'ayanl pas
élé jugé par ses pairs , la sentence était
à ses yeux illégitime.

Espagne. — Une dépêche particu-
lière adressée au Temps lui annonce que
la prise de Seo de Urgel par 300 carlistes
serait due à la trahison.

Berlin. 18 aoul. — La Gazette du
Nord dit savoir que l' un de ces jours-ci
une assemblée des chefs du parti ultra-

montain aura lieu à Genève. Des membres
éniinents de ce parii. venant de l'Autri-
che, de l'Allemagne et de la Belgique se-
raient déjà arrivés dans celte ville, et un
certain nombre des chefs des ultrainon-
tains français v auraient aussi arrêté leurs
logements.

II o n g- H.o n g. 18 août. — Les Chi-
nois ont expulsé les négociants japonais
établis en Chine el intimé au Japon l'or-
dre d évacuer lïle de Formose, dans le
délai de 90 jours. Le gouvernement chi-
nois fait d'immenses préparatifs de guerre
en cas de refus. Les journaux ja ponais
espèrent une solution pacifique : les jour-
naux chinois proclam ent que la guerre
est inévitable.

NOUVELLES SUISSES
— Sur la demande de la Société suisse

pour la réforme pénitent iaire ,  réunie der-
nièrement à Zurich , le conseil d'état a dé-
cidé d' ouvrir au Péniten cier de Neuchâtel ,
dans le courant du mois de septembre ,
un cours de répélilion théorique et prati-
que pour les employés des établi ssements
pénitentiaires suisses. Ce cours, auquel
ne seront admis qu 'un nombre restreint
d employ és , durera huil jours et sera di-
rigé par JI. le D- Gui l laume.  (National] .

Tir fédéral. — On annonce que I entre-
preneur de la can t in e  du tir fédéral de
Saint-Gall a fail une perte de 8000 francs
en construisant la dite cantine. Celle perle
provient de ce que les ouvriers charpen-
tiers ont fait grève jusle au moment où
la cant ine élail près d'être achevée: ils
onl ainsi mis le p ied sur la gorge à l' en-
trepreneur , qui a dû leur payer un sa-
laire de neuf  francs par jour. Le comité
d' organisation du tir se propose de venir
en aide à 1 entrepreneur.

Le Handels-courri er émet le vœu que
le nom des meneur s de celle grève soit
publié.

Fribourg. — L'empereur d'Allema-
gne a fait parvenir un don de 200 lhalers
à la paroisse réformée de Fribourg pour
la construction du lemple neuf.

Tessin. — Le débordement des riviè-
res du Tessin a causé des dégâts consi-
dérables dans les vallées de ce canton.
C'est dans la nu i l  du 14 au 15 que l'inon-
dation a été la pins forte. Elle a exercé
de grands ravages à Magadino , àLocarno
et dans les conlrées voisines. Sept per-
sonnes auraient  perdu la vie.

H'EIICHAfEli
— Il y a quelque lemps , des marchands

de bétail , Israélites , onl introduit  dans la
circulation des marcs d'or d'Allemagne
au cours de 25 fr., tandis  que les maisons
de banque ne les acceptent qu 'aux prix
de 24 fr. 60 cent. Le public est rendu at-
tentif  à celle différence de valeur.

— AI. L. -Ph. de Pierre , président de la
Société vilicole de Neuchâtel , remplacera
M. de Biiren , de Vaumarcus , comme mem-
bre de la commission chargée d'étudier
la question des moyens propres à la des-
truction du phylloxéra vastatrix.

Alimentation. — Depuis plusieurs mois ,
une certaine irritation se manifeste dans
quel ques journaux , à la Chaux-de-Fonds
comme à Neuchâtel et ailleurs , contre les
établissements de boucherie qui vendent
leur viande à des prix plus élevés que
d'autres. Celte irritation. légitime dans
son but et dans ses motifs , car qui ne dé-
sire la vie à bon marché ? nous parait ex-
cessive et en général peu fondée. Elle est
en tous cas hors de propos dans un pays
où existe la liberté de commerce el d'in-
dustrie , et la seule manière véritable de
faire baisser les prix , s'ils sonl réellement
exagérés , c'est la concurrence. Qu 'on fa-

vorise donc les bouchers qui vendent à
bas prix , qu 'on établisse des boucheries
sociales, coopératives ou par actions, voilà
la meilleure marche à suivre et la plus
efficace.

Il y a à Neuchâtel quatre boucheries
principales , qui s'abstiennent de tuer va-
che el taureau , qui ne vendent d'ordinaire
que de la viande de première qualité, et
seulement les quatre quartiers. A côté de
ces élaux , se trouvent plusieurs autres
boucheries où l'on vend de la viande , que
l' on dit excellente, à 60. 70 et 75 cenlim.
Que veut-on de mieux? N 'y en a-t-ïl pas
là pour toutes les bourses et pour tous
les goûts? On a méme*= vendu cet hiver
et dernièrement sur le marché de Neu-
châlel de la viande à 50 cent. , que le crïeur
public annon çait  partout être du bœuf de
première qualit é. Si on nous demande
comment cela est possible , nous ré pon-
drons que c'est pour nous un mystère que
nous ne cherchons pas à approfondir.

On vend parfois sur le marché de Neu-
châtel , le jeudi , des étoffes el des toiles à
des prix « fabuleux ». Une ménagère qui
entend ses intérêts , sait qu 'on en a tou-
jours pour son argent , et va de préférence
chez les marchands de la ville qui font un
commerce régulière! qui ont sa confiance
pour la quali té de leur marchandis e.

Il en esl de même pour les denrées ali-
mentaires, et pour la viande en particu-
lier , parce que les bestiaux de premier
choix coûtent  plus cher que les autres. A
la date du 13 couranl , sur les princi paux
marchés suisses, les bœufs de première
qualité étaient de 85 à 90 fr. le quinla l .
Le 18 août , au marché de la Villette à Pa-
ris, il y avait 182 bœufs , mais pas un seul
de première quali té , et 119 vaches ; les
cours étaient ce jour-là de fr. 1»56 le kil.
pour la 2oe qualité et fr. 1»40 pour la 3".

La princi pale préoccupation d'un indus-
triel est de conserver sa client èle , nos
bouchers y t iennent  apparemment  aussi
bien que d'autres. Si le prix actuel de
80 c. la livre de bœuf est hors de propor-
tion avec les prix d'achat et les frais jour-
naliers , les bouchers concurrens onl une
excellente occasion de leur enlever des
pratiques , el ils seraient bien maladroits
de ne pas réussir.

Qu 'on se décide donc d 'établir  une bou-
cherie coopérative : nous le verrons avec
grand plaisir et le désirons depuis long-
temps , ne serait-ce que pour détruire
toutes les équivoques. Quant aux bouchers
qui travaillent d' une manière régulière et
qui se contentent d'un bénéfice raisonna-
ble , nous pensons qu ils n 'ont  pas lieu
de redouter une concurrence franche et
loyale. L' uni que but doit être qu 'elle tourne
au profit  du public.

Cultes du Dimanche 23 août
à iSeurkâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temp le du bas.
91 * . h. Culte à la Collégiale.
3 h. du soir. Culte au temp le du bas

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S 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 reformirle Gemeinde.
9 Chr , untere Kirche , Pred igt.
11 — Terraukapelle: Kinderlehre.

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes ..

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

Marché de Neuchâtel du 20 août 1874.
Pommes de terre le boisseau , fr. -»85 à fr. -»90
Pommes • fr. 1 -20 à fr. 1 »50
Prunes > fr- 1>— à fr. 1.20
Poires » fr. 1»70 à fr. -•—
Œufs la douzaine fr- -'85 à fr. -.90
Miel, la livre fr. 1»20 à fr. L30
Raisins , la livre , fr- -»A0 à fr. -.50
Choux, la tête fr. - .0 à fr. —
Carottes, 7 paquets, fr. -'20 à fr..——
Salade 5 tètes, fr. -.— à fr. -•—
Laitue 1 tète fr. -•— à fr. -» —
Grus et Habermehl » fr. 7.— à fr. -»—
Lard , la livre fr. --90 a fr. 1» —
Beurre en livres fr. 1 -30 à fr. -»—
Beurre en mottes fr. 1»20 à fr. -»—

: Paille, le quintal fr. 2.50 à fr. 3«—
Foin nouveau le quintal fr. -¦— à fr. -•—

j Foin vieux le quintal , fr. -3>50 à fr. 4»—

NOUVELLES ETRANGERE S

Società ltaliana
DI MUTOO SOXORSO

Sono convocati tu t t i  i Soci per Sabalo
22 corrente ad ore 8 di sera précise nel
solito locale.

Ordine del giorno
1 Rapporte trimestrale délia Commis-

sione di controllo.
2 Proposta di una nuova redazione agli

art. 9 et 10 dello .-tatuto sociale
3 Comunicazioni di doni pervenuti alla

Società e proposta di un Socio Onorario.
4 Ordinameolo délie lezioni pel prossi-

mo sellembre ed iscrizione dei Soci che
vorranno prendervi parte.

o Affari divers! di interna amministra-
zione. Il Comitato direttivo

EGLISE EÏASGELIOl 'E
INDEPENDANTE DE L 'ETA T

Assemblée en plein air, des
Eglises indépendantes de Neu-
châtel et des Paroisses voisi-
nes, dimanche prochain 23 cou-
rant, à Pierre-à-bot dessous, à
3 heures après midi.

En cas de mauvais temps, à la
Collégiale, à la même heure.

TRAIN DE PLAISIR
à prix réduit-î.

el retour
le dimanche 23 août 1874.

GARE DE NEUCHATEL
La gare de Neuchâtel mettra en vente, dès le vendredi matin 21 août courant , 40

billets de secondes et 250 billets de troisièmes, pour Genève et retour , aux pri s réduits
de : 2me classe fr. 5, 3me classe fr. 3»50

Neuchâtel , dépari 5 h. 50 m. matin. Genève, départ o h. 10 m. soir
Genève , arrivée 10 h. D Neuchâtel , arrivée 9 h. 20 m. »

Pour les détails voir l'affiche spéciale du Jura-Industriel.

CONCOURS GYMNASTIQUE
Dimanche S3 août 1SÎ4

Sections de Corcelles-Neuchâtel
PROGRAMME :

12 V_ b- Réunion des gymnastes à Fhôlel
des Al pes.

I h. Arrivée des gymnastes de Neu-
châlel .

1 72 b. Départ pour la place
2 h. Exercices
A h. Collation.
5. h Distribution des prix.

A près la distribution des prix ,
musi que et chant national exécu-
té par les gymnastes.

6 b. Retour.
7 h. Ranquet.

Promesses de mariage.
Jean Durussel , de Neuchâtel , et Elise

Parisod , tous deux à Puidoux (Vaud).
Naissances.

Le 9 août . Bertbe-Louise. à Jean-Fré-
déric Schweizer et à Sophie née Bader ,
des Verrières.

11. Marie Louise , à Alexis Galland et à
Sophie née Nicoud , de Neuchâtel .

11. Ber iha , à Rémy Maiihey-Guenet  el
à Virginie-E inilie-Salomc née Winandy,
du Locle.

12. Lina-Sophie, à Jacob R y t e r e t à  Elise
née Schober , bernoi s.

18. Ber t ha-Mar guer i te  à Charles-Ulysse
Grandjean et à Philiberle-Marie née Grand-
voinnet , de Bulles.

Décès.
Le 15 août. Un enfant  du sexe masculin ,

mort-né , à Fritz Girardbil le et à Adèle
née Perret , du Boudevilliers.

16. Marie  Elodie , 10 mois , 5 jours , fille
de Eugène Jacot et de Marie-Louise née
Pilloud , de Coffrane.

17. Un enfant du sexe féminin , mort-
né , à Rodolphe Gygax et à Louise née Gy-
gax , bernois.

19. Rose Chrislinaz , 77 ans. 10 mois ,
14 jours , domesti que , vaudoise.

21. Georges-Eugène , 1 an , 2 mois , 10
jours , fils de Christian Bachmann el de
Sophie née Décosterd , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL


