
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

9_F Les personnes disposées à remp lir
les fonctions de gar .les-champèlres ou
garde-vignes , de j our  ou de nui t , sont in-
vitées à s'inscrire au bureau de la direc-
tion soussignée , d'ici au je udi 5 août 1875.

Direction de j rolice municipale.

OBSERVATOI-UE DE NrPCHATII '£_ : ' CHAUMONT 
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PRIX SES ANNONCES :
De I ;. 3 lijfiie., 50 c. De A à 7, 75 c. DR 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne nul., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 13 cla Ire
fois et 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1 «50.
P's'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, i 0 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance uu par renibiiurs. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

PRIX D_ __ • ABONNEMENT .' s
Pour un au , la feuille prise au bureau fr. 7.—

exp éd. franco par la poste • 8-S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i-—

par la poste , franco • S —
Pour 3 mois , ¦ » » î 'SO
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, el dans tous les bureaux de
poste. 

Nouvelle pompe portative
à incendie

pour arrosage des parcs et
jardins.

Donnant un débit de (!0 litres par minute ,
avec 20 mètres de projection horizontale ,
d'une construction solide et simp le , toute
en cuivre , pouvant par la petitesse de ses
dimensions être manœuvrée facilement
par un seul homme dans les ateliers , ca-
ves, greniers , ele. Sa hauteur est de 80
centimètres , son diamètre de ÎS, et son
poids de kil. 11.

H ydronelles et pompes de jardin.
On demande des dé positaires dans lout

le pays.
S'adr. à la Société de l'Usine à

Gaz, à Neuchâtel.

ATTENTION
A vendre du bon j. une chêne pelé, h

un prix raisonnable. S'adr. chez M. Fritz
Weber , ép icier

Fagots secs
Ue jeune chêne , rendus à domicile a un

prix raisonnable. S'adr. aux bains , rue de
la Place-d'Armes.

i_  A vendre faute d'emp loi un petit
potager à deux trous avec ses accessoires ,
très-économi que pour un petit  ménage.
S'adr. à Ch. Hickes , rue du Château 1 , au
magasin.

12 A vendre un cheval a deux mains ,
avec un bra-k S'adr. à la feuil le d'avis.

Franmic Fcrli se lro,lveni JeU(''I l a l ly U l o  Lgll 5 ;,oût avec un
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , à Neu-
châlel.

14 On offre à vendre , à St-Jean 2, des
myrles el lauriers roses dans leurs caisses,
ainsi que des dralséna et bruyères ; prix
très-modi que.

15 On offr e à, vendre , d'occasion ,
deux meubles neufs, soit un canap é et un
fauteuil , ainsi qu'une grande couverture
de laine blanche et deux descentes de
lit. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

Abricots et melons
provenant de Vaumarcus.

Les personnes qui désirent des abricots
pour confitures , sont priées d'en faire la
demande sans retard . S'adr. au magasin
de Porret-lieuyer , rue de l'Hôp ital 3

17 À vendre , une vingtaine de belles
poules et deux coqs, à, un prix raison-
nable. S'adr. cour de la Balance Jô .

A VENDRE
Une colleciion de livres de mé-

decine et des instruments de
chirurgie provenant de la succession
de feu M le Dr Delillaz. S'adr. pour ren-
seignements à M. le Dr Gui l laume , à Neu-
châtel .

THÉ St-THOMAS
Seul véritable , le plus doux cl le plus

actif de tous les thé* purgat ifs , vulnéraires ,
digestifs et dé puratifs.

Prix de la boîte de I _ doses 1 franc.
A Neuchâtel. pharmacie Baillet ,
A Couvet, pharmacie C.ouggisperg,

et au dé pôt général pour la Suisse, phar-
macie Barbezat à Vevey

Cave de Louis Wiltnauer
Les personnes qui désirent du vin 187 1

rouge ou blanc , cru de la vi lle , au prix
courant , à la mise rn bouteilles au com-
mencement de septembre , sont invitées à
le faire savoir au Petit Pontarlier n° 1,
d'ici au 15 août , en indi quant  la quantité
qu 'elles en veulent el le nombre de bou-
teilles qu 'elles peuvent fournir.

Avis important pour boulangers
Pour cas imprévu , _ vendre , dans une

des meilleures localités du vignoble , une j
boulangerie avec lous les uste nsiles
nécessaires a l ' exp l o i t a t i o n .

La localité n 'ayant  pas d'Autre
boulangerie, l'acheteur peut être as-
suré de faire ses a ffaires.

Entrée en jouiss ance immédia te .
Pour t ra i ter , s'adresser au nola ire Hou-

let. i. Peseux.

Préparants au coca
du prof. Dr Sampson.

Eprouvés depuis do longues années ils
guérissent promplcment et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n " I.)

des organes de la digestion
(Pill. n ° '2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 cl esprit de vin an coca) .
Prix d' un flacon IV. _ »o0 ou d' uni ; boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
lion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les depuis : Neuchâtel, t.. 'Hunier , suc',
pharm.;  Sienne, Délirons lils , pharm. |
Slfikcr ; Fribourg , Alf. Pittel , pharm.; jBerne, A. Hrunncr , pharm.; Genève. Bur- i
kel frères , droguerie médic.

2i Rouge anglais pur , à polir les j
métaux ; potée d'émeri , pour lap i-
dairc de graveurs ; pâte incompara -
ble^ ai guiser les rasoirs Produits ga-
rantis de première qualité (brevetés). Dé-
pôt chez Charles Uoilloi , graveur , Cilé de
l'Ouest (i .

A la même adresse : quasia amnra,
excellent dépuratif.

25 A vendre à bas prix , des canaris à
choisir dans une t ren ta ine  de diverses es-
pèces. S'adr. chez Jean Liechli, Evole 7,
de midi à . !|_ h. et le d imanche tout le
joui -

Importation directe
des vins de Alalaga, Alicante. Xé-
rès, Porto , Madère et Marsala.

Muscat de Fronti gimn el «__ -
gnouls vieux, en premiers choix.

Bordeaux : Ciaflte-Tnleuce , N»
Estèplie, St-Emilif.n et *. Lau-
rent,

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON.

Tous les samedis , dimanches et lund is ,
des bondelles frites, a llel-Air, Parcs
n° 6.

Papier chimique ïîpunaises, cousins , cafards et
mites. La feuille 30 centimes au ma-
gasin Henri «acond, rue du Sevon.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , maître ferblan-
tier , rue de la Place-d'Armes , Neuchâl el :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pélrole , garantis sans odeur
ni danger.

Ces potagers , avantage usement connus ,
peu vent également , au moyen de pelits
fourneaux qui s'y adaptent , tenir  lieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

Ces potagers peuvent aussi être usagés
pour la campagne.

Avis ï UIX bonnes mures dp famille.
Il reste encore à vendre : 800 mètres

loile fil pour drap s e. autre usage, à 25
p. cent au-dessous du prix de facture.
Hôtel de la Couronne , Neuchâtel. •

m JUI «a ,i. CHU» «s»
rue des Halles 2

Vu la saison avancée , on vendra au rabais encore un beau choix d'ombrelles el en-
loucas.

Toujours un bel assortiment de parap luies en soie et salin laine. Parapluies en soie
bonne qual i té  à fr. 7.

On fait tous les recouvrages el rép arations très soigneusement et à des prix réduits.IMMEUBLES A VENDRE

2 lie jeudi t M août 1835, à 3 h.
après-midi , on vendra par voie d'enchères
publi ques, en l'élude de P. H. C.nyot, no-
taire, place du Marché n° 8 , à Neuchâtel ,
une vigne siluée aux Parcs du Milieu ,
territoire munici pal de celte vil le , avec
une petite maison sus-assise , nouvel-
lement construite et renfermant deux
chambres, un cabinet , deux mansardes,
cuisine , cave et un hangar. Celle propriété
avoisine la route de la Côte et peut rece-
voir de nouvelles constructions. Situation
favorable. Conditions avantageuses

S'adr. pour visiter l ' immeuble à Antoi ne
Pérelli , entrepreneur à Neuchâtel , el pour
prendre connaissance des conditions de
vente en la dite élude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Avis aux encaveu rs
La commune du Landeron exposera en

mises publi ques et sous de favorables con-
ditions , samedi prochain? août , les meu-
bles de cave suivant . » :

Deux lai gres avinés contena nt chacun
3000 pots.

Un lai gre de 10000 pois.
Deux dits contenant ensemble environ

5000 pots.
Un ancien pressoir en bois
Un grand pressoir en bois avec vis en

fer.
Une grande cuve à vendange .
Une douzaine de gerles.
Rendez-vous dans la cour du château , à

9 heures du malin .
S'adresser, pour voir ces meubles, au

citoyen Alex - Gicot , président du conseil.
Landeron , le 30 juil let  1875.

Au nom du Conseil communal ,
Le Secrétaire, Ch. FHOCIIAI X .

ANNONCES DE VENTE
A De be aux canaris croisés sont à ven-

dre, ruej es Moulins 2, ..me étage.
S A vendre faute de place une grande

et forte table en noyer. S'adr. rue du
Bassin n° 3.

b' A vendre pourfr. 20 une belle paire
de lapins angoras. S'adr. au bureau
d'avis.

7 A vendre un bois de lit  neuf et une
¦chiffonnière en sap in verni ; prix raison-
nable S'adr Tertre 10.



A Y ï S aux amateurs
Magasin de comestibles, Kiusoz

fils,
rue du Temple-neuf ,

Grand assortiment d'oiseaux étrangers ,
tels : perroquets du Brésil , perruches du
Sénégal et d'Australie , bengalis du Brésil ,
rossignols du Japon , etc., etc.

Ou exp édie sur commande.

17 FEUILLETON

NOUVELLE INÉDITE

par Madame Vattier.
— Après avoir élé si miraculeusement

sauvé par Mlle  Sarzec, ma première pen-
sée fut une  pensée d'ardente reconnais-
sance envers celle a qui  je devais la vie...
Puis , k mesure que j'admirais sa beauté ,
ses perfections , la reconnaissance se chan-
gea en un sentiment plirs tendre. Je crus
voir que je n 'étais pas accueil l i  avec in-
différence.. .

— Passez tout  ccla ....Qu 'ai-je besoin de
ces détails.

— Un peu de palience . je vous prie....
J'i gnorais que vous fussiez reçu chez le
capitaine à litre de fiancé : jamais un mot
ne me l' a donné à soupçonner , el votre
conduite , votre façon de vous tenir  à l'é-
cart , a contribué à mon erreur. A ma place
qu 'auriez-vous fai l  V... Vous ne répondez
pas? Eh bien ! si vous aimez Mlle Angèle ,
vous devez désirer qu 'elle vous choisisse
librement. Si contre sa volonté vous de-
venez son époux , croyez-vous qu 'elle soil
heureuse?.... Eh bien *, écoutez encore.
Des hommes d'honneur doivent agir loya-
lement : laissons-la maîtresse absolue de
son choix. Ce n 'est pas par  crainte qii e je
vous fais celte proposition : je suis lout

prêt à me bat t re  avec vous. Seulement ,
ne vaudrai t - i l  pas mieux pré server la ré-
puta t ion  de celle que 11041s aimons, épar-
gner k son cœur uu remords de tous les
ins tan t s?  Si je vou s parle ainsi , c'est que
je reconnais vous avoir offensé , sans l'a-
voir voulu toutefois. Avec un aut re , j 'au-
rais dédai gné la moindre explication.

— Le choix d'Angèle ne vous parai t  pas
douteux , et c'est pour cela que vous pro-
posez de vous en rapporter à elle , dit  Ar-
mand avec amertume.  Mais il n 'importe !
vous m 'avez ouvert  les yeux. Oui . je le
sens , il y a ici un sacrifice à faire pour
elle , mais il faut  que l 'épreuve soil loyale!

— Elle le sera, je vous le jure. Mon on-
cle devait  aller dimanche faire nia de-
mande. Eh bien ! ni lui , ni moi , ne re-
tournerons à Croix que lorsque vous au-
rez abandonné la lutte.

— J' accepte. Si j 'échoue , je respecterai
en vous le mari d 'Ang èle!... .le ne la re-
verrais p lus!. . .  Enf in , adieu.

— Vous quitteriez la Bretagne?
— Pour mon repos , si je succombe.
En finiss î int ces mois , Armand s'éloi-

gna le cœur oppressé, el Slcphen , non
moin ,  troublé regarda disparaî tre son
rival.

CHAPITRE X .

I Après avoir qui l le  Armand , M. Sarzec

étail entré comme un tourbillon dans la
grande , salle basse. Mlle Julie poussa un
cri de stupéfaction , et , en entendant  le
capitaine appeler Angèle avec une ru-
desse qu 'elle ne lui  connaissait pas , elle
resta anéant ie .

La jeune lille , comprenant  instinctive-
ment  qu 'une , explication décisive allait
avoir lieu , descendit toulS tremblante.

Le vie ux mar in , encore dans le feu clc
la colère , entama brusquement  l' entretien.

— Est-il vrai ,  Angèle , qu 'hier soir tu
as encourag é les propos d'amour de M.
Daruay?

— Mon p ère !....
— Pas de détours. Est-ce vra i?  .
— Mais qui  vous a dit?.. .
— Armand.
— Armand !
— Il était caché par le men hir.
— Oh! mon Dieu !....
— C'est donc vrai  ! Tu as oublié mes

promesses , les tiennes....
— Mon père ! Je n 'avais rien promis!...
— Rien pr omis ! rien promis ! Ma fille ,

ta conduite  esl indigne el elle aura ce
qu 'elle mérite.. . .  Rentre dans ta chambre ,
pour n 'en sortir que par ma permission.

— Mon père ! mon père ! dit Angèle
toute pleurante , en essuyant  de se jeter
au cou du cap itaine.

— Laisse-moi , ou je ne répondrais pas

de ma colère!.... Je sors ; lorsque je ren-
trerai , que je ne te trouve pas ici !

La jeune fille voulut  encore arrêter son
père ,- mais , la repoussant brusquement ,
il sortit.

Ang èle tomba sur les genoux , à moitié
évanouie.

— Mon Dieu ! dil la pauvre demoiselle
Jul ie , qui  n 'avai t  osé souffler mol en pré-
sence de son frère. Mon Dieu ! ma nièce
qu 'as-lu fait.... Armand est un si bon gar-
çon , il l'aime tanl!...

— Mais , moi, je ne l' aime pas , répondit
la jeune fille , en p leurant  à chaudes lar-
mes.

— Tu ne l' aimes pas , mais il y a long-
temps , très longtemps que tu le connais ,
tandis que l' autre. ...

— Ah! ma tante ! l' autre , dès le pre-
mier moment où je l'ai aperçu mourant
sur le sable , mon cœur a volé vers lui—
Plus tard , ses paroles , ses moindres ges-
tes m 'ont ravie !....

— Seigneur! reprit Mlle Jul ie , scanda-
lisée; mais comment a-t-il pu l'ensorceler
ainsi?

— Hélas ! je l' ignore ; mais ce que je
sais , c'est que j 'aime Stephen et que ja-
mais je n 'épouserai Armand .

Et , vaincue par son émotion , Angèle
perdit lout à fait connaissance.

¦'A suivre) .

_ ._«_ inai'iagc «r.ftiigcllc

44 A louer , avantageusement , deux
chambres non meublées , an centre de la
ville. S'adr . au bureau d'avis.

45 A louer , une jolie chambre met.-
blée , avec la pension , rue de l'Oratoire
5, au I ", chez Piaget.

Etablissement à louer
A louer dans le Vignoble , pour Noël

prochain , un établissement comprenant :
1° Une vaste maison , à l' usage d'auber-

ge, renfermant  plusieurs salles de débit ,
chambres , écurie , cave , remise el dépen-
dances.

2" Un grand bâ t iment  rural  contenant
en ou t re  un encavage complet et en par-
lait  étal. .

Ces deux bâtiments jus qu 'ici réunis ,
pourra ien t  au besoin et sans inc onvénients ,
être loupés sé parément.

Bonne cl ientèle  el si tuation des plus
avantageuses.

Pour renseignements, s'adr. au notaire
Roulet , à Peseux.

Al A louer , à des dames , pour le 1er
août , deux chambres situées au soleil le-
vant , meublées ou non meublées, avec ou
sans pension. S'adr. an bureau.

48 A louer , une jolie chambre au so-
leil , meublée ou non , dans une jolie si-
tua t ion .  S'adr. à Mme Jacot , maison
Landry, à Port-Roulant , près de Neu-
châtel.

49 A louer , une petite chambre meu-
blée d o n n a n t  sur la rue du Sevon. Rue
des Moul ins  26, au 1". (H."'21Q4 N.)

ôO A louer à un monsieur , une jo lie
pelile chambre meublée , 2 rue St Honoré ,
au second.

51 Une chambre meublée pour deux
messieurs. S'adr. à, .Mad. Panier, rue St-
Maurice 1, au magasin.

52 A louer , une jolie chambre meublée ,
pour un monsieur de bureau , rue St-Mau-
rice 5.

53 A louer , pour un ou deux messieurs
rangés, une belle et grande chambre meu-
blée à deux fenêtres , donnant au midi.
S'adr. au magasin de AI. Jeanneret OEhl,
qui indi quera.

00 Un monsieur anglais deman-
de pension dans une famille française où
il aurait  l'occasion de se perfectionner
dans la langue — Ecrire à J. P. n° 2,
poste restante , Neuchâlel.

53 Un ménage tran quil le  et sans en-
fants demande un logement ou à défaul
une chambre non meublée S'adr. Grand' -
rne i, au second.

57 Une petite famille tranquille et sans
enfants cherche un logement de S à 4
pièces et dépendances , dans un des villages
environnants Neuchâtel , pour de suite , au
plus tard pour Noël. S'adr. au bureau qui
indi quera .

5b Deux personnes t ran qui l les  et pas-
sant à peu près toute  la journée hors de
la maison , demandent  à louer de suite
une chambre meublée. S'adr. à M. Mar-
tin , Fahys I .

oil Un demande un local compose fie
deux pièces ou d'une grande pour y éta-
blir un alelier. S'ad. chez G. Winlher ,
relieur-maro quinier.

60 Ou demande pour Noël ou avant ,
si possible , un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. à. M. .Ja-
cot , concierge postal.

Gl On demande pour Noël un appar-
parte ment ,  de 3 ou 4 p ièces, au soleil , et
si possible en ville. S'adr. au bureau.

62 On demande pour
Noël proch. un petit ap-
partement avec eau. Le
bureau indiquera.

63 On cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un pelit appar-
tement en ville.  Le bureau de l.i feuille
indi quera.

67 Une fille allemande qui sait faire
une cuisine ordinaire et lout ce qui se
présente dans le ménage, cherche une
place pour la fin du mois. Bons certifi-
cats. S'adr. chez M. Koch , cordonnier ,
rue Fleury 5.

Demande de place
Une jeune fille de 17 ans . d'une bonne

famille du canton de Berne , de grande
tai l le , el qui a déjà servi comme cuisiniè-
re dans le canton de Neuchâlel , munie de
bons certificats , désire , pour se perfection-
ner comme cuisinière , trouver une place
dans un hôtel , restaurant de premier or-
dre , ou dans une famille , dans une locali-
té agréable du canion de Neuchâtel. S'adr.
au bureau de placement de J. Spr ing, rue
d'Arberg 65 Berne.

69 Une jeune fille bien recomman-
mandee , cherche pour lout de suile un
engagement comme femme de chambre ,
dans un restaurant ou dans une famille de
la Suisse romande. Ses pr étentions seraient
modestes. S'adr. sous les init iales D. E.
n" 3064, à l' agence de publicité H.  Blom,
à Berne.

70 Une jeune fille de la Suisse françai-
se désire se placer de suite à l'étranger
comme première bonne , si possible pour
un seul enfant . On peut fournir  des re-
conunandalion s. S'adr à Mme Giesler ,
route de la Gare , à Neuchâlel

71 Samuel iEsbaeher, jardinier à Cres-
sier, ancien domesti que de M. Reynier ,
voudrai t  p lacer un jeune homme comme
jardinier clans une maison bourgeoise
de Neuchâtel ; ayant travaillé pendant
quatre ans chez lui , il peut le recom-
mander pour tous les ouvrages de son
état. Il sait aussi soigner les chevaux.

72 Une bonne cuisinière allemande ,
ayant un peu de prati que de la cuisine
française , {-11610110 une p lace dans un
hôtel on une bonne famil le ;  elle serait
disponible. Adresser les offres à Emilie
Fluri , hôtel de la Croix-Fédérale , cham-
bre n ° 7.

73 Une domestique de la Suisse alle-
mande , qui sait faire une cuisine bour-
geoise , demande une p lace dans une fa-
mil le  de langue française , de préférence
à Colombier et environs. Prétentions
modestes. S'adr. chez Samuel Hug li , rue
des Epanclieurs , 9, au troisième.

74 Une jeune fil le de la Suisse alle-
mande , bien élevée , et ayant, fait un
apprentissage de tail leuse , repasseuse et
Iingèrc, désire se p lacer comme femme
do chambre-couturière dans une  bonne
famille de. Neuchâtel. Elle ne regarde-
rait pas aux forts gages. S'adr. au bu-
reau.

A LOUER

37 Oès-mainlena nl , une jolie chambre
meublée , pour un ou deux ouvriers . Aux
bains , rue de la Place-d'Armes

38 A louer , à Corlaillod , deux cham-
bres meublées. S'adr. à Vincent Bionda ,
gypseur , au dil l ieu.

30 Chambre meublée à louer tout de
suite , rue St-Maurice 3, au second , à gau-
che , chez M. Lehmann.

Aux familles ouvrières
Pour le cas où deux maisons en cons-

truction seraient achevées , on remettra
à Noël 8 logements de 3 chambres et une
cuisine Prix : fr. 300 à 320. S'adr. à
Petilpierre-Slcijr.r. en ville.

40 A louer de suite , pour un ou deux
messieurs , une chambre meublée au 1er
de là tnaison n " 3.1, à l'Ecluse.

il Une chambre meublée au 1er étape ,
à un monsieur , rue du Châleau I , nu 3"".

42 A louer , un jol i  cabinet  meublé .
J lu c d.-. l 'Industri e 17, 1 er élage.

4:1 A louer , iine chambre non meu-
blée indé pendante.  Ecluse 33.

ON DEMANDE fl ACHETER
3'2 On demande à acheter , do ren-

contre , nu pupitre-bureau , si possible
1 aveo buffe t à v i t r ine  et un e commoile-

lavabo. S'adr. au bureau de cette feuil le
qui  ind i quera.

33 On demande  à acheter où à louer
une pet i te  voi ture  à bras , pour prome-
ner un malade. S'adr. le p lus tôt possi-
ble chez M. lo pas te i i rLanl y, à Beaulieu ,
près Neuchâtel.

34 P. Graf , chapelier pelletier , sous le
Faucon , demande a acheter d'occasion des
feuillets de lable en sap in

ôo On demande à acheter un établi  en-
core en bon état S'adr. au bureau de la
feuille qui indiquera

30 On demande à acheter, de ren-
contre , un tombereau encore en bon
état. S'adr. au bureau qui indi quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

54 On demande à louer , immédiatement
ou ponr le lo sepiembre au p lus tard, un
appartemcnl de 4 à 5 p ièces , en ville ou à
proximité , et ayant , si possible , la jouis-
sance d'un pelit jard in ou d' une terrasse.
S'adr » M. Junod-Roulet . Terreaux 15.

OFFRES DE SERVICES

64 Une tille qui  sait faire un bon ordi-
naire et qui  connaît  les ouvrages du
ménage , cherche une place dans une bonne
famil le  bourgeoise. S'adr chez M. Dardel ,
notaire , rue du Musée I , au 5me.

6-". Une fil le âgée de 21 ans , de la Suisse
allemande , ayant fait un apprentissage de
tailleuse , cherche une p lace comme aide ,
pour se perfec tionner encore dans son état
et dans la langue française. Pendant six
mois elle ne demande point de gages.
S'a'lr à M. Furrer , lithographe , en vil le.

66 Deux filles allemandes cherchent à
se p lacer comme femmes de chambre ou
sommelières ; elles connaissent le service
et savent coudre. S'adr. au bureau.



75 Une lille de "22 ans, parlant les
deux langues , qui a prati qué l'état de
tailleuse pendant p lusieurs années , et
dans uu des premiers magasins de con-
fection comme coupeuse. désire se pla-
cer à Neuchâlel ,  soit dans un magasin
soit comme ouvrière tail leuse.  La Feuille
d'avis indi quera.

7(> Un fribourgeois de 22 ans , qui a
déjà servi dans un grand magasin en Alsa-
ce, cherche une place du même genre
dans la Suisse française ou comme domes-
ti que de maison ou valet de chambre ; il
a de bons certificats, S'adr. au bureau de
la feuille.

01 On demande le plus tôt possible une
ouvrière polisseuse de vis, à dé-
faut , une app rentie S'adr. Grand' rue 9,
an 3me.

02 On demande pour la mi-aout une
domesti que sachant tout faire dans un
ménage soigné. S'adr. au bureau de la
feuille.

93 Dans une vil le importante du can-
ton de Neuchâtel , on demande une pre-
mière ouvrière modiste. S'adr. au bu-
reau qui  indi quera.

94 On demande de bonnes ouvrières
tailleuses. S'adresser chez M"" Hourie t ,
Grand'-Rue 148, au Loele.

95 Dans un ménage à St-Blaise , on
prendrait une jeune fille robuste , désirant
apprendre le français , tout en s'aidant au
ménage ; pour une personne qu i convien-
drait , on serait disposé d'accorder une ré-
tr ibut ion S'adr. au bureau de celte feuil-
le, qui indi quera .

96 On demande pour un bureau un
jeune homme de bonne condui te  et pou-
vant  écrire correctement S'adr. à l'agen-
ce de publici té  Haasenstein et Vog ler à
Neuchâtel sous les ini t ia les  H 0 785.

(H 20(>2 N)
97 Un jeune homme qui  a fini son ap-

prentissage de confiseur el pâtissier , désire
sous de modestes prétentions, une place
dans la Suisse romande pour appreudie le
français . Adresser les offres sous les ini t ia-
les il 2371 Q, a MM. Ilaasenstein et Vo-
g ler, à Bâle.

98 On demande ponr Helsingfors (Fin-
lande), une institutrice capable d'ensei-
gner le français. A ppoin tement fr. 1000,
p lus le voyage payé. Pour rensei gnements ,
s'adr. chez M. Lichtenhal .n. rue de l'Hô-
p ital I " , 1er étage , Neuchâtel.

99 Une personne d' un âge mûr deman-
de une pUce de garde mala le ou releveu-
se; elle serait disponible -île suite. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

CERCLÉ DU MUSÉE
MM. les membres du cercle du Musée

sont invités à payer au tenancier , la coti-
sation de l'exercice I87">- I87ti , fixée à fr.

I 20, d'ici au lô septembre prochain. Passé
ce terme , les cotisations qui n 'auront  pas
été pay ées seront prises en remboursement
par la poste.

Neuchâtel . le 29 jui l le t  187.. .
Le Conseil d'administration.

Jardin du cercle tin Musée
Mardi 3 août .875, à 7 1|2 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la musi que du 3me llégiment
d'infanterie badoise ('«0 hommes), en gar-
nison à Bastatl , sous la direclion de son
chef d'orchestre M. Heusser.

Le public est admis.
Entrée fr. I.

Dimanche 1er août , au jardin de la

Chaumière du Mail

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire de la ville
de lîienne.

1 Sieges-Marscb. FIETZEL.
2 Scène el C.ivaliua ans der Oper.

J. FOHNAII F.ï ro.
ô Tonbluinen Walzer. A DAM.
4 Abendchor. , KBEUTZEH .
5 Parademarsch. Btiscu.
(i La belle Alsacienne , polka. H EIIMAM ..
7 Scène et Cavatina ans des Oper t .Elis.i

et Claudio » M ERCADANTE .
8 Wiedersehen-Marsch. .1. M ILLER .
9 Scène et Arie ans der Oper « Masna-

dieri » VERDI .
D) Kuss-Qnadrille. Ai.ois Au.
11 Vin , femme et chaut. WAIMIASS.
12 Chor et Dalle. (Nachllager in Granada)

K REUTZER .
13 Galop. G. FACST.
I l  La petite Coquette , Walze. ZIKOFF.
13 Souvenir-M.ii'scb. W. PIEI'E H ,

Jardin Port-Roulant
Dimanche 1er août

GRAND CONCERT
donné par la

musique italienne.
Griilli vereiii Nenenbur g

Sonntag den l ien Angt ist bei giinsliger
Witleruiig,  Au.-flug nach Locle . lîrenets
u. Saut du Doubs. Milglieder und Freundc
sind einge laden. Abfahr t  Morgcns i Uhr
57 minulen .

DER VORSTAND.
110 Un homme marié , pouvant disposer

de quel ques heures de la journée , aimerait
les uti l iser  k faire des écriuires à domicil e
ou ii la maison S'adr. Ecluse 9 , au 3me.

AVIS
pour le remboursement , des unités d'abonnement

du chemin de fer du JURA INDUSTRIE L
La compagnie des chemins de 1er du Jura bernois a supprimé, à partir du l ' r mai

1873, les abonnements au moyen d'unités, qui étaient en usage,
d'une station à l'autre, depuis le Locle à Neuchâtel, sur le chemin
de fer du Jura Industriel, dont elle est devenue propriétaire Ces uni tés  ont
ainsi élé mises hors de cours , sans pouvoir plus servir au Iramporl  de voy ageurs ; mais
la direction de la compagnie a annoncé qu 'elle retirerait loules celles qui  n 'ont pas élé
emp loyées , en remboursant le prix auquel elles onl élé achetées . Comme ce retrai t  s'o-
père très lentement el ne peu i pas durer indéfiniment , la susdite direclion l ixe , par le
présent avis , un dernier délai jusqu'au 31 août 1875, p endant le quel elle ra-
chètera encore, à prix coûtan t , dans les différentes gares du chemin de 1er du Locle à
NeuchAlel , les anciennes unités d'abonnement En mémo temps elle annonce au public
que dès que ce dél ai sera exp iré , elle n'op érera plus ce rachat el refusera loules les de-
mandes , isans aucune exception , qui pourront lui  cire adressées dans ce but ,  cnsorle
qu 'à ce moment l >  les unités d'abonnement  perdront toute valeur , sans que ceux qui
en seront porteurs puissent plus en t i rer  aucun parti.

lierne , le 20 ju i l l e t  I.S7'i.
Au nom de la direction des chemins de fer

du Jura bernois.
Le Directeur délétpié ù l'exp loitatio n

(H 281-4 Y) ' JULES GRANDJEAN

DEUTSCHES MISSIONSFEST
RM < ' l < _ l t *_ R .li

Sonntag, den 1 Aug. 2 Uhr.
Bei giinsliger Wil terung im Walde bei

Fonlainemelon. Jedermann ist freund-
licbst eingeladen.

Fi la lu iT de laine

Fabrique de drap et milaine
GRAND-CHAMP près Colombier.

Nous nous recommandons à l'honora-
ble publ ic  pour le filage de laine,  fabrica-
tion dt ; drap, milaine , mi la ine  rave pour
femmes, etc. Ouvrage soi gné , el prix mo-
dérés . Vente en çros

G.GAX et HII I SIG.

BALXS D'YVERDON
Eaux thermales sulfureuses ,

r.'-puiées par leur efficacité dès longtemps
bien constatée contre toutes tes maladies de
la peau , les affections de la srorge et des
bronches, les suites de gii ppe. catarrhes ,
rhumatismes , raideur des membres , en-
gorgements.

Unisson , l .ains , douches, inhalat ions.
Les malades trouveront réunies toutes

les conditions d'agrément , de facilités et
d ' ins ta l la t ion indisp ensables au succès de
leur cure à

S. 'HOTEL DES BAIXS

l l .'i L'ne famil le  bernoise désire placer
un garçon de 15 ans pour apprendre le
français. On t iendrai t  surtout à ce que le
garçon puisse fréquenter une bonne école.
Sur désir , on serait disposé à prendre en
échange une jeune fille ou un garçon qui
voudrait  appren dre l'allemand. S'adresser
directement à M. G. Ilomang, notaire , à
Schii p fen , canion de Berne.

11( 1 On demande une personne capa-
ble d'ensei gner les éléments de la lan-
gue russe. Adresser les offres poste res-
tante , NcucbiVtcl , sous M. C, 23.

Au profit des

VI CTIMES DE LI GRÊLE
dans le caillou de Genève

CONCERT
donné par la société de musi que militaire ,
avec le concours de la société de chant de
Colombier , dimanche 1er aoùi , à Chané-
l_z.

Le concert commencera n 2 l |2 h. de
l'après-midi En ca* de mauvais  letn ps, on
renverra de S jours

Société de tir
aux armes de guerre

de t'oiietKe
Tir dimanche S août , de I à 7 h. du

soir.
Prix franc. La répartition se fera le jour

du tir.

CONDITIONS OFFERTES
77 On demande pour de suile un do-

mesti que pou vant  fournir  de bons cerlifi -
cats , sachant travailler la vigne el soigner
le bétail convenablement Bon salaire.
S'adr. au bureau de la feuille.

78 On demande une jeune t i l le  sachant
faire un petil ménage el ay ant  l 'habitude
des enfanis. S'adr. à Mme Alfred Evard ,
rue du Seyon 10.

77 Madame Verdan-Cornaz , Terreaux
3, demande pour le commencement d'août
une fille , bonne cuisinière et bien au fait
du service d'une maison S'adr. chez elfe
dès lundi  2 août.

78 Un demande pour septembre ou
octobre prochain , une cuisinière et une
femme de chambre bien recommandées.
S'adr. à lime Leuba-Mentha , à Colom-
bier.

70 On demande une personne de loule
confiance pour soi gner un ménage. —
S'adr à Jacob Affolter , maître charpentier
à Colombier.

80 Une dame habi tant  la maison des
diaconesses de Strasbourg, cherche une
femme de chambre qualif iée pour cet
établissement . Renseignements à l'hô-
pital bourgeois , à Neuchâtel.

81 Une maison bourgeoise des environs
de Neuchûtel , cherche pour le 15 août

une cuisinière
connaissant si possible la cuisine française.
Ne pas se présenter sans produire de bons
rensei gnements. Le bureau d'avis indi que-
ra

82 On demande un jeune garçon in-
telli gent comme commissionnaire. S'adr.
an bureau.

8lî On demande une bonne domesti-
que pour tout faire. S'adr. rue des Mou-
lins 27, au troisième.

84 On demande de suite ' une domes-
ti que. S'adr. 18. rue Fleury.

85 On demande , pour de suite ou
pour le 1er août , dans un ménage , une
ti l le  pour aider et . survei l ler  les enfants.
Le bureau de la feuille indi quera.

8G On demande au p lus vi te , pour un
pe lit ménage , une personne d'un âge
mûr , soi gneuse et connaissant la cuisine.
S'a dr. chez M"" Bovet , Croix-du-Marcbé .

87 ON DEMANDE pour uire dame
âgée une bonne femme de chambre de
30 à 40 ans, protestante, de la Suisse
française , «'entendant bien à son service,
j io.n- aller ;. Genève. S'adr. à M,e Henry
de Roulet , à Mur  (Vul l yj. (IL 2100 W.)

88 ON DEMANDE une bonne alle-
mande pour soigner trois enfants , leur
parler allemand et. sachant bien. coudre.
S'adr. ù Mad. Eug ène de Budé , Petit-
Saeonnex , près Genève. (H. 2100 N.)

89 On demande pour un petil ménage,
une domesti que propre , active , ayant
l'habitude d' un ménage soi gné. S'adr.
Vieux Chàlel 4, maison Nicolel , au rez-
de-chaussée.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
90 Un jeune zuricois , Agé de vingt ans,

désire trouver à Neuchâtel une place de
com_ iii-k. sioMiu.ir.- Il cherche moins
à obtenir un salaire considérable qu 'à
trouver l'occasion de se perfectio nner dans
la langue française. S'adr. sous initiales J.
H. poste restante , à Colombier.

&vi$ n_.vi.ns
102 La rentrée dans l'école greon-

ilnire de Colombier devant avoir lieu le
9 «oui kj KM.clinii-, les parents qui dé-
sireraient y envoyer de nouveaux élèves
sonl invi tés  à les faire inscrire à la cure
de Colombier , avant le jour de la dite ren-
trée.

ALPHONSE W1TTNAUER
teinturier

au Prébarreau
NEUCHÂTEL

recommande son établissement an public
de Neuchâtel  et des environ s ,  pour tout ce
qui concerne la t e in tu re , le dégraissage de
toute esp èce d'étoffe, le
lavage et blanchi ment

«le? , couvertures etc.
Dé pôt chez Henri Gticond , ép icier , rue

du Seyon , el le jeudi , p lace du Mar ché ,
maison de M. Olivier Petitp lerrc .

II 2099 N.
104 Une respectable famille d'Ofl'enbach

sur la l'i lane près l .renznach , offre de re-
cevoir gratuitement une jeune l i l le  de 16
à 18 ans , qui serait disposée a donner
des leçons de français à la f i l le  de la
maison , en échange de leçons d'allemand
qu 'elle recevrait elle-même de cette der-
nière. S'adr. pour rensei gnements à M.
Guyene t , ancien pasteur , à Corlaillod.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
100 Trouvé sur la route , de la gare de

Neuchâlel à Savngni.r , un porle-monnaie
que l' on peut réclamer , aux condi t ions
d'usage , faub. St-Jean 8.
.01 Un jeune chien courant , robe jaune ,

noire et blanche , sans collier , répondant
au nom de Bruno , a disparu depuis quatre
à cinq jours Les personnes qui en auraient
pris soin sonl priées d'en informer le pro-
priétaire Charles-Auguste llodel , à Serriè-
res, qui récompensera.



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

François Liardet , caissier à la gare,
vaudois , dom. à NeuchAlel , et Louise Rel-
ier , couturière , dom. à Rorschach (Sl-Gall).

Naissances.
24 j uin. Mina-Frida , à Frédéric-Baplisle-

Manin  Vil l inger  et à Louise née Hall ,  bad' .
22. Arthur-Ernest, à Charles-Frédéric

Nei pp el à Mar ie -Anna  née Kuntzer , de la
Coudre.

22. Julie-Cécile , a Henri  Leuba et a Cé-
cile née Sandoz , de Buttes.

22. Auguste-Ami , à Alcide-Auguste Jcan-
Perrin et à Aline née JeanPerrin , de Sa-
vagnier.

24. Edouard-Henri , à P'-Edonard Weiss
et à Louise-Augusta née Mat they  Doret ,
bùlois.

25. Ilortensc-Ernesline,  à Auguste-IIer-
nnini i  Schaiibiin cl à Emma née Holzach,
bàlois.

27. Léa , à Samuel Huber el à Anna-Ma-
ria née Scbarer , bernois.

27. Louis-François , k Henri Scblick et
à Louise-Ernesline née Massé , (Nassau).

28. Lina-Martha , à Nicolas Konig et à
Iierlha-Fanny née Klenk , bernois.

Décès.
23 ju in .  Gotllieb Hutniacher , 21 ans , re-

l ieur , bernois.
24. Jacob-Louis Pelilp ierre, 60 a 9 m.

10 j., boulanger , de Neuchâtel.
24. Emil ie , 10 a. 7 m. ri . fille de André

Uhlmann  et de Marguer i te  née Bysàth ,
bernois.

27. Marie-Frédérique Perrocbel , 61 a. 11
m. 26 j. , blanchisseuse , de, Neuchâtel.

28. Louis , 1 m. 26 j., fils de L. Benoit et
de Marie née Stoller , de Gorgier.

29. Marie Madeleine Aeschlimann , 72 a.
11 m. 21 j  , blanchisseuse , bernoise.

France. — Dans une note du 20 juil-
let . M. Buffe t , minis t re  de l ' in tér ieur  et
vice-président du Conseil des ministres
de la Républ i que française , a fourni  à M.
Kern des indica t ions  détai l lées sur l' esti-
mation des dégâts dans les départements
atteints par les inondations , estimation
qui toutefois  n 'est encore qu 'approxima-
tive. Ces dégàls sont évalués aux sommes
suivantes:

Ariége Fr. 7,739,000
Aude » 5,300,000
Hante-Garonne . . . » 23.000,000
Gers » 3,000,000
Gironde » 3,500,000
Landes » 2,200,000
Lot-et-Garonne . . . » 25,000,000
Tarn-el-Garoniie . . . » 14,000,000
En ce qui  concerne les dépar tements

des Hautes-Pyrénées et des Basses Pyré-
nées , on n 'a pas encore pu faire l'estima-
tion , à cause des orages el des inonda-
tions qui  se sonl encore produits  à plu-
sieurs reprises. Dans les chiffres ci-des-
sus ne sonl pas compris non plus les Ira-
vaux publics , lels que ponls , roules et
grands établissements , qui doivent  èlre
rétablis aux frais de l 'E tat , des départe-
ments ou des communes.

iflndriil , 28 jui l let .  — Jovellar , avec
27 batai l lons et 2000 chevaux , marche vers
la Catalogne.

Le chargé d'affaires d'Allemagne a re-
mis au roi une let tre de M. de Bismarck.

Marseille, 28 juil let .  — Le Citoyen ,
journal  lég i t imis te  de Marseil le , publie ce
mal in  une  dépêche de Bourg-Madame , 27
ju i l l e t , ainsi  conçue:

« Le général Arrondo a élé mis en dé-
roule par  Saballs et il a perdu toute sa
cavalerie. Il esl cerné dans les environs
de Vicb.

i Be aucoup de blessés alphonsistes sont
dirigés sur Puyccrda , où Marlinez Cam-
pos s'est réfugié avec une simple escorte. »

NOUVELLES SUISSES
— Le 3 août , à 11 heures , les délégués

du comité central chargé de la souscrip-
tion populaire en faveur des inondés du

Midi de la France , se réuniront à Berne
pour prendre connaissance du résultat  de
la souscription populaire , du mode de ré-
part i t ion des dons , ainsi que de la clôture
de la souscription , qui s'élève à ce jour
à la somme de fr. 154,511.

Berne. — Lundi 19 jui l le t  a eu lieu
la bataille livrée aux sauterelles sur les
bords du lac de Bicnne:  De grand mal in
les détachements se mirent  en roule pour
marcher sur le quartier-général de l ' en-
nemi. 1000 personnes , dont la moit ié d' en-
fanls , sont réunies , cl le combat com-
mence aussitôt à la méthode des anciens
Suisses. Chacun frappe , tue à sa manière,
jusqu 'à ce qu 'enfin les enfants  des écoles ,
conduits par leurs régents , débouchent
en colonnes régulières de la forêt vers
le lac.

Il serait difficile d ' indiquer le nombre
des ennemis exterminés ; il esl innombra-
ble. Cependant le succès n 'a pas été en-
tièrement sat isfaisant;  le soleil a com-
mencé trop lot à briller. Les sauterelles ,
secouant leurs ailes humides, se sont mi-
ses a voler joyeusement en lous sens au-
dessus des lêles de leurs exterminateurs.
Elles s'élevèrent rapidement , en masse
serrée et comme un épais nuage, dans les
airs cl se posèrent ensuite au loin dans
les champs. Leur poursuite dut alors être
abandonnée.

Grisons. — On écrit de Klosters au
Dundner Tag blatt :

* Un ours a de nouveau , chose d'ail-
leurs rare , porté le trouble dans notre
vallée. Venant  de la Basse-Engadine , il
annonça sa présence aux bergers sur la
Schafalp eu leur luant 15 moutons;  c'est
évidemment un gourmel que ce touriste
velu , car il se contente de dévorer les
oreilles et le pis de ses victimes.

Une chasse générale , organisée le 20
juillet , n 'a pas réussi à délivrer la contrée
de cel hôle dangereux.

Url. — On annonce d'Allorf , le 28 juil-
let , que 2000 ouvriers employés au perce-
ment du tunnel  du Golhard (chantier de
Goschenen) se sont mis en grève. Ils exi-
gent que cesse pour eux l'obligation de
se servir , pour leur alimentation , au dé-
pôt de M. Favre , entrepreneur des travaux ;
de plus , ils réclament une augmentat ion
de salaire. Les grévistes sont armés el
gardent l' entrée du tunnel .  M. Favre , de
son côlé , demande de la force armée. Le
gouvernement d'Uri  a envoyé sur les lieux
des armes el quelques gendarmes.

29 jui l let :
Les troupes mises sur pied par le gou-

vernement d'Uri ont été assaillies par des
pierres , elles ont dt i faire feu ; trois ou-
vriers ont élé tués el p lusieurs aulres bles-
sés ; le reste des rebelles s'est dispers é,
et la p lupar t  des locaux , ainsi que l' en-
trée du tun nel , oui élé occupés par les
soldats.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Comité national de secours pour les
inondés de France .

Le Comité de Neuch âle l -vi l le  el Serriè-
res a reçu :
Fr. 8680*21 Produit  de la quête faite à

domicile à Neochalel-ville
el versements chez les
membres du Comité.

» 937 >75 Versement Union l ib érale ,
souscriptions à son bur.

» 207 -.— Versement Journ. religieux ,
souscriptions à son bur.

» 725»85 Versement Feuille d' avis ,
souscri ptions à son bur.

» 1000-— Prod. de la quête à Serriôr '.
» 370->— Versement de la Loge ma-

çonnique de Neuc hâtel.
» 92»40 Versement des employés du

dépôt S. O. Gare de Neuch.
» 54»— Versement du Comité franc .

Fr. 12067*24 Total Neucbatcl -Scriières.

De plus:
Fr. 175»— Envoi de l'Eglise

indépendante  de
Métiers-Travers.

» 55»45 Envoi de l'Eglise
indépendante  de
Lignières.

» 350»— Quèie fa.Je à Sa-
vagnîer,

» 356*20 Quête fai te  à Cor-
celles el Cormon-
drèchc.

» 48-— Envoideqi iclques
personnes du Val-

Fr. 98_ »65 de Ruz.

Fr. 13051̂ 89 Somme qu 'il a adressée ce
jour au Comité central de la souscription
nat iona le  k Berne.

En dé posant son mandat , le Comité l ient
à exprimer de nouveau sa sincère recon-
naissance a lous les généreux donat eurs ,
à MM. les quêteurs , ainsi qu 'aux journaux
de noire ville qui onl bien voulu prêt er
un concours empressé à cette bonne œu-
vre. LE COMIT é.

Neuchâtel , le 28 ju i l le t  1875.
NB. Dans le rendu-compte ci-dessus, ne

sonl pas comprises les sommes envoyées
directement à Paris par le Comité fran-
çais.

— Il s'esl glissé une erreur dans la chro-
nique  judicia i re  insérée dans noire numéro
du 27 courant , extrai te  de celle de l 'Union
libérale. Le receleur Hurn i , qui avait  fait
des aveux complets , qui a condui t  le juge
d'instruction sur les bords de l 'Aar où le
lingot a été retrouvé , el n 'est point reve-
nu sur ses aveux devant le jury ,  ainsi que
l'article le dit , a été condamné à six mois
et non à un an de détention.

X K I C U A T E 1,

Société de tir
aux armes de guerre

DE LA DÉROCHE

Grand tir
dimanche 1er et lund i  _ août. Les ama-
teurs sont cordialement invités

Le Comité.

Vauquil le
dimanche et lund i  1er août , aux Trois-
Suisses , à Colombier. Valeur exposée : fr.

. 120. Bon accueil at tend les amateurs.

DANSE PUBLIQUE
diman .he 1er août k l 'hôlel des XIII Can-
tons, à Peseux ; bonne musi que et con-
sommation de choix.

Philippe Brossin , coiffeur ,
peut raser à la rue des Greniers ô. au se-
cond. Il se recommande à son ancienne
clientèle.

SÉRAPHIN FARINE&«"
se recommande au public pour toul  ce qui
concerne son étal. Sur demande , il se rend
à domicile. Travail soigné , prix ré duits

Séjour d'été aux Hauts-Geneveys
Hôtel-pension Bellevue
Air pur et salubre , promenades dans la

forêt , poste , chemin de f^r , télégraphe.
Cures de pelit-lail et de lait de chèvre Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce attentif , bonne lable el bon b'g is.

Le propriétaire , FBKITAG.
125 On demande i\. emprunter  quinze

cents francs sur bonne garantie , rem-
boursables par fr. 200 lous les six mois ;
on payera l'intérêt au six pour cent.
S'adr. à Abram-Louis Sevlnz , rue du
Seyon 15.

TIR A li CARABINE
La société des mousquetaires de Bôle

invite les amateurs à un tir franc , qui aura
lieu dimanche premier aoûl , dès I heure

1 après midi, et lundi 2 août toute la jour-
née. Répartition du produit du t i r  après
prélèvement de la valeur des prix et des
frais. Muni t ions  fédérales à la dispo sition
des tireurs . Quatre cibles à 800 p ieds de
dislance. Bon accueil aux amateurs.

f f l B T  LEÇONS ~Vg
On donne des leçons d'allemand , de

français el d'italien à prix modérés La
même personne se recommande de même
pour des leçons de latin et de grec, à des
commençants. S'adr. à M Jos. Il g, rue des
Moulins 38.

Changement de domicile
Mme Klein-Bernheim a Iransléré son

magasin , rue de l'Hôp ital , sous la Croix
fédérale. — Enlrée rue de l'Hô p ital et rue
des Poleaux n" 1.

129 TJne personne pouvant dis-
poser d'un capital plus ou moins
fort, désirerait entrer dans une
maison de commerce qui lui of-
frirait un intérêt dans les affai-
res. S'adr. au bureau d'avis.

¦130 Un jeune neuchatelois , élève de
l'Ecole pol ytechni que de Zurich , désire-
rait pendant ses vacances (du 1er août au
43 octobre), donner quel ques leçons de
mathémati ques. S'adr. au bureau du jour-
nal.

Dons pour les grêlés de Genève.
Anonyme de Corcelles , fr. 2. — Anony-

me de la ville ,  fr. 20. — Collecte de l'E-
glise indé pendante de Corlaillod , fr. 37- 82.
— M. L., fr. 5. — Quête faite chez M. C-
F. Périllard . au Vauseyon , fr. 1»30. — To-
tal à ce jour : fr. 305»62.

Cultes du Dimanche 1er Août
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3\A h. 1" culte à la Collégiale.
i) h. après-midi. 2,ne culte au temple .lu bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
.0 3|. h. Culte au temp le du bas.
8 h. du soir. Culle avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirtc Gemeinde.
9 Uhr. Uutere Kirchc : Predi gt.
11 — C.onferenzsaal : Kinderlehre.

CDLTE POUR LES ENFANTS
9 h. du malin. Salle des conférences.

Marché d 'ïverdon du 27 juillet.
Froment anc. (120 sacs), fr. 16 à 17 le q.
Avoine (50 sacs), fr. I»40 à 1»50 le quar t .
Métcil , fr. 2«e>0 à fr. 2»70 le quart .
Pommes de terre (320 sacs), 80 c. à 1 fr.

le quart.
Marché de Paris . — 26 juil let .

L'influence du beau temps se fail de
plus en plus sentir ,  la baisse sur les fari-
nes el Jcs blés prend de fortes propor-
tions-

Marché de Neuchâtel du 29 juille t 1873
Pommes de terre le boisseau , fr. 1-— à 1 10
Raves, le paquet , ' ¦ _ .30 à 1 50
Carottes , - 1.50 à 
Pois sucrés » -.— à - —
Pommes » 1 "50 à 1 60
Poires * S»— à 
Noix • î-50 à - —
Cerises, la livre -'15 à - —
Miel la livre 1 >«0 à - —
Lard , la livre 1.— à 
Beurre en livres i "40 à 
Beurre en molles .-lO à 
Œufs la douzaine -•'B à - 80
Choux, la tête -.15 à 
Laitue , 5 tètes -.-5 à 
Salade , 5 tètes -> _ 5à 
Paille , le quintal  3-50 à i —
Foin vieux le quintal  5"— à 5 50
Foin nouveau 3"50 i i —

Les amis et connaissances de Mlle M AIUK -
M ADELEINE AESCHLIMANN , blanchisseuse ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part annonçant  son déçus
survenu le 29 courant , son priés d'assister à
l'enterrement qui aura lieu dimanche 1er
août , à I heure. Domicile mortuaire , rue
des Moulins 3a.


