
Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné e.-t en possession d'un

remède simp le, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte." Ce remède
anti-rl iumaiisin al consiste en un anneau
métalli que , qui se Irome toujours en vente
chez J. JOERG,

vis-à-vis du Temple neuf",
Neuchâlel .

-4 A vendre , plusieurs grandes caisses
d'emballage en bon état ^ à livre r succes-
sivement dans le courant de la semaine
prochaine. Remettre les offres écrites au
magasin de nouveautés F. Ynarrnz et
Georset, Croix-du-Marché. à Neuchàk -L

DOMAINE A VENDRE
AU VIGNOBLE

On offre à vendre de gré à gré un do-
maine silué à la Prise Crostand , à
peu de distance des villages de Colombier ,
Bôle , Cormondrèene el Auvernier , se com-
posant d'environ 1S?/, poses de champs ,
vergers et jar din*- en excellent état de

culture , avec la maison sus assise ayant
rez-de-chaussée et un étage , renfermant
habitation , grange, écurie et fenil. — Li-
mites : nord , M.André Robert-Imer ; est,
la forêt de l'état et M. le professeur Elzin-
ger ; sud , le chemin de fer du Jura in-
dustriel , et ouest , l'hoirie Béguin et M. F.
Dueommun.

Celte propriété est d'un rapport assuré
et peut être transformée , à peu de frais ,
en campagne d'agrément.

Pour renseignements , s'adresser au pro-
priétaire M André Kùp fer à la Prise Cros-
tand , ou au notaire Jacot . à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS DE LA MUNICIPALITE
3 La direction des finances de la Muni-

cipalité de Neuchâlel continue de recevoir ,
contre certificats provisoires el cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par mul t i p les de fr. 1000,
portant intérêt à _?/__, */, dès le
jour du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obligations définitives au porteur ,
également à 41. '__ */« munies de coupons se-
mestriels.

Neuchâtel. le 29 mai 1874.
Direction des finances.

S(F~ A la suite des déménagements de
St-Jean, la direction de police rappelle au
public que tous les changements de do-
micile doivent être indi qués dans la hui-
taine, sans faute, au bureau du recen-
sement. Les personnes qui seront trouvées
en contravention , seront passibles d'une
amende de fr. _ fart. 11 du règlement).

Neuchâlel , le 30 juin 1874
Direction de police .

MISES D'HERBE
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le samedi 4 jui l le t  18ii . des 1 heure
du soir , le citoyen F. Boldini vendra en
enchères publi ques la récolte en herbe de
80 poses de terrain dont 20 en esparcette ,
situées aux "Vernés près les Grattes . Le
rendez-vous est à la maison brûlée du dit
domaine

Enchères de mobi 1er
Le samedi 4 juillet prochain , dès les

8 heures du matin , on vendra par enchè -
res publi ques, dans la maison de Mme
Julie Perrochet-Bobert à Auvernier,
différents meubles comme lits , taules ,
chaises, fauteuils , divans, armoires , tap is,
rideaux , linge , tableaux , vaisselle de table
et de cuisine, etc., et autres objets dont le
détail serait frop étendu

Vente de bois
La venle d'été des bois fabri qués dans

les forêts de la Grande Joux appartenant
à la commune de Neuchâtel , aura lieu
mercredi 8 juillet prochain.

Les enchères commenceront à 9 h. du
matin el comprendront 590 billons sap in

et I8ï toises »
Rendez-vous au chalet de la Grande Joux.

GRAND

DÉBALLAGE
*

DE

BRODERIE , LINGERIE
i)ii, RIDEAUX

le magasin se trouve rue do Seyon 14
_<a vente commencera samedi
le _ juillet et ne durera que

quelques jours.
__ Etoffes brodées pour rideaux , depuis

fr. l»_0 à fr. 6 l'aune; pour petits rideaux ,
depuis 70 cent, à fr. 5; mousselines tt
jaconnats unis , depuis 80 cent à 2 francs;
pardessus de lits , depuis fr. ri»50 à fr. lu
a pièce ; tapis , genre filoché, pour tables ,

chaises, commodes , etc.; un grand choix
des plus nouveaux en cols et manchettes ,
gnimpes d'enfants , mouchoirs linon-ba-
tiste brodés

Mouchoirs linon-batiste et toile fil , très-
belle et bonne qualité , depui s fr. 5»30 à
fr. 23 la douzaine ; bandes brodées et
entre-deux depuis 30 cent, l'aune.

Lingerie confectionnée.
Jupons , depuis fr. 3»50 à fr. 35 ; pan-

talons pourdames , depuis fr. 1»80 à fr. S;
chemises de jour pour dames, depuis fr.
2»o0 à fr. 5 ; chemises de nuit  pour da-
mes , depuis fr. 4 à f r 1? ; sousfailles, de-
puis fr. 1»70 à fr. 10 ; chemises d'enfants ,
tabliers d'enfants, pantalons d'enfants ,
baverons d'enfants , faux-cols pour
messieurs, genre nouveau , depuis fr
3 à fr. 8 la douzaine ; manchettes,
depuis fr. 6 à fr. 15 la douzaine.

Les articles ci-dessus se trouvent en
grand choix et se vendent à des prix très-
modi ques.

J. Zl'BEKBOlLER,
fabricant de broderie et lingerie ,

de Si Gnll.

¦:*_ Nous commençons dans cenu-
méro la publication en feuilleton
d'un travail historique inédit , dû à
la plume de notre collaborateur Louis
DE VALLIèRES. C'est , sous le titre de

Théodore, baron de Neuhof
la curieuse biographie d'un homme
extraordinaire, qui fut un moment roi
de Corse dans le courant de siècle
passé, et dont la vie agitée et peu con-
nue sera retracée de manière , croyons-
nous , a intéresser le lecteur. Ce tra -
vail , qui sera suivi d'autres récits et
nouvelles , comprendra la matière de
4 ou 5 feuilletons.

On sent s'abonner
Dès le t juillet.

Pour 3 mois, franco, fr. 2 » 80
» 6 » » fr. 5»—
» 3 » la feuille prise au bu-

reau fr. 2» 25
» 6 r> fr. U» —
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PB—X SE l'ABOmnODST :
Pour un an , la fenille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla peste • 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » 5—
Pour 3 mois. » » » _ »80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temp!e-Se_f 3, et dans tous les boréaux de
poste. __

PRIX DES AXKOXCIS :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. Be 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 â 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans ia règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames -0 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

Mlle Lse Steiner 2£ïSï£ 1celaine. faïence , cristaux , etc., sous l'hô - i
tel du Faucon , se recommande à ses con-
naissances et à l'honorable public. Tou-
jour s un grand assortiment de nattes et
brosserie

Il  A vendre faute d'emp loi , du ers
meubles el accessoires d'une boulangerie
et magasin d'épicerie, consistant en une
banque avec _ X tiro i rs, pup itre , bascule,
balances , caisses à huile , bancs, rayons et
casiers, feuilles à gâteaux et divers autres
accessoires S'adr. pour iraiter à Madame
Henrioud , au Petit Cortaillod.

JO A vendre un potage r et une paire
de canaris avec cage. S'ad. rue du Temple
neuf -0, au 1er.

12 A vendre 4 filets à palées et _ tra-
mails, le tout neuf , chez Auguste Kiehl ,
à Chevroux , canton de Yaud.

i

ANNONCES DE VENTE

., rue de l'Hôpital 9.
L'on trouve toujours les véritables che-

vrotas de la vallée de Joux.
Tous les jours beurre frais de table ,

beurre à fondre et beurre fondu. ¦—

An magasin Friîz-J. Prisi

Insecticide Bugnot ^plion de tous les insectes, tels que punai-
ses, cafards , fourmis , etc., chez Mesd.
Petitmaître et Veuve.

17 A vendre une belle el jeune chèvre
donnant _ ' , pots de lait par jour. Prix
fr. 50. Le bureau de la feuille indi quera.
OOQGOO COOCO QOOO OOOO OOCOCQ
g POMMADE BERTINOT g
Q Seul possesseur en France et à l'étranger Q
Si pour la guérison radicale et infaillib le des Q
Q cors aux pieds, durillons et œils-de-perd rix. X
Q 1 fc. le flacon. Dépôt à Neuchâtel , chez Da- Q
Q niel Brossin , coiffeur, rue du Sevon. Q______ ____nr___r__ nnnn fwvwvs

spécialité de vins en bouteilles :
Bordeaux , Bourgogne, Beaujolais , mus-
cat de Fronli gnan , Bagnouls , Champagne ,
Asti rouge et blanc , Marsala , elc. Impor-
tation directe d'Espagne, des vins de
Malaga , Madère, Porto , Alicante et Xérès.

Vins de Beaujol ais en pièces et demi-
pièces, prix avantageux.

Miei lIIGAil
RUE DU SEYON

??????????????????
+ Diplôme de mente. Vienne 1873. +
ÎChocoIats et cacaos de santé %
|PETER-C41 LLBK et Ce X
: 

Dépôt chez M.  Henri Gacond , X
rue du Seyon ; mêmes prix qu 'en 

^
: 

fabri que. 
^

| Ls Bélier, fabric. de cols,
i rue St-Maurice i , deuxième élage , à côté
j du Grand hôtel du Lac, se recommande à
! !.i bienveillance du public.M. J. Pouy , opticien

HA  
l'honneur d'annoncer à sa

bonne clientèle de Neuchâtel et
des environs , et au public en
général, qu 'il vient d'ouvrir son

magasin d'opti que rue des Terreaux 7, à
Neuchâtel. Il se recommande par la qua-
lité de ses marchandises qui sont de pre-
mier choix : grand assortiment de lunettes
conserves en blanc et en couleur. Grand
choix de pince-nez avec monture acier ,
écaille , or et argent, longue vue de toute
force , jumelles marines et de théâtre. Il
se recommande par la bienfacture de ses
ouvrages et réparations , ainsi que par la
modicité de ses prix. Il se fera un grand
plaisir de se rendre au domicile des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

H Pouy possède l'optomètre , instru-
ment de toute précision pour mesurer la
vue.

Pastilles d'Ems
i en dépôt à Neuchâtel , pharmacie Bauler ,

et pharmacie Jordan.



POUR LES FOINS
Beçu un envoi de bonnes pierres à faux

en émeri , à un prix très-modi que , au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie Eugène
Dessoulavy, rue du Temple-neuf

1 FEUILLETON
j

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

p ar Louis ds Vallières.

ISÉBIT.

La famille de N'euhoff existait depuis un I
temps immémorial d3ns le comté de Mark
(Westpba lie) et s'est éteinte en 1811 dans
la personne de Maurice de Neub otï .

Le père de notre béros , Léopold-Guil -
laume de Neuucff .  se maria de bonne i
heure contre ia volonté de son père, mal-
gré la désapprob ation de toute sa famille ,
avee la fille d'un fo iirnissenr d'armée,
aussi légère que jolie , qui  habi tai t  la ville
de Yisel sur ia Meuse.

Brouillé par celte raison avec tou te  sa
famille, il prit du service dans l' armée
française et s'en fut  tenir garnison à Metz :
il lui naq ui t  une fille qui épousa p lus tard
le marquis de Trévoux , officier atrx gar-

des ; puis, en 1696, un fils , Théodore-An-
toine de N'euhoff, notre aventurier.

Théodore entra donc dans la vie. privé par
suite de la mésalliance contractée par son j
père , de ces liens de famille qui sonl si
utiles II était encore enfant lorsqu 'il per-
dit son père , et sa mère , dont nous avons
déj à signalé la légèreté , ne rougit pas de
suivre à Paris , en qual i té  de maîtresse , un
gentilhomme français.

Ce gent i lhomm e était le eomte de Mor-
tague , l' un des chevaliers d 'honneur
d'Elisabelh-Ch arlotle du Pala l inat , du-
chesse d'Orléans , mère du régent , prin-
cesse qui joignait à un amour  immodéré
de ta raille rie les manières gauches et
brusques des Allemands , et qui avait  une
véritable passion ép islolaire. Les lettres
de la duchesse d'Orléans sont fort intéres-
santes , en ce qu 'elles je t tent  tin jour nou-
veau sur une époque offrant  beaucoup
d'intérêt.

Théodore-Antoine de N'euhoff fut  admis
parmi les pages de la duchesse et , suivant
l' usage du temps , il fut élevé dans l' art de
la guerre. Quand son éducation fut ter-
minée , le prince palatin de Birkenfeid lui
offrit une p lace de l ieutenant  dans le ré-
giment d'Alsace ; de Neuhoff refusa , par
suite des relations qu 'il avait  contractées
avec le marqu is  de Courcilion , relations
sur lesquelles nous reviendrons tout à

l'heure. Le marquis lui donna une com-
pagnie dans le rég iment de dragons dont
il était le colonel , et les deux jeunes gens
se livrèrent à Paris aux plus grands dé-
sordres.

Le marquis  de Courcilion était  le fils
du marquis de Dangeau 1 ; il avait par
conséquent les meilleures relations à la
cour , ce qui lui permettait d'accorder
facilement de nombreux congés à son ami.
Pendant un certa in temps , de N'euhoff
mena une vie dissi pée; mais s'étant brouillé
avec le marquis de Courcil ion à la suite
d' une affaire scandaleuse , il se perdit
tellement de dettes , qu 'il dut  comparaî t re
devant la table  de inarbre , t r ibunal  des
maré chaux de France. Le jeune homme
ne voyant aucun moyen de satisfaire
ses créanciers , prit le p lus court parti :
il abandonna le service de la France et
s'en fut  en Hoilande.

Là. i! o ffrit son épée au fameux baron
Georges-Henri de Gœrz , qui était alors à
la Haye en qualité d' ambassadeur de
Suède; celui-ci le prit à son service
et l' emp loya à p lusieurs missions di plo-
matique s près de diverses cours étran-
gères, no tamment  à celle d 'Espagne.c _

1 Philippe de Courcilion , marquis de Dangeau ,
né en Î6SS , chevalier d'honneur de la Daup hine ,
mourut en 1720. II est "auteur du Journal de la
Cour de Louis XIV jusqu'en 1720.

On s'étonnera sans doute de ce que le
ministre d' une grande puissance , comme
était alors la Suède , avait pu entrer
aussi facilement en relations avec un in-
connu fugitif , ce qui serait absolument
impossible de nos jours , mais de Gœrz
élait lui-même , malgré sa haute situation ,
une sorte d'aventurier poli t ique ; il se
plaisait avee cette quant i té  innombrable
d' aventuriers qui pullulaient  en Europe,
qui faisaient tourner à leur profi t les in-
tr i gues politiques d' alors , et qui consti-
tuaient entre eux une sorte de frane-ma-
çonnene.

Lorsque , le 28 février 1719, de Gœrz
eut été décap ité à Stockholm, de N'euhoff
se trouvait par son ordre à ia cour d'Es-
pagne , et il serait sans doute retombé
dans ia p lus profonde misère, si le pre-
mier ministre espagnol , le cardinal Albe-
roni , n 'avait pas été. comme de Gœrz , un
aventurier  poli t ique.

Le cardinal tendit  une main secourable
à notre héros , le fit colonel et lui fournit
sur sa cassette, une pension de 600 pisto-
les. De Neuhoff sut si bien exploiter l'a-
mitié que lui portait le tout-puissant  mi-
nistre , qu 'il se vit bientôt à la tête d'une
fortune de 10 à 12.000 pistoles. Ces succès
rendirent le jeune homme tellement or-
gueilleux qu 'il froissa tous les Espagnols
auxquels il eut a ffaire, et qu 'à la chute

THÉODORE, BAR0S DE XEl'HOFF

58 L'ne jeune fille munie  de bons cer-
tificats , désire trouver une bonne place
dans un ménage pour tout faire. S'adr„
rue de l'Hôp ital 13, au second , derrière .

59 Une femme se recommande pour
des journées , écure r ou aider dans ie me-
nasse. S'adr. rue des Moulins 19, au 3me..

o0 Une jeune fille de bonne famille
allemande , parlant français , recomman-
dée, cherche une p lace de femme de
chambre ou pour lout faire- A la même
adresse, p lace pour un ou deux pension-
naires. Rue du Concert O, 3me.

OFFRES DE SERVICES

38 On demande à acheter fies lœgres
neufs ou peu usagés, depuis 3000 j usqu 'à
7000 pots. Adresser les offres à Ed. Vielle-
Gi gon , h Neuchâtel. 210 N

09 On demande à acheter de rencontre
un jew de ereekets. S'adr faubourg
des Rochettes o.

ON DE&1AHDE A ACHETER

55 Deux personnes sans enfants deman-
dent à partager un logement ou une cham-
bre à feu , pour de suile. S'ad au bureau;

56 On demande à louer un logement
de trois pièces et dépendances, pour un-
ménage de deux personnes tranquilles.

S'adr au bureau d'avis.

57 Une famille sans enfant cherche
pour le 1er août prochain un petit loge-
ment. Rue des Epancheurs 5, au magasin.

DEMANDES DE LOGEMENTS

40 A louer pour un ou deux messieurs
une belle grande chambre à deux fenêtre s
exposée au soleil. S'adr. au bureau.

il De suite une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue de l'Industrie 8,
1er étage , à droite.

Aï Chambre garnie à louer faub. du
Lac 27, au second.

43 A louer pour le 1er jui l le t , séparé-
ment deux belles chambres meublées pour
messieurs. S'adr . au bureau d'avis

44 A luuer deux chambres meublées.
S'adr. rue de l'industrie 8, au _me étage,
à gauche.

45 A louer de suite une chambre meu-
blée , rue du Môle 3, au 3me.

•4(5 A louer tout de suite une chambre
non meublée. S'adr. rue des Moulins M,
au 1er

17 A iouer p our de suite nu cabinet
pour coucheur , au ime étage , Ecluse 27.

iS A louer _e suite une chambre meu-
blée à deux messieurs soi gneux et rangés.
Rue du Seyon 18, au second.

49^ A looer de suite une jolie chambre
meublée indépendante pour un monsieur
rangé. A la même adresse une chambre
meublée pour une dame tranquille. S'ad.
au bureau.

50 A louer un petit magasin rue du
Bassin. S'adr àAnt .  Hotz, sei'ier.

51 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'ai .  à P.-H. Guyot ,.
notaire.

52 A louer de suite, à Vieux-Châtel 4,
maison Nicolet , un vaste et bel appar-
tement avec jouissance d'une parcelle de
jardin S'adr. élude Jacottet et Roulet
Terreaux 5.

53 A louer de suite un beau logement
de 6 p ièces et dépendances avec balcon ~T
vue très étendue , eau dans ia cuisine.

S'adr. faubouçg du Château 6.

5i Pour St-Jean un appartement de
quatre pièces , cuisine et dépendances, situé
au-dessus de la gare. A ppartement neuf,
belle vue , eau dans la maison. Adresser
les offres a l'étude Jacottet et Roulet, Ter-
reaux 5.

A LOUER

Chez Mad. KLEÏX- ÊRXHEIM
rue du Château 4.

A i'ocoasion de 1» fête de la jeunesse, nn grand choix de ceintures au rabais.
Ceintures éeïuwpcs frangées depuis S francs en grande largeur. Ceintures
noeuds en noir et en couleur, depuis 3 francs. Une quantité de coupons à' bas prix.

Lingerie
Un choix considérable de parures pour dames e! fillettes , depuis 90 c. la parure.
Cals en tous genres depuis 20 cent.
Caleçons pour enfants, pour fillettes et pour dames, depuis fr. i »90, à petits plis.
Jupons avec et sans volants , unis et plissés, depuis fr. 3*50, en belle qualité
Dessus de corsets, camisoles , chemises de jour , chemises de nuit , bonnets de

nuit , bonnets du matin , bonnets à rubans. . _-
Bonnets de baptême et bonnets ordinaires , capots en pi qué à fr . 2»80, robes

en pi qué à fr. 4»80 toutes faites et toutes garnies, baverons.
Grand choix de ruches et fraises en mousseline et en tulle. -. _

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TEMPLE - NEUF _M.

GLACE DU.MONT-BLANC
gros et détail.

Yins un Beaujolais, flu Maçonnais Bt de Bourgogne
Récoltés sur les propriétés de Mil. S. Reyssié et Bubat du .Tférae, proprié-

taires a Fleurie, Yï steon. Cliarnay (France). Prix de la pièce de 143 pots, rendu e
franco de tout à ia cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

1S93 1S?3 1S70
Vin ronge -Màcon petit bourgeois 1 lo 125 145

» » boa bourgeois 123 (35 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

- » » mi-fin \ lfi© }9:t 250
Chat-nav fin * 150 t'JO i"o

» mi- f in  __ 1Ô0 140 155
On l ivre  aussi > 'n demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins , récoltés sur nos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange .
S'adr. à notre représentant F. G-uillet , 6, faubourg du Lac , où l' on peut déguster et

être servi promptement.

_8 A vendre 50 bauches de bonne
tourbe sèche, provenant des tourbières des
Ponts-de Martel , rendue à domicile et au
prix courant Les personnes qui désirent
en acheter , peuvent s'adr sser au n° -42,
1er étage, » Corcelles. 

_9 A vendre un char à banc neuf , à
trois places et à glace, siège à deux p laces;
le tout confortablement établi. D'occasion
•et à bas prix , nn cabriolet et deux chars à
brecet .te à deux bancs, l'un couvert , l'autre
non couvert. S'adr. à Ant.  Hotz , sellier.

CHEZ PRYSi-BEÂUVERD
rue du Bassin.

Vian ie de bœuf conservée en boit*; de
fer-b!;m c, contenant quatre livres viande j
cuite très-bien conditionnée , à fr. 2»50 la j
boite. Comme il n'y a pas de déchet , cet
aliment substantiel est très avantageux

31 A vendre ou à louer un char de ma-
lade à poussette. S'a-ir. à Ant .  Hotz , sel-
lier , rue St- .Maurice.

33 A vendre plusieurs, grands vitrages
en fer pouvant se démonter, pour serre
ou autre emp loi. Chez le même, une tu-
ni que , sac, ceinturon , képi -'infanterie ,
le teut presque neuf. S'adrV à M A. Bru-
der, graveur, grande Brasserie Vuille.

Si A vendre, un potager bien conservé
pour 8 à 9 personnes. S'adr . à Cortaillod ,
chez Mlle Françoise Henrv.

3o A vendre un bon cheval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Châtea u 11.

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève . Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER . à Genève.

(H--)

Plus de goitres



Pour tapissiers
On cherche à placer chez un bon maî-

tre un jeune garçon qui désire apprendre
l'état de tapissier. Adresser les offres
sous chiffre A. 20-, à l'office de publicité
de Rod Mosse. à Berne. M. 10S7 D.

A PPBENTISS AGES

IA  Un jeone homme de 49 ans , de la
Suisse allemande , très-bien recomman-
dé, qui a passé quatre années dans l'étude
d'un notaire du canton de Zurich , désire
pour se perfectionner dans la langue
française , entrer dans une étude de no-
taire du canton de Neuchâtel. S'adr. à
G.-L. Quinehe , directeur du Crédit fon-
cier.

75 Ln mon sieur d âge mur , expéri-
menté dans les affaires, désire trouver
avec sa femme une place de

Maître valet
De bons renseignements sont à disposi-

tion Entrée de suite. Adresser les offres
sous chiffre D 202 , à l'office de publici té
de Rodol phe Mosse, a Lausanne

M 1083 0.
76 Ln jeune homme de 10 ans, qu: a

fré quenté avantageu sement l'école secon-
daire d'Estavayer , aimeraitj troiiver un em-
ploi dans un bureau ou un magasin. Il
parle et écrit les deux langues. S'adr. à
Godfried von Gunten , à Estavaver.

7 /  Dans l' atelier de finissage et polis-
sage de boites de Mme

Ch. Maillot
rue de l 'Industrie 15, on pourrait em-
p loyer p lusieurs j eunes filles qui seraient
logées et nourries chez leurs parents ;
elles seront rétribuées immédiatement.

???????????? ???<>??

?????????»????????
79 Un homme de 58 ans , très-recom-

niaiulable , cherche une occupation quel-
conque qui  lui permette de gagner sa
vie : il pourra i t  être homme de peine dans
un magasin , commissionnaire , garde-ma-
lade , etc. S'adr. à M. le pasteur Robert.

^0 ©n _ei_an_e nne très brare et benne
fille allemande de la campagne, propre el
active, qui, désira_t apprendre le français
sans payer de pension, s'engagerait à fa ire
tous les travaux d'un ménage de deux à
trois personnes. On réclame de très bon-
nes recommandations. Le bureau rensei-
gnera.

81 On demande un jeune maure «e
français pour ar, pensionnat de garçons.
en Pologne. S'adr. à M. Hiller , maître
d'institut , à Kielce, Pologne russe

!S_ Ln fabricant de Neuchâtel demande
un acheveur possédant parfaitement l'é-
chappement 'i ancre et an besoin lé mé-
canisme du remontoir. S'adr. â la rédac-
tion

t Une fille :
# d'une fami l le  honorable de la Suisse <
 ̂allemande, qui a fait un apprentis- <

:
sage de tailleuse , désire se placer «
comme aide chez une tailleuse de <

:1a Suisse romande. Le bureau du <
journal  indiquera . <

PLACES OFFERTES M DEMANDEES

OBJETS PERDIS 01 TR01YÉS
83 Perd u il y a quel ques jour» un lor-

enon : le rappor ier contre récompense, à
fa pâtisserie Kûnzi-Fak y. nie de.< Epan-
cheurs.

i*A On a-trouvé sur la rouie, entre Bou-
dry et Colombier un petit paquet renfer-
mant divers objets ; trn peut le réclamer en
le ilésignsnt et contre lès frais d'insertion ,
chez le citoyen Auguste Perregaux-Dielf,
aux Genevevs siir-Coffrane

8") Trouvé mardi matin , et) ville , un
médaillon que l'on peut réclamer au bu-
reau de et lie feuille , aux conditions d'u-
sase.

Changement de domicile
M. Jaques Holzer, gy_ :seur et peintre

en bâtiments , annonce aux habitants de
Neuchâtel et des environs qu 'il a transféré
son domicile à Colombier. Il se recom-
mande pour toul ce qui concerne son état ;
ouvrage prompt et soigné ./V^^IJS

La personne de Peseux qui  écrit des let-
tres auonymes remplies de fausses accusa-
tions , peut s'attendre à devoir exp li quer
ses allégués d'une façon p lus claire et sur-
tout plus uropre.

CONCOURS
L'entreprise du transport des dé pèches

et objets postaux entre le bureau des pos-
tes, à Cortaillod , la gare de Colombier et
réci proquement , est mise au concours .

Le cahier des charges est dé posé aux bu-
reaux des postes, à Cortaillod et à Colom-
bier.

Les soumissions , cachetées et portant la
suscri ption « Soumission pour fourniture
de chevaux de dili gences » pourront être
adressées jusqu 'au 15 juillet prochain i n -
clusivement à la

Direction du IV" arrondissement postal.
Neuchâlel , le 29 juin 1S74.

98 On désire trouver une bonne pen-
sion pour un enfant de 3 semaines, de
préférence à la campagne. S'adr à la
Fleur-de-Lys. à Marin

Mme Elise Borel ?£fSm_on
a

domicile tue  de l'Oratoire o. au ôme.

CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL .

Le publie est informé que les dépôts
seront reçus, valeur 30 juin, au bu-
reau central à Neuchâlel , et chez MM.
les correspondants dans ie canton , jusqu 'au
jeudi 9 juillet, à 5 heures du soir , et
que les remboursements , sans perle d'in-
térêt , peuvent être effectués dès le mer-
credi 34 juin.

206 N) LE DIRECTEUR.

111 S. \> a!ter informe le public qu 'il a
transfé ré son domicile rue des Moulins 10;
i! se recommande à sa clientèl e et au pu-
blic en général pour des raccommodages
et des dégraissa .es.

d Alberoni il ne vit que des ennemis au-
tour de lui. Déjà il se voyait à la veille
d'être obligé de quitter l'Espagne , lors-
qu 'un autre grand aventurier, le due de
Ripperda , vint inopinément à son secours.

Ripperda lui conseilla d'épouser une
camériste de la reine , qui jouissait d'une
grande influence à la cour , el s'offrit à
le présenter. Le plan réussit ; Lady Catlia-
rina Sarsûeld , fille du lord irlandais Kil -
rnanock, un cousin du célèbre duc d'Or-
mond , devint la femme de notre aventu-
rier et lui donna une nouvelle considéra-
tion dans Madri d. Cependant il faut croire
que cette personne si distinguée à tant  de
titres, n 'eut pas le pouvoir de captiver
son mari ; il f init  par la trouver tellement
insupportable qu 'il préféra s'enfuir  d Es-
pagne , que de continuer la vie en com-
mun avec elle : il s'embarqua à Cartha-
gène pour la France. Il va sans dire qu 'il
avait eu la précaution de faire main basse
sur les diamants , les bijoux et les effets
précieux de sa femme ; de Neuhoff arr iva
à Paris au ?ornent où la fièvre de l'agio-
tage ,suscitée par les actions du iiississi p i ,
étai t  à son paroxysme et où le crédit de
Lavv était à son plus haut degré. De Neu-
hoff et Law lièrent connaissance el de-
vinren t  bientôt intimes : l'Ecossais obt in t
en faveur de son ami un arrêt du Parle-
ment  qui le met ta i t  à l' abri des poursuites
de ses créanciers.

Tant que la fièvre de l'agiotage dura.

de Neuhoff vécut en grand seigneur et gas-
pilla des sommes fabuleuses. Mais quand
Law , après avoir fait banqueroute , eut
pris la fuite , notre héros se retrouva dans
une position difficile. Il s 'adressa â sa
sœur, la comtesse de Trévoux , et lui sou-
tira une somme si importante que le comte
de la Mark , ancien ambassadeur de
France à Stockholm , qui aimait la com-
tesse et pourvoyait à sa dépense , en devint
furieux , et obtint une lettre de cachet
contre de Neuhoff. D'autres prétendent
que la tendresse de ia sœur pour son
frère avait rendu l' ambassadeur jalo ux ;
bref , de Neuhoff dut  qui t te r  la France un e
seconde fois et , par un reste d 'habitude ,
il mit ia main sur différents objets qui  ne
lui appartenaient  pas ; c'était ,  parait-il ,
une des faiblesses de notre héros ; la du-
chesse d'Orléans dit dans une de ses let-
tres qu 'il avait volé 200,000 fr. à sa sœur ,
et qu 'auparavant  il aurai t  volé un mil l ion
au frère de Law. > La vieille dame aimai t
un peu l'exagération et ne semblait guère
dévouée à son ancien page, ce donl on ne
saurait  lui  faire un crime. De Neuhoff s'en
fut d'abord en Angleterre , puis en Hol-
lande. A Amsterdam il sut capter la con-
fiance de plusieurs riches marchand s ,
no tamment  de quel ques juifs portu gais ,qui
lui confièrent des sommes importante s
avec lesquelles il pa r t i t  dans l 'intention de
faire du trafic dans ie Levant.

_. suicre .

À { occasion du train de plaisir
poor Genève, le o juillet.

Ch. FAVRE , anciennement domicilié à
Neuchâlel , actuellement tenan cier du
café-brasserie suisse rue du Rhône
48, â Genève , recomman le à ses amis et
connaissances de Nîuehâl el , son établisse-
ment, toujours* approvisionné de bonnes
consommations. Il réserve le meilleur ac-
cueil aux personnes qui , faisant partie du
train de plaisir , voudront bien le visiter .

Sapeurs-pompiers de Neuchâtel
Ordre de service du 1er juillet au

1er novembre 1874.
La Compagnie n° _ est de p i quet pour

le service de campagne et fournira le poste
de garde en temps d'ora<re.

Le Compagnie n° I est chargée de four-
nir ia garde du théâtre .

Neuchâlel , le 30 j uin 187 1
LE COMMANDANT

103 Le tenancier du cercle qui se forme
rue des Moulins ôl au 1er , informe le
public que l'on peut se faire servira  man-
ger chez lu! tous les jours et à toute heu-
re. — Tri pes chaque samedi ?oir.

ÎOG Albert BSarbezat, garçon de 12
ans , portant une blouse ray ée bleu et
blanc , pantal on de grisette , chapeau de
feutre avec ailes retroussées , a disparu
de la maison paternelle depuis samedi 27
juin  Les personnes qui pourraient en
donner des rensei gnements sont instam-
ment priées d'en avenir les parents , rne
du Neubonra : 6, Neuchâtel , ou la police.

61 Une bonne cnisiniêre demande nne
place. S'adr. à Mme veuve Weber, ruelle
Breton 3

62 Une domestique agee de 31 ans,
cherche pour de suite ou dans un mois,
un ménage pas trop pénible pour tout
faire. Très bons certificats . S'adr. rue de
l'Hôp ital 13, au 1er.

t>3 Ln homme de 27 ans, pourvu de
recommandations, voudrait se p lacer
comme domestique de magasin ou com ;
me valet de chambre. S'ad. à M Edouard
Beetschen. restaurant , à Port-Roulant ,
près Neuchâtel. 

ôT L'n jeune liomme parlant les deux
langues et ayant de bonnes recommanda-
tion^- désire se placer dans un hôtel com-
me portier ou comme sommelier. S'adr.
au bureau.

63 On demande une domesti que robus-
te pour aider à la cuisine. S'adr rue des
Moulins 31, au 1er.

60 On demaude pour le 1er août une
j eune fille allemande pour aider dans le
ménage Vie de famille et occasion d'ap-
prendre le français S'adr. à Torli Grisel ,
Maladière 12.

07 On demande une bonne domesti que
ayant déjà du service et aimant  les en-
fants. Bon gage si la personne convient.
Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau

(J8 On demande pour la campagne, une
fiile qui sache faire un bon ordinaire .

S'adr. au bureau.

(59 On demande de suite une bonne
fille pour un pelit ménage. Inuti le  de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. chez Christian Schneiter,
boulanger , rue des Moulins 12.

70 On demande pour entrer de suite,
une jeune fille allemande pour tout faire
dans un pelit ménage. S'adr. Sablons ô,
_Q le élage.

"I Une servante parlant le français et
d'une grande moralité , trouverait à se
placer pour les soins d'un ménage sans
enfants: bon salaire S'adr. à M. Atiguste
Bur .iet , au Locle.

7_ On demande une bonne sommelière
p ariant les deux langues , pour servir à
table dans un grand hôtel à Schaffhouse ;
bons gages, entrée de suite. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue St-Maurice 8.

CONDITIONS OFFERTES

Changement de domicile
L? soussigné , en qui t tant  Neuchâlel ,

prévient l'honorable public de cette ville
et des environs , qu 'il a transféré son ate-
lier à Morat . Il profite de l' occasion pour
remercier chaleureu-ement son honorable
clientèle de la confiance dont elle l'a ho-
noré pen dant  quatre ans de prati que. Il
s'efforcera d'en mériter aussi la continua-
tion dans son nouvel atelier à Morat. En
même lemps il prie toutes les personnes
qui lui  doivent encore quelque chose, de
venir régler leurs comptes.

Pour Tes commissions on peut s'adresser
à Mad. Vuithier-Roy, épicière , p lace du
Port , à Neuchâtel.

Georges RAIS , cordonnier

80 Une famille habitant  Neuchâtel pren-
drait en pension une jeune fille qui vou-
drait suivre les écoles de cette ville et ap-
prendre le français. A la même adresse,
ou se recommande pour les petits ouvra-
ges au crochet , tap isserie , etc S'adr. au
bureau.

87 On cherche une compagne de voya-
ge pour Pesth. S'adr chez Mlle Ritier ,
Vieux-Chàtel 2.

-•- SOCIETE

de Tir aux armes de guerre
DE CONCISE

Prix franc dimanche 5 courant. 2 ci-
bles à po ints et i h cartons. L=> répartition
se fera le jour du tir Le COMITÉ.

Fritz Scheidegger ™"à
l'honorable public de Neuchâtel qu 'il de-
meure actuellement au Faubourg, ruelle
Dupeyrou 3; il se recommande pour tous
les ouvrages concernant son état.

A la même adresse, à louer une cham-
bre avec poêle, pour une ou deux person-
nes, avec pension si on le désire ; on au-
rait également de la place pour des cou-
cheurs.

,_TI S »I1ER_

Le Dr Nicolas sera ab-
sent pour service mili-
taire du 6 au 18 courant.

Au comptoir de Bod. Scbxoidt,
rue Pury 4, on demande un bon
démonteur et remonteur pour
les genres américains.

Le bureau de Charles
Ci ranci jean , commerce
d'avoine et graines four-
ragères, gros et demi-gros
est transféré rue des Mou-
lins 4L. au rez-de-chaussée.
Entrée par le corridor.



Bains chauds el bains froids
rue de 1» Fine*—d'Armes

NEgCHATEL.
, Tarif des bains : __

Bain ordinaire sans linge, ___» -- fr. 1» —
B - avec liBge , » 1-20
» de savon » 1»30
» de son » 1 »"P
» de sel marin , » 1B 70
B de sonde. » 1B 50
» d'amidon , » l»o0
« soufré , deux onces, » 1»70
» russe, » 3» 50
» d'air chaud , » 3»—

Douche froide, » -»G0
Application de ventouses dans le

bain » 3»—
Bains à domicile dans tous les quartiers de

la ville , de fr 5 è fr. 6.
Baignoires à louer.

Le tenancier , Bl'CK-MATTHEY.
113 Un jeune homme cherche une pen-

sion à Neuchâlel ou dans un village des
environs pour se perfectionner dans le fran-
çais. S'adr franco à H. T. poste restante,
Éstavaver-le-lac.

Chan gement de domicile
M. Florian Morlet-Pralippin,

terrinier-fumiste. annonce à sa
clientèle, qu'il a transféré son
domicile Écluse 24, an 1er, mai-
son Delay, entrepreneur.
I nMlÇ Fîl VTP tonnelier , a l 'hon-
l_ UU. _ l a V I U  „eur d'annoncer
au public qu 'il a repris la suite du restau-
rant Braillard , Rue Fleury 4 . et il recom-
mande son établissement , dans lequel il
ne sera débité , comme précédemment ,
que des consommations de première qua-
lité. 

d _ri On désire placer en pension dans
une famille bourgeoise de la ville ou des
environs , un jeune garçon âgé de 7 ans.
S'adr. à l'Immobilière 8.

Le citoyen Pietra-Favre prévient le pu-
blic et princi palement ses amis et connais-
sances, qu 'il ne reconnaîtra aucun enga-
gement ni aucune dette que pourra con-
tracter son fils Arthur Piétra, horlo-
ger, « Coffrane.

Petit-Montmirail . le 26 juin 1874.

Transfert de bureau
Rod. Lemp, agent , annonce au public

que son bureau est transféré , dès lundi
22 courant , de la rue Purry à la rue St-
Maurice W 8. au rez-de-chaussée.

Institution Nnescli
SCHAPFHOUSE, SUISSE
Cet établissement reçoit un nombre li-

mité de jeunes gens. Éducation soignée
Instruction solide et approfondie Etudes
classiques el préparation pour l'école po-
litechni que. Vie de famille. Commence-
ment des cours le 1er août Références :

MM. Richard-Moser , Dr J'oo's, conseiller
national à Schaffhouse ; Peyer im Hof ,
conseiller national à Zurich; Verenet , pro-
fesseur . Neuveville;  Cb. de Rham , Yver-
don ; A. de Meyenbourg, Lausanne , A.
Daguet , professeur , Neuchâtel

Paris , 30 juin 1874.
Le maréchal de Mac-Mahon a passé ,

dimanche , en revue l'armée de Paris et
l' armée de Versailles , présentant un ef-
fectif de 50,000 hommes. A l'occasion de
cette revue , le maréchal a adressé aux
troupes un ordre du jour où l'on remar-
que le passage suivant:

« L'Assemblée nationale , en me confiant
pour sept ans le pouvoir exécutif , a placé
entre mes mains pendant cette période le
dépôt de l'ordre et de la paix publique.
Celte part ie de la mission qui me fut im-
posée vous appartient également ; nous
la remplirons ensemble jusqu 'au bout en
maintenant partout l'autori té  de la loi el
le respect qui lui est dû. »

Cette phrase esl vivement critiquée par
les journaux royalistes qui t rouvent  mau-
vais que le maréchal ait placé le septen-
nat sous la protection de l' armée au mo-
ment où il est discuté par l'Assemblée.

— La Commission des lois constitution-
nelles a repoussé par 18 voix contre 6 la
propos ition Casimir Périer.

Ce résultat était  indiqué d' avance;  quant
à ce que décidera l'Assemblée, il esl fa-
cile de prévoir que ce sera à peu près la
même chose. Quoi que l'on fasse , quoi que
l'on dise , il faut  en arriver forcément ù la
dissolution. -

— La police a fait de nombreuses per-
quisit ions chez divers personnages dé-
voués au bonapartisme , notamment  chez
11. Bauny , adminis t ra teur  du journal  l'Or-
dre , qui a signé une lettre émanant  d'un
comité d'officiers.

— On sait que M. Rotiher a nié l'exis-
tence d' un comité de l' appel au peuple ,
et qH 'à cette occasion , un député de la
gauche lui a crié : < Mais il se réunit  chez
vous ! »

D'après une déclaration publi que de M.
Bauny,  il existe un comité destiné à cen-
traliser les fonds des bonapartistes : ce
comité se réunit deux fois par semaine
chez M. Rouher.

— On regarde la démission de M. Ma-
gne , ministre des finances, comme immi-
nente ; la commission du budget ayant re-
fusé d'adopter sa proposition d'augmenter
les impôts existants d'un demi-décime
par franc.

— Les impôts , pendant le mois d'avri l
et de mai , ont produit environ 24 millions
de moins que les évaluations faites per-
mettaient de l'espérer.

— On a exposé à l'école des Beaux-
Arts toutes les œuvres d'art , tableaux ,
sculptures , dessins , vitraux , etc.. com-
mandées â nos artistes , par la ville de Pa-
ris, depuis la fin de la guerre.

Espagne. — Le maréchal Serrano
est arrivé à Madrid. 38 pièces d'artillerie
ont élé envoyées en toute hâte à l' armée
du Nord.

Des dépêches carlistes annoncent que
leur armée a remporté un e victoire com-
plète. De nombreux officiers républicains
ont été tués outre le maréchal Concha.

Bajoniie. 30 juin.  — Zabala est ar-
rivé a Miranda.  Le gouvernement envoie
des renforts considérables avec de l'ar-
tillerie. Les carlistes disent avoir fait 800
prisonniers et une certaine partie d' un
convoi.

— Le gouvernement espagnol a décidé
d'éle\er un monument  à la mémoire du
maréchal Concha et de payer ses funé-
railles.

On formera deux corps d' armée, un à
Tafalla . un autre à Miranda.

Les républicains n 'ont pas perdu nn seul
canon. Leur artillerie et leurs bagages
sont intacts.

L'armée est actuellement à Miranda ,
Arga , Olite. et Tafalla. Elle a eu 800 morts
et blessés dans les derniers combats.

Don Alphonse , frère de don Carlos , a
été blessé au bras.

NOUVELLES SUISSES
Genève. — La police du canton de

Neuchâtel avait signalé un individu pre-
nant le nom de Richard Day, prévenu d'a-
voir escroqué à une maison de ban que
neuchateloise , au moyen d 'une fausse let-
tre de crédit , une somme de 12,500 fr. il
est fort regrettable que le télé graphe n 'ail
pas joue aussitôt en cette circonstance
pour aviser les journaux  el , par leur in-
termédiaire , les banquiers des villes voi-
sines ; en effet , nous apprenons qu 'en
qui t t an t  Neuchâtel  cet adroit coquin s'est
empressé de commettre à Genève , au dé-
tr iment d'une de nos maisons de ban que ,
un vol parfaitement analogue.

Vaud. — Dans son numéro de lundi ,
le Lien fédéral fait ses adieux à ses lec-
teurs el à ses confrères de la presse ; il
annonce qu 'il cesse de paraître à dater
du 30 juin.

Tbargovie. — L'ex-impératrice Eu-
génie est a t tendue très prochainement au
château d Arenenberg.

Grand-Conseil. — Dans sa séance de
mardi ,  le grand conseil a continué la dis-
cussion du projet de code de procédure
pénale. Sur 46'i articles que compte le
projet , 301 ont élé adoptés jusqu 'ici.

Une proposition signée par plusieurs
députés , demandant la suppression des
tr ibunaux de districts , qui seraient rem-
placés par deux tribunaux , et l' ajourne-
ment des nominations judiciaires à la re-
prise de la session, a été déposée.

_a venle par la commune de la Chaux-
de-Fonds de l'hôtel de ville de cette lo-

calité à la municipali té ,  a provo
interpellation au conseil d'élat , qu
Uonné la promesse de venle.

Les interpellants veulen t que te
communes soient mises sur le mê
et n'admettent pas que la comn
Chaux - de-Fonds soit traitée au
que celle de Neuchâtel L'hôtel
de Chaux-de Fonds est on édifice
à des services publics. JI doit dont
sans frais à la munici palité. M.
thier , qui trouve lout naturel que
mune de Neuchâtel ne reçoive riei
qu 'elle est riche, paraît fort surpri:
applique le princi , e de l'égalité
de Chaux-de Fonds. Son discours
plusieurs fois interrompu par de
ques de vive désapprobation.

— Le grand conseil a terminé hiei
men du code de procédure pénale
été renvoyé à la commission légi
pour travail de rédaction et de coo
tion.

Il a été entendu que le princi pe d
demnité serait étendu à tous les d
de la juridicti on pénale.

Une proposition de M. Jacky, teni
réduire à cinq le nombre des mei
de la cour d'appel , a été renvoyée
commission législative , de même q
proposition de modification à la le
l'organisation judiciai re, dans le se;
revenir au juge unique .

— Les électeurs des dix-huit ce
de justice de paix sont convoqués
fins d'élire , dans chaque cercle , un
de paix et deux assesseurs.

Les électeurs comprennent tous le
toyeus habitant  le ressort de là justic
paix , réunissant les qualités requises
l'article 30 de la constitution et qt
sont point compris dans les exclus
prévus art. 33.

Les bureaux électoraux de Neucb;
du Locle et de la Chaux de-Fonds , sit
ront les vendredi et samedi 17 et 18 j
let , de 9 heures du matin à 8 heures
soir , sans interruptio n , el le diniancln
juillet , de 8 heures du mat in à midi.

Les autres bureaux siégeront le sau
et le dimanche , 18 et 19 juillet , aux h
res qui seront indi quées dans les avis
bliés par les préfets.

— L'exposition de peinture esl instal
dans la salle des Concerts , au Locle. I
a reçu plusieurs tabl eaux de mérite , en
autres un sujet milita ire remarquable ,
Bachelin, des œuvres de Geisser , Lug
don , Huguenin , et elle a une expositi
locale des princi paux tablea ux des élèv
du Collège et d' amateurs .

— L'école d'horlogeri e, fondée il y
bien des années , à Fieurier , avec le g
néreux concours de notre concitoyen , fi
M. Edouard Vat icher-L iiya , abandonm
ensuite faute d'élèves , el reprise il y
une année environ, par un horloger di
lingue de Fieurier , vient , dit-on , de te
miner sa carrière.

Nous ignorons les causes de celle fi
prématurée : l'école paraissait bien ma
cher , les élèves éta ient nombreux , le
maît res habil es ; nous voulons espérei
dans l'intérê t du village , que celle inst
tut ion si éminemment utile ne tardera pa
à reprendre vie et à prospérer.

(Feuille d'avis du Val-de-Tracers y
— 11 esl à peine besoin de rappeler ;

nos lecteurs que la fête de la jeuness t
des écoles de la vi lle , a lieu demain après-
midi. Si le temps la favorise , ce qui  pa-
raît assuré d'avance , celte réunion sur la
pelouse du Mail où les enfants se livreront
à tous les jeu x et aux ébats de leur âge.
terminera dignement el joyeusement le
premier cycle scolaire de l' année.

— La Rénni on commerciale de Neuchâtel
n 'a pas eu de séance.

Reçu au bureau de cette feuille pour les
incendiés de Brienz (Grisons)

D'un anonyme de la ville , fr. 1 — D'un dit , fr.
5 — Total à ce jour , fr . 201.

Celte liste de dons sera close à notre bureau le
vendredi 19 courant.

SE l t M A T E i,

NOUVELLES ETRANGERES

PENSION
A dater du 1er juillet , on prendrait dans

une bonne famille, au centre de cette
ville , quelques pensionnaires de table.

Chez ia même personne une jolie cham-
bre meublée à louer , ainsi qu 'une man-
sarde non meublée. S'adr. rue de l'Hôpi-
tal 19, second étage.

116 II est rappelé aux communiers ex-
ternes de Peseux que l'assemblée or-
dinaire et réglementaire de géné-
rale commune de ju illet a lieu le 1er lun-
di de ce mois, à 8 heures du matin , à la
salle d'école.

Peseux, le 27 ju in 1874.
Par ordre du Conseil administratif.

Le secrétaire, E. BODVIER .

117 Une bonne lingère sachant bien
coudre , et connaissant le filochage, les
ouvrages au crochet, etc., cherche de
l'occupation. Prix modérés. S'adr. Tertre
1-4, au 3me, à droite.

A BOTJDEVILLBES
Se recommande à l'honorable public de

Neuchâtel et des environs pour ce qui
concerne son étal. Par iin travail soigné
elle espère mériter la confiance qu 'elle sol-
licite.

L'étude de MM. Petitmaître
et Favarger, avocats, est trans-
férée rue du Môle 33 au second,

L'étude de Paul Petitmaître,
notaire, est transférée au mê-
me local,

F.. GEVERS ET STEHL1N , de Bordeaux ,
ont l'honneur de prévenir leur clientèle en
Suisse que M. Ch.-L. Gonvers fils a cessé
d'être leur voyageur dans ce pays, et qu 'ils
ne reconnaîtront aucun paiement à lui fait ,
pour leur compte à partir de ce jour.

Madame Marie Ecuyer
BLANCHISSEUSE '

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer, qu'il a transféré son domicile d_ Ro-

cher 1 a la rue des Moulins 21, _me étage. Il ,-aisii cette occasion pour recom-
ma n d. -r son rommerte et échange de piano» neufs et d'orra*ion
à l'honorable public de la ville et de la campagne.

Il continue en outre de donner des leçons particulières de piano
dans sa spécialité bien connue , ei reçoit toujours les inscriptions pour
les fêtes et soirées particulières.

F.-T. MOLL . maître de musique à Neuchâtel .
Chez le même, à vendre un bel harmonium qui conviendrait à^une salle

de société ou de culte, ainsi qu'à un particulier.


