
A\1S DE LA MUMCIPALITÉ
i La direction des finances de la Muni-

cipalité de Neuchàtel continue de recevoir ,
contre certificats provisoires et cela jus-
qu'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par multi ples de fr. 1000,
portant intérêt à â?k % dès le
jour da dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obli gations définitives au porteur ,
également à 41/, %, munies de coupons se-
mestriels.

Neuchàtel , le 29 mai 1874.
Direction des f inances.

Vente d'un domaine
au Val de-Bnz.

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

commune de Boudevilliers ,
se composant :

A. D'un bâtiment principal, renfer-
mant deux appartements commodes et spa-
cieux , grange, écuries, fenil, caves, et de
vastes et utiles dépendances pour une ex-
ploitation rurale.

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

C. De 22 arpents fédéraux (28 */s poses)
de terres, en nature de vergers plantés
d'arbres et terres labourables d'excellente
qualité , situées en bonne partie à proximité
des maisons rurales et toutes d'une exploi-
tation facile.

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

S'adr. pour visiter le domaine , à M. Aug.
Guyot , à la Jonchère , et au notaire déposi-
taire de la minute, pour prendre connais-
sance des conditions de vente. 2!9 N

OBSERVATOI-LE PE M-UCHATEI '£ _• C___,___Q--T 

|| TEMPÉRATURE totroèti . TMÏ DCMIIASI .-..- I j  | _ 1 TEMPÉRATURE i Baromètre Vlïï D0MI5MT ! ET 4T¦en degrés centigrades. en ___. s tlA1 S _^'S § _ en degrés centigrades.: sa «*. S i t iAI¦§¦'- S " _ ~ 1 REMARQUES _ = _ :'-  S _ - I j: REMARQUES
g Mcyeime Mmim Mam ïojeme Direfll0. , du ciel., s e g -5 § Mopme „,,,_ ïmm Moyenne Dlrectm Forœ dn ciel.;;
.s au jour , w jour S \ j  s : ^  ̂

a_ jour. au jour. _S
Ï7 16,8 &T 2î,0 722,72 E-SE faible iclair 277 ,5; 1;> ,6 7? 14.4 9,0 19,0 672,8 NE faible, clair _!p cl m.
18 17,2 t t ,8 22,6 724,73 » » » 276,8 18,8( 8  14,3 9,2 18,0 674 ,9 » a »

-
I I

L

2 Le lundi 31 août courant , dès les
__ /, heures du soir , dans l'Hôtel de Com-
mune à Cornaux , le mandataire de Louis
Relperroud , actuellement en Australie, fera
vendre par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-après désignés.

Cadastre de Cornaux.
Article 110, plan f0 5, n"51. Les Nagrets .

Vigne de 39 perches , 90 p ieds.
Art. 112, plan f" 10, n° 15. Les Chambre-

nons. 1Vigne de 54 perches.
Art. 115, plan f" 20, n° 26. Les Gelènes.

Vigne de 57 perches , 30 pieds.
Art. 118, plan f° 30, n° 28. Les Crosats.

Champ de 384 perches.
Cadastre ae Wavre.

Article 13, plan f 5, n° 24. Les Ruaux.
Champ de 267 perches.

Prés outre Thielle.
Un pré de quatre  cent hui lante-hui t  per-

ches fédérales .
Un dit de cent quarante-quatre perches.
S'adr. pour les conditions de la vente

à M. Ed. -L. Bollier , huissier , à St-Blaise ,
ou au notaire S.-F. Thorens, dépositaire
de la minute  de vente.

3 Le samedi 29 août courant , dès les
7 lr_ 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 pupilles :

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 8_ perches , 50 pieds ; joute de
ven t M. Jules Faure, de joran un chemin ,
de bise M. François Clottu , et d'uberre les
enfants de François Robert. (Art. 321 du
cadastre) .

S'adresser , pour visiter les immeubles et
pour les condi ions , à M. Louis L'Épée,
propriétaire , à llauterive .

A On offre à vendre : récolte pen-
dante, une petite vigne en blanc, "bien
entretenue d'environ quatre ouvriers ,
située aux Parcs du milieu et ayant son
issue sur le sentier des Ribaudes. Adresser
les demandes, par écrit , au bureau de cet-
te feuilie , sous les initiales C. D.

IMMEUBLES A VENDRE

PFJX DES A_-_- OH CES :De 1 à 3 li gnes, 56 c De 4 à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà, 18 e. la ligne on son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1 »58. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 16 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.

_>____: DE E'__BO_-£rES-E2_T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd . franco par la poste » 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4—

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-_euf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

aï. Jean Jaques Desponds expo-
sera en vente par enchères publi ques, le
jeudi 3 septembre 1Sï _,  à 3 heu-
res après-midi , en l'étude de AI. Ju-
les _laret, avocat et notaire à
Xeuchâtel, la maison qu 'il possède au-
dessus de la ville de Neuchàtel, Rocher
6, construite en pierre, avec un hangar
au nord , ayant rez-de-chaussée, un étage
et des mansardes, avec jardin et place atte-
nants, le tout limité au sud par la route
cantonale, à l'ouest par M. Metzenen , en-
trepreneur, au nord par le chemin du
Pertuis-du-Sault , à l'est par M. Isidor Te-
naz.

S'adresser pour tous renseignements à
y i .  Jules __aret . rue St-Honoré
6. (__5 Ni

Maison à Tendre

9 A vendre uue chienne courante ,
_£.&_ _ - A <. :_ _, ..,._ /Ip^çç^p £____ __e
du Neubourg 29.

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

11 On offr e à vendre deux grandes
vitrines, peu usagées, à bas prix. S'ad.
rue de l'Hôpital 15, au premier étage.

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

teau au fromage tous les lundis

13 Veuve Oehn , à la pinte de la Rochet-
te, vend du bon vin rouge et blanc,
pour porter dehors, à 50 c. la bouteille.

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

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

16 Mad. veuve Meystre offre à vendre
trois cheminées en marbre à la Désarnod ,
à très bon compte , voulant li quider cet ar-
ticle.
I j rpr pour bouclier les nou-
LlLulL teilles à fruits, de tou-
tes grandeurs Au magasin de Porret-
Ecuyer rue de l'Hôpital 3.

I S A  vendre un jo li laegre ovale , quasi
neuf ; contenance 5_o pots. S'adr. au bu-

Frsnrnie Frrli arpivera Jeud ile 2o
r i C U IV U l b  L-gil août , avec un con-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la venle aura
lieu au marché des porcs , à Neuchàtel.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Agricole
place du Port 6

BON LAIT à 26 cent, le pot.

21 A vendre un bon eheval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. fue du
Château 41.

I f RUSSLI ET TAMER c*<t> ï£> O es

| S 66 , RUE DE LA GARE, 66 ? |

si'a ZURICH lï
- 5- S"—-K

ll| Atelier mécanique à Eîfretikon |j*s
Jj b j  Spécialité ! Construction de moulins. |jL|
g ^."3 Fabrication de toutes sortes de machines et d'ustensiles servant pour ?||
"348 i? la meunerie , d'après le svstème français, allemand , hongrois et I ^ ^
« g ̂ 5 américain. ? s g
?l ? g,
S-S Dépôt de tous les outils de moulins, g-2 ;

1̂ Installation complète de monlins. | f
™ Construction de machines agricoles I _..s 3 »

I AGENCES ?'l

Fabrique de chaises à Bœrentschweil
(canton de Zurich).

Des chaises massives en bois de noyer, solides et bien travaillées, brutes, par douzaine
i fr. 45.

Des chaises nattées en cannes à des prix très bas.
(M i_ i _ D )  Rodolphe Mugglî.

7 _Iises de regains faites par
enchères publiques el contre argent comp-
tant par la Commune de Cornaux , le 22
août 1874, à I heure de l'après-midi. Ren-
dez-vous devant l'auberge du dit lieu.

Au nom du conseil ,
A. CLOTTC-CLOTTU , secrétaire.

8 .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, _ génisses , _ chars à échelles, un
char à brecette , un à 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'ENCHERES



tout de suite pour Palerme une servante
de la Suisse al lemande d'â ge mûr. robuste
et sachant coudre. Elle aurait  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  flaasentein et Vogler

I à Ne uchàtel .  (232 N).

67 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.

68 On demande , pour le 1er septembre ,
une fille de toule morali té , a imant  les en-
fants et sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. faubourg de l'Hôp ital  1, aul" étage.

On demande

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

50 On demande en ville , pour enlrer de
suile et faire le ménage d'une personne
âgée , une fille au fait  du service et par-
fai tement recommandée. S'adr. au maga-
sin Favre-Lebet. à Neuchàte l.

57 On demande de suite une servante de
25 à 55 ans, sachant bieu faire la cuisine
et ayant de bonnes rcommandations . Le
vovage sera payé. S'adr. au bureau du jour-
nal , qui indi quera.

58 Mad. Jules Faure , à 'Hauterive , de-
mande pour le 10 septembre , une servante
sachant faire la cuisine et >oi gner un mé-
nage; inut i le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations.

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

00 On demande une domesti que , au
fail d'un service soigné, sachanl faire une
bonne cuisine. Inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

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

62 On demande pour fin septembre une
bonne domestique ayant du service , pro-
pre et active. S'adresser au bureau d' avis ,
qui l uu iquc i  u .

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

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

65 On demande de suite , pour un mé-
nage de trois personnes et soigner deux
enfants, nne fille ayant déj = servi dans de
bonnes maison. S'adr. au bureau du jour-
nal qui indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

_4 On demande s acheter , d'occasion,
une double fenêtre mesurant 5 pieds de
hauteur sur 4 de largeur S'adr rue des
Moulins 45 , an premier.

On demande à ac eler
une maison ou petite propriété , à Neuchâ-
tel-ville L'amateur désire ne pas être trop
éloigné du centre de la ville : il s'accommo-
derait le mieux d'un immeuble comprenant
j ardin et verger ou vigne; la maison ne
devrait pas avoir au-delà de deux ou trois
appartements Adresser les oflrc-s à Ch..
Colomb, noiaire. à Ne uchàtel. 

_6 On désirerait trouver d' occasion , soit
à acheter , soit à louer , ou a échanger con-
tre de petites futailles bien tenues , deux ou
trois vases «le rave bien avinés el pro-
pres, de la contenance variant de 800 à
1200 pots , ovales si possible ei avinés en
blanc. Adresser les offres^ autant  que pos-
sible dans la huitaine courante , au café
restaurant du Lion à Auvernier.

CH DEMANDE fl ACHETER

27 A louer , tout de suite ou pour le Ie'
septembre , une chambre meublée pour
un monsieur seul. S'adr. rue des Chavan-
nes 21, 4e étage. 

28 A Iouer , à un monsieur , une cham-
bre meublée ,  rue St-Honoré 16, 2e étage.

29 ,_ louer , de suite , au-dessus de la
ville , une grande chambre meublée à un
ou deux lits avec pension , et pour sep-
tembre , un appar tement  composé d'un
salon et de deux chambres à coucher.
S'adr. à M. Henri Gacond. épicier , rue
du Seyon.

30 A louer de suite, une chambre meu-
blée, et une mansarde meublée , à des
messieurs. S'adr. 3, faubourg du Lac. 3e.

31 A louer une chambre à coucher meu-
blée. S'adr. rue St-Maurice 1, au 3me.

32 A louer tout de suite ou pour le. 1"-_ P, *_ .._ _ uncuirure nieODiee pour un
monsieur rangé , rue St-Maurice 6, an 4e.

A LOUER

iO FEUILLETON

HISTOIRE D'UNE FAMILLE SOUABE

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

XIII
LES VAGUES S'APAISENT .

One lettre vint  de M Kurz , le tu teur  de
l'héritière. Après avoir exprimé ses grands
regrets que les intentions récemment ma-
nifestées par M. Wetzler à l'égard de sa
pupille , et d' ailleurs très honorables pour
celle-ci . ne pussent pas se réaliser, il an-
nonçait que cette jeune personne était
maintenant fiancée , et qu 'en reconnais-
sance de l'intérêt que M. Wetzler lui avait
toujours témoigné , il avait  cru devoir lu i
faire part  au plus tôt de cette circonstance.
— A cette lettre était  jointe une  carte élé-
gante por tan t  :

VICTOR C03ITE DE SCHRECKENHORST ,
CAPITAINE CATHERINE KREBS.

FIANCÉS.

M. Wetzler demeura muet d'étonnement.
Ses deux grands beaux p lans s'étaient
évanouis devant lui , et les deux personnes
sur lesquelles il les avait bâtis s'unissaient
ensemble ! Ce dénouement si étrange , si
inattendu , le réconcilia avec les faits. Use
dil que sans doute , ce qu 'il avail tant  rêvé
et poursuivi ne devait pas arriver : aussi
haut qu 'il t int  Wilhelm , comment penser
que celui-ci aurait pu remporter la vic-
toire sur un tel rival , un comte régnant.
Marie ne savait pas si elle devait rire ou
p leurer de voir son inculte élève devenue
bientôt comtesse de Schreckenhorst. Ce
n 'était pas ce qu 'elle aurai t  désiré pour
la pauvre Cather ine;  cependant elle lui
écrivit une longue lettre débordante de
vœux et de bénédictions.

Dès ce jour , tout marcha plus gaimenl
dans la maison Wetzler. La maman élait
toujours entourée de si grands monceaux
de toile qu 'on ne la voyait  presque plus :
elle était si heureuse d' avoir le trousseau
d' une fille à faire : Marie , qui  ne pouvai t
pas être plus active qu 'elle l'avait  tou-
jours été, se tenait  main tenant  plus vers
le papa que vers la maman:  elle lui  ren-
dait  certains services f i l iaux que jusque-
là elle n 'avait pas osé lui rendre , et elle
entrait av ec tant  d 'intelligence et de sé-
rieux dans les plans du bonhomme qu 'il
s'enchantait d'elle , et disait quelquefois à

sa femme : « Vraiment , je n 'aurais jamais
soupçonné qu 'il y eût tant  d'étoffe dans
cette brave enfant ! » — Wilhelm était parti
depuis longtemps pour occuper sa place
et écrivait de longues lettres pleines de
feu et de vie , d'amour et d'espérance , et
Marie devenait si florissante que , même
pour le beau Wilhelm , elle paraissait une
épouse convenabl e.

XIV

ENCORE UN ÉVÉNEMENT.

La robe de noces était toute prête et le
trousseau semblait être au grand complet:
néanmoins la bonne maman était encore
très occupée à y ajouter toutes sortes de
choses indispensables , auxquelles on n 'a-
vait pas pensé jusque-là : sacs à fruits et
à semences , bandes pour pansements,
chiffons de cuisine , etc. , etc. : il semblait
vraiment que l' esprit prévoyant  et pour-
voyeur  de son mari eût passé en elle.
Pour Marie , rien n 'était assez modeste et
assez simple : elle se sentait  profondément
humiliée d' avoir ainsi tout à recevoir , mais
elle n 'en disait rien pour ne pas affliger
l' excellente Mme Wetzler. Après avoir lutté
longtemps en silence avec ce sentiment ,
elle f ini t  par le surmonter et l' ensevelit
dans les profondeurs de son âme humbl e.

Les choses en étaient  là et on a t tendai t
Wilhelm de jour en jour. La servante Ricke

balayait  et récurait avec une résolution
tellement désespérée qu 'il y avail lieu de
craindre qu 'à la fin , elle ne balayât aussi
les poutres du plafond Un soir, vers la
tombée de la nuit , les parents éta ient au
jardin , Marie seulette dans sa chambre ,
le cœur agité de tous les sentiments mê-
lés de joie et d'appréhension qu 'éprouvent
à pareil moment  toutes les je unes fiancées.
Tout à coup, Ricke lui cria d'un ton sin-
gulier: « Mamz elle Marie , une drôle de
demoiselle est en bas qui vous demande ! »
Marie se hâta de descendre et se trouva
bientôt en face d'une personne qui , dans
le crépuscule du soir , paraissait en effet
un peu étrange. Vêtue d' une magnifique
longue robe de soie relevée , pour la mar-
che , par un cordon , coiffée d'un élégant
ehapeau coupé dont les longs rubans de
satin étaient noués derrière comme un
mouchoir de cou , la figure échauffée, cou-
verte de poussière et portant  lous les si-
gnes d'une longue marche , telle se pré-
sentait « la drôle demoiselle » que Ricke
venait  d' annoncer.

'_ suivre) .

L'flOIl PROPOSE , DIEU DISPOSE

50 Une femme- H'"»» A<J-- —- _ — *«»*¦_
se placer pour faire un ménage ou comme
aide de cuisine. Pour information , s'adr.
à M. le pasteur Vanneau , à Constantine
en Vull y qui indi quera .

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

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

53 Une jeune fille laborieuse, qui s'en-
tend aux travaux do ménage et sait faire
une cuisine ordinaire , cherche une place
le plus tôt possible. Elle irait aussi en
journée. Bons certificats. Adr. chez Jean
Triiten , Evole -

54 Une bernoise de 23 ans , sachant bien
soigner les enfants, cherche une place toul
de suite dans une bonne famille : elle est
recommandée. S'adr. à Mad Widmeyer,
Evole 6, au plain-pied

OFFRES DE SERVICES

69 On désire p lacer une jeune fille de
14VS 3|is. pour apprentie  régleuse ou ser-
tisseuse. S'adr. à Mme Descombes , au
Sauvage , à Saint-Biaise.

70 Un jeune homme de 17 ans , d'une
bonne famille , qui a déjà reçu pendant
quatre  mois des leçons de langue fran-
çaise , aimerait  entrer comme apprenti
cuisinier dans un hè.eï de la Suisse
française. Entrée à volonté Pourinforma-
tions , s'adresser à Mme Aniann , rue du
Seyon 8, Neuchàtel.

È FPEENTISSAGES

71 On désire placer une demoiselle de
15 ans. bien élevée , sachant  déj à passa-

i blemenl le français et bien travail lrr  à la
main comme dans le ménage , chez une
bonne famille à Neuchàtel , pour se per-
fectionner dans le français , avec l'occa-
sion de prat iquer  la musi que. Sadresser
à MM Bore! et Courvoisier , à Neuchàtel.

72 On demande un jeune homme écri-
vant correctement ia langue allemande et
qui voudrait se perfectionn er dans la lan-
gue française et dans le commerce. Une
belle écriture et la connaissance de la tenue
des livres sont exi gées. S'adr. à la Chaux-
de-Fonds poste re.-tanle , case 145, initiales
J. B. G.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On offre à louer de suite un logement
dans un bâtiment neuf , situé en face de la
gaie , composé de 4 p ièces , cuisine avec
cave, jardin ,  bâcher , part e une lessiverie ,
eau et gaz dans la maison S'adr à M
Cosandier , faub. de la Gare .

5 _ A louer tout de suite  une belle cham-
bre avec balcon , pour monsieur, rue de
l'Industrie 8, au second ?. gauche.

35 Un jeune homme comme il faut , trou-
verait à partager une chambre. On pren-
drait aussi p lusieurs pensionnaires. S'adr.
rue de l'Oratoire n J 5. an 1"

36 A louer un cabinet meublé, pour un
ou deux me:-sieurs. Grand'rue 7. au 3me

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

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

3y A louer nne chambre meublée pro-
prement pour un monsieur , de suite ou
pourla fin du mois S'adr. Faubourg de
i'hôp ital _8, rez de chaussée.

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

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

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

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

44 A louer , à une ou deux personnes ,
une chambre meublée , indé pendante , rue
des Eoancheurs I I , second étage

45 Belle chambre meublée s louer , rue
I St-Maurice 2, au second.

46 A louer pour le 24 août , une jolie
i chambre indé pendante , meublée , pour un

monsieur seul Rue des Moulins 45.
47 A louer , une chambre et pension

pour messieurs S' adr. rue du Concert 6,
au troisième.

48 A louer de suite à Vieux-Cbâtel et
au faubourg du Crêt deux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jacottet et Roulet Terreaux 5-

49 Chambre et pension. S'adr. à M.
Ducretet , négociant , p lace Purry.

Logement à remettre



marié, âgé de 30 ans, ayant de très-
bonnes références à >a disposition et con-
naissant à fond les langues allemande
et française, cherche à se placer com-
me TETCEtTR DE LIVRES ou
COMMIS DE BUREAU, dans une
bonne maison de commerce du
canton de Neuchàtel de préférence

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

S'adr. franco , sous les >!:::;aies Y. T.
508 , à l'agence de publici té Haasen-
stein et Vogl^JiJsejjcMteLJiM^

74 Un boulanger connaissant bi»-n
la partie du Vignoble neuchâtelois , et sa-
chant travailler seul , cherche à se placer
comme ouvrier dans nne localité du Vi-
gnoble. Adresse à prendre au bureau de là
feuille. 

75 Le poste de concierge des salles de
conférence (ancienne grande brasserie) esl
mis an concours pour le Io septembre
prochain.

Astrictions : entrelien et police des
salles.

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

j usqu'il tin courant , à M. Georges de Mont-
moilin.

70 Une demoiselle de la Bavière , qui
désire se perfectionner dans le français ,
cherche une place où elle enseignerait
l'allemand et la musique en échan
ge de son entretien S'adr à Mlle Widnaer,
rue du Châleau n° 2.

UN HOMME

77 On a perd u jeudi 13 courani , d'A-
reuse à Colombier , une montre eu
argent forte boite , ancien mouvement ,
que l' on est prié de bien vouloir remettre
au bureau de cetle feuille , qui récompen-
sera .

78 On a perdu vers la fin de j ui l let , au
Bas-de-Sachet , une paire de lunettes,
monture en or; la personne qui pourrait
Pavoir trouvée , est priée d'en informer
Mad. Faure , au dit lieu contre récompense.

/9 On a perdu samedi 15 courant , de-
puis le Crêt en ville , en passant sur la place
du Marché , une montre en argent façon
remouloir au pendant , avec le nom d'Eli-
sabeth Zahnd 1874. La rapporter contre
récompense faubourg du Crêt 17.

80 On ;i oublié samedi dernier sur la
place du Marché, un grand parap luie brun
en soie; la personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporler au magasin Porret-
Ecuyer , rue de l'Hô pital , contre récom-
pense.

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

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

82 Mlle Colli gnon demande pour l 'Al-
lemagne une jeune institutrice con-
naissant bien le français , et musicienne.
S'adr. Rocher de St-Jea n 3, à Neuchàtel.

Società Italiana
DI MUTUO SO-CORSO

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

Ordine del giorno
' Rapporto trimeslrale délia Commis-

sione di control lo.
2 Proposta di una nuova red;izione a _ l i

art. 9 et 10 dello . latu lo sociale
3 Comunicazioni di doni pervenut i alla

Soeielà e proposta di un Socio Onorario
4 Ordinamenlo délie Itzioni pel prossi-

mo settembre ed iscriji one dei Soci che
vorranno prendervi parte.

5 A ffari diversi di interna amministra -
zione . Il Comitato direttivo
Danse publique, dimanche 23 cou-
rant , aux XIII cantons à Peseux. Musi que
de la ville.

AVIS UI ._:R§

EGLISE ÉVAPiGÊLIQUE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Assemblée en plein air , des
Eglises indépendantes de Neu-
chàtel et des Paroisses voisi-

| nés, 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.

CONCOURS GYMNASTIQUE
SiM-athe S3 août lSï - i

Sectiois de Corcelïes-Heochâtel
PROGRAMME :

12 Y* li- Réunion des gymnastes à l'hôtel
des Al pes.

1 h. Arrivée des gymnastes de Neu-
châlel .

1 '/g h. Départ pour la place
2 h. Exercises
4 h. Collation.
5 h Distribution des pr ix.

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

6 h. Retour.
7 h. Banquet.

ÉCOLES ENFANTINES
DCS BERCLES

Le Comité des écoles des Rendes est -
heureux d'annoncer au public de la ville,
qu 'il a fixé au 1er septembre pro-
chain l'ouverture d'une quatrième
classe enfantine.

Cette classe recevra les jeunes enfants ,
garçons et filles, depuis l'âge de quatre
ans; elle se tiendra dans l' oratoire des
Bercles , transformé dorénavant en salle
d'asile.

Les parents qui désirent y envoyer leurs
enfants sont priés de les faire inscrire soit
chez le président du Comiié , M. Junod ,
pasteur , Collég iale 10, soit chez le caissier.
M. Dubied , ancien d'église , rue du Môle ~>

OFFRE DE MARIAGE
Un veuf , d'âge moyen , négociant , se

trouvant dans une benne et agréable posi-
tion , désire , dans le but de se remarier,
faire la connaissance d' une demoiselle
ou d'une veuve, de 40 à 50 ans, n'ayant
pas d'enfants. On n'exi ge pas de fortune,
mais de l'éducation . bon caractère et un
cœur sincère, ainsi que la connaissance
parfaite du français Par contre , il lui se-
rait assuré une vie de famille agréable, un
traitement plein de dévouement et une
existence libre de soucis Adresser les offres
sérieuses , le plus tard d'ici an 20 de ce mois
aux init iales G. 707, à l'office de publicité
de Bodolphe Mosse, à Zurich.

M I.I8 D)

ORPHÉON
Les j eunes gens et en généra l les amis

ou amateurs de chant qui désireraient faire
p irt ie de l'Orphéon, soil comme mem-
bres actifs ou exécutants . soit comme
membres passifs, voudront bien s'adresser
au citoyen James Clerc , président , on dé-
poser leur demande à la librairi e Kip ling.

Neuchàtel , août 1S74.
LE COMIT é DE L'O RPH éOX .

SHT" Mad. veme Hess prévient l'honora-
ble public que son dé pôt n'est plus chez
M. Seine! rue des Epancheurs , mais qu 'il
est rue du Seyon 3, chez Mlle Gsillet , ma-
gasin de lingerie.

CERCLE OU iUSÉE
Dimanche 23 août après-midi , concert

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

3j" Braeher-Reuter disposerait avec
plaisir de quel ques heures , pour donner
dis leçons de français ou d' allemand à des
jeunes gens désireux d'apprendre promp-
tement l'une on l' autre de ces langues.
S'adr. à lui-même , rue des Moul ins 9 , au
second

AVIS fc-
pour dames cherchant à se placer.

Dans un grand institut de demoiselles de la Suisse allemande,
il est à repourvoir, pour mi-octobre , une place pour une dame
distinguée de préférence veuve de moyen âge).

Elle doit :
I* être expérimentée dans les ouvrages du grand ménage ;
2° posséder toutes les qu. ilités pour savoir le diri gei ;

Ç un caractère insp irant toute confiance,
3° avoir j dn tact et

' des manières touchantes ;
4° servir de mère aux élèves ;
5° savoir les lusiruiie en théorie et en pra t i que dans tous les tra vaux du sexe,

qui sont spécialement prévus dans le programme de l ' insti tut  tels que :
faire la cuisine , bl anchir , repasser, j ardinage, ete , etc.

Conversation aisée du bon allemand et français est indispensable. Par comre il lui
est garanti une position agréable et une sphère d'activité qui lui deviendra chère .
Adresser les offres, munies de détails exp licatifs sur tous les points ci-dessus nommés
et de références rendant toute garantie , au plus tôt possible , aux initiales U. 720 , office
de publicité de Rodolphe __os_e à Zurich. M 1229 D)

TRAIN DE PLAISIR
à prix réduite

DU LOCLE __ ___ C_i :__=_- __V ___î_^r _____
et retour

le dimanche 23 août 1874.
GARE DE NEUCHATEL

La gare de Neuchàtel mettra en venle, dès le vendredi matin 21 août courant , 40
billets de secondes et 250 billets de IroUièmes , pour Genève et retour , aux prix réduits
de : 2me classe fr. 5, 3me classe fr. 3»50

Neuchâlel , départ 5 h. 50 m. matin. Genève, départ o h .  10 m. soir
Genève , arrivée 10 h. » Neuchàtel, arrivée 9 h. 20 m. »

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

TRAVA UX
L'administration de la correction supérieure des Eaux dn Jura

met au concours l'enlèvement d'enxiron (50,0-0 tesèires ettl.es de déblais à
enlever à la bêche dans la coupure de Cressier.

Ces déblais sont composés principalement de tourbe.
_ 1M. les entrepreneurs peuvent prendre connaissance dès maintenant îles cahiers des

charges relatifs à ces travaux au bureau de la Direction à Singiez, où les
soumissions devront être déposées jusqu'au 15 septembre prochain à midi
au plus tard.

(-.31 N) LA DIRECTION.

, EXPOSITION INTERNATIONALE

A SANTIAGO DE CHILI
Ouverture le 16 septembre 1875.

Le président de la direction a nommé comme membres correspondants pour la Suisse
les personnes suivantes :

Henri Fierz. „ Zurich.
Hagnauer , Gubler et Cie , »
Jules Nsegeli , Riesbach (près Zurich).
J. Schulthess (chez Escher, Wyss et Cie), Zurich.
J. Schazmann Relier , Genève
Frédéric Born , . Herzogenbuchsée.
E. Desor , professeur, Neuchàtel.
Ehrenzelier-Hôgger , St Gall.
J. Genoud , Fribou rg.

Tous les industriels de là Suisse sont invités à envoyer leurs produits à l'exposition ,
d'autant plus que l'intérêt des autres nations pour cette entreprise s'est déjà vivement
manifesté.

Tous les rensei gnements désirables seront donnés par les messieurs ci-dessus nom-
més. . (M 2634 Z).

Ecole normale de gardes-malades
A LAUSANNE.

Un nouveau cours d'élèves gardes-ma-
lades s'ouvrira , Dieu aidant , le 1er oc-
tobre prochain. Leçons, pension , loge-
ment , éclairage et chauffage , tout est
gratuit. Les seules conditions d'admis-
sion sont la piété et la santé. A près cinq
mois de cours , terminés par un examen
sérieux , des di p lômes gradués seront dé
1 i\rés ou refusés aux élèves qui ont achevé
leur apprentissage.

S'adr. au directeur , .M. Bejiiiond.
è Lausanne. H 980 L

Pension alimentaire
Dans une honorable famille de ia ville ,

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

Le docteur Bovet d'A-
reuse est absont.

Là NATION ALE
Compagnie d'assurances sei* la Yie.

L'agent général rapp elle à MM. les as-
surés que les répartitions en espè-
ce» peu vent ê 'ie touchées - son bureau de
11 heures à midi

WODEY SUCHARD.

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

Des offres sous chiffre H _ 5 _9 Q. sont
à adresser à MM. Haasenst ein et Yosler, à
p.- i_



— La commission nommée par le con-
seil fédéral pour s'occuper de la question
du phylloxéra devra servir d'intermédiaire
entre les sociétés de viticulture suisses et
le conseil fédéral , et elle est chargée , en
oulre , d'étudier sur les lieux la nature et
la marche de la maladie de la vigne , de
procéder à des visites en Suisse , d'ins-
truire les populations , de donner des préa-
vis et d'élaborer des ordonnances , des
programmes et des projets de lois.

Le conseil a encore pris à ce sujet d' au-
tres décisions: ,

Les mesures de précaution prises an té -
rieurement contre le ph y lloxéra vastatrix
sont confirmées et devront être rigoureu-
sement observées.

A dater du 1" septembre prochain , il
sera interdit d'introduire en Suisse, par
la frontière du Bouveret à Genève et Bâle
inclusivement , du raisin venant de France ,
non plus que son emballage (corbeilles ,
feuilles de vigne , etc.)

PHYLLOXERA

Paris, 17 août. — Le maréchal Mac-
Mahon est arrivé au Mans vers une heure
du malin. H a visité les princi paux éta-
blissements et passé une revue de la gar-
nison , qui a crié: Vive Mac-Mahon !

La foule a vivement  acclamé le maré-
chal , qui est par t i  pour Laval.

Saint-Malo , 18 août. — A la récep-
tion des autor i tés  dans la soirée , le prési-
dent du t r ibunal  du commerce a lu une
allocution a t t r i buan t  le marasme des af-
faires au man que de gouvernement défini.
Mac-Mahon a r épondu qu 'il se trompait ,
que le gouvernement élait défini. L'assem-
blée lui a confié pour sept ans les pou-
voirs. Pendant lout ce temps il usera de
tous les moyens légaux pour donner l'or-
dre et la sécurité au pays. Il a invoqué
l'exemp le de l'Angleterre et de l'Allema-
gne , où le gouvernement est définitif et
néanmoins les affaires souffrent comme
en France.

Paris, 18 août. —M. Lewal a termine
son enquête sur l'évasion du maréchal
Bazaine. On assure que la plupart  des
gardiens seraient complices. Le maréchal
Bazaine serait sorti par le posle même
des factionnaires.

Cologne, 16 août. — Le maréchal
Bazaine a fait  hier soir au général Kum-
mer , gouverneur de la forteresse , une vi-
site que le général lui a rendue dans le
courant  de l' après-midi.

La Gazette de Cologne publie une lettre
de Mme Bazaine au ministre de l'intérieur
de la République française , dans laquelle
elle déclare qu 'elle-même et son neveu ,

M. de Rail, ont seuls et sans complices,
exécuté le plan d'évasion qu 'ils avaient
conçu. Mme Bazain e , n'ayant pu obtenir
aucun adoucissement à la captivité de son
mari , parvint  à décider le maréchal à ten-
ter une évasion , el l' informa de ses projets
par une lettre écrite avec de l'encre sym-
patique.

Mme Bazaine raconte ensuite dans cette
lettre les détails déjà connus de l'évasion.

Madrid. 17 août. — Les carlistes ont
détrui t  36 kilomètres du chemin de fer de
Saragosse à Madrid , ainsi que huit  loco-
motives. Les dégâts s'élèvent à trois mil-
lions de réaux. En oulre , ils ont commis
de véritable s atrocités en quittant les en-
virons de Ségorbe.

L'armée du Nord est renforcée de 17
bataillons. 20 canons el 700 chevaux.

NOUVELLES SUISSES
— On annonce que l 'Etat de Vaud , à la

suile de négociations avec l'exécuteur tes-
tamentai re  de Gleyre , M. Ch. Clément , au-
rait acquis pour le musée de Lausanne ,
et cela pour une somme de 30,000 francs
au moins , plusieurs cartons laissés par
l ' i l lustre peintre , parmi lesquels on cite
YOmphale , la jeune f i lle distraite par l'a-
mour, le Départ des apôtres et un der-
nier , le Paradis terrestre , qui étai t  des-
tiné au musée de Genève.

X E V C H A T EL

— La réunion d'édification de dimanche
dernier aux Eplntures , convoquée par les
églises indépendantes des Montagnes , a
été très revêtue. Plus de deux mille per-
sonnes s'y trouvaient réunies , à l'ombre
des vieux sapins , sous les rayons d'un so-
leil resp lendissant , et en ont certainement
emporté de bienfaisants souvenirs , ainsi
qu 'un redoublement de foi , de charité et
de vie chrétienne.

— La course du Cercle libéra l de Neu-
châlel au Saut du Doubs a pleinem ent
réussi. Les excursionnistes ont reçu un
excellent accueil au Cercle monta gnard
du Locle , et pendant  le banquet  à l'hôtel
du Lion-d ' or aux Prenets , d'excellents dis-
cours ont été prononcés. La Fanfare ac-
compagnait  le cortège.

— Un projet de boucherie sociale est en
voi e d' exécution à Fonlainemelon ; 89
adhérents sont déjà inscrits.

— Dimanche 16 courant est décédé à
la Brévine un des habitants  les plus âgés
de cetle localité , M. le capitaine Charles-
Auguste Jeannerel des Taillères , mort à
râare de 84 ans.

— Tous les officiers , sous-officiers et
soldats appar tenant  aux Compagnies n° 1
de chasseurs , n °s 1 et 2 de fusilliers du
bataillon n ° 115 (réserve) reçoivent l'or-
dre de se rencontrer, porteurs des effets
réglementaires , le 4" septembre prochain ,
à 9 heures du malin, à la caserne de Co-
lombier , pour assister au cours de tir du
1er au 9 septembre.

— Les maîtres bottiers de Neuchàtel , de
Boudry et de la Chaux-de-Fonds , au nom-
bre de 52, ont adressé une pétition contre
la concurrence que leur fait subir la fa-
brication de chaussures au pénitencier.

« Aujourd 'hui , disent-ils dans celte piè-
ce, l'administration du pénitencier livre
des chaussures au public à un prix telle-
ment bas qu 'il atteint à peine le prix de
fabrication que payaient les cordonniers. »
Les pétitionnaires concluent à ce qu 'on
prenne exemple sur le pénitencier de Bâle
qui s'en tient pour les prix à ceux des
magasins de la ville ou se met en rela-
tions avec des cordonniers qu 'il fournit
en gros.

L'adminis t ra t ion da pénitencier objecte
qu 'il n 'existe pas uue différence considé-
rable en're ses prix et ceux de la fabri-
cation libre , qu 'elle n 'emploie au surplus
qu 'un nombre restreint d' ouvriers à cette
industrie et que. dans le nombre , la p lu-
part sont des apprentis qui ne livrent
qu 'un trava il plus solide qu 'élégant. Les
personnes qui se servent au pénitencier
appartiennent en général à la classe la
moins aisée de la population et sonl heu-
reuses de bénéficier d'une petite diffé-
rence de prix. Le chiffre total des chaus-
sures fabriquées au pénitencier , en 1873.
s'élève à 76 paires de bottes , 24ô de bot-
tines , 170 de souliers et 239 de souliers
d' enfants.  11 n 'y a pas de quoi jeter une
perturbatio n bien profonde dans les con-
dilions économiques des autres fabricants
de chaussures. D'ailleurs , on ne doit pas
savoir mauvais gré à l'administrat ion dn
pénitencier de ce qu 'elle cherche à mé-
nager l'argent des contribuables en tirant
le meilleur parti des diverses branches
d'industrie qu 'elle a créées.

— Le conseil d'état a ordonne récem-
ment une enquête admini strative sur une
fabrication de vin faite sur une grande
échelle dans une localité du Vignoble. Il
résulte des rapports de M. le professeur
Sacc, chargé de l' expertise chimique , que
sur quatre échantillons soumis à l'analyse ,
deux étaient du vin blanc et rouge , con-
tenant une certaine quant i té  d'alcool , de
la crème de tartre et pas de substance
nuisible: que le troisième était une sub-
stance incolore , trouble , ne renfermant
ni alcool , ni crème de tartre , el ressem-
blant à du petit lait fermenté : et que le
quatr ième est du vinaigre.

M. Sacc estime d'ailleurs qu 'il n 'est pas
possible de discerner à l' analyse le vin
naturel du vin fabriqué , mais qu on peut
seulement constater s'il contient des sub-
stances nuisibles à la santé. Le vin fabri-
qué peut être moins agréable au goût ,
mais si on y a fait  entrer uniquement  les
parties essentielles du vin , il ne présente
aucun danger et on peut en faire usage
impunément.

Il n 'en est pas moins vrai que ce genre
d'industrie fait une concurrence déloyale
aux marchands de vin honnête s et qu 'elle
discrédite au dehors les produits naturels
du canton. Mais peut-on l'empêcher? Cela
n 'est possible qu 'autant  qu 'il est démontré
dans chaque cas particulier que la santé
publique est menacée par un produit ren-
fermant des substances dangereuses.

— On li t  dans le National suisse de di-
manche (édition des Monta gnes) :

« Le conseil d'état a décidé de mettre
sous tutelle les autori tés communales de
Coffrane , Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
moilin ,dans leurs attributions comme con-
seil de paroisse.

— Un ouvrier couvreur  est tombé avant-
hier du toit de la maison de M. Vielle- Gi-
gon , en construction au Tertre. Il a élé
transporté  à l 'hôpital , dans un triste état.

— L'assemblée des sept comités et des
délégués de l 'Union chorale , formant dans
leur ensemble le comité d'organisation de
la Cantate de Grandson , s'est réunie jeud ,
soir à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds .
Cette assemblée était très nombreuse. Elle
a décidé l' organisation de deux concerts ,
qui auront lieu les dimanche et lundi , 30
et 31 août , avec le concours des Sociétés
romandes et des artistes solistes et musi-
ciens d'orchestre qui ont contribué à la
réussite complète des précédentes solen-
nités musicales.

— La Société du Musée de Fleurier est
autorisée à organiser une loterie dont le
produit servira à payer le solde des frais
faits pour la construction des sentiers des
Breuils el de la Poueta-Raisse , et d'émet-
tre à cet effet 900 billets à fr. 1 l'un, re-
présentés par 384 lots.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mise au concours
3_a place de télégraphiste à

Rochefort est 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 cetie place,
sont invitées à adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées de certificats et de ren-
seignements suffisants , d'ici au 1er sep-
tembre 187 . à l'Inspection des té-
légraphes à Berne , qui fournira
d'ailleurs sur demande des rensei gnements
plus détaillés. L'instruction nécessaire
aura lieu sur place à Rochefort , et les
frais y relatifs seront supportés par l'ad-
ministration.

®as Sltiffion.feft im Val-de-Ruz rairb
îtâd)].en @onntag, ben 23. bief, 9ïacf)=
mittag. 2 I tyx ffattftnben. 23et gûnfti get
SBitterung -erfammelt man fidf) im SSaïbe
j tmufiett Fontainemelon uttb Cernier,
anberafa lïê in ber Sirée bafeI6ft.

A M. CONSTANT LEVY.
En réponse à l'article inséré dans l 'E-

cho de la Broyé , de Moudon , et dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel du 1" août , je
dirai que je vous ai fail enfermer à Bulle
sur une p lainte adressée à M. le préfet
comme voleur et comme escroc , et por-
teur d'un faux nom , car le vôtre est Lévy
et non Levier. Si je vous ai fait relâcher
sans jugement , c'est grâce à 51. le préfe t
de Bulle el par pitié pour votre pauvre
famille. Pour reinercîmenl de mes bien-
faits el vous avoir tiré de la misère pour
la troisième fois , vous cherchez à me faire
passer pour un fou ; heureusement , je
prati que dans la vallée de la Broyé de-
puis quelques  semaines , où votre nouvelle
imposture m'est parvenue. Vous vous
croyez à l'abri en France , mais vous y se-
rez d ' e n t a n t  plus puni  que j 'adresserai
ma plainte aux procureurs de la républi-
que des dé partements  de la Savoie , et
avant peu vous serez de nouveau entre
les mains de la gendarmerie.

Payerne , le 11 août 1874.
LEVIER - G REIFF , chirurg ien-dentiste.

Comme pièce a 1 appui  de ce qui  pré-
cède , Aoici la copie d' un télégramme
adressé des prisons de Bul le :

A monsieur Levier-GreifF, à
Monthey.

Sois assez bon de télégraphier
à M. le préfet de Bulle, et retire
ta plainte afin que je puisse sor-
tir de prison et partir pour la
France. Mon fils Léon est désolé
et il pleure; ma femme et ma fil-
le sont sans pain. Aie pitié de
moi. COKSTANT

La librairi e Sandoz a introduit  depuis
l'année dernière dans notre ville , ou pour
mieux dire dans notre canton , un mode
de circulation de journaux , connu depuis
longtemps dans d'autres pays, mais resté
étranger jusqu 'ici â notre Suisse française.

Cette entreprise , dont le bul esl de pro-
curer aux abonnés soit de la ville , soil de
n 'importe quelle localitééloignée , un choix
abondant de lectures en différentes lan-
gues , pour un prix très modique , paraî t
avoir pris des proportions considérables
el êlre de plus en p lus appréciée. Les por-
tefeuilles de journaux circulent déjà dans
lout le canton , et même en dehors de ses
frontières.

Comme chaque abonné a la faculté de
choisir parmi une t ren ta ine  de journaux
el Revues les lectures qui lui plaisent le
mieux , soit au point de vue littéraire , soit
au point  de vue scientif ique , il en résulte
une diffusion de lectures variées, qu 'on
n 'obt iendrai t  par aucun autre moyen. L'ad-
minis t ra t ion fédérale des postes l'a bien
compris , et n 'a pas hésité à encourager
ce mode de vulgarisation des connaissan-
ces humaines en accordant toutes facilités
à ce genre d' entreprises.

Aussi , à cetle heure , après hui t  mois
de circulation , peut-on calculer le nombre
des abonnements , (qu 'il ne faut  pas con-
fondre avec celui des abonnés], au chiffre
de 2000.

Qu'on se représente l 'énorme quant i t é
de lectures mises ainsi à la portée de tout
le monde , et l'on reconnaîtra que cette
innovation esl des plus uti le , et mérite
nos encouragements.

On peut se procurer gratis à ia librairie
J. Sandoz , les prospectus indi quant  le
nombre des journaux et Revues mis en
circulat ion (*}, le mode d' expédit ion et de
renvoi des portefeuilles , el les conditions
d' abonnement.

(') Il y en a en français, en allemand , en an
gtais , et sous peu il y aura aussi le meilleur jour
nal illustré de l 'Italie.

LITTÉRATLRE_(> _ 3_e docteur CORÎ-AZ est de
retour.

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


