
V igné à vendre
A vendre, récolte pendante, au

bord du lac, à proximité de Serrières , sur
la route d'Auvernier, une  vigne de six et
demi ouvriers. Cette vigne d'un plant de
raisin blanc excellent et en fort bon état
de culture, conviendrait surtout à des per-
sonnes désireuses d'avoir une vigne à pro-
ximité pour ci ci l l i r  et manger du raisin.
S'adr. à M. l'I-.sse Junier , notai re.

Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , dans le voisinage de la Gare,
une maison récemment construite , com-
prenant deux étages sur rez de-chaussée,
avec petit app artement dans les combles.
Cel immeuble eonMendrait particulière-
ment à des industriels. S'adr. à MM. Haefli-
ger, architecte, ou Jeanjaque t , entrepre-
neur , à Neuchâtel.

Vente d'un domaine
au Val de K IIZ .

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 Jonchere
commune de Boudevilliers,

se composant :
A. D'un bâtiment principal, renfer-

mant deux appartemenis 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
quel ques 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 '/, 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 13 et 30 minutes de
distance des gares des Hauts-Geneveys et
Geneveys-sur-Coffrane , 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 acquérir et augmen-
ter l'importance de la propriété.

S'adr. pour visiter le domaine , à M. Aug.
Guyot , à la Jonchere , et au notaire déposi-
taire de la minute, pour prendre connais-
sance des conditions de vente. 219 N

10 On offre a vendre : récolte pen-
dante, une pe iite 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 feuille, sous les initiales C. D.

8 A -rendre ou a louer , une
belle propriété située au bord du lac, à
proximité de deux gares, se composant
d'une maison en bon état d'entretien , en-
viron vingt poses de terrain en nature de
champs et vergers peuplés d'arbres frui-
tiers et vingt-deux ouvriers de vigne en
bon état de culture. S'adr. à F. Rognon,
notaire et agent d'affaires, à Chez-le-Bart,
pour connaître les conditions de vente ou
de fermage, et visiter ia propri été.

du SO août 1S74.

i. Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Arnold L'Eplattenier ,
fabricant d'horlogerie, domicilié s Coffra-
ne , sont assigpés à comparaître devant le
tribunal du Val-de-Ruz , è l'hôtel du dis-
trict à Fontaines . le samedi 29 août 1874-,
dès les 9 heures du matin , pour sui\ re aux
errements de cette faillite.

2. Faillite du citoyen Georges-Marcelin
Grisel, maître-tailleur à Neuchâtel. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel , jusqu 'au vendredi 25 septembre
1874 , à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal qui  siégera dans la gran-
de salle de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le
samedi 3 octobre 1874-, à 9 heures du ma
tin.

ô. Bénéfice d'inventaire de Salomon
Gœtschel , marchand de bestiaux, époux
de Jeannette née Meyer, domicilié à la Sa-
gne, décédé aux Brenets le 5 aoûl 187-4.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix
de la Sagne , d'ici au lundi 14 septembre
!8"4 , à o heures du soir. Liquidation de-
vant le j uge, à l'hôtel-de-ville de la Sagne,
le mercredi 18 septembre 1874, dès les 10
henrps du mal in .

4. Bénéfice d'inventaire de Eugène Phi"
lippe Courvoisier-Clément , fils de feu Hen-
ri Courvoisier-Clément, et de Marianne née
Chatelin , décédé à Chaux-de-Fonds le 17
mai 1874. Inscri ptions au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds, d'ici
au samedi o septembre prochain , à o heu-
res du soir. Liquidation devant le j uge qui
siégera à l'hôtel de vi l le  de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 11 septembre , dès les
"9 heures du malin.

5. Tous les créanciers du bénéfice d'in-
ventaire de Henri Louis Guye, propriétai-
re à la Chaux de-Fonds , sont convoqués
devant le j uge de la li quidation , siégeant
à l'hôtel-de-ville de ce dernier lieu , le lun-
di 21 septembre 1874 , à 9 heures du ma-
lin.
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PRIX DES A.\-.\-OXCI3 :
De i à 3 lignes, 50 c. Ile i à 7, 75 c. De S li-
gnes et ao delà, 10 c. la li»ne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écri tes, 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-
sredis et vendredis paraissent le lendemain.

PKIX Dï L ABOÎTKXM_ï T :
Pour un an , la feuille prise an bureau Dr. 7>—

expéd. franco par la poste • S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au burea u » *•—

par la poste, franco » 5-—
Pour 3 mois, • » 2»80
Abonnements pris par la poste. 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. ———___= =

11 On vendra par enchères publiques,
j eudi 27 août , dès 9 heures du matin , rue
du Château o, un mobilier composé de
lit , canapé, secrétaire, buffets , tables, us-
tensiles de cuisine, linge de lit et de table,
et divers autres objets.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

GREFFE DE PAIX.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ANNONCES DE VENTE

12 A vendre , 15 gros et bons poteaux
en sapin pour clôture de vigne. S'adr.
Cassarde -I , au premier.

Salie de vente, Faubour g da Lac 27
Avis aux amateurs.

100 volumes, ouvrages de choix , litté-
rature moderne , reliure de luxe ; cave à
li queur anti que , descentes de lit  en peau
de renard , draps de lit en fil , tableaux à
l 'hu i le , portrait buste «le H. Ro-
chefort, grandeur naturelle , etc., etc.
Cigarettes algériennes, impor-
tation directe, à 30 fr. le mille.

Entrée libre.

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

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

Avis important
On trouvera toujours dès à-présent de

la pommade pour brûlures, maux de
de doi gts , panaris, etc., chez Mme Kôiili ,
Rocher St-Jean 3.

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

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

teau au fromage tous les lundis

COMBUSTIBLE
peur usines, hôtels, restaurants

et ménages.
Grande puissance de calorique, sans ré-

sidu ni poussière.
Tourbe condensée procédé

Slunk au Landeron.
Fr. I»o0 le quintal sur wagon , gare du

Landeron.
Fr. 2 le quintal par char de 25 à 30

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

entrepôt faubourg du Lac 27.

^œ=ç_—^arssâé  ̂
Henri Raufinaiin ,

\ IY  Jli*|pi5 fermier au Grand-Keuri
0_f^ _!j*' sur 'a Tourne, offre à

^H|Q_l!k ^fe vendre 30 
vaches , les

*"***-.-— ..-—.sm» unes prêtes au veau , les
auiies pour différentes époques et les au-
tres fraîches , 6 génisses portantes et deux
bœufs de boucherie.

15 On offre à vendre un beau et bon
rucher. S'adr. à Perreux près Boudry.

16 A vendre un canari femelle et un
chardonneret mâle, avec la cage, le
tout pour fr.7, chez Louis Ami guet , à Fa-
h ys 5.

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

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

Histoire de la Réformation
DE LA SUISSE

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

la vie et les ouvrages de Ruchat,
par 3J . Yullieiniu

183o-38 , 7 vol. in-8, brochés, au lieu de
fr. 28, net fr. î»SO.

J. ALLEN'SPACH, libraire à Lausanne.
NOTA. Le bureau de cetle feuille se

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

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

Samuel Friedli, j unior, Berne.

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

27 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 capitonnée, et 2 fauteuils
pieds palissandre recouverts en satin bleu.
S'adr. chez Éd Junod ébéniste , rue du
Château 10.

Plus de goitres
Prompte guérison du goître 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 DARIER , à Genève.

(H-X)

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

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

51 A vendre uu bon cheval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Château H.

Crononîo Crrlî arrivera jeudi le 27irançois tgn aoûl; a^cun coa_
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

L'estime
toujours plus croissante dont jouit l'eau
dentifrice anathérine du Dr
J , -d.  Popp à Vienne, est la meil-
leure preuve de son excellence. Elle est très
à recommander à tout le monde aussi bien
pour la conservation des dents
saines que pour la guérison des
maux de dents. Dépôts à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Bauler,
pharmacien, ancienne pharmacie Matthieu.
Croix-du-Marché. (H 2 e x)
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HISTOIRE D'UNE FAMILLE SOL'ABE

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

XV

QCELQCE CHOSE DE BON POCR FINIR .

Jetons un regard dans l ' intér ieur  de
Wilhelm et de Marie. A peine croirait-on
qu 'il fût possible de s'arranger , dans une
rue étroite de la résidence , une aussi
charmante demeure On n 'y sentait  nulle-
ment la privation d une belle vue au de-
hors ; le dedans en était si joli , si agréa-
ble. Il esl vrai que Marie ne pouvait s'a-
cheter que des fleurs communes et à bon
marché, mais elle y trouvait ,  disait-elle ,
l'avantage de pouvoir plus facilement se
faire illasion et se figurer que ces fleurs

venaient de son propre jardin. Et quand
Wilhelm exprimai t  (oui haut quelque dé-
sir dont la satisfaction était au-dessus de
leurs moyens , elle lui reprochait en plai-
santant de n 'être pas allé à la pêche aux
écrevisses (en allemand : Krebs;.

Un jour , où elle attendait  son mari du
comptoir , Marie était occupée à faire les
apprêts d'un festin : après avoir agrandi
leur petite table à manger , elle l avait
couverte de la plus fine nappe , et y avait
étalé ce qu 'elle avait de plus beau en vais-
selle et en argenterie . La diligence devait
arriver juste à midi et amener 11. et Mme
Wetzler qui , pour la première fois , ve-
naient faire visite à leurs enfants.

Midi sonne et bientôt après on entend
le cor du postillon. Marie aurai t  bien voulu
courir à la rencontre des bons parents ,
mais comment abandonner le pudding
juste au moment où il al lai t  être cuit à
point? Elie lut tai t  avec elle-même dans
( indécision lorsqu 'elle entendit  sur l'es-
calier le pas lourd et la canne de M. Welz-
ler. Ayant  ouvert la porte , elle vit les deux
bons vieux monter vers elle et son mari
qui , derrière eux. monta i t  les escaliers
quatre à quatre. Ils entrèrent tous ensem-
ble el ce fut alors une joie , des erabras-
sements , des exclamations comme tout
était si joli. Wilhelm apporta son livre de
comptes de maison , qu 'il avait établi com-

me s il eut eu des millions à y inscrire , et
montra avec orgueil leurs économies et
l'exactitude de Marie. Mais celle-ci pres-
sait qu 'on se mil à table : il ne fallait pas
laisser refroidir la soupe.

— Attends encore , Marie , dit le père.
Il est arrivé hier , adressée à ton nom de
fille, une lettre pour loi : après avoir long-
temps erré, elle nous a enfin élé envoyée :
lis d' abord.

Marie ouvrit  la lettre el s'assit. Aucun
des trails de son calme el doux visage ne
changea d' expression : elle lut  t ranquil le-
ment jusqu 'au bout , puis , me t t an t  de côté
les papiers que la lettre contenait , elle la
tendit  à Wilhelm avec un visage rayon-
nant  de bonheur comme il l' avai t  vue le
jour de ses fiançailles. Wi lhelm lut  à haute
voix :

s Ma pauvre chère enfani : Je ne sais
» pas où tu es, ni même si tu vis encore ,
» mais je pense que dans noire vieille
» ville natale , on saura bien ce que lu es
s devenue. Je ne veux pas main tenan t  te
s raconter comment , endeiié et déshono-
» ré, j' ai élé chassé par le désespoir hors
» de notre maison et de mon pays. J' avais
s été mis comme hors de moi par les tra-
» casseries , les obsessions continuelles
» d'une femme diaboli que :  que Dieu lui
» pardonne ! Ma pauvre enfant , je n 'ai
>: alors guère pensé à loi.

» J ai eu ici des jours amers et pénibles
» cela était nécessaire pour me faire ren-
» trer en moi-même. Ils sont passés main-
» t enant ;  Dieu a béni mon tr avail  plus que
» je n 'osais l'espérer , et j'ai retrouvé mon
» cœur de père. Ma chère enfa nt , je joins
» ici une somme qui doit servir à t'amener
•> vers moi si lu vis encore el si tu es seule
» et abandonnée dans noire pairie ; elle
» doit suffire aussi â payer le solde de
» mes dettes , qui , d'ailleurs , n 'étaient cer-
» tainement pas aussi considérables que
» je me le suis figuré autrefois. Si mon
» enfant  ne vil plus, le restant de cetle
•; somme doit être distr ibué entre ceux
* qui se sont occupés d'elle et lui ont té-
y> moi gné de 1 affeclion.

» Mais si , contre toute probabilité , tu
» étais fiancée ou mariée et heureuse ,
» alors, ma chère enfant , reste où lu es :
» j 'irai plutôt une fois vers loi. Je ne pour-
» rais pas l'envoyer une grande dot : le
¦¦¦: genre de mon commerce ne me le pér-
is mettrai t  pas , mais je puis facilement
;; l'envoyer chaque année une somme
» égale à celle ci-jointe. Si Dieu me fait
» la grâce que lu vives encore , écris-moi
» bienlô ; et dis-moi si lu aimes encore le
» père qui l 'abandonna un jour . »

Marie déposa la lettre de change dans
les mains de son beau-père étonné. —
« Dieu soit béni que vous sovez déjà en-

L'HOMl PROPOSE , DIEU DISPOSE

une maison ou petit e propriété , a Neuchâ-
tel-ville L'amateur désire ne pas être trop
éloi gné du centre de la vil le ;  il s'accommo-
derait le mieux d' un immeuble comprenant
jardin et verger on vigne ; la maison ne
devrait pas avoir au-delà de deux ou trois
appartements Adressf-r les offres à Ch.
Colomb, notaire , à N euchâlel.

On demande à ac ' eter

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rausehenbach , à Schaffhouse :
¦Ra-H-rn-ne à >.«__ montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-
_D<ALl.01I S a Dras, van( ê[f.e etrl p|0V és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour 'un cheval ou un bœuf .

B j  pour 2 et ô chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.

de Peugeot frères , à Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

» » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
> à maïs.

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes au dépôt de J. E. GARRATJX et CLOTTU , faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.

|I RUSSLI ET TANNER «
| 5 66, RUE DE LA OARE , 66 P §

|| ZLRICH ?|
J_ |! Atelier mécanique à Effretikon 1*1
5 11 Spécialité : Construction de moulins. - 1 ?
* fc s &A 1
S *_S Fabrication de toutes sortes de machines el d'ustensiles servant pour _tS  5¦
g -Si "__ la meunerie, d'après le système français , allemand , hongrois et I»  _»
._ £ "**¦ américain. H "s 2g"| 2 |
|_-_i Dépôt de tous les outils de moulins. „ S.
3s_ Installation complète de moulins. § f
_. Construction de machines agricoles _. "»
¦S ¦_ ia

S AGENCES ?l

Véritable Extrait de Viande Liebi g k
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. H

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud). Ĥ
Quatre médailles d'or: Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872. j ĤTrois diplômes d'honneur : Amsterdam 1869 , Paris 1872 , _H

VIENNE 1873. Ml
Hors concours : Lyon 1872. ___

pYlCPT *e fac"simile de la signature _ -̂ _?_L_ _̂i£<_ _̂> __it-AlgCl en encre bleue Ip/ ' ^
<?< J__

S'adr pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la __£_ !
Suisse : __¦

MM. WEBER ei ALDINGErV Zurich et St-Gall. LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente à Neuchâtel chez F. Calame, Cruchaud, ph. E. Jordan §&¦
ph. Dessoulavy , Henri Gacond, Marie Jeanfavre , Porret- I
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann, Aug. Q,uin- __H_
che ; à Colombier . chez B_. Chable, pharmacien ; s Fleurier, PME
chez J. Andreae, pharmacien : à Ponts de-Martel , chez Chapuis, Wsi
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1 Q) flBFabrique de chaises à Baerentschweil

(canton de Zurich).
Des chaises massives en bois de noyer , solides et bien travaillées, brutes , par douzaine

fr. 45.
Des chaises nattées en cannes à des prix très bas.

(M 1212 D) Rodolphe lUuggli.

LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

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

» E. Dessoulavy, »
» Aug. Seinet , »
» K. Bauler , pharmacien , »

J. Eberhard . à Couvet. (H 3850 Z)

39 On demande à acheter d'occasion
une douzaine de gerles encore en bon état.
S'adr. à Edouard Clottu , à Coi.naux

ON DEMANDE fi ACHETER

il A lo.".er , un cabinet meublé , pour
un on deux messieurs. Grand' rue 7, au 3°".

42 A remettre , tout de suite , un petit
logement se composant d'une chambre,
cuisine et bûcher , à des personnes sans
enfants  S'adr à J. Rnsala z , St-Jean 5

i3 A remettre , pour Noël ou plus tôt si
on le désire , dans un des quarti ers les p lus
agréables de la ville, un joli appanement
de quatre pièces avec dépendances. Très-
belle vue. S'adr au bureau de la feuille
d'avis.

A LOUER



90 On demande, pour faire les commis-
sions , un gaiçon de 13 - li ans. S'adr. à
M. J. Montandon , rue St-Maurice 10.

91 L"n ouvrier relieur désire irouver
une place. S'adr à H Zimmermann , re-
lieur, » Zurich.

92 Une polisseuse de boîtes désire se
placer de suile. S'adr. rue Porry 6, an
second.

93 Lue doreuse de cadrans trou-
verai! s se placer de suite , avantageuse-
ment , à la fabri que de cadrans métalli ques,
Petit Pontarlier n° 3.

Au même endroit . on prendrait une
apprentie qui serait pay ée après quel-
ques mois d'apprentissage.

94 On demande de suile une bonne fi-
nisseuse de boite- or el argent S'adr. au
Vauseyou A, au 2me élage .

95 On désire placer une demoiselle de
15 ans. bien élevée, sachant déj à passa-
blement le français el bien t rav ai l ler  à la
main comme dans le ménage , chez une
bonne famille à Neu châtel , pour se per-
fectionner dans le français , avec l'occa-
sion de pra t iquer  la musi que. Sadresser
à MM Borel el Courvoisier , à Neuchâtel.

PLACES OFF ERTES ou DEMANDEES44 Place pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 5. 

45 A louei . pour deux personnes, un
logement de denx chambres et place pour
le bois, pour fin septembre; rue St-Mauri-
ce 5. 

46 A louer, une chambre meublée, rue
des Halles 1. 3e étage. 

47 A louer, une chambre meublée pour
deux messieurs S'adr au bureau d'avis.

AS A louer, uue maison utilisée depuis
nombre d'années pour une auberge, située
au vignoble , à proximité d'une gare et
j ouissant d'une bonne clientèle. De plus,
le bâtiment rural joutant la maison prin-
cipale et environ seize poses de terrain en
nature de champs et prés. L'entrée en
jouis sance pourrait avoir lieu à Noël pro-
chain. S'adr. pour tous renseignements à
F. Rognon , notaire et agent d'affaires, à
Chez-le-Bart. 

49 A louer , de suite , un joli logement
de 3 pièces, ayant vue sur le lac, pour un
ménage sans enfants. S'adr. faubourg du
Château o.

Logement à remettre
On offre à louer de suite un logement

dans un bâtiment neuf , situé en face de la
gare, composé de A pièces, cuisine avec
cave, j ardin, bûcher, part à une lessiverie,
eau et gaz dans la maison S'adr. à M.
Cosandier, faub. de la Gare . 

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

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

53 A louer un bel appartement
de cinq pièces et dépendances, dans une
maison nouvellement construite ; eau et
gaz ; vue du lac et des Al pes S'adr. à M.
P. -H Guyot , notaire.

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

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , 1res avantageu-
sement placé. L ' intér ieur  du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourrait  l'être au gré
de l' amateur , suivant  le genre de com-
merce à exp loiter. S'adresser à Antoine
Hoiz. rue St-Maurice.

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

56 A louer de suite , une cbambre meu-
blée , et une mansarde meublée , à des
messieurs. S'adr. 3. faubourg du Lac, 3*

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

58 Belle chambre meublée à louer , rue
St-Maurice 2, au second.

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

60 A louer de suile à Vieux-Cbâtel et
i au faubourg du Crêt deux vastes et
: beaux appartements. S'adr. étude

Jacottet et Roulet . Terreaux 5

75 On demande, lout de suite, une fille
recommandable , sachant lont faire dans
un petit ménage. S'adr. chez Mad . Alberl
Barbey, rue des Halles 9, au second , de 4
à 5 heures.

76 On demande, dans un village du vi-
gnoble , une domesti que robuste , sachant
taire la cuisine , les ehambres , tl un p*-u
travailler au j ardin Elle doit avoir des re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

77 On demande un cocher sachant bien
soigner les chevaux et connaissant bien les
travaux de campagne ainsi que les soins à
donner aux voilures el harnais. Il est inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de cette
feuille. 

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

79 Mme de Buren, à Vaumarcus .  de-
mande pour toul de suite comme fille de
cuisine, une jeune fille forle , robuste , qui
sache soigner les porcs et la basse-cour :
elle aurait  l' occasion de bien apprend re
la cuisine.

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

81 On demande de suite une honnête
jeun e fille de i" à 20 ans, parlant français
et pouvant s'aider dans un ménage peu
nombreux. On exi ge de bons remeigne-
ments. S'adr au bureau d'avis.

82 On demande pour le mois de Sep-
tembre un domesti que intell igent et de tou-
te confiance , connaissant h culture de la
vi gne ainsi que celle d'un jardin , et sa-
chant soigner et conduire un cheval . Inu-
lile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au magasin Zimmer-
mann ,. rue des Epancheurs

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

84 On demande , pour la fin du mois ,
un bon commissionnaire. S'adr. à M. J.
Mon t nndon , rue St-Maurice 10.

On demande
loul de suite pour Palerme une servant e
de la Suisse allemande d'âge mur , robuste
et sachant coudre. Elle au ra i t  à sa charge
les chambres des enfanls  de la maison.
S'adr. franco sous les initiales Y. Q 565 à
l' agence de publici té  Haasenlein et Vogler
à Neuchâtel .  (232 N).

CONDITIONS OFFERTES

semble : » dit-il avec cordialité. « N'est-ce
pas , Marie , tu sais que tu étais mon en-
fant déj à aupara vant .  » — Marie pleurait
comme un enfant du bonheur d' avoir re-
trouvé son père ; au milieu de ses larmes,
elle dit en souriant à Wilhelm : « Eh ! après
tout , tu as pour tant  pris une petite écre-
visse. » — Mais la maman joignit les mains
et dit :

» Tu diri ges noire carrière ;
» Tu disposes de mille moyens.
» Pour faire le bonheur des tiens.
» Tu sais changer l'ombre en lumière. »

Adol phe n 'esl pas devenu caci que. Après
avoir longtemps travaillé avec bénédiction
au milieu des païens , il revint accablé de
fatigue dans son pays el jouit , aux côlés
de sa mère, des quel ques jours de repos j
que Dieu lui accorda. Au lieu des tonne s !
d'or qu 'avait un jour rêvées son père, il
laissa aux siens un riche héritage de foi •
et de paix , qui leur adoucit sa perle.

Je ne sais pas si M. YVetzler a recom-
mencé des plans pour ses petits-fils .-j e
crois plntôt que , cette fois , il veut laisser
faire le bon Dieu. ¦

FIX.

64 Une sommelière parlant les deux
langues cherche à se replacer de suite.
S'adr. è Mad. Elise Bauer , s Cormondrê-
che.

65 On Fribourgeois , âgé de 26 ans,
aimerait se placer tout de suile comme
valet de chambre ou cocher. Il a de bons
certificats. S'adr. n° 28, rue du Temp le-
Neuf , au 1er.

66 Une j eune fille allemande , qui dé-
sire apprendre le français , cherche à se
placer comme bonn e ou pour faire un
petit ménage. S'adr. rue du Château 3,
au second.

67 On cherche à placer une jeune fille
pour aider dans un ménage ; on regarde-
rail p lutôt à un bon i ra i tement  qu 'à un
fort gage. S'adr épicerie Gemmer, rue
des Moulins.

68 Une jeune personne de 20 ans, très-
recommandable , d' une bonne famille de
Lucerne , désirerait entrer dans une hon-
nête famille de Neuchâlel pour apprendre !
le français ; elle pourrait faire le service i
de femme Je chambre, et sait aussi faire !
la cuisine ; elle n'exi gerait pas de gage les
premiers temps. Pour avoir des recom-
mandations , s'adr rue de la Place d'Ar-
mes o, au second.

69 Une bonne fille de la Suisse alle-
mande voudrait se placer tout de suite
pour faire un bon ordinaire ou comme
femme de chambre. S'adr. chez Mad.
Weber, épicerie , rue du Concert 4.

70 Une brave j eune fill e qui aime la
propreté et qui connaît tous les ouvrages
d'une maison , cherche une place dans
une honnête famille pour faire le ménage.
Entré e de suite. S'adr. rue des Moulins 33,
au second

71 Un jeune Suisse, de la campagne ,
robuste , très-recommandable, cherche à se
placer à Neuchâlel comme domesti que
chez une famille ou dans une maison de j
commerce. S'adr. quartier du Palais o.

72 Une personne de 30 ans, de la Suis- j
se française et de toute confiance, cherche !
une p lace de bonne pour la mi-octobre.
S'adr. à Mme de Perregaux, Bellevuè près
Bevaix

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

74 Une jeune fille de 17 ans voudrait
se placer lout de suile comme bonne d'en-
fant s , ou dans un pelit ménage ; elle ne
demande aucun salaire , seulement l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
sous lettres A. Dr. poste restante à Couvet.

OFFRES DE SERVICES

61 On demande à louer , pour St-Marlin
ou Noël , en ville ou à proximité , un ap-
partement de trois pièces et dépendances.
Offres au bureau du journal , sous initiales
A C. 

62 On demande à louer , pour le mois
de septembre, un petit appartement d'une
ou deux chambres et cuisine. S'adr. au
bureau.

63 On demande à louer , en ville , pour
Si Martin , un logement d'environ quatre
p ièces. S'adr. au bureau du journ al.

i

DEMANDES DE LOGEMENTS

86 Une fille de 17 ans aimerait se pla-
cer à Neuchâtel , chez une tailleuse , pour
apprendre l'état et le français. Elle a déjà
travaillé chez une tailleuse. S'adr au
quartier du Palais 5.

87 On demande, pour entrer de suite,
une apprentie tailleuse de la Suisse alle-
mande ; elle aurait l' occasion d'apprendre
le français A la même adresse, l'on pren-
drait comme pensionnaires quel ques jeu-
nes gens de bureau ou fré quen tan t  les
écoles. Entré e le 1er oclobre. S'adr. rue
de l'Hô pital 1. au second.

Dans l'atelier CH. MAILLOT ,
Industrie lo.

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boites, plusieurs jeunes filles
de 14 a 17 ans , fortes, robusies et rceom-
mandab les sous lous les rapports ; elles
seraieni logées el nourries et pourraient
payer leur apprentissage par un service
prolongé.

89 On demande , pour une jeune Ber-
noise âgée de 17 ans, d'une honorable fa-
mille et ay ant  reçu une bonne éducation ,
une p lace dans une maison de confec-
tions en blanc ou autre , de la Suisse
romande , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre un état et de se perfectionner en
même temps dans la langue française donl
elle connaît déjà bien les princi pes. Adr.
les offres ^ indiquant  les conditions ) sous
les initiales H S n°1528 , à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne.

£ PPBENTISSA6ES

96 Depuis huit  jours, il s'est égaré une
chatte grise et jaune , panes blanches.
Prière d'en aviser rue des Moulin s 10, au
3me.

97 On a perdu , dimanch e soir , en des-
cendant de Chaumont par la route , une
broche en or. La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rapp orter au bureau
d'avis , contre récompense

98 M. Faugel , fermier à Trois U.ids près
Boudry , avise qu 'un moulon s'est rendu
chez lui il y a huit  jours environ Le pro-
priétaire est inv i t é  à venir le réclamer aux
conditions d'usage.

OBJETS PERDIS 01 TROUÉS

%*1S E»1VE < _ EI. _

Avis aux maître s maçons
et"maîtres charpentiers.

Devant reconstruire sa maison d'école
le printemps prochain , la commune de
Vaumarcus informe les maîtres maçons et
maîtres charpentiers qui seraient disposés
à soumissionner, que ies p ians et cahiers
des charges sont déposés chez M. Louis
Nicond . secrétaire de la C -mmune . à Vau-
marcus, où ils peuvent en prendre con-
naissance.

Les soumissions seront reçue- j usqu'au
13 septembre prochain , et les iravaux
adjugés tôt après.

Leçons de peinture
Pour commençants , leçons de peinture

de fleurs, aquarelle et peinture à l'huile.
S'adr. rue du Musée A, second étage, à
gauche.

Cercle du Musée
Le Comilé du cercle se fait un plaisir

d'annoncer à ses membres et à la popula-
tion , que les deux sociétés de chant de
notre ville , le Froltsinn et l'Or-
phéon , exécuteront quel ques chœurs
dans le j ardin ou dans les locaux du cercle
suivant le temps), jeudi soir, 27 courant ,

à partir de 7 et demi heures
LE COMITÉ

Orphéon
Messieurs les membres passifs sonl

cordialement invités à assister au concert
sus-indi qué. LE COMITÉ

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

Des offres sous chiffre H 2519 Q. son t
à adresser à MM . Haasenstein el Vogler, à
Bâle.



Bavière. — Le roi de Bavière est ar-
rivé à Paris vendredi soir à 9 heures. Il
voyage incognito , sous le pseudonyme
du comte Berg, et accompagné de son
écuyer en chef , le comte Holnstein. Il est
descendu à l'hôtel de l'Ambassade alle-
mande. Le roi en venant  à Paris a répondu
à une invitation qui lui a élé adressée par
le prince de Hohenlohe ; sa visite n 'a au-
cun motif politi que el son but est simple-
ment de visiter les trésors artisti ques de
Paris et de Versailles.

FuTcerda, 21 août. — Hier , Trista-
ny a sommé la p lace de se rendre.

Les carlistes ont établi  une batterie  à
Aja. Ils ont commencé le feu ce mat in .

On met fort en doute l' exact i tude de la
nouvelle donnée ici hier , et d' après la-
quelle les carlistes aura ient  Irouvé 60 ca-
nons à la Seo-d'Urgell. Celte place esl
est tout à fait insi gni f iante  au point de
vue mil i ta i re  el ne contenai t  pas ce nom-
bre de pièces d'artillerie.

Etats-l nis. — On écrit de Washing-
ton , le 3 aoûl :

Les avis arrivés depuis quelques jours
de l'extrême Ouest sonl de na ture  à ins-
p irer les alarmes les plus sérieuses : vous
savez déj à, sans doute , qu 'il s'agit d'un
nouveau soulèvement des tribus indien-
nes. M. Cowan , chargé de l ' intérim du
Département de l'Intérieur , vienl de tenir
conseil avec M. Smith , commissaire des
Affaires Indiennes , el quelques membres
de « l 'Indian Peace commission , » pour
s'occuper des probabilités d'une guerre
proch aine avec les Cheyennes. les Coman-
ches. les Kiovas , etc. Le résultat de ces
délibérations a été qu 'il est urgent de ré-
primer avec la plus grande vigueur les
Indiens qui ont commencé les host ilités ,
si l' on ne veut pas se trouver bientôt en
présence d'une prise d'armes générale.

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil fédéral a désigné deux

de ses membres , MM. Borel el Kae f , et M.
Heer. conseiller nat ional , pour représen-
ter la Suisse au congrès postal qui aura
lieu prochainement à Berne.

M. Borel est chargé d'ouvrir le congrès.
— Cette délégation est autorisée à s'ad-
joindre M. Steinhaeusslin. secrétaire gé-
néra l des postes et M. Fuchs , contrôleur
au chef des postes, comme experts du-
rant les travaux du congrès.

— Plusienrs fois déjà , le Conseil fédé-
ral a dû appeler l'attention des gouverne-
ments de quelques cantons occidentaux
sur les dangers , lant au physi que qu 'au
moral , qui résultent de certains contrats
en vertu desquels des enfants , spéciale-
ment des jeunes filles originaires de ces
cantons, sont envoyés dans les Etats au-
trichiens pour y remplir le rôle d'ém ulés ,
de compagnes d'études d'enfants de ri-
ches familles. Plusieurs fait s tout spécia-
lement scabreux ayant élé révélés ces
derniers temps , le Conseil fédéral a cru
devoir revenir sur ce sujet , el il vient de
s'adresser aux gouvernements de Genève ,
de Vaud , de Neuchâtel et de Fribourg,
pour les inviter à examiner la question
de savoir s'il ne conviendrait pas d'em-
pêcher, par des dispositions législatives ,
le trafic honteux dont il s'agit.

— De nombreux vols sont signalés dans
les gares et les trains. Le prince Napo-
léon a élé volé de 1500 fr. à la gare de
Genève ; plusieurs vols importants ont eu
lieu dans les gares de Berne , Lausan-
ne, etc., et dans les trains. Il parait qu 'ou-
tre les touristes , il se trouve de nombreux
filous dans les voyageurs qui visitent la
Suisse. Il fait  bon de veiller quels sont les
voisins dans les foules.

Berne. — 11 y a quelque temps une
grande indignation s'était emparée des
esprits à Berne à la suite d' un lâche at-
tentat  dirigé contre la charmante colonie
de chevreuils de la ville fédérale ; treize
de ces jolis animaux avaient été empoi-
sonnés sans qu 'il ail été possible de trou-
ver le malfai teur;  depuis lors le public
et les autorités avaient redoublé d'allen-
tion pour leurs favoris , et les vides pro-
duits dans la petite colonie commençaient
à se combler à la satisfaction générale ,
lorsque dimanche 16 août deux des plus
beaux mâles ont élé de nouveau victimes
d' un empoisonnement.

i V E C C  II ATE I,

— Quoique annoncée peu de jours à l'a-
vance , la réunion de dimanche dernier à
Pierrabot , des églises indépendantes de
Neuchâtel  et des environs , a été très nom-
breuse ; on y éta i t  même venu d' assez loin.
Présidée par M. le pasteur Robert , l'as-
semblée a entendu de forlilîan tes exhor-
tations de Messieurs les pasteurs Coulon ,
Bersot , Monvert , Monnérat et Rosselet.
Le discours de ce dernier orateur , en
particu lier ,  a édifié lous les assistants. De
beaux chants ,  un temps splendide , ont
contribué à faire de cetle réunion une vé-
ritable fête chrétienne.

— Par arrêt en date du 18 courant , ie
conseil d'étal a fait les nominations sui-
vantes à la chancellerie d état :
Premier secrétaire : M. P. Veuve, nouveau ;
Second » » H.Guyot , confirmé ;
Troisième » » J- Zulter , nouveau ;
Quatrième » » A. Rïchardet ,nouv.

Plus trois copistes , dont deux j usqu 'à
la fin de l' année.

Archiviste-reg istraleur , M. J. -H. Bon-
hôte, confirmé , huissier , il. Jean Beau-
verd , confirmé.

Expertise de lait du 19 et 22 août 1874.
Noms des laitiers. Bésultat au crémomètre.

Jacob Mafl ï 7 •/, de crème.
Feutz 7 *
Schenk 11
"Wefler 7 •
Mollet 5 »
Scnften 9 »
Fribourghaus 11
Zbinden 12

DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES ETRANGERES

DES BERCLES
Le Comité des écoles des Bercles 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 Comité, M. Junod,
pasteur, Collégiale 10, soit chez le caissier,
M. Dubied , ancien d'église, rue du Môle â.

Gvmnase cantonal
Les cours commenceront le lundi 31

août.
LE DIRECTEUR.

Pour familles distinguées
Un professeur marié, habitant une jolie

petite ville de la Suisse allemande , pren-
drait en pensiou quel ques jeunes gens
voulant appren dre l'allemand. Ils pour-
raient fréquenter l'excellente école de la
ville. Prix modéré. Soin soucieux au dé-
veloppement physique et moral S'adr.
pour tout renseignement ultérieur à M.
François IVieliser, maison Rodol phe
Mosse, a .Lausanne. (M 1227 D)

ECOLES EMTINESÉTABLISSEMENT DE CIRE DE LENH
3600 pieds au-dessus de la mer,

Ober-Simmenlhal. Oberland bernois.
Prix de pension réduits pour les mois de septembre et octobre.

Excellent climat et magnifique situation alpestre, parfaitement à l'abri des
venls du nord . Sources sulfureuses. Bains chauffés à la vapeur. Arrangement d'inhala-
tions et d» douches.

Bureau téléerap hique , correspondance poslale avec Thoune.
;H 2S85 V; LA DIRECTI ON*

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 Noegeli , Riesbach (près Zurich).
J. Schullhess fchez Escher, Wyss el Cie '' . Zurich.
J. Schazmann Keller , Genève
Frédéric Born , Herzogenbuchsée.
E. Desor , professeur, Neuchâtel .
Ehrenzeller-Hôgger , St Gall.
J. Genoud , Fribourg.

Tous les industriels de la Suisse sont invités à envoyer leu;s produits à l'exposition , i
d'autant plus que l'intérêt des autres nations pour celte entreprise s'est déjà vivement
manifesté.

Tous les renseignements désirables seront donnés par les messieurs ci-dessus nom- i
mes. (M 2634 Z).

Etablissement international d'instruction et d'éducation
Gymnase, école de commerce et polytechnique

à Walzenhausen, lac de Constance (Suisse).
Cet établissement de premier ordre , réunit à la fois les avantages de l 'institut privé

et ceux des meilleures écoles publi ques.
Instruction approfondie et tous les soins pour le développement moral et physique de

la jeunesse. L'institut situé très-sainement , à pr oximité d'un endroit de cure climatéri-
que, se recommande particulièrement aux jeunes gens d'une constitution faible On
jo uit d' une vue sp lendide de l'établissement. On reçoit des élèves de l'âge de 10 a 16
ans. Prospectus gratuitement sur demande affranchie.

S'adresser à la direction de l'établissement à Walzenliausen : M.
le pasteur Kopp, ou à M. le professeur Seartazzini à Coire.

Ouverture du cours le 1 octobre . (M 950 D)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
Q Rheinfelden, près Bâle. 8

8 HOTEL-BAINS SALINS Al SCHITZEN _
O Ouvert depuis le 3 mai, Q
O Charmante situation ; jardins ombragés; appartements confortables ; service W
Q soigné et prix modérés. Prospectus gratuitement. [Il 1253 Q) Q

pour travaux de menuiserie, de
couverture, de ferblanterie et
plomberie du nouveau collège
de la Chaux-de Fonds
Le Conseil munici pal met en adjudica-

tion les travaux ci-après désignés, à exécu-
ter au nouveau collège de ia Chaux-de-
Fonds.

1° Les travaux de menuiserie et la four-
niture des planchers ;

2° Les travaux de couverture en ardoi-
ses ;

3° Les travaux de ferblanterie et plom-
berie

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner l'un ou l'autre de ces travaux ,
peuvent prendre connaissance des cahiers
des charges et déposer leurs offres écrites
au bureau munici pal , hôtel-de-ville ,
Chaux-de-Fonds, j usqu'au «50 septembre
prochain.

Chaux-de-Fonds , le 22 août 4874.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le Secrétaire, Le Président,
Alfred JEA>"SERET. J. BREITMBTER .
109 Madame Savary, ayant passé

dix-sept ans en Angleterre, désire utiliser
son temps en continuant à donner des
leçons d'anglais. Mad. Savary rece-
vra ses élèves chez elle , Ecluse 24.

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

ATTENTION
Ph Brossin , coiffeur, ayant cédé son

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

A la même adresse , Cécile Brossin,
lingère, informe l'honorable public de
Neuehâtel et ses prati ques en particulier,
qu 'elle continue son état de lingère, et
vient se recommander aux dames qu 'elle
cherchera à satisfaire par la bienfacture
de son travail.

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

MM. les propriétaires de vi gnes rière le
territoire de la Coudre, sont convoqués en
assemblée pour le jeu di 27 courant à 4 h.
du soir , salle d'école.

ORDRE DU JOUR :
Nomination des gardes vignes .

Au nom du Conseil municipal.
Le Secrétaire,

Albert de MERVEIIXECX .

A.-VIS


