
AVIS DE LA MIMCIPALITE

V II est ordonné à tous propriétaires
de vignes el de vergers situés dans la cir-
conscri pt ion munici pale, d'en faire fermer
immédiatement les portes et issues. Il est
en même temps rappelé au public , qu 'il
est défendu à loule personne non proprié-
taire d'entrer dans les vignes sans une au-
torisation écrite du propriétaire

Neuchâlel, le 17 août 1874.
DIRECTION- DE POLICE.

£2 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 41 s ° „ dès le
jour du dépôt j usqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obli gations définitives au porteur ,
également à 4V, '/•• munies de coupons se-
mestriels.

Neuchàtel , le 29 mai 1874.
Direction des fin ances.

M. Jean Jaques Desponds expo-
sera en vente par enchères publi ques, le
jeudi3septembre 18Î-4 , à 3 heu-
res après-midi , en l'étude de M. Ju-
les .Tlaret. avocat et notaire à
Xéucliâtel, 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. Melzenen , en-
trepreneur , au nord par le chemin du
Pertuis-du-Saull, à Test par M. Isidor Te-
naz.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Jules Maret . rue St-Honoré
S. {225 N)

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

Cadastre de Cornaux.
Article 110, plan f°5 , n°51. Les Nagrets.

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

nous. Vigne 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 P 5, n° 24. Les Ruaux.
- Champ de 267 perches.

Prés outre Thielle.
Un pré de quatre cent huitanle-huit per-

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

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

t i  A vendre ou a louer , une
belle propriété située au bord du lac , à
proximité de deux gares, se composant
aune 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 vi gne 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 la propriété.

Maison à vendre

Yiqne à vendre
A vendre, récolte pendante, au

bord du lac, à proximité de Serrières , sur
la route d'Auvemier, 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 cueillir et manger du raisin.
S'adr. à M. Ulvsse Junier , notaire.

Â Tendre nne belle propriété
D environ douze ouvriers située au bord

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

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

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

2° Une vi gne située lieu dit les Longs-
Champs , territoire d'Hauterive, contenant
en surface 84 perches , 50 pieds; j oule de
vent M. Jules Faure, de joran un chemin ,
de bise M. François Clottu , et d'uberre les
enfants de François Robert. (Art . 521 du
cadastre) .

S'adresser , pour visiter les immeubles et
pour les conditions , à M. Louis L'Épée,
propriétaire , à Hauterive.
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Atelier à vendre
On offre à vendre à Bôle , une maison à

l'usage d'habitation et atelier d'horlogerie,
au prix de fr. 2500. S'adr. aux notaires
Baillot , à Boudry.

Champs à vendre
I. RIÈRE CORCELLES : ,

A) AU Grand Iioele, un champ
d'environ 1 pose ; limites : ouest la forêt ,
est le chemin , nord la forêt et l'hoirie
Colin, et sud Jean-Jaques L'Eplattenier.

B) A Closel, un champ d'environ 21/,,
poses : limites : ouest le chemin , est et sud
l'hoirie Py, nord David-Louis Droz.

II. RIÈRE PESEUX :
A la fin de Peseux , un champ

d'environ 2 poses , à proximité de la gare
du Jura-Industriel Corcelles-Peseux. L'on
y j ouit d'une très-belle vue sur le lac, les
Al pes et la partie en vent du Vignoble , et
serait très-convenable pour terrain à bâtir.
Ses limites sont : ouest la route cantonal e,
est et nord des chemins publics, et sud
l'hoirie Preudbomme.

S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

MM. Guérii et Magnin exposeront en
vente par enchères publi ques, le jeudi 10
septembre 1874 . à 3 beures après-midi ,
eu l'étude de Ch. Colomb, notaire, à Neu-
chàtel , la maison qu 'ils possèdent (n° 23)
à l'Ecluse, à Neuchàtel , ayant rez-de-
chaussée où se trouve un magasin et trois
étages à l'usage d'habitation. Pour visiter
l'immeuble, s'adresser aux exposants à
l'Ecluse, et po :ir les conditions au notaire
-Colomb.

Enchère d'inumeuble

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi prochain 31 août courant ,

la commune de Cortaillod vendra par en-
chères publi ques environ 6000 fagots.
Rendez-vous à 8 heures du matin à l'en-
trée de la forê t de Cortaillod.

Cortaillod , le 24 août 1874.
LE CONSEIL ADMINISTRATIF .

Vente de bois
Lundi 7 septembre, dès 9 heures du

matin , à l'hôtel-de-ville, l'administration
bourgeoise de Neuveville vendra la quan-
tité de 330 bois debout (enviro n 20,000
pieds), situés dans la forêt delà Jeure près
de Lignières.

M. le forestier Rubli donnera tous les
renseignements désirables.

Neuveville, 24 août 1874.
Le Secrétaire, César WYSS.

14 A vendre, une petite partie d'eau-
de-eerises de première qualité,
à un prix très-modéré, chez Adam Schmid,
au Cerf, à Neuchàtel.

lo On offre à vendre, pour cause de
départ , l'outillage complet pour les adou-
cissages nikel ; ainsi que les rochets
de remontoirs. S'adr. à Mlle Béguelin,
faubourg du Lac 21, au 3me, Neuchàtel.

CHEZ M. ROLLIER , £££
Sablons, maison Trouvot : Vin rouge en
gros et au détail , à 70 et à 80 centimes le
pot. Vins de Bordeaux et Bourgogne de
1 franc la bouteille et au-dessus. Rhum et
vermouth à fr. i»40 le litre Depuis 5 pots
on rend la marchandise sans frais à do-
micile.

— —¦ ¦ 

ANNONCES DE VENTE

chez J. Kaehlé-Bonvier,
Plusieurs fauteuils de diverses formes,

tous modèles exposés pour l'ameublement
de la salle du Grand-Conseil.

O Le soussigné se recommande pour ¦
§ la fourniture de meubles, XQ tels que : secrétaires , bois-de- |i
£ lit, commodes, tables, etc ; il |"|Q garantit un ouvrage solide et des prix |!
8 ALFRED WIDMER , C !
F (M3I32 Z) marchand de meubles , j ' jQ Oberrieden , ',
S au bord du lac de Zurich. j ' j

L. BELLER , fabricant de cols,
rue St-Maurice 1, deuxième étage , à côté
du Grand hôtel du Lac , se recommande à
la bienveillance du public.

20 Ou offre à vendre un Iaigre de la
contenance de 2332 pots, à un prix rai-
sonnable. S'adr. à Georges Basting mar -
chand de bois.

Le même offre à prendre gratis sur
place enviro n 30 tombereaux de bonne
terre en partie noire.

21 A vendre une vis en fer de quatre
pouces de diamètre avec ses engins, pou-
vant s'ajuster dans l'écrou d'un ancien
pressoir ; un bassin de pressoir monté de-
puis deux ans, et une caisse bien ferrée,
contenant de trente à trente-cinq gerles ;
le tout à un pri x avantageux. S'adr. au
bureau de cette feuille.

22 A vendre , une belle glace cadre doré ,
mesurant 90 cent, sur 72 de largeur ; pins
une cave à liqueurs bien conservée. S'a-
dresser au bureau. 

23 A vendre, 15 gros et bons poteaux
en sapin pour clôture de vigne. S'adr.
Cassarde 1, au premier.

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

un prix raisonnable. S'adr. au restauran t
du Tilleul à Peseux. A la même adresse,
à vendre une bonne jeune chèvre fraîche.

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

teau au fromage tous les lundis

A vendre d'occasion

PBIX oz VAMmmm EJLENT :
Pour unan , la feuille prise an burea u fr. 7»—

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

par la poste, franco » S —
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-Xeuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

^^^^ 
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PRIX DES AX.VOXCES :
De 1 à 3 lignes, 50 e. De 4 à 7, 75 c. De S 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 à 1«50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



LE MAS QUE DE FER

FEUILLETON

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

par Angelo.

Sous le règne de Louis XIV , il fut un
moment où chacun se demandait quel
pouvait être le prisonnier au masque de
fer; mais cette curiosité se refroidissait
bien vite , lorsqu 'on apprenait  que le ba-
ron de Saint-Mars , qui l'avait amené à la
Bastille , avait ordre de le mettre à mort
s'il se faisait reconnaître , et que le même
sort était réservé à quiconque chercherait
à percer ce mystère

Cette menace fit tellement d'effet que ,
tant que Louis XIV vécut , ce ne fut qu 'à
mots couverts qu 'on se hasarda à parler
du mystérieux prisonnier.

L'auteur des Mémoires secrets de la cour
de Perse, qui parurent à l'étranger quinze

ans après la mort de Louis XIV , fut le pre-
mier qui osa parler ouvertement du Mas-
que de fer et raconter quelques anecdotes
se rattachant à cet inconnu.

Depuis lors le Masque de fer a préoc-
cupé toute l'Europe , et celte préoccupa-
tion n 'a pas diminué de nos jours. Le duc
de Richelieu z en 1719 , affirmait avoir
percé le mystère qui intriguait tout le
monde. A cette époque , chacun savait que
le Régent était parfaitement renseigné
sur le nom et le rang du Masque de fer ,
ainsi que sur les motifs de sa détention.
Richelieu, fort curieux et fort adroit, con-
çut le plan d'obtenir du Régent la con-
naissance du secret par l' intermédiaire
de la princesse de Valois 1.

Le Régent était fort épris de celte prin-
cesse ; celle-ci fei gnit de le traiter rude-
ment et de contrarier tous ses désirs ;
mais la passion du régent était tellement
forle , qu 'à la moindre lueur d'espoir
qu'elle lui laissait entrevoir , il cédait à
lous ses désirs.

La princesse , de son côté , avait une
passion très vive pour le jeune duc ; sa

1 Louis-Armand-François du Plessis , duc de
Richelieu , maréchal de France , né en 1696, mort
en 1788.
¦ Charlotte-Aglae d'Orléans , mademoiselle de

Valois, deveuue plus tard duchesse de Modène,
née le 22 octobre 1703.

curiosité à l' endroit du Masque de fer
était grande ; Richelieu n 'eut donc pas de
peine à la faire entrer dans ses vues , et
la décida à donner au Régent l'espoir
qu 'elle céderait à ses vœux , s'il voulait lui
permettre de prendre connaissance des
documents secrets qu 'il possédait sur le
mystérieux prisonnier.

Jamais le duc d'Orléans n 'avait révélé
un secret: il savait observer une discré-
tion extrême à laquelle son précepteur
Dubois l' avait accoutumé. Les précepteurs
de princes , chargés de l'éducation des
futurs souverains , ont pour princi pes de
leur inculquer l'amour des choses mysté-
rieuses. Le Régent vivait dans le plus
grand abandon avec ses compagnons de
plaisir , mais sa réserve devenait extrême
dès qu 'il s'agissait des choses d'Etat .

D'un autre côté , il semblait fort difficile
qu'il consentît jamais à donner quelque
document secret relatant l' origine et l'his-
toire du prisonnier au Masque de fer.
Mais on l' a dit avant nous: l' amour fait
faire bien des sottises.... bref , le Régent
donna à Mlle de Valois les documents
qu'elle demandait.

La princesse les envoya immédiatement
à Richelieu , accompagnés d' un billet chif-
frés que nous pourrions au besoin re-
produire comme preuve de l'exactitude
de la relation qui suit :

RELATION
de la naissance et de l'éducation du mal-

heureux prince que les cardinaux de
Richelieu et Mazarin ont éloigné du
monde ; qui , sur l'ordre de Louis XIV,
fut prisonnier toute sa vie ,

Faite par le gouverneur de ce prince à
son lit de mort.
« Le prince infortuné que j 'ai élevé et

que j'ai eu sous ma garde vers la fin de
mon existence , vint au monde le 5 sep-
tembre 1638, à huit heures et demie du
soir pendant le souper du roi Louis XIII ,
son père. Son frère qui  règne actuelle-
ment , Louis XIV , était né le même jour à
midi , pendant le dîner de son père.

» La naissance de celui-ci fut célébrée
avec pompe et éclat;  mais il n 'en fut pas
de même de la naissance de son frère qui
fut tenue secrète , car le roi , prévenu par
les sages-femmes de la présence d'un se-
cond enfant , n 'avait laissé personne dans
la chambre de la reine , à l'exception du
chancelier de France , des sages-femmes ,
du grand-aumônier , du confesseur de la
reine et de moi , afin d'être témoins de la
naissance du second enfant et de ce qui
en adviendrait ,

» On avait prédit à Louis XIII que la
reine accoucherait de deux enfants. Quel-
ques jours avant l'événement deux ber-
gers étaient venus à Paris , annoncer au roi

26 A vendre un très joli ameublement
de salon : diters divans à coucher, cana-
pés tout neufs avec de bon crin animal et
travaillés très solidement. S'adr. au café
de la Balance.

27 On offre à vendre des jambons de
l'Oberland , bien conditionnés , à franc
4 «30 la liv. S'adr. s>u restaurant Bellevue,
à la gare de Neuchâlel.

! f RUSSLI ET TANNER tg
§ S 66 , RUE DE LA GARE , 66 § §

ff ZURICH ||
4 ï | Atelier mécanique à Efîretikon 34 f
1JTJ Spécialité : Construction de moulins. Jl|
g " ."S Fabrication de toutes sortes de machines et d'ustensiles servant pour §* § |
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HOTEL DE LA COURONNE
A NEUCHATEL

Vins rouge et blanc à emporter à 50 centimes la bouteille.

Vins d'Espagne
en gros et détail , à des pris avantageux.

On prendrait aussi des pensionnaires.

34 On demande à acheter , de rencon-
tre, un pup itre de bureau , un canapé et
quelques chaises S'adr. au bureau.

35 On demande à acheter d'occasion
une douzaine de gerles encore en bon étal.
S'adr. à Edouard Clottn , à Cornaux

38 On demande à acheter d'occasion un
petit bassin en roc. S'adr. chez M.
Vuithier aux Fahys, près Neuchàtel

Ponr fabricants de montres
Chaque partie de montres or et argent,

cylindre , ancre et remontoir , dans les prix
les plus modiques, est toujours achetée par

Moritz Lœwenstein
BERLIN , 59, Konigstrasse, 59.

Les meilleures références sont à disposition.
Prière de bien remarquer mon adresse
exacte.

ON DEMANDE A ACHET ER 40 A louer , pour de suite une ou deux
jo lies chambres indé pendantes , non meu-
blées. S'adr. Terreaux 5, au 3me.

41 A louer, de suite, une chambre meu-
blée , avant la vue rue- du Seyon S'adr.
rue ies Moulins 20, 2me étage

42 A louer , une j olie chambre meu-
blée. S'adr. au bureau d'avis.

43 A louer , une jolie chambre meublée
et indé pendante , se chauffant, au der éta-
ge. S'adr. rue des Moulins 45.

44 A louer une chambre meublée au
Faubourg , avec ou sans pension. S'adr . à
Mme , Panier , rue St-Maurice 2.

45 Une chambre meublée à un ou deux
messieurs de bureau rangés. S'adr. Ora-
toire o.

46 Place pour deux coucheurs. S'adr.
chez M. S Holtz , cafetier rue des Moulins.

47 On offre à louer de suite une cham-
bre meublée S'adr. au bureau d'avis.

48 Chambre garnie à louer , faubourg
du Lac 17.

49 A remettre , de suite , trois chambres
non meublées et très bien situées ; elles
conviendraient comme bureau. S'adr. au
bureau de cette feuille.

50 De suite une belle chambre meublée,
pour deux messieurs. Rue St-Maurice 6,
au lime.

51 A louer , un cabinet meublé , pour
un ou deux messieurs. Grand'rue 7, au 3™ e.

A LOUER

COMBUSTIBLE
pour usines, hôtels, restaurants

et ménages.
Grande puissance de calorique, sans ré-

sidu ni poussière.
Tourbe condensée procédé

ffiiink au Iianderon.
Fr. I »50 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 ,

entre pôt faubourg du Lac 27.

33 A vendre un bon elieval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Château i I.

Salle de vente, Faubourg da Lac 27
Avis aux amateurs.

100 volumes, ouvrages de choix , litté-
rature moderne , reliure de luxe ; cave à
liqueur anti que, descentes de lit en peau
de renard , draps de lit en fil , tableaux à
l'huile, portrait buste de H. Ko
ebefort , grandeur naturelle , etc., elc.
Cigarettes algériennes, impor-
tation directe, à 20 fr. le mille.

Entrée libre.

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

30 A vendre un pressoir de 4 à 5
gerles. !%adr. à M. Gallino , à Colombier.

Avis important
On trouvera loujo urs dès à-présent de

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

Ecurie à louer, à Neuchàtel.
On offre à louer , pour Noël , au centre

de la ville , dans une rue spacieuse , une
écurie ayant place pour quatre chevaux ,
avec remise, chambre pour cocher, grenier
à foin Pour les conditions et les offres ,
s'adr. au notaire Junier . à Neuchàtel.

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

5* A remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, dans un des quartiers les plus
agréables de la ville , un joli appartement
de quatre pièces avec dépendances. Très-
belle vue. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

55 Place pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 5.

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

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

58 A louer , uue maison utilisée depuis
nombre d'années pour une auberge, située
au vi gnoble , à proximité d'une gare et
jou issant d' une bonne clientèle. De plus,
le bâtiment rural joutant  la maison prin-
ci pale et environ seize poses de terrain en
nature de champs et prés. L'entrée en
jo uissance pourrait avoir lieu à Noël pro-
chain. S'adr. pour tous rensei gnements à
F. Rognon , notaire et agent d'affaires , à
Chez-le-Bart. 

59 A louer , de suite , un jo li logement
de 3 pièces, ayant vue sur le lac, pour un
ménage sans enfants. S'adr. faubourg du
Château 5.

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

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

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

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

63 Belle chambre meublée h louer , rue
St-Maurice 2, au second.

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



qu 'ils avaient reçu un avis du ciel à ce
sujet. A Paris on était assez effrayé de
ces prophéties , et l'on disait hau tement
que , si ia reine accouchait de deux ju-
meaux , ce serait un grand malheur  pour
le royaume. L'archevêque de Paris fit ar-
rêter les prophètes et les fit enfermer à
Saint-Lazare , parce qu 'ils causaient de la
surexcitation parmi le peuple. Mais , en
réalité , il arriva ce que les bergers avaient
annoncé , soit qu 'ils l' aient appris en sui-
vant le cours des astres ou par tout autre
moyen. Le cardinal , à qui le roi avai t  fait
connaître la prophétie par un messager ,
avait répondu qu 'il fallai t  se tenir prêt à
tout événement ; que la naissance simul-
tanée de deux Dauphins n 'était  pas chose
impossible , mais qu 'il fallait  soigneuse-
ment diss imuler celui qui  ne viendrait  que
je deuxième , car celui ci pourrait  peut-
être avoir p lus tard fenvie de devenir roi
et fonder une seconde ligue contre son
frère.

» Le roi étai t  dans une incert i tude pé-
nible , et la reine , par ses gémissements
annonçant la venue d' un second enfant ,
nous rendait fort soucieux. Nous fîmes
appeler le roi II dit â l'évêque de Meaux
qu 'il avait fait venir près de la reine: « Ne
quittez pas ma femme jusqu 'à ce qu 'elle
soit accouchée , car je suis dans une in-
quiétude mortelle. » Au même instant , il

nous fit venir près de lui , l'évêque de
Meaux , le chancelier , le sieur Honorai , la
dame Péronnelle , les sages-femmes et moi ,
et nous dit de façon à être entendu de la
reine , qu 'il nous défendait , au prix de
notre tête , de révéler l' existence d'un se-
cond Dauphin .  Cela devail demeurer un
secret d'Etat , afin d'écarter les conséquen-
ces fâcheuses qui  pourraient en résulter ,
la loi salique n 'avait pas prévu le cas de
la naissance de deux jumeaux.

(A suivre).

65 On demande à louer, pour tout de
suite, un petit logement. S'adr. à M. Hop-
peler , rue dn Seyon 12 , au 1er . 

6rj On demande à louer, pour St-Martin
ou Noël , en ville ou à prox imité , un ap-
partement de trois pièces et dépendances.
Offres au bureau du jou rnal , sous initiales
A C. 

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

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

DEMANDES DE LOGEMOTS

69 Une j eune Yaudoise qui a fait un
apprentissage de tailleuse et qui sait bien
repasser, désire avoir une place de femme
de chambre ou pour servir dans un maga-
sin; elle pourrait entrer de suiie ou à Noël
bonnes références. S'adr. à Henriette Tan-
naz, à Champmartin près Cudrefin.

70 Une cuisinière et une fille qui sait
faire un ménage ordinaire désirent se placer.
S'adr à Mad Weber , ruelle Breton 3.

71 Une brave personne se recommande
pour remplacer des cuisinières, ou aussi
celles qui font tout le ménage S'adr. rue
des Moulins 16, au 3me.

72 Une jeune fille de 21 ans cherche
pour tout de suite une place pour faire un
petit ménage ou comme bonne. S'adr rue
des Moulins 16, au 2me.

73 Une sommelière parlant les deux
langues cherche à se replacer de suite.
S'adr. à Mad. Elise Bauer, à Cormondrè-
che.

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

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

76 On cherche à placer une jeune fille
pour aider dans un ménage ; on regarde-
rait plutôt à un bon traitement qu 'à un
fort gage. S'adr ép icerie Gemmer, rue
des Moulins.

77 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
commerce. S'adr. quartier du Palais S.

78 Une jeune personne de 20 ans, tres-
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
de femme de chambre, et sait aussi faire
la cuisine ; elle n'exigerait pas de gage les
premiers temps. Pour avoir des recom-
mandations, s'adr rue de la Place d'Ar-
mes 5, au second 

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

80 Une personne de 30 ans, de la Suis-
se française et de toule confiance , cherche
une place de bonne pour la mi-octobre.
S'adr. à Mme de Pèrregaux , Bellevue près
BevaixOFFRES DE SERVICES

— Ce qui s'en va en fumée :
Profilons de l' admirable patience d'un

statisticien , qui  s'est livré aux calculs que
voici :

Il y a " en France 5,671,000 fumeurs.
La consommation moyenne de chaque

fumeur  esl de 4 kilogrammes 98 grammes
par an.

Sur 15 fumeurs , 8 fument la pipe. 5 le
cigare et 2 la cigarette.

La consommation tot ale des cigarettes
pour toule la France est évaluée à 294
milliards, soit 805 millions par jour. 33
millions par heure. 559,000 par minute ,
et 9,323 par seconde.

Enfin toutes ces cigareiles, mises bout
à bout , donneraient une longueur de
2,057,930 kilomètres , c'est-à-dire 514 fois
le tour de la terre !

90 On demande ponr le 20 Septembre
ou plus tard une bonne domestique pas
trop jeune, pour un ménage de trois per-
sonnes Les gages répondront aux bonnes
qualités. S'adr. au bureau d'avis.

VARIÉTÉS

81 On demande , dans un hôtel , une fil-
le intelli gente et robuste , ayant l 'habitude
du service S'adr. hôtel ilu soleil , à Neu-
châlel.

S2 On demande une personne du sexe,
pour promener une petite fille de 3 ans,
de 2 à 7 heures chaque jour . S'adr. 7 Ter-
reaux , au 2me à gauche.

83 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. S'adr. chez Fritz
Nicole!, Gibraltar 2.

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

85 On demande , dans un village du vi-
gnoble , une domesti que robuste , sachant
taire la cuisine , les chambres , et un peu
travailler au j ardin Elle doit avoir des re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

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

87 Mme de Buren , à Vaumarcus.  de-
mande pour tout  de suite comme fille de
cuisine , une jeune  fille forte , robuste , qui
sache soigner les porcs et la basse-cour;
elle aura i t  l'occasion de bien apprendre
la cuisine.

88 On demande pour Colombier une
cuisinière connaissant très bien le service
et pouv ant fournir les meilleurs rensei gne-
ments. S'adr. rue des Terreaux 7, t r étage.

83 On demande de suile une honnête
j eune fille de 17 s 20 ans, parlant français
et pouvant s'aider dans un ménage peu
nombreux. On exi ge de bons rensei gne-
ments. S'adr au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

94 Une gom ernante  enseignant le fran -
çais trouverait à se p lacer , sous de favo-
rables conditions , dans un petit port de
mer de l'Ouest de l'Angleterre , pour l'in-
struction de trois ou quatre en fants.  Pour
des renseignements , s'adr. à D. Schmutz ,
ins t i tu teur , à Nidau.

95 On demande pour la Prusse une
j eune fille capable d'enseigner les premiers
princi pes de sa langue , de même que les
éléments de musi que , à une enfant de 8
ans S'adr. , d'ici au 4 septembre , à Mlle
Engel , à Neuchàtel , Gibraltar 2, 2e étage.

96 Chez M. Degex , à la Solitude , Genè
ve , on demande encore 2 ou trois bons
pierristes.

97 Une bonne repasseuse, connais-
sant bien le repassage à neuf , désire trou-
ver des journées en ville. S'adr. rue des
Epancheurs 9, au 1er étage.

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

99 Un ouvrier  relieur désire Irouver
une place. S'adr à H Zimmermann , re- I
Heur , à Zurich.

100 Une doreuse de cadrans trou- I
verait à se placer de suite , avantageuse- j
ment , à la fabri que de cadrans métalli ques,
Petit-Pontarlier n° 3.

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

101 On demande de suite une bonne fi-
nisseuse de boîtes or et argent S'alr. au
Vauseyon 4, au 2me étage.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

102 Perdu , dimanche, de la rue des
Terreaux au Tertre, un manteau noir ;
on est prié de le remettre faubourg de
l'Hô pital 15 , contre récompense.
103 Fritz Blunier , charretier chez H. II.

Rod , à Serrières, a perdu , entre St-Blaise
et Serrières , samedi 22 août, son manteau
gris , col velours et bordé noir; il offr e
une récompense à la personne qui pourra
le lui faire retrouver.

104 On a perdu mardi soir , du Plan en
ville , un bracelet en cheveux , monture
d'or avec initiales Prière de le rapporter
au bureau du journal contre récompense

105 Trom é, sur la route de Fenin , une
rainette à main pour marquer le bois. La
réclamer , contre les frais , chez M Gilbert ,
maître cordonnier , rue du Neubourg 16.

106 Depuis hui t  jours, il s'est égaré une
chatte grise et jaune , pattes blanches.
Prière d'en aviser rue des Moulin s 10, au
3me.

107 On a perdu , dimanche soir , en des-
cendant de Chaumont par la route , une
broche en or. La personne qui Ta trou-
vée est priée de la rapporter au bureau
d'avis, contre récompense.

108 M. Faugel, fermier à Trois R.ids près
Boudry . avise qu 'un mouton s'est renda
chez lui il y a huit  jours enviro n Le pro-
priétaire est invité à venir le réclamer aux
conditions d'usase.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

91 Deux jeunes gens honnête* el recom-
mandables peuvent entrer de suite comme
appieniis relieurs et papetiers, à des condi-
tions avantageuses , chez H. -E. Henriod , à
Neuchàtel.

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

93 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'un pren-
drait comme pensionnaire s quel ques jeu-
nes gens de bureau ou fré quentant  les
écoles. Entrée le 1er octobre. S'adr. rue
de l'Hôpital 1, au second.

,- PPRENTISSAGES

109 Une dame de Zurich prendrait en
pension deux jeunes ûlies ou deux jeunes
garçons , qui désirerai i ni apprendre l'al-
lemand ; une bonne surveillance est assu-
rée S'adr. pour tous renseignements ,
chez Mme j EN chlimann. rue de l' Indus-
trie 9. au 2me.

TIR A MONTMOLLIN
La Société de tir  de Monlmollin expo-

sera une belle vauqui l le  à la cible el aux
quilles , le 30 el 31 août courant.  Le tir
commencera le dimanche à midi el clô-
ture le lundi  à 7 heures du soir.

Répar t i t ion pour les cartons atteints ,
sans levants , passes pour les sociétaires.
Munitions pour les t ireurs

Les sociétaires devront tirer leurs pas-
ses le dimanche 30, de 1 11 à 4 heures de
la soirée.

111 Les soussignés recevraient e ai pen-
sion quelques  jeunes filles, qui  fré-
quentera ien t  l'école supérieure , ou qui se-
raient instrui tes à la pension même dans
les langues allemande et anglaise , le pia-
no , le dessin , etc , ainsi que dans les ou-
vrages et les différents soins du ménage.

Pour des informations plus détaillées ,
on est prié de s'adresser à

M. G WASSMER , commandant , à Aarau.
M. SCUALE SBERG . diacre , à Zoûngue.
M. i lermann SEHW, négoc , à Zofingue ,

ou directement à sœurs Frikart , sur la
place à Zofingue.

AVIS DIVERS

Le conseil communal  de la ville d'Esta-
vayer met au concours le posage :

1° D' environ 3000 p ieds de tuyaux droits
de fonte , tie différents  calibres , destinés
à la distribution des eaux en ville ;

2° De 25 embranchements ;
3° De 13 [mirantes ou bouches à eau ;
4° De 6 vannes.
Messieurs les entrepreneurs qui vou-

1 ( l ia ient  se charger de ce travail , pourront
! prendre connaissance des p lans et du ca-

hier des charges auprès de M. B. Ellgass ,
négociant , à Estavayer , et adresser leurs
offres par écrit au conseil communal  d'Es-
tavayer , avec la description : « Soumission
pour posage de conduite , » d'ici au 15 sep-
tembre prochain inclusivement .  Suivant
les circonstances , on accepterait aussi
des offres pour les installations destinées
à l' a l imenta t ion des maisons particulières.

Estavayer , le 24 août 1874.
Par ordre :

F. M ARGUET , secrétaire.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Ch. -F. Hoch , marchand grainier,
qui demeurait précédemment rue St-Mau-
rice , a maintenant  son magasin et domi-
cile me des Epancheurs t f l .  Ayant
donné de l'extension à ses affaires il aura
dorénavant à cette adresse , au premier
étage, un assortiment comp let de graines
potagères et de fleurs . En particulier, il
vient de recevoir un grand choix d'oi-
gnons à fleurs de Hollande , comme hya-
cinthes, tuli pes, crocu- , etc., et recom-
mande sa marchandise à sa bonne clien-
tèle et à tous les amateurs , qu 'il cherchera
à contenter sous tous les rapports.

AVIS

Pension alimentaire
On prendrait encore p lusieurs pension-

naires. S'adr. rue de l'Oratoire o, au 1er.

Avis aux parents
L'école particulière de Mlle L. Borel-

Mentha continue sous son nouveau nom :
Mad. Gilbert-Borel , rue des Epancheurs 8.
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TRAVAUX
L'administrât ion de la correction supérieure des Eaux du Jurât

met au concours l'enlèvi nient d'environ 150.000 mètres cubes de déblais à
enlèver a la bêche dans la coupure de Cressier.

Ces déblais sont composés principalement de tourbe.
Messieurs ies entrepreneurs peuv r nt prendre connaissance dès-maintenant des cahiers

des charges relatifs à ces travaux au bureau de la Direction à Sugiez, où
les soumissions devront è re  dépos es jusqu'au 15 septembre prochain, à
midi au plus tard.

(223 N LA DIRECTION.

A/VIS
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 :
1" êlre expérimentée dans les ouvrages du grand ménage ;
2° posséder toutes les qualités pour savoir le diri ger ;

C un caractère inspirant toute confiance,
3° avoir j du tact et

' des manières touchantes ;
4° servir de mère aux élèves ;
5° savoir les instrui te  en théorie et en prati que dans tous les travaux du sexe,

qui sont spécialement prévus dans le programme de l'institut tels que :
faire la cuisine , blanchir , repasser, jardinage , etc., etc.

Conversation aisée du bon allemand et français est indispensable. Par contre il lui
est gHranti 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 lot possible , aux initiales U. 720, office
de publicité de Rodolphe Mosse à Zurich. (M 1229 D)

n ? *•]?«" dimanche prochain 30 août,
UAilàL à l'hôtel de la Croix à Gle-
resse Les amateurs sont invités.

A. ENGEL-KREBS.

Société de tir aux armes de guerre
DE COXCISE

Le dernier tir de celte année aura lieu
dimanche 30 courant. Prix franc. La ré-
partition se fera le j our du tir.

LE COMITE

Bateaux à Tapeur
Dimanche 30 août 1874, à 1 heure,

Promenade à Mont ilier
près Morat

Danse à l'hôtel des Bains.
Poissons frais — Bons vins

Samedi nous publierons l'horaire de cette
course.

Cercle du Musée
Le Comité 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 Frohsinn et l'Or-
phéon , exécuteront quel ques chœurs
dans le jardin ou dans les locaux du cercle
(suivant le temps), jeudi soir, 27 courant ,
à partir de 7 et demi heurts

LE COMITÉ

Orphéon
Messieurs les membres passifs sont

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

Jj s Bracher-Reuter disposerait avec
plaisir de quel ques heures, pour donner
des leçons de français ou d' allemand à des
j eunes gens désireux d'apprendre promp-
tement l'une on l'autre de ces langues.
S'adr. à lui-même, rue des Moulins 9, au
second

France. — Le maréchal de Mac-Ma-
hon est allé dimanche dans la matinée au
pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray (Bre-
tagne).

Là , l'évêque de Vannes a dit qu 'il prie-
rait afin que le maréchal mène à bonne
fin sa difficile mission. Le maréchal a as-
sisté à la messe; il avait M. de Montaignac
et le général Ladmirault à ses côtés. II
s'est inscrit sur le registre des pèlerins.

— Le maréchal de Mac-Mahon est ar-
rivé lundi à Nantes.

— Le roi de Bavière a visité le 23, en
compagnie du prince de Hohenlohe , les
musées , les monuments et les églises de
Paris , ainsi que le nouvel Opéra. Le soir ,
il a assisté à la représentation du Théâtre-
Français. Hier , il s'est rendu à Versailles
où il passera deux jours.

Aujourd nui , jour de naissance du roi",
les grandes eaux de Versailles joueront
par ordre du ministère.

— Deux gardiens de Bazaine imp li qués
dans son évasion ont élé remis en liberté.

Espagne — Le brui t  court qu 'une
crise gouvernementa le aurai t  éclaté à Ma-
drid. MM. Sagasta et Cotoner qui t teraient
le ministère. Le général Zaba la serait des-
t i tué de son commandement dans l' armée
du Nord.

La population de Ma drid aurait  refusé
la nouvelle levée décrétée. Des troubles
paraissent imminents .

Madrid , 24 août.  — Le tirage au sort
et le recrutement con t inu en t  sans désor-
dre dans toute l'Espagne.

Puycerda résiste énergi quement.  Le
gouvernement envoie de grands renforts
pour soutenir cette place.

Stockholm, 25 août. — Le gouver-
nement du royaume de Suède et Norwège
vient de reconnaître le gouvernement es-
pagnol , et a décidé de faire remettre de
nouvelles lettres de crédit à son représen-
tant  à Madrid.

Le Nord , de Bruxelles , dit que la Rus-
sie reconnaîtra le gouvernement espagnol
quand il présentera les conditions d'un
pouvoir établi. La reconnaissance d'un
pouvoir issu d'un coup d'Etat qui n 'a pas
été sanctionné par la nation serait un fâ-
cheux précédent.

Londres, 2o août. — Le Standard
publie la nouvelle reçue de Berlin le 24
août que les démocrates allemands au-
raient l 'intention de célébrer partout le
31 août l'anniversaire de Ferdinand Las-
salle. -¦>'

Wew-Yorb:, 24 août. — Les indiens
Cheyennes , Kiowas et Comanches ont com-
mencé les hostilités dans le Texas.

NOUVELLES SUISSES
— Pendant le mois de juillet , les che-

mins de fer de la Suisse-Occidentale ont
transporté 293,000 voyageurs , qui ont payé
fr. 561,000, et 66,470 tonnes de marchan-
dises , qui ont produit  fr. 540.500 ; ensem-
ble fr. 1,101,500 : fr. 21,500 de plus que
dans le mois de jui l le t  1873. — Les recet-
tes générales , du 1" janvier au 31 juillet ,
se sonl élevées à fr. 6,497,317»29 et dé-
passent de fr. 130,811»79 celles de la pé-
riode correspondante de l'année dernière.

Polytechnicum. — Cet établissement
d'instruction est actuellement fréquenté
par 676 étudiants , soil 277 suisses et 399
étrangers.

Les Suisses se répartissent comme suit
entre les cantons:

Zurich compte 73 étudiants , Berne 32,
St-Gall 18, Glaris 17, Argovie 14, Neuchâ-
lel 14, Schaffhouse 13, Tessin 13. Lucerne
12, Thurgovie M , Vaud 11, Bâle-Ville 8,
Fribourg 7, Genève 6. Grisons 6, Valais 6,
Bâle-Campagne 4, Appenzell 3, Soleure 3,
Schwytz 3, Zoug 2, Unlerwahl i.

Les étrangers se répartissent comme
suit entre les divers Etals :

L'Autriche compte 160 étudiants , la Rus-
sie 78, l 'Allemagne 39, l'Italie 35, la Suède
et la Norwège 18, le Danemark 13 , la
France 10, la Roumanie et les Principau-
tés danubiennes 10, l'Alsace-Lorraine 9,
la Grande-Bretagne 8, la Hollande 6, la
Turquie et la Serbie 5.

A ces chiffres, il faut  ajouter les étu-
diants simples auditeurs qui ne suivent
que certains cours. Ces derniers sont au
nombre de 275, ce qui donne un total de
951 étudiants.

Bâle. — La Sociélé des missions de
Bâle , dans les 100 stations qui dépendent
d'elle actuellement , compte 8,639 païens

convertis , membres fidèles de 1 Eglise
chrétienne Les personnes qui. par elle ,
subissent l'influence de l'évangile, sont au
moins cinq fois pins nombreuses.

XEl'CHATEL

— A teneur d' un ordre do jour du dé-
partement militaire , du 26 août, tous les
officiers , sous-officiers et soldats appar-
tenant aux compagnies n" 3 et 4 de fusi-
liers et n" 2 de chasseurs du batail lon
n° 115 (réserve) , reçoivent l'ordre de se
rencontrer , porteurs des effets réglemen-
taires , le 10 septembre prochain , à 9 heu-
res du malin , à la caserne de Colombier,
pour assister au cours de tir du 10 au 18
septembre.

— Dimanche a eu lieu à la Tourne une
réunion très nombreuse de l'Association
démocratique libérale. Plus de mille per-
sonnes assislaienl à cette fête , organisée
dans le but de cimenter les liens qui unis-
sent les libéraux du pays et d'affirmer
leur volonté de continuer à travailler en-
semble au bien de la patrie. Toutes les
sections du canton étaient représentées
à ia Tourne , et l'on comptait une vingtaine
de bannières el plusieurs corps de musi-
que. (Union libérale).

— On lit dans le Patriote suisse :
Jura Industriel. — Samedi dernier s'est

réunie à la Chaux-de-Fonds la nouvelle
Compagnie du Jura industriel. On se sou-
vient qu 'en prévision de la formation d'une
Compagnie neuchateloise , les pro priétai-
res actuels avaient transmis leurs attribu-
tions ainsi que leurs droits à l'Etat et aux
trois grandes municipalités du canton. H
s'agit de savoir si ce traité de cession dé-
meure valable malgré l'insuccès de la
combinaison si étrangement menée ce prin-
temps : c'est ce que la réunion a examiné ,
mais en suspendant jusqu 'en septembre
toute décision....

On nous dit que les négociations sont
reprisés avec la Suisse occidentale. Cela
nous paraît une digne continuation de la
marche inaugurée au commencement de
l' année: rappelons-la en deux mois.

La proposition de M. Riisser de conser-
ver à la ligne son caractère national est
adoptée par le Grand-Conseil. Le Conseil
d'Etal unan ime , sauf M. Cornaz , propose
au contraire de ne pas entre r dans l'ère
des difficultés ouverte par cette motion
plus généreuse que prati que el utile. Mal-
gré cette sage opinion de l' autorité exe-
cutive , le Grand-Conseil , à 1 unanimité
moins deux voix , adopte l'idée d' une com-
pagnie autonome entraînant  pour l'Etat
et les munici palités de lourds sacrifices.

Les négociations s'ouvrent pour l'ex-
p loitation par la Suisse Occidentale. Cette
compagnie y est représentée par M. Phi-
l ippin;  on adopte une convention , mais
lorsqu 'il s'agit de la faire agréer par les
actionnaires de la Suisse occidentale , le
même M. Philippin propose son rejet.
Grande rumeur dans les régions officiel-
les. Démission de M. Philippin comme pré-
sident et membre du Grand-Conseil.

Le Grand - Conseil s'était fourvoyé. 11
avait eu assez peu de soin de la dignité
du pays pour ratifier la convention avec
la Suisse occidentale : il a reçu le refu s de
cette dernière , cela n 'était pas assez. 11
implore le retrait de la démission de M.
Philippin , et maintenant on rouvre les né-
gociations.

Qu 'en résultera-t -il? Si elles aboutissent ,
c'est la perspecti ve de nouveaux emprunts ,
de nouveaux impôts : si elles échouent ,
c'est une nouvelle humiliation pour nous.

Réellement le radicalisme et ses nou-
veaux alliés font bien les choses : le pays
leur en sera reconnaissant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

tion les travaux ci-après désignés, à exécu-
ter au nouveau collège de la 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-vijle ,
Chaux-de-Fonds, j usqu'au 30 septembre
prochain.

Chaux-de-Fonds , le 22 août 1874.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le Secrétaire, Le Président ,
Alfred JEAXXE RET. J. BREITMEYER .

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

CONCOURS


