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

et pharmacie Jordan.

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

20 A vendre , une petite partie «l'eau
de-cerises de première qualité,
a un prix très-modéré, chez Adam Schmid ,
au Cerf , à Neuchâtel .

21 On offre à vendre , pour cause de
départ , l'outillage comp let pour les adou-
eissages uikel ; ainsi que les rcchets
de remoutoirs. S'adr. à Mlle Béguelin,
faubourg du Lac 21, au 3me, Neuchâtel.

22 On offre à vendre un laigre de la
contenance de 233- pots, à un prix rai-
sonnable. S'adr. à Georges Basting mar-
chand de bois.

Le même offre à prendre gratis sur
place environ 50 tombereaux de bonne
terre en partie noire .

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

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

VIGNES A VENDRE
Au-dessus de la ville , dans une très-

jo lie situation , trois petits chésaux de 2 et
demi à 3 el demi ouvriers de contenance.
Deux de ces chésaux peuvent être réunis
en un seul mas. Eau et gaz à proximité;
si on le désire, le vendeur se chargerait
d'y élever des constructions à forfait ou
en entreprise. S'adr. franco par écrit sous
les initiales Y. K. 559 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel " (228 N)

A A vendre, une petite maison , dans
un des meilleurs quartiers de la ville, ayant
magasin , cave el trois logements A la
même adresse, à vendre une vi gne avec
verger el arbres fruitiers bien situés pour
bâtir , à Port-roulant. S'adr. chemin des
Trois-Portes lu

1 hôtel de la Croix fédérale
On offre à vendre

à l'Orient de l'Orbe,
à 10 minutes du Sentier, avec boulan-
gerie bien achalandée , environ 13 poses
d'excellent terrain , fontaine intarissable et
source dans la maison.

Cet établissement , situé sur la route de
Ire classe du Pont au Bois-d'Amont, se-
rait cédé avec fout le mobilier et matériel
afférents à l'hôtel et à la boulangerie , bil-
lard , vins et li queurs en cave, farine en
magasin , cheval , cinq bêtes à cornes, outils
aratoires, récoltes , etc. Il offre par sa clien-
tèle assurée au centre d'une localité indus-
trielle et très-populeuse , et par sa renom-
mée bien établie , toutes les conditions dé-
sirables de réussite à un preneur intelli-
gent.

S'adr. pour les conditions et pour trai-
ter au notaire Alfred Piguet, au Sen-
tier. (M 1279 D)

Vente de sols à bâtir.
La Commune de Colombier exposera en

vente par voie d'enchères publi ques, le
samedi 86 septembre 1894 , dès
les 9 heures du soir, deux parcelles
de terrain d'environ 10,000 pieds carrés
chacune, situées lieu dit aux Epinettes ,
au bord de la route cantonale tendant à la
gare de Colombier. Elles sont limitées au
nord et à l'ouest par M. Barrelet-Leuba, à
l'est par la route cantonale et au sud par
la commune venderesse. Les acquéreurs
auront l'obli gation de construire une mai-
son d'habitation sur chacune de ces par-
celles dont la situation , l'une des plus
belles du village, se prête tout particuliè-
rement à cette destination. La canalisation
du gaz se trouve à proximité.

S'adr. pour voir ces parcelles à M Louis
Dubois, membre du Conseil administratif
de la Commune, et pour les conditions de
vente au notaire Jacot à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE
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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 cueillir  et manger du raisin.
S'adr. à M. Ul ysse Junier , notaire.

6 Le lundi 31 août courant , dès les
7l/s heures du soir , dans l'Hôlel 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 P 10, n° 15. Les Chambre-

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

Vigne dé 57 perches , 30 pieds.
Art. 118, plan P 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.
Ln pré de quatre cent huitanle -huit  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 Sl-Blaise ,
ou au notaire S.-F. Thorens , dépositaire
de l a minute  de vente. 

7 A vendre ou à 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 lerrain en nature de
champs et vergers peup lés d'arbres frui-
tiers et vingt-deux ouvriers de vi gne en
bon état de culture. S'adr. à F. Bognon ,
notaire et agent d'affaires, à Chez-le-Bart ,
pour connaître les conditions de vente ou
de fermage, et visiter la propriété.

a_^_^__^_^__^_^_M-̂ -̂ -M-_—¦

Vigne à vendre

8 Ensuite de permission obtenue de
M. le juge de paix , il sera vendu aux en-
chères publiques , sur la place Purry , jeudi
3 septembre, les articles suivants : un bu-
reau à 3 corps, lits, paillasse à ressorts,
chaises, tabourets, plusieurs tables , un
peu de poterie et divers obje ts dont le dé-
tail serait trop long.

9 La veuve de Christian Muller expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, lundi 31 août 187 ., dès 9 heures du
matin , à sou domicile à Pierre-à-Bot: 3
vaches, 2 génisses, 2 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-
je ts mobiliers Les montes auront lieu pour
argent comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le curateur du citoyen Pierre-Auguste
Vogel, domicilié en Améri que, exposera
en montes publiques et sous de favorables
conditions, le lundi 7 septembre prochai n ,
dès les 8 heures du matin , devant l'hôtel
munici pal de St-Blaise, tout le matériel
d'encavage appartenan t à son pup ille et
consistant entre autres objets non détaillés,
savoir : trois laigres de la contenance de
2500 pots environ , deux dits ovales petits ;
5 pressoirs en fer avec accessoires, de 20,
30 et 45 gerles ; environ 70 gerles en bon
état , des tonneaux et pi pes d'Allemagne ,
A cuves de diverses grandeurs, 3 cuveaux ,
des entonnoirs , brochets, crics, seilies de
cave, un siphon , un brancard à vendange,
épuroir à bouteilles, etc., etc.

L'on exposera en outre deux limonières,
une grande baignoire, une brouette, des
chevalets , des malles, bois-de-lit, etc.

Enchères de matériel d' encavage

12 Les personnes qui désirent du bon
bois de foyard au prix de fr. 55 la
toise , rendu s domicile , peuvent se faire
inscrire chez M Auguste Niederhaus , rue
de l'Oratoire 7, rez-de chaussée.

13 Faute d'emploi , on offre à vendre
de suite , à des conditions avantageuses,
6 lai gres ovales et ronds , en bon état , con-
tenant environ 1500 a 3500 pots fédéraux ,
des tonneaux vides , un pressoir en bois
dur avec vis de rechange, delà contenance
de 40 à 45 gerles. Pour le tout s'adr. à F.
Buhler, Serrières 7.

Avis aux amateurs
A vendre , coq et poules de Cochinchine,

race anglaise pure. S'adr. à Bôle, maison
Bavenel .

François Fo-li ar»vera Jeudi le 3
i t a i iy u i o  i-gii sept., avec un con-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

. VENTE DE BOIS
Lundi prochain 31 août courant,

la commune de Cortaillod vendra par en-
chères publi ques environ 6000 fagots.
Bendez-vous à 8 heures du matin à l'en-
trée de la forê l de Cortaillod.

Cortaillod , le 24 août 1874.
LE CONSEIL ADMINISTRATIF.

TOURBE
A vendre de la tourbe des Ponts-Martel ,

bonne qualité , forte mesure et prix rai-
sonnable. S'adr. pour les livraisons à M.
F. Glatthard , coiffeur, place du Port, et
M. G. Glatthard , restaurateur, Tertre.

Chez F. Montandon , Temple-neuf 18:
Au détail

Vins de table rouge et
blanc, à 45 c. la bout.

l_e liait de roses oriental (de
Hutter), redonne à la peau ia fraîcheur de
la jeunesse ainsi que le teint le plus doux ,
dissipe les rides du visage, rousses, taches,
boutons , éruptions, etc. fr. k.

I.'Esprit de cheveux (de Hutter),
empêche la chute et l'amincissement des
cheveux et rend aux places devenues chau-
ves une nouvelle crue de cheveux. fr. o.

JL'Extrait japonais (de Hutter) ,
nommé Mélanogèue , teint les cheveux gris
et rouges à l'instant et sans difficulté en
blond , brun et noir , fr. 5.

lia teinture pour la crois-
sance de la barbe du Dr Wilmson ,
est le plus sûr et le meilleur moyen , même
chez des jeunes gens de 16 ans , de procurer
une rapide croissance de la barbe, fr. l»50.

Lnique dépôt chez Remy-Kaser,
coiffeu r , place Purrv à Neuchâtel.

Tripes tous les samedis soir , et gâ-
teau au fromage tous les lundis.

26 A vendre un très joli ameublement
de salon : divers 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
i »30 la liv. S'adr. au restaurant Bellevue,
à la gare de Neuchâtel.

Hôtel de la Couronne



LE MA SQUE DE FER

FEUILLETON

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

par Angelo.

_ Pendant le souper du roi, la reine ac-
coucha d'un deuxième daup hin , qui était
encore plus beau et p lus mi gnon que le
premier , mais qui  ne cessait de crier et
de gémir , comme s'il sentait  déjà com-
bien la vie dans laquelle il entrai t  lui se-
rait dure et pénible. Le chancel ier dressa
le procès-verbal de celte singulière nais-
sance , unique  dans notre histoire. .Mais
Sa Majes té ne t rou va pas ce procès-ver-
bal à son goût et le brûla en noire pré-
sence : plusieurs furent faits , avant qu 'il
en trouvât un à son goût Ceci eut lieu
malgré les représentatio ns de l' aumônier
qui soutenai l qu 'on ne devait pas cacher
la naissance d' un prince ; Sa Majesté lui
répondit qu 'il y était  forcé par une néces-
sité politique.

» Nous dûmes signer une formule so-
lennelle de serment garantissant notre
discrétion. Le chancelier signa le premier ,
puis l'aumônier , le confesseur de la reine,
moi ensuite : le chirurgien et les sages-
femmes qui avaient assisté la reine du-
rent signer également. Le roi prit cette
formule el la joi gnit au procès-verbal , et
depuis je n 'en ai plus entendu parler.
Tout ce dont je me souviens , c'est que le
roi s'ent re t in t  assez longtemps à voix basse
avec le chancelier , et que le nom du car
dinal revint plusieurs fois dans la conver-
sation. Puis le dernier né fut  conûé aux
sages-femmes , et comme l' on redoutait
leur indiscrétion , on les menaça plusieurs
fois de la mort pour le cas où elles au-
raient !e malheur  de t rahir  le secret qui
leur était  confié.

» Aucune des personnes présentes à
cette scène n 'a rompu son serment;  car
ce que le roi crai gnait le plus , c'est qu 'une
guerre vint à éclater après sa mort par
la compétition des deux princes Le car-
dinal de Richelieu ne cessa de l' entrete-
nir dans cette crainte, lorsqu 'il s'at t r ibua
la surveillance de l 'éducation de cet en-
fant. Plus lard le roi nous ordonna de vi-
siter soigneusement cet infor tuné prince ,
et nous reconnûmes qu 'il avait  une ver-
rue au-dessus du coude gauche , une tâ-
che jaunâtre  au cou et une petile verrue

a la hanche droite.
» Tout fait supposer que le roi avait

l'intention , dans le cas où le premier-né
serait venu à mourir , de le remplacer par
l'enfant  qu 'il avait confié à notre surveil-
lance.

» Je n 'ai jamais su ce qu 'étaient devenus
les deux bergers qui avaient annoncé la
double naissance qui s'était si bien réali-
sée, el je ne me suis jamais senti l' envie
de le demander. Il esl probable que le
cardinal , qui était fort peu difficile sur le
choix des moyens , lesaura fait disparaître.

s Ce fut la dame Peronnette qui fut char-
gée de soigner l' enfance du second prince
et qui le fit passer pour son propre fils.
Plus tard elle le présenta comme le fils
na tu re l  d'un grand seigneur: la considé-
ration dont elle l' entourait  ainsi que la
forte dépense qu 'elle faisait , firent parfai-
tement accepter cetle version.

» Quand le prince fut devenu grand , le
cardinal Mazarin me le fit remettre en
me donnant  l' ordre de l'élever secrète-
ment tout en lui faisant donner une édu-
cation en rapport  avec sa naissance. La
dame Peronnette néanmoins continua de
le servir jusqu 'à ce qu 'elle vint à mour i r :
elle aimait  beaucoup cel in for tuné  prince
qui , du reste , lui rendait son affection
avec usure. Il fut élevé dans une maison
de campagne située dans la Bourgogne ,

avec lous les soins et les égards qui con-
venaient à sa haute position.

» Pendant les troubles nombreux qui
désolèrent alors la France , j 'eus de fré-
quents entretiens avec la reine-mère. Sa
Majesté paraissait craindre au plus haut
degré que la naissance de ce prince ne
vînt à être connue et que les mécontents
n 'en prissent prétexte pour se soulever
en le reconnaissant pour leur roi.

» Cette crainte était d'amant  p lus fon-
dée , que les médecins n 'étaient nullement
d'accord sur le point  de savoir fequel des
deux jumeaux devait êlre considéré com-
me l' aîné:  pendant que les uns recon-
naissaient celle qual i té  an premier-né , les
autres prétendaient  que le dernier-né
était le premier conçu.

» J' ai fait donner au malheure ux prince
une éducation des plus comp lètes et telle
que bon nombre de princes souverains
n 'en possèdent point une  pareille. Mais
j 'ai à me reprocher de l'avoir — involon-
tairement , il est vrai. — rendu malheu-
reux.

(A suivre).

50 Le soussigné achèterait d'occasion
20 à 25 gerles encore en bon état.

(234 N) Rod. SCHI.NZ,
commerce de vins, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETERGRANDE FABRIQUE

DE LITERIE, ÉBÉMSTERIE , TAPISSERIE
Lits eu fer simples et riches, lits en bois dans tous les genres ;

assortiment en sommiers, matelas, traversins , oreillers , duvets,
couvertures , crins et laine pour matelas. coutils , plumes,

descentes de lits ; confection et réparations de tous les objets de
literie.

Spécialité toute particulière de lits complets
LITS E_t FER FORGÉ :

Pour 65 franes Pour lOO franes Pour 11 â franes
) Lit en fer fort , _ t Lit en fer fort , t Lit de fer modèle riche,
t Sommier garni , i Sommier garni, i t Sommier garni,
i Matelas crin d'Afrique, I Bon matelas crin animal , j 1 Matelas crin blanc extra ,
t Traversin plumes. t Trarersin en plumes. I f Traversin en plumes.

lie même lit pour 2 places !Le même lit pour 2 places ( Le même lit pour 2 places
90 francs. 140 franes. 160 francs .

__ITS E__ BOIS XOÏEK MASSIF :

Pour 95 francs Pour 135 francs Pour 16© franes
1 Lit demi-renaissance, l Lit demi-renaissance, 1 Lit renaissance riche,
i Sommier garni, i Sommier garni , l Sommier garni,
i Matelas crïn d'Afri que, l Matelas crin animal , 1 Matelas crin blanc extra ,
i Traversin en plumes. .1 Traversin en plumes. 1 Traversin en plumes.

lie même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places
115 francs . 160 francs. 200 francs.

MEUBLES EX BOIS DAXS TOITS LES GEXKES

Lits en noyer , acajou et palissandre , tables à ouvrage, guéridons , tables anglaises,
étagères, encoignures , buffets étagères, tables à coulisses, tables de nuit , toilettes an-
glaises, toilettes duchesses, commodes, armoires à glace, vide- poches , toilettes-commode
et à chemin de ter , bureaux , tables à écrire , berceaux , lits d'enfants, bibliothè ques,
chiffonnières, secrétaires, tabies de salon Louis XV", buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements de salon en velours, reps et damas, canapés-lits.
Chaises cannées, paillées et rembourrées.
Exécution prompte et soignée de tous genres de meubles.

VENTE DE CONFIANCE. — MABCHANDISES ET OUVBAGES GABANTIS.

Maison PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, Genève.
NOTA. Je me charge des fournitures complètes pour hôtels, pensions, maisons bour-

geoises et autres établissements à des prix modérés et conditions avantageuses. V-

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 prix avantageux.

On prendrait aussi des pensionnaires.

35 A louer, dans les environs de la vil-
le, une cave voûtée avec tous les accessoi-
res, pressoir en fer, laigres en bon état , de
la contenance de 20 à 21 mille pots S'adr.
au bureau d'avis.

36 On offre à remettre de suite ou pour
St-Martin , un beau grand logement
avec dé pendances dans l'ancienne maison
Perrochet à Auvernier

La même personne offre à vendre 5
pressoirs , avec cuves , gerles , branles
etc, le tout en parfait état. S'adr. à Ro-
dol phe Werenfels, fabricant de vermouth ,
Locle.

57 A louer a Mora t , pour le 1er no-
vembre prochain ou plus tard , deux jol is
appar tements , bien éclairés , de 2 ou 3
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
à Rodol phe Hostetler , marchand de fro-
mage, à Morat.

58 A louer une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. rue St-Ho-
noré 8, au second.

59 A louer , à Boudry. un joli logement
au 1er étage, situé au midi , eompo.-é de
trois chambres , cuisine éclairée , cave , ga-
letas , portion de jardin; pour rensei gne-
ments , s'adr. au propriétaire Louis Gaille
père

40 A louer , de suite ou dès le 1er sep-
tembre , une chambre meublée , rue de
l'Industrie 11 , au rez-de-chaussée.

il De suite , pour un monsieur , une
chambre meublée. S'adr. rue des Moulins
10, au premier.

42 Chambre garnie pour messieurs,
Ecluse 23, au 2e étage.

43 A louer présentement une chambre
meublée, rue des Moulins 23, au 1er der-
rière.

44 A louer une chambre meublée, Eclu-
se 13, au second.

45 A louer, de suite , une chambre meu-
blée , ayant la vue rue du S.yon. S'adr.
rue _es Moulins 20, 2me élage

46 A louer , une jolie chambre meu-
blée. S'adr. au bureau d'avis

47 A louer , une jolie chambre meublée
et indé pendante , se chauffant , au 1er éta-
ge. S'adr. rue des Moulins 45.

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

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

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

51 Chambre garnie à louer , faubourg
du Lac 17.

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

53 De suite une belle chambre meublée,
pour deux messieurs. Rue Si-Maurice 6,
au 3me.

51 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 lin septembre ; rue St-Mauri -
ce o. ».

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

58 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 5.

59 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.

A LOUER

une maison ou petite propriété , a -\eucha-
tel-ville L'amaleur désire ne pas être trop
éloigné du centre de la ville ; il s'accommo-
derait le mieux d'un immeuble comprenant
jardin et verger ou vigne ; la maison ne
devrait pas avoir au-delà de deux ou trois
appartements Adresser les offres à Ch..
Colomb, notaire , à Neuchâlel.

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

34 On demande s acheter d'occasion un
petit bassin en roc. S'adr. chez M.
Vuithier aux Fahys, près Neuchâtel

On demande à ac' et er

CHEZ J. EGGIMÂNN , ÏÏfTe
bureau des télégraphes , on achète tous
les cheveux , depuis 25 centimètres de long,
même les démêlures . A la même adresse,
à vendre deux bonnes malles neuves au
prix de facture.



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

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

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

69 On demande à louer , en Tille , pour
St-Martin , un logement d'environ quatre
pièces. S'adr. au bureau du journ al.

DEMANDES DE LOGEMENTS

LE COMITE DES BERCLES
Fait savoir aux personr.es qui jusqu 'ici

louaient l'Oratoire pour cultes , écoles du
dimanche et conférences , que l'ameuble-
ment de l'Oratoire est désormais transporté
dans les salles de Conférences de la
maison Vuille.

Ces salles remplac eront avantageuse-
ment l'Oraloire des BercLs; elles "seront
inaugurées Irès-pro chainement pour servir
à leur nouv elle destination.

108 Un teneur de livres , comptable , offre
ses services aux personnes qui loudront
bien l'honnorer de leur confiance. S'adr.
à M. Calame , fabricant d'horlogerie , rue
du Seyon 14

Dimanche 30 août à 3 heures
après-midi.

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare militaire de

Xeiichàtel
au jardin de la brasserie Zoller à

l'Evole.
Les membres honoraires sont cordiale-

ment invités.

60 A louer, une maison utilisée depuis
nombre d'années pour une auberge, située
au vignoble , à proximité d'une gare et
jouissant d'une bonne clientèle. De plus,
le bâtiment rural joutant la maison prin-
ci pale et environ seize po-es de terrain en
nature de champs et prés. L'entrée en
jouissance pourrai t avoir lieu à Noël pro-
chain. S'adr. pour tous renseignements a
F. Rognon ', notaire et agent d'affaires , à
Chez-fe-Bart. 

61 A louer , pour de suile , place du Port ,
un logement de 5 pièces 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 avant ageu-
sement p lacé. L' intérieur 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 Anto ine
Hotz. rue St-Maurice.

62 A louer , une belle chambre meu
blée, située rt i ft Purry 6. au second.

63 Belle chambre meublée s louer , rue
St-Maurice 2, an second.

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

Logement à remettre
On offre à louer de suite un logement

dans un bâtiment neuf , situé en face de la
gare, composé de 4 p ièces , cuisine avec
cave, jardin , bûcher, part e une lessiverie,
eau et gaz dans la maison S'adr. à M.
Cosandier, faub. de la Gare.

81 On demanda pour de suite une fille
de confiance, de 20 à 24 ans,sachant faire
un bon ordinaire et aimant les enfan's.
S'adr. à Jules Dorvald-Maire , boulanger ,
à Gorgier.

82 On demande pour le mois de septem-
bre un domesti que intelligent et de toute
confiance , connaLsant la culture de la vi-
gne ainsi que celle d'un jardin , et sachant
soigner et conduire un cheval. Inuti le de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au magasin Zimmermann ,
rue des Epancheurs.

83 On demande , dans un hôtel , une til-
le intelli gente et robuste , ayant l 'habitude
du service S'adr. hôtel du *Soleil , à Neu-
châtel

84 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. S'adr. chez Fritz
Nicolet. Gibraltar 2. 

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

CONDITIONS OFFERTES

90 Lne demoiselle (Bavaroise) de bon-
ne famille et capable d'enseigner , cherche
pour la fin d'octobre ou p lus lard une pla-
ce d'institutrice ou de dame de
compagnie. S'ad. pour renseignements
à Mme Louis DuPasquier à Colombier.

91 Lne gou vernante  enseignant le fran-
çais trou verait  à se placer , sous de favo-
rables condit ions , dans un peti t  porl de

; mer de l'Ouest de l'Angieterre. pour l'in-
! structi on de trois ou quatre enfants.  Pour

des renseignements , s'adr. à D. Schmulz ,
in s t i t u t eu r ,  à Nidau.

92 On demande pour la Prusse une
| jeune 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 Neuchâlel . Gibraltar 2 , 2e étage.
93 Chez .M. Degex. a la Solitude , Genè-

ve , on demande encore 2 ou trois bons :
p ierrisles.

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

93 On demande , pour faire les commis-
sions , un garçon de 13 à 1 i ans. S'adr. à
M. J. Montandon , rue St-Maurice 10.

96 Lne doreuse de cadrans trou-
verait à se placer de suite , avantageuse-
ment , à la fabrique de cadrans métalli ques.
Petit-P .ntarlier n° 3.

Au même endroit , on prendrait une
apprentie qui serait payée après quel-
ques mois d'apprentissage.
_——_l_^——_W_i—a»__— _̂MH__ THIl !¦

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

70 Une jeune fille sachant bien coudre
et pouvant fournir de bons rensei gnements
désire se placer de suite comme bonne
d'enfants S'adr. au bureau du journal qui
indi quera

7i Une bonne cuisinière soleuroise ,
âgée de 26 ans , voudrait se placer à Neu-
châtel. Bons certificats. S'ad. à Mme Wid-
meyer, Evole 6 au plain-p ied.

72 Une fille allemande qui sait faire un
bon ordinaire et qui esl pourvue de certi-
ficats, voudrait se p lacer de suite. S'adr
à Mad. Kuhn , au Carré, rue neuve des Po-
teaux 8, au premier.

75 Une fille de 24 ans cherche une
place chez des personnes re>pectables ,
pour femme de chambre ou pour s'aider
dans un petit ménage S'adr. à Mad. Welti ,
Terreaux 7, an 4me.

75 Lne fill e bien recommandabl e , âgée
de 50 ans , désire se placer comme cuisi-
nière, connaissant son service ? fond. S'a-
dresser chez Mme Elise Dubois-B orel , au
Bourgcan , Couvet.

75 Une personue d'âge mûr désire se
placer pour le 1er septembre , comme cui-
sinière ou pour faire un petit ménage.
S'adr. s Mme Hurni , marchande de pois-
sor s, Ecluse.

"S Unejcune  Vaudoise 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; file pourrait entrer de suite ou s Noël
bonnes références. S'adr. à Henriette Tan-
naz , à Cham pmartin près Cudretîn.

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

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

79 On cherche à placer une jeune tille
pour aider dans un ménage ; on regarde-
rait plutôt à un bon traitement qu'à un
fort gage. S'adr épicerie Clemmer, rue
des Moulins. ___

80 Ln 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 5.

a>^»_ m_Ha—g_»_^—^——»¦—¦—i—¦—¦—

OFFRES DE SERVICES

86 On demande un jeune garçon ro
buste pour apprenti boulanger. S'adr à J.
Zumbach , Neuchâtel.

87 Deux jeunes gens honnêtes et recom-
mandables peuvent entrer de suite comme
apprentis relieurs et papetiers , s des condi-
tions avantageuses , chez H. -E. Henriod , à
Neuchâtel.

88 Lne fi l le  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.

89 On demande , pour entrer de suile ,
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 quentant  les
écoles. Entrée le 1er octobre. S'adr. rue
de l'Hôp ital 1 , an second.

APPBENTISSAGES à Neuchâtel.
M Elskes a l'honneur d'an-

noncer que , par suite d'autre
destination donnée à l'oratoire
des Bercles, il ne pourra se ce-
lébrer pour dimanche 30 août
qu'un seul service à 3'/ .heures I
du soir, à la chapelle des Ter- ;
reaux. TJn avis ultérieur indi-
quera le local où le service se
fera pour finir la saison.

iuIIOfllilil

Le docteur Favargèr est de
retour. 
Cours de sciences commerciales

Ouvert dès le 1er septembre par la So-
ciété des jeunes commerçants de Neuchâ-
tel , comprenant : 1° Tenue de livres par
M. Robert Convert 2" Cours de langues
anglaise, italienne , française et allemande.
Les jeunes, négociants qui ne font pas en-
core partie de la Société et qui désire-
raient fréquenter l'un des cours ci-dessus,
sont priés d'adresser leurs deman les d'ad-
mission au président , Alf. Gauchat .

A VIS S,S*ERS

97 Une chatte portan e , ray ée grise el
[ noire , poitrine et museau blancs, est éga -
1 rée. Les personnes qui en ont pris soin sont
j priées d'en avertir ou de la rapporter rue
j de Flandres 7, 3me étagr ; on prom.t une

récompense
9s Tromé , sur la route de Feuin , une

rainette à main pour marquer le bois. La
réclamer , conire les frais , chez M Gilbert ,
maître cordonnier , rue du Neubourg 16.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

OIS 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
elasse enfantine.

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

Les parents qui désirent y envoye r leurs
enfants  sont priés de les faire inscrire soit
chez le président du Comité , M. Junod ,
pasteur , Collé giale 10. soit chez le caissier ,
M. Dubied , ancien d'église , rue du Môle 5.
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ECOLES ENFANTINES

Cours de conversation allemande
dès le 17 août. S'adr. à l 'institution de
Mlle Thomas , rue de l'Orangerie 1.

L'école particulière de Mlle L. Borel-
Mentha continue sous son nouveau nom :
Mad. Gilbert-Borel , rue des Epancheurs 8.

0_i__H_-B--̂ -a-^---̂ __^__^H-^__^_n__B_HE_^_^__H_3__M_^__^__H

Avis aux parents

Attention
Les jeunes gens amateurs de musi que

qui désireraient faire partie d' une Société
de musi que en voie de formation , sont
priés de se rencontre r , lundi  31 courant , à
8 heures du soir, au café du Mexique.

DANSE PUBLIQUE PfS?fo
août , è l' auberge des Trois Suisses à
Thieile. Musi que de Cressier, bonne con-
îoni mation

D s &j ç r  dimanche prochain 30 août ,
BR5C à l'hôtel de la Croix à Gle-

resse Les amateurs sont invités .
A. ENGEL-KREBS.

Ho Deux dames , bonnes coulurières,
ayant une machine à coudre , se chargent
de faire des habillements pour dames , lin-
gerie , linge de ménage et confeclion.
S'adr rue des Moulins  21 au 1er.

Leçons particulières j
de lit térature française , de langue aile-
mande, on de musi que (méthode alleman- j
de), par une demoiselle de Neuchâtel de :
retour d'Allemagne où elle a séjourné un !
certain nombre d'années. Bonnes recom- |
mandations. S'adr. au bureau d'avis

103 Mad. Knôry se proposant de former, j
comme l'hiver dernier , une ou deux clas-
ses anglaises de A à 6 élèves chacune ,
invite les jeunes personnes qui désireraient
en profiter, de bien vouloir s'inscrire chez
elle d'ici au 1S septembre prochain.

10-i Une tailleuse sachant bien travailler ,
nouvellement établie en cette ville , se re-
commande pour de l'ouvrage , soit pour
travailler a la maison ou en j ournée.
S'adr. n '  7, Ecluse, au 1er.

Bateaux à vapeur
Dimanche 30 août i 874 , à 1 heure ,

Promenade à Montilier
près Morat

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

Départ de Neuchâtel 1 h. soir.
Passage s La Sauge 1 h 33 m. »
Passage s Sug iez 2 h. 10 m. »
Arrivées Montilier (Moral) i h. 30 m. »
Départ de Moniil ier 8 h. 30 m. »
Passage ^ Sugiez 8 h . 50 m. .»
Passage à La Sauge 9 h. 25 m. »
Retour à Neuchâlel 10 h. »
Prix des places aller et re iour : Neucbâtel-

Morat, fr. I»o0.
Le tarif fait règle.

LA DIRECTION

Pension alimentaire |
On prendrait encore plu.-ieurs pension-

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



EGLISE INDÉPENDANTE
Le public est prévenu que la

cloche de la Collégiale sera son-
née demain dimanche à 4 heures,
pour le culte de l'Église indé
pendante.

Naissances.
Le 17. Alice-Emma, à Constant-Eugène Bel et

à Françoise-Pauline née Rognon , français.
21 Paul-Louis , à Germain-Dagobert Corbat et

à Pauline née Hirschi , bernois.
22 Raoul-Sélim. à Paul-Arthur Sandoz et à I.i-

na née Bobillier , du Locle.
22 Clara-Berthe, à Johann-Christop he Vogel et à

Anna-Catharina née Sting, -nurtembergeois.
23 Louis-Ernest, à François-Honoré Auberson

et à Anne-Marie-Delphine née Crausaz, fribour-
geois.

2. Louise-Berthe, à Jules-Gabriel Witland et à
Corinne-Adèle née Droz, vaudois.

2i Maurice , à >"uma Girard et à Emma née
Vuillomenet , de Savagnier.

Décès.
Le 21. Louis Petitpierre , 73 ans, confiseur , de

Meuchâtel.
22 Salomé-Sophïe née Favargèr. 69 a., 2 m..

16 j., blanchisseuse, veuve de Charles-Henri lseli ,
bernois.

25 Bertha-Henriette , 1 a., 2 m., 19 j., fille de
Jean-Edouard Schorpp et de Anna-Barbara née
Reber . de Neuchâtel.

26 Edouard-Louis , 1 m., Ii j., fils de Frédéric-
Louis Perret et de Amalia née Wettstein, de Neu-
châtel

26 Albert-Charles , 10 m., 14 j., fils de Jean-
Charles Nicole , et de Elisabeth-Charlotte née
Hàmmerlv de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris , 26 août 1874.
Tout le monde a entendu parler du Sa-

hara , cet immense désert de sable , où
l'on trouve quelques oasis , situé enlre la
Sénégambie , le Soudan , l'Océan at lant i -
que , les Etats barbaresque s , la Nubie el
l'Egypte.

Tout le monde a lu les récits émouvants
de caravanes ensevelies sous des tourbil-
lons de sable , de ces ossements blanchis
que le voyageur rencontre et qui lui ré-
vèlent les drames intimes du désert.

Eh bien , grâce aux éludes de M. Rou-
daire , une partie de ce désert serait ap-
pelée à disparaître.

En effet, dans la région qui louche à la
colonie française ,  il existe une forte dé-
pression qui n 'est aut re  chose que l'em-
p lacement d' un grand lac , actuellement
desséché , qui communiquai t  avec la Mé-
diterranée.

Par la succession des temps , le sable
s'est accumulé en formant une sorte de
barrage qui a coupé la communication
enlre la Méditerranée et le lac: celui-ci
n 'étant plus alimenté , s'est rapidement
desséché , et non seulement l' emplacement
qu 'il occupait s'est converti en un désert ,
mais la végétation des parties avoisinan-
tes, privées des pluies que fournissaitnle
lac , disparut  pour faire place à cetle vasle
étendue sablonneuse qu 'on appelle la Sa-
hara.

M. le cap itaine Roudaire. qui a sérieu-
sement étudié la question et fait tous les
nivellements nécessaires , estime qu 'il se-
rait facile , en perçant le barrage naturel
qui  s'est formé , de faire revenir l' eau dans
la dépression saharienne et de reconsti-
tuer le lac disparu.

En Egypte autrefois les pluies étaient
inconnues : depuis le percemenl de l'islh-
me , les pluies se sont montrées abondan-
tes à un tel point que les habitants se
voient forcés d'abandonner leurs toits en
terrasse pour les remplacer par les loits
à pente européenne.

M. de Lesseps a étudié le projet du ca-
pitaine Roudaire et il le déclare réalisa-

ble de tous points : 30 millions seraienl
largement sufGsants pour mener à bien
celte entreprise, el cetle somme sérail
rapidement récupérée par la mise en va-
leur des terrains voisins.

— La cour de Bourges vient de rendre
un arrêl qui fixe la jurisprudence sur un
point très important pour le commerce
en général Elle a décidé que les compa-
gnies de chemin de fer oulre-passaienl
leurs droits en réclamant , pour des mar-
chandises dont le destinataire n 'avait point
pris livraison , des frais d' emmagasinage
dépassant la valeur de ces marchandises.

— On va mettre en adjudication les Ira-
vaux de consiruction de la première sec-
tion de la route stratégi que d'Epinal à
Belfort. Celle voie qui longera le versant
comtois , aura de cinq à six mètres de
largeur: elle sera limitée, à gauche, dans
toute sa longueur par une haute banquet te
destinée à masquer les mouvements de
troupes , et sur laquelle courra un chemin
de p iéton : enfin , elle donnera accès aux
forts projetés par d'autres voies qui abou-
tiront à celte artère principale.

Paris, 27 août. — Le maréchal  de
Mac-Manon a visité la cathédrale d'Angers.

Dans son discours de réception , l evé-
que a demandé la liberté de l'ensei gne-
ment supérieur el a dit qu 'il avait ap-
plaudi au choix de l'Assemblée remeltanl
ses pouvoirs au maréchal de Mac-Mahon.

II a ajouté qu 'il ne pouvait pas éprou-
ver de joie sans mélange , à cause des dou-
leurs infligées à l'Eglise.

Le maréchal de Mac-Mahon est rentré
dans la soirée à Paris. 11 est allé à l'Elysée.

Le Français dit que Ii. Bazaine se rend
à Bruxelles où il reslera un mois el que
de là ii ira ensuite  à la Haye .

Le roi de Bavière quitte Paris dans la
soirée.

Berlin, 27 août . — Ln télégramme
adressé de Dresde à la Gazette de l'A l le-
magne du Nord, assure que l 'évêque de
Dresde , M. Forwerk , a ordonné à toutes
les églises catholiques de la Saxe de son-
ner à p leines volées pour célébrer la fête
nalionale de Sedan.

Londres, 27 août. — La grève des
filaleurs de Belfast est terminée.

40,000 ouvriers reprennent le travail en
acceptant la réduction de salaire

De nombreux émi grants laboureurs sonl
partis pour le Can ada.

Bourg-Madame, 26 août. — La
nui t  dernière , les carlistes ont tenté l' as-
saut de Puycerda sur trois poin ls. Ils onl
été vigoureus ement repoussés avec de
grandes perles.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — On écrit d'Altorf , le 23août:
Il y avail  aujourd'hui dans nos murs une

agilation toute militaire : les troupes du
prochain rassemblement destinées à for-
mer le corps du Nord , ont traversé nos
rues depuis 10 heures du malin jusqu 'à
trois heures de l' après-midi , pour aller
prendre quartier à Amsteg et Erslfeld.

Les officiers d'étal-major sont réuni s à
Altorf depuis jeudi passé pour organiser
le service el l' adminislralion. Deux offi -
ciers étrangers sont en ce moment au
quart ier  général : M. le commandant
Freyermouth , attaché militaire français à
Berne , et M. de Dettingen. capitaine dans
l'état-major général al lemand.

La cavalerie, composée de trois compa-
gnies, a déjà passé ici hier , se r endant à
Amsteg; elle est destinée à former l avant-
garde du corps du Nord el passera la mon-
tagne demain.

Les troupes, quoique couvertes de pous-
sière , ont bonne et solide apparence ; elles
sont composées d'hommes robustes qui

i

| supporteront bien les marches et les fati-
gues du rassemblement. Tous les hommes,
à l'exception de la cavalerie, campent soos
la tente-abri. L'administration n'ayant pu
se procurer de la paille , les couvertures
chargées sur les fourgons suivenlla troupe.

Zurieti. — Le procès de Billoin , qui
ce printemps a tné M Isler , a commencé
le 27 aoûl ; il y a près de 40 témoins à en-
tendre.

Vauil — On lit dans la Feuille d'avis
de Lausanne du 28 aoûl:

« La péripneumomie ayant  atteint le
bétail de la monta gne la Begnine , an-des-
sus des Brassus . on a dû y faire abattre
hier 130 et quel ques vaches. »

W EK'H ATJ3 Ei

— Le Réveil annonce que le conseil d'é-
tat a adopté un rapport au grand-conseil
concluant à la publication officielle de tous
les noms des contribuables à l'impôt pour
l'année 1874.

— Le Val-de-Ruz annonce que la bou-
cherie sociale de Fontainemelon a com-
mencé à fonctionner samedi 22 courant;
elle a vendu de la viande de bœuf el de
veau, première qualité , à 70 cent. , à la
grande satisfaction des nombreux ache-
teurs.

— Depuis hier vendredi le pain de pre-
mière qual i té  se vend 20 centimes dans
les boulangeries de Neuchâtel.

Mercuriales. — Les prix n 'ont pas sen-
siblement varié au marché de Genève du
23 aoûl. On a cependant signalé quel ques
ventes de blé du pays à 2; fr. les 100 kil.

Les blés français continuent à être très
offerts dans les prix de 25 à 27 fr. rendus
aux gares d' expédition.

A Marseille les arrivages continuent et
les prix fléchissent tous les jours .

Les farines valent en disponible de 50
à 52 fr. la sache de 125 kil.

Bétail de boucherie à Genève :
Bœufs I e' qualité , 85 à 90 fr. le quintal.

» 2e* » 75 à 80 » vian de nette.
Veaux 1" » 45 à 48 c. la liv. sur pd -

¦» 2e » 40 à 44 c.
Moulons 80 à 90 c. viande nette.
Porcs 70 à 72 c. la livre ferme.

Marché de Neuchâtel du 27 août 1874.
Pommes déterre le boisseau , fr. --S0 à fr . 1.—
Pommes > fr. -»— à fr. -»—
Prunes > fr. i»60 à fr. 2»—
Poires • fr. I«i0 à fr. 1»80
CEufs la douzaine fr. --SO à fr . -«85
Miel, la livre fr. -»— à fr. -»—
Raisins , la livre , fr. ->30 à fr. -«50
Choux, la tête fr. -»— à fr. -•—
Carottes, 3 paquets , fr. —20 à fr. -•—
Salade 5 tètes, fr. —15 à fr. -.20
Laitu e 2 tètes fr. —20 à fr. ——
Grus et Habermehl » fr. -•— à fr. -•—
Lard , la livre fr . -.80 à fr. 1.10
Beurre en livres fr. 1.20 à fr. 1.30
Beurre en mottes fr. -.90 à fr. I»—
Paille, le quintal fr . 2-— à fr. 2-30
Foin nouveau le quintal fr. t»— à fr. -»—
Foin vieux le quintal , fr. -.— à fr. -»—

Cultes du Dimanche 30 août
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l]i h. Culte à la Collégiale avec communion.
10 3[i 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. Service d'actions de grâce au temple

du bas
NB. La communion sera administrée pendant

ces fêtes au culte de la Collégiale les deux di-
manches, et à celui de la chapelle des Terreaux ,
le second dimanche des fêtes.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[lh .  Culte au temple du bas avec Ste-Cène.
i h. du soir. Service d'actions de grâces à la Col-

légiale.
8 h. Su soir. Culte à la chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr , untere Kirche , Predi gt und Abendmahl.
3 — Schlosskirehe, Gottesdienst.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1.

Dimanche : Matin 9 1[2 h. Soir S h.
Jeudi : S h . du soir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
CADASTRE DE NEUCHÂTEL
II est rappelé à MM. les pro-

priétaires que le Dépôt des
plans et du cadastre est ouvert
chaque jour , sauf le dimanche,
de 9 à midi et de 2 à 6 heures du
soir , au 2me étage à l'Hôtel-de-
Ville, salle du Conseil général
Il sera clos le 15 septembre.

Toute inscription de servitu-
de, autre que les droits de pas-
sage, doit être accompagnée de
la pièce établissant la servitude
ou du consentement écrit du
propriétaire du fonds servant

Les propriétaires qui n'ont
pas fourni leurs actes de nais-
sance lors de la reconnaissance
provisoire sont priés de le faire
maintenant.

Commission cadastrale.

•123 On demande à acheter deux ou trois
lai gres de 2 à 3000 pots La forme ovale
serait préférée S'adr. au bureau d'avis

HOTEL DE CHAUMONT
Table d'hôte à 1 heure.

Réduction des prix de pension pendant le mois de septembre.
C, RITZMANN.

EXPOSITION INTERNATIONALE
A SANTIAGO DE CHILI

Ouverture le 16 septembre 1875.
Le prési dent de la direction a nommé comme membres correspondants pour la Suisse

les personnes suivantes :
Henri Fiera. Zurich.
Hagnaue.j Gubler el Cie , »
Jules Nœgeli , Riesbach (prés Zurich) .
J. Schultbess 'chez Eseher. Wysset Cie':, Zurich.
J. Schazmann Keller, Genève
Frédéric Born , Herzogenbuchsée.
E. Desor , professeur, Neuchâtel.
Ehrenzeller-Hûgger , St Gall.
J. Genoud , Fribourg .

Tous les industriels de la Suisse sont invités à envoyer leurs produits à l'exposition ,
d'autant plus qu^ Tint 'rêt des autres nations pour celte entreprise s'est déjà vivement
manifesté.

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

Monsieur Henri Meyer fait part à ses amis et
connaissances du décès de sa chère épouse Louise
MEYER née GRETILLAT , décédée le 28 août à
l'âge de 52 ans , et les prie de bien vouloir as-
sister à son enterrement qui aura lieu dimanche
30 août , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Raffinerie 2.

Articles additionnels
122 A vendre , des débris de menuisier ,

par chars et par corbeilles. S'adr. Evole
21.


