
Maison à vendre
A vendre , dans le voisinage de la Gare,

une maison récemment conslruite, com-
prenant deux étages sur rez de-chaussée,
avec petit appartement dans les combles.
Gel immeuble conviendrait particulière -
ment à des industriels. S'adr. à MM. Haefli-
ger, architecte , ou Jeanjaquet, entrepre-
neur , à Neuchâtel.

Grandes enchères de bétail à Saules
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mercredi 16 septembre 1874, à 9 heu-
res du matin , le citoyen Jean Maffli , pro-
priétaire, exposera aux enchères publi ques,
à son domicile à la maison rouge ^Saules;,
le bétail suivant : 1 taureau , 25 à 30 va-
ches, la plupart fraîches ou prêtes à vêler,
2 boeufs de A ans, 3 à A élèves, ô moutons,
et environ 70 pièces de fromage de cet
été. Epoque de paiement , 1er mai 1875.

12 On vendra par enchères publi ques
jeu di 10 septembre 1874, dès 9 heures du
matin, rue des Terreaux 7, rez-de-chaussée,
quantité de tonneaux vides pour vins et
liqueurs , des ustensiles de cave et des li-
queurs telles que : rhum, cognac, Cham-
pagne français , etc. Les montes auront
lieu pour argent comptant.

ANNONCES DE VENTE

Chaux à Tendre à LaDame
dans les prés sur Enges.

Dès le mercredi 9 septembre courant ,
M. Al ph. Wavre fera vendre , pour compte
de Mad. de Pourtalès, à LaDame, de la
chaux à fr. 5»o0 la bosse, payable comp-
tant et sur place.

Vente de laigres
Le 14 courant , ? 9 heures du matin , on

procédera dans le château de Peseux , par
voie d'enchères publi ques , à la vente de
plusieurs laigres en bon état , de la conte-
nance de 1200 à 5500 pots , pouvant être
sortis de la cave sans les démonter; plus
d'un laigre de 5700 pots, presque neuf, et
trois cuves

AVIS DE LA MIMCIPALITÉ

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Il est rappelé à MM. les pro-

priétaires que le Dépôt des
plans et du cadastre est ouvert
chaque jour, sauf le dimanclie,
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.

du 3 septembre 1894.

1. Dans sa séance du 1er septembre
1874, le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de médecin-adjoint de bataillon , avec
grade de 1er sous-lieutenant:

1° Le citoyen Amez-Droz , Oscar , à
Chaux-de-Fonds, rang du 9 août;

2° Le citoyen Ronca , Rodol phe , à la
Brévine, rang du 10 août;

_ Dans sa séance du 18 août 1874 , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Alfred
Tinembart , en qualité de préposé militai -
re de la seclion de Vaumarcus.

3. Les examens des asp irants au brevet
de capacité pour l'enseignement primaire ,
prévus par les articles 70 et 71 de la Loi
suri instruction publique primaire , auront
lieu à Neuchâtel le lundi 28 septembre pro-
chain et jours suivants :

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est, au minimum de 17 ans révolus
dans l'année courante, pour les asp irants ,
et de 16 ans révolus dans l'année courante,
pour les aspirantes (Art. 19 du règlement
du 12 octobre 1869).

Les inscri ption s seront reçues au secré-
tariat du Département de l'Instruction pu-
blique jusqu 'au mardi 22 septembre .

Les aspirants doivent joi ndre à leur de-
mande:

a) Un acte d'origine ou un acte de nais-
sance;

b) Un certificat de bonnes mœurs;
c) Des certificats sur leurs études.
4 Les créanciers de la masse en faillite

du citoyen Arnold L'Eplattenier , fabricant
d'horlogerie , domicilié à Coffrane , sont
assignés à comparaître devant le Tribu-
nal du Val-de-Ruz , qui siégera dans l'hô-
tel du district à Fontaines , le samedi 12
septembre 1874, dès les 2 heures du soir ,
pour suivre aux errements de cette faillite.

5. Faillite du citoyen Frédéric-Lucien
Jsoz, fabricant d'horlogerie , domicilié aux
Ponts. Inscri ptions au greffe du Tribunal
civil du district du Locle, dès le vendredi
4 septembre au samedi 3 octobre 1874,
j our où elles seront bouclées à 7 heures
du soir.

Liquidation devant le juge de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de ville Ju Locle , le
vendredi 9 octobre 1874, dès les 9 heures
du matin.

6. Les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire
du citoyen Louis-Frédéric-Henri Bock, en
son vivant fabricant d'horlogerie au Locle,
sont assignés à comparaître à l'hôtel-de-
¦ville du Locle. en audience de la justice de
paix , le samedi 19 septembre 1874, dès les
9 heures du malin , pour recevoir les comp-
tes des syndics et prendre part à la répar-
tition de'l'actif

/ .  Bénéfice d'inventaire de Fredénc-
Louis-Chrisiian Guinand , cordonnier, ori-
ginaire des Brenets , domicilié au Lccle ,
où il est décédé le 14 ju illet 1874. Inscrip-
tions au greffe 'le la justice de paix du
Locle, du 3 jus qu'au jeudi 24 septembre

1874, jour où elles seront closes et bou-
clées à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 20 sep-
tembre 1»74 , dès les 9 heures du matin
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Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

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

(H-X)

PRIX DE I ABOXXEMIKT :
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7.—

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

par la poste, franco » 5.—
Pour 3 mois, » » » 2»S0
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. __

PB—C DES AXXO.VCIS :
De 1 à 3 lignes, 50 e. De i 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 m»rtuaires, de fr. 1 à 1 »50. Pour
s'adr. an bureau 50 c. Indications écrites, i* c.
— Dans la règle, les annonces se paien t d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Enchère d'immeuble
MM. Guérit et Magnin exposeront en

venle par enchères publi ques, le jeudi 10
septembre 187 *. à 3 heures après-midi ,
en l'étude de Ch. Colomb, notaire , à Neu-
châtel , la maison qu 'ils possèdent (n° 23)
à l'Ecluse, à Neuchâtel , 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 pour les condilions au notaire
Colomb.

IMMEUBLES A VENDRE

PUC7 I DM I CT marchand de
LtlCZ. L. r l L L Cl  parap luies ,
Neubourg 26, plusieurs fûls ou pipes neu-
ves de 2 à 400 pots , ainsi que des ton-
neaux avinés, de toule grandeur; des ton-
neaux pour choucroûle caisses à huile de
la contenance de 3 à 600 livres. Grand as
sortiment de caisses d'emballage. Toujours
de la belle feuille de maïs pour paillasses.
Tous ces arlicles à un prix raisonnable.

17 On offre à vendre, manque de place,
un lai gre rond de la contenance de 3000
pois, en parfait étal et ayant contenu du
vin ces dernières années. S'adr à Victor
Clollu , à Cornaux

Cave du Prébarreau
Du -12 au 20 septembre courant , on

mettra en perce un laigre Tin rouge
1S*3. qui sera cédé au prix de fr. 1»20
la bouteille , verre perdu. Prière de s'an-
noncer au magasin Calame , en face du
Faucon.

MACHINES A VAPEUR
fixes ou locomobiles, à détente

variable, et
chaudières à vapeur

économiques.
LULLIN et Cie,

Usine de la Coulouvrenière,
3235 x à Genève.

connu et apprécié comme liqueur stoma-
chi que et digeslive, se trouve chez M.

! Seinet, magasin de comestibles, à Neu-
'' châtel.

20 A vendre , du repu ou vieux mor-
tier , sec et criblé, à fr. S»âO le tombe-
reau, pris au Château. S'adr. à L. Ram-
seyer, à l'Ecluse.

21 A vendre, une certaine quantité de
planches de foyard bien sec, de 10 à 30
lignes d'épaisseur. S'adr. chez Franz Tan-
ner, aubergiste au Sauvage , Grand'rue 10.

22 A vendre un vieux garde- robes en
nover massif. S'adr. Ecluse 18, au 1er.

Le dépôt de mon Jora-Bitter

En tout premier choix , en dépôt, pen-
dant la saison, au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôp ital.

28 A vendre, à l'hôpital de la Provi-
dence : 1° Une auge en un seul bloc de
pierre, de 5 mètres de longueur, compre-
nant deux bassins pour chevaux, elc.

2° Un potager en fer battu , long de
103 et large de 90 centimètres, sans les
marmites.

PÊCHES ET MELONS
du pays

CHEZ M. ROLLIER , d™*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 3 pots
on rend la marchandise sans frais à do-
micile.

Eau dentifrice anathérine
Pondre dentifrice végétale

Pâte dentifrice anathé-
rine.

Plomb dentifrice
DU Dr J. G. POPP

se sont acquis par leur excellence une ré-
putation européenne. Ces A produits peu-
vent donc bien être recommandés en toule
conscience à toute personne qui attache
de la valeur à avoir des

DENTS SAINES
ainsi qu 'a ceux qui souffrent de

MAUX DE DENTS
Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue

du Seyon. G Bauler pharmacien , ancien-
ne pharmacie Matthieu , Croix-du-Marché.

H 2 d X .

,̂ =5=—^~i-_ >gzi Henri KLaufmaun,
\l \ ^ ï_§& fermier au Grand-Keuri
j »-/ *̂ _»r sur Tourne, offre a

SÈ«»-_3Ï3_fî vendre 30 vaches , les
***~-~— --—Ss? unes prêles au veau , les

autres pour différentes époques et les au-
tres fraîches , 6 génisses portantes et deux
bœufs de boucherie.



LE MASQUE DE FER

FEUILLETON

LES HOMMES EXTRAORDINAIRE S

par Angelo.

U est certain que, puisqu 'on ne le lais-
sait pas sortir dans la cour de la Bastille ,
qu 'on ne lui permet tait  de parler avec son
médecin qu 'avec un masque sur la figure ,
il fallait qu 'il eût dans son visage une res-
semblance frappante avec un personnage
important .

Quant à son âge , il a dit lui-même, peu
de jours avant  sa mort , à l'apothicaire de la
Bastille , qu 'il croyait être âgé de soixante
ans. Ceci a été confirmé par le sieur Mar-
soban , chirurg ien du maréchal de Riche-
lieu.

Et enfin pourquoi lui donnait-on cons-
tamment  un nom italien ? on l'appelait
Marchiali  ...

La Grangc-Chancel. le troisième écri-
vain qui a parlé du Masque de fer , avait
eu l'occasion d'apprendre certaines parti-
cularités qui avaient leur prix.

« Pendant mon séjour aux îles Sainte-
Marguerite , dit-il , la présence du Masque
de fer n 'était un mystère pour personne ,
et j'ai appris diverses circonstances, qu'un
observateur plus minutieux que Voltaire
aurait  pu apprendre aussi bien que moi ,
s'il avait voulu s'en donner la peine. Cet
événement extraordinaire qu 'il place dans
l' année 1661, doit être reporté à l'année
1669, huit ans après la mort de Son Emi-
nence. Le gouverneur d' alors , M. de la
Molhe-Guérin , m'a assuré que ce prison-
nier n 'était autre que le duc de Beaufort
que l'on prétendait  avoir été tué au siège
de Candie et dont cependant on n 'avait
pu retrouver le cadavre. U me dit aussi
que M. de Saint-Mars, qui eut le gouver-
nement de Pignerol , et ensuite celui des
îles Sainte M argueri te , avait toujours té-
moigné beaucoup de considération au pri-
sonnier , l' avait  toujours servi dans de la
vaisselle d'argent et lui donnait les riches
vêtements qu 'il désirait ; quand une indis-
position nécessitait la présence d' un mé-
decin on d'un chirurgien , il lui était in-
terdit , sons peine de mort , de se montrer
autrement qu avec un masque sur le vi-
sage ; dans sa solitude , il s'était arraché
la barbe , poil par poil , avec une peiite
pince en acier.

» Diverses personnes m 'ont raconté , que
lorsque Saint-Mars avait pris possession

de la Bastille et y avait amené le prison-
nier , on avait entendu ce dernier deman-
der plusieurs fois sous son masque:

— » Le roi veut donc ma vie?
» Saint-Mars aurait répondu :
— » Non , mon prince , vous n 'avez rien

à redou 1er pour votre existence ; seulement
suivez-moi.

» Plus tard , j' ai entendu dire ce qui suit
à un certain Dubuisson ;un commis du
célèbre banquier  Samuel Bernard), qui ,
après quelques années de détention à la
Bastille , fut transporté aux îles Sainle-
Marguerile :

» Plusieurs prisonniers se trouvaient
dans une pièce située immédiatement  au-
dessous de celle qu 'occupait l inconnu , et
ils avaient pu s'entretenir avec lui par le
tuyau de la cheminée ; quand ils lui de-
mandèrent pourquoi il taisait avec tant
d'obstination son nom et son origine , il
leur aurait répondu:  que celte révélation
lui coûterait la vie ainsi qu 'à tous ceux à
qui  elle sérail faite.

» Quoi qu 'il en soit , main tenan t  que le
nom el le rang de celle vict ime de la po-
li t ique ne sont plus un mystère pour per-
sonne , j 'ai voulu détruire les erreurs pro-
pagées par un grand écrivain qui a trop
cédé à l' a t t ra i t  du merveilleux. »

L'abbé Papon qui , lors de son voyage
en Provence, visita les iles Sainte-Margue-

nte , raconte ce qui su i t :
« Vers la fin du siècle dernier , on amena

à file Sainte-Marguerite , l ' intéressant pri-
sonnier au masque de fer , dont  personne
sans doule ne saura le nom.

» Cn jour , comme M. de Saint-Mars ,
s'entretenait avec lui , dans une espèce de
corridor situé devant la chambre du pri-
sonnier, d'où il pouvait voir au loin , vint
le fils d' un de ses amis , se diri geant vers
le lieu où il entendait parler. A peine le
gouverneur l' eùt-il aperçu . qu 'il ferma
brusquement  la porte de la chambre , cou-
rul sur le jeune homme , et lui demanda
d' un air tout bouleversé s'il avait entendu
quelque chose. Dès qu 'il fut certain que
le jeune homme n 'avait rien enlendu , il le
fit partir à l 'inslani même et écrivit à son
ami que cette avenlure aurait  pu coûter
cher à son fils.

(A suivre).

54 Chez GotlWeli Grimm . maître
menuisier , Gibraltar 7, meubles en tous
genres : tels que bois-de-lit , canapés gar-
nis et non garnis , tables, labiés de nuit ,
bureau , etc. Confection de meub les sur
commande

PVanr>r.io l- rrli arrivera jeudi le 10¦ r ranÇOIS tgll sept., avec un eoa-
| voi de porcs mai gres de différentes gros-
! seurs. Comme de coutume , la vente aura
! lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

41 A vendre des fûts en bon état , de
j l i o  à -130 pots , en blanc , cerclés en bois,
! et quel ques demi-pipes de Berlin. S'adr.
! au n° l<j , à Corcelles.
î 

8 FABRI QUE DE PIANOS, H. ESCHER 8
S

Yorbalmhol. Dammstrasse 370, Zurich. O
Gra n î choix de pianinos de construcion solide et élégante , garantis, à des __ *

^J prix t rès modérés. Vente e* louage. ;M 3282 Z )  ^J

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rauschenbach , à Schaffhoi.se :
"Rat+rvi -rc à Tvna e montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-
X5dULU^I _ d O l  <A_ , vant être em pi0yés pou r toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

B B pour 2 et 3 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. j  ¦

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

LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Linburg

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

» E. Dessoulavy, »
» Aug. Seinet, »
» F.. Bauler , pharmacien , »
» J. Eberhard . à Couvet. (H 3850 Z)

CHEZ ALBERT EGLI, ETÀLORREDR JURÉ
A N E U C H A T E L
Grand assortiment

DE BALANCES , BASCULES, POIDS ET MESURES
Verresétalonné» pour la bière, en tous genres, formes et qualité- , de 38 à

SO cent, la pièce.
Assortiment de bouteilles avec écussons fédéral el cantonal , que tout débi-

tant doit posséder.

HOTEL DE LA COURONNE
A NEUCHATEL

Tins 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.

Attention.
A vendre ou à louer , une li gne droite;

chez Constant Flotron , à Gormondrèche.
A la même adresse, on demande une

fille de 13 à 17 ans, à laquelle on appren-
drait une partie de l'horlogerie et qui s'ai-
derait au ménage.

37 A vendre un potager pour 8 à 10
personnes , en bon étal; à la même adres-
se deux chamdres meublées à louer; rue
de la Treille 9.

38 Le soussigné annonce à l'honora-
ble public qu 'il continuera , comme précé-
demment , son commerce de farine et son;
il recommande à messieurs les boulangers
et pâtissiers sa fleur de farine de Berne.

Fritz WENGER .

Pâtés froids
Dès-aujourd 'hui  à la pâtisserie-con-

fiserie Gaberel , des pâtés froids aux
truffes. A la même adresse , à vendre des
bouteilles et des litres à bas prix.

An magasin PRYSI-BEAUVERD
RLE DU . BASSIN.

Reçu un nouvel envoi de véritables
ehevrotins de la vallée de Joux.

Une quantité de beurre à fondre,
à un prix raisonnable.

Epicerie et mercerie
7, RUE DE L'INDUSTRIE , 7

A.-E. XICOl'D annonce à l'honora-
ble public qu 'il a repris pour son compte
la suite du commerce de M. U. Junod.

Il espère et fera tout son possible pour
mériter la confiance de ses amis et con-
naissances et du public en général ; son
magasin sera toujours bien assorti en épi-
cerie et mercerie et spécialement en cafés
du Brésil, en gros et en détail.

CIGARETTES ALGÉRIENNES.
, Importation directe

Fr. 16»— le mille ,
» 1»80 le cent ,
» 0»40 le paquet île 20 cigarettes.
Porte-ci garette , écume et ambre , à 60

centimes la pièce
Dépôt chez le bibliothécai re de la gare

de Neuchàlel.

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

teau au fromage tous les lundis.



OH DEMAHDE A ACHETER

45 On demande pnur de suite, à ache
ter un lit en fer à re.-sorts et une chiffon
nière. S'adr. au bureau du journal.

47 A louer , de suile ou 1er octobre , un
pelit appartement au soleil , de une pièce
avec alcôve et dé pendances. S'adr. à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

[237 N)
48 De suite , une jolie chambre meublée ,

indé pendante , pour un monsieur seul. Rue
des Moulins 4o. au second

49 Une place pour coucher avec la pen-
sion , pour un jeune homme tranquille.
S'adr. St-Maurice 11 , au 3<ne.

50 A louer , de suiie , à St-Blaise , un
bâliment avec cours d'eau et
place de dégagement , convenable pour
une industrie nécessistant une force mo-
trice ou l'emp loi d'une grande quanti té
d'eau. Ce petit établissement se-
rait loué à bas prix S'adr à Mlles
Balimann , près du Moulin du haut , au
dit lien

51 Chambre meublée pour ou\riers , se
chauffant S'adr. rue des Epancheurs 11,
au 1er.

."2 A louer, pour Xoël prochain,
pour un petit ménage , un logement de 3
chambres et dé pendances , au rez-de-
chaussée , avec pelit jardin. S'adr à Mlles
Guil laume , faubourg du Crêt d7.

53 Une jolie chambre meublée , à che-
minée, rue de l'Orangerie 6, 3me étage .

51 Deux chambres a louer pour des
jeu nes étudiants ou des je unes gens de
bureau ; bonne pension ; vie de famille si
on le désire. S'adr. rue du Château 18.

55 A louer , une chambre meublée pour
un monsieur de bureau. S'adr de 10 à 12
heures , rue du Château 2.

56 A louer , pour de suite , uneou deux
jolies chambres indépendantes , non meu-
blées. S'adr. Terreaux 5, au 3me.

57 Pour de suite , une chambre meu-
blée à un monsieur seul. Au même en-
droit , on prendrait quel ques messieurs
pour la pension , S'adr. à M. Gaudard , épi-
cier, faub. de l'Hôp ital

58 A louer a Morat , pour le 1er no-
vembre prochain ou plus tard , deux jolis
appartements, bien éclairés , de 2 ou 3
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
à Rodol phe Hosletler , marchand de fro-
mage , s Morat.

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 â une lessiverie ,
eau et gaz dans la mai.-on S'adr à M.
Cosandier, faub. de la Gare.

60 A louer , pour Noël , à quel ques mi-
nutes de la ville , un appar iement composé
de 4 à 5 pièces et dé pendances , avec bal-
con et jardin si on le désire. S'adr au
bureau d'avis.

61 A louer de suite un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. étude Jacottet el Roulet ,
Terreaux o.

62 A louer , une chambre meublée
S'adr . rue des Epancheurs 10, au magasin
d'Ant. Schmid.

63 Chambres meublées à louer pour
messieurs. S'^dr . au bureau de la feuille

64 A louer une grande cave à l'usage
d'entrepôt ou d'encavage. S'adr. à L.
Barbezat, au Neubour».

6ô Chambre meublée pour deux mes-
sieurs ; rue de l'Industrie S , au second , â
gauche. ___

66 A louer une chambre meublée; St-
Honoré 16. 2me étaee

A LOUER

72 Ou demande une chambre meublée
pour un horloger , si po^sible au midi , aux
environs de la ville. S'adr. au bureau.

73 On demande un appartement de ô à
4 pièces , en ville ou dans le voisinage im-
médiat. Paiement du loyer à l'avance.
S'adr. à E Kestner, rue de la Serre 5.

DEMANDES DE LOGEMENTS

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

A remettre de suite , pour cause de san
té, un magasin d'étoffes situé dans une
rue t rès-fréquentée de la vill e et jouissant
d'une bonne clientèle. S'adr. s M. Henri
Gacond épicier , rue du Seyon. ou s M.
Weber Jacot Crêt-Taconnet , à Neuchâtel.

Magasin à remettre

74 Une fille de 20 ans qui parle les
deux langues , cherche une place de fille de
chambre; elle sait aussi cuire et pourrait
entrer le 1 er novembre , Le bureau du jour-
nal in di quera. 

75 On désirerait placer une jeune fille
de 17 ans, qui a déjà été en service , pour
aider dans un ménage ou pour bonne d'en-
fants , dans une respectable famille S'adr.
à Marie Treyvaud , cuisii .ière chez Mesda-
mes de Meuro n , à St Biaise 

76 L'ne jeune fille cherche une place
comme cuisinière ou femme de chambre ;
bons cenificats S'adr. Eclu> e 33, au rez-
de-chaussée

77 Une jeune fille allemande cherche à
se olacer pour aider dans un ménage ou
pour bonne d'enfants. S'adr. rue du Neu-
bourg 24 , au second.

78 Une jeune Vaudoise recommanda-
ble , désire se placer comme bonne d'en-
fants , de préférence en ville. S'adr à Mar-
guerite Brossy , à Vilars-le-Grand (Vaud.)

79 Une fille s'offre pour remp lacer des
domesti ques , laver , écure r , etc. S'adr rue
des Moulins 19, au 3me.

80 Une jeune Vaudoise, 20 ans, cher-
che une place de bonne d'enfant , de fem-
me Je chambre ou pour faire un pe tit mé-
nage. Bonnes recommandations. Rue du
Pommier 3, 1er étage.
mm—m_»ç____—________—___________

OFFRES DE SERVICES

SI Mad. Sacc de Perrot , à Colombier,
demande pour une des premières familles

j de Stuilgart , une bonne «l'enfarils de la
Suisse fra nçaise, sachant parfaitement cou-

i dre et repasser, et irès bien recommandée.

82 Un jeune domesli que de bonnes
| mœurs connaissant un peu la culture d'un
: jar din , pourrait se p lacer tout de suite

au Peiit Pontarlier n° 1. Inuti le  de se pré-
: senter sans de bannes recommandations

83 On demande pour la campagne , cou-
| rant octobre , une cuisinière protestante ,
; pas trop jeune , ayant déj à du service.
; S'adr à Mad. Edouard Pelitp ierre-Scholl ,

ancien hôtel du Faubourg , près le Crêt .
I qui indi quera.

84 On demande . tout de suite, une
| bonne d'enfant, exp érimentée et de toute

confiance S'adr. à M. Adol phe Paris , à
Colombier.

S5 On demande une hom e domesti que
| pour faire un petit ménage. S'adr. Vieux-
i Chàtel i. maison Nicolet.

86 On demande pour le 15 septembre ,
une domestique robuste, munie de recom-
mandations. S'adr. au burean.

87 On demande pour de suite une do-
mestique robuste, de 17 à 20 ans, parlant
français et pouvant s'occuper de tons les
ouvrages d'oui ménage peu nombreux , à
la campagne. Inutile de se présenler sans
de bonnes recommandations. S'adr. à Mad.
Dubois, s La Coudre.

A la même adresse, s vendre de belles
poires beurrées, pour dessert , à manger de
suite.

88 Une jeune fille de la Suisse
française, de 18 à 20 ans, de bra-
ves parents et bien recomman-
dée, trouverait de suite une
bonne place de bonne d'enfants,
dans une famille allemande près
de Leipzig, pour surveiller qua-
tre petites filles de 4 à 9 ans.
S'adr. à Mad. Gerth, Vieux Chà-
tel

CONDITIONS OFFERTES

89 On demande un apprenti  bi joutier
pour enircr de suite. S'adr. au bureau
d'avis!

90 Un jeune homme intelligent , appar-
tenant à une honnête famille pourrait en-
trer de suite comme appr enti  dans une mai-
son de banque de celle vil le S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

91 On demande un apprenti dans un
bureau de la ville. Conditions avantageu-
ses. S'adr. sous les initiales A S. 14, chez
MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.
(235 N.)

A PPRENTISSAGES

96 On cherche pour une jeune Vaudoi-
se, appartenant à une honorable famille ,
une p lace de demoiselle de magasin. Elle
a reçu une bonne insiruciion primaire .
S'adr. à Louis Cuany-Mégroz , i Chevroux.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

101 Une demoiselle Bavaroise désirerait
donner quel ques leçons d'allemand. S'ad.
rue des Halles 7, au ôme.

102 Le Conseil municipal de Cornaux
i fait connailre les décisions suivantes qu 'il
: a prises dans sa séance de ce jour et qui
| seront exécutoires à^Bsttrr du 10 septem-

bre prochain, savoir :
1* une défense esl faite a toute person-

• ne qui n'est pas propriétaire , d'entre r dans
les vignes sans être munie d'une auiorisa-

1 lion écrite de ce dernier.
2° Qu 'il est également défendu , le mar-

; di et le vendredi exceptés, d'aller cueillir
du raisin et de ramasser les récoltes qui

; sont encore dans les vi gnes, sans être ac-
| compagne d'un garde vigne.

3° Les conlravenlions seront punies
d'une amende de deux francs.

Cornaux . 4 septembr- 1874.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le Secrétaire , Al ph FAVARGER

tTIS DIVERS

97 Perdu , depuis le Plan à la Collégia-
le , en passant par le Pertuis-du-Sault , une
montre or, '3 li gnes. Prière de la rappor-
ter au bureau d'avis , contre récompense.

98 On a perdu mercredi soir du maga-
sin agricole au Mail , un talma no i r ;l e
rapporter contre récompense au magasin
agricole , place du Por.'.

99 Trouvé une montre entre Bel-Air
et Grand-Champ. la réclamer, contre les
frais d'usage, chez M Phili ppe Miéville,
aux Prés-d'Areuse, sous Co'ombier .
100 Mardi maiin , 1er septembre , on a

perdu dans la ville , deux billets de là Ban-
que cantonale neuchâteloise , de la valeur
de 100 francs chacun. La personrequi les
a trouvés , est priée de les remellre au bu-
reau d'avis, contre bonne récompense .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On offre à louer un enirain d'encavage
silué au bas du village d'Auvernier , com-
prenant: un pressoir , des gerles et deux
caves renfermant d'excellents vases pour
environ 40 bosses.

S'adresser pour voir l'emplacement à
Mme Borel-Pétavel à Auvernier . et pour
traiter des conditions à H. Colin , à Cor-
celles.

68 A louer une chambre non meublée ,
bien située , à une personne tranquil le  ou
de bureau S'adr. » la Boine 3.

69 Chambre meublée , pour un ou deux
messieurs ; rue du Seyon 18, an second ,

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

71 Belle chambre meublée i louer , rue
St-Maurice 2, au second.

EHCAYAGE A LOUER .

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boîles , plu-ieurs jeunes filles
de 14 à 17 ans, forles , robusies et recom-
mandab les sous tous les rapports ; elles
seraient logées et nourries et pourraient
payer leur apprentissage par un service
prolongé.

93 Dans une maison de commerce de
cette ville on prendrait .ie suite un appren-
ti. S'adr au bureau d'avis.

94 Dans une maison de commerce de
cette ville , on recevrait comme appren ti
un j eune homme intel l i gent , connaissant
l'allemand et le français ; conditions avan-
tageuses S'adr au bureau de cette feuille.

95 On demande de suite une apprentie
ou ouvrière polisseuse de boîles d'argent.
S'adr. à Mad. Klop fenstein , Plan 4.

Dans l' atelier CH. MAILLOT ,
Industrie 15,

Avis aux parents
Quel ques jeunes gens qui désirent

apprendre parfaitement la lan-
gue allemande et fréquenter les
écoles publiques à Zur ich ,  trou-
veront pension , log is , surveillance cons-
ciencieuse et des leçons particulières chez
le soussigné. Prix de pension fr. i OO
par mois.

WALTER SENN, Bahnhofslrasse,
(M 3284 Z)  Zurich.

105 Une tailleuse qui connaît bien son
état , se recommande aux dames de Neu-
châtel pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. Elle fera son possible pour
contenter les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance S'adr. rue de
l'Hôpital 12, au 3me.
8tf La place de dépositaire postal à Cor-
naux , facteur s Cornaux et l ieux circon-
voisins et messager enlre le dép ôt des pos-
tes el la gare de Cornaux , est mise au con-
cours avec un trai tement annuel de fr. 428.

Les personnes disposées '1 se charger de
cet emp loi , sont invitées à adresser leur
demande jusqu 'au 15 courant à la
Direction du IV e arrondissement postal.

Neuchâtel , le 5 septembre 1874.

M. Cordey, tailleur,
laveur dégraisseur,

en tous genres de vêtements , continue de
se recommander. Il demeure rue des Mou-
lins 23, au 1er

TIR A LA CARABINE
A Cormondrèclie , les 13 et 14 septem-

bre 1874, valeur fr. 600 , en prix , primes
el répartition. H y aura des munitions pour
les tireurs . Jeux de petites et de grandes
quilles . Les amateurs de beaux prix sont
invi'és à s'y rencontr er.

108 j fladame Savary, ay ant passé
dix sept ans en Angleterre , désire utiliser
son temps en cont inuant  à donner des
leçons d'anglais. Mad. Snvarv rece-
vra ses élèves chez elle , Ecluse 24.

ATTENTION
Ph Brossin , coiffeur, ayant cédé son

magasin du Concert a Mad. Anna Frey (soit
Goux et Bri quet; au pelit bazar , prévient
son honorable clientèle qu 'il continuera
toujours son métier , ainsi que les ouvrages
en cheveux , au faubourg de l'Hô p ital 25,
pavillon du palais Rougemont.

A la même adresse , Cécile Brossin,
lingère , informe l'honorable public de
Neuchâtel et ses pratiques en particulier,
qu 'elle continue son élat 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.

1 iO Mad. Knôry se proposant de former,
comme l 'hiver  dernier , une ou deux clas-
ses anglaises de 4 à 6 élèves chacune,
invite les jeunes personnes qui désireraient
en profiler , de bien vouloir .-'inscrire chez
elle d'ici au 15 septembre prochain.

Classes anglaises

o _
Mademoiselle H. de Ribeaucourt repren-

dra ses leçons de piano, à partir de ven-
dredi 1 i courant. S'adr. chez elle, rue
du Concert 6, au 2œe étasre.

Leçons de niann



Perpignan , 3 septembre. — Les
carlistes qui assiégeaient Puycerda sont
partis par la vallée de Dalp, bien qu 'on
n 'ait aucun avis de la colonne envoyée au
secours de la place. Les habitants de Puy-
cerda descendent embrasser leurs familles
réfugiées à Bourg-Madame. La joie est
complète.

^Madrid , 4 septembre. — Le cabinet
présidé par M, Zabala a donné sa démis-
sion.

M. Sagasla est chargé de former un nou-
veau cabinet , lequel est ainsi composé :

MM. Sagasla présidence et intérieur: —
Ulloa , ministre d'Etal :  — Colmenares , de
la justice; — le général Bedoya , de la
guerre ; — Camacho , des finances ; —
Arias , de la marine; — Navarro Rodrigo ,
du commerce ; — Romero Artiz , des co-
lonies (ultramar).

Versailles, 3 septembre. — On nous
assure , dit le Temps, que l'enquête sur
l'évasion de M. Bazaine ne sera décidé-

ment pas publiée. Le rapport vient d'être
déposé: il en résulte que M. Bazaine s'est
évadé avec la comp licité de plusieurs em-
ployés civils du fort et d'autres personnes
n'appartenant  pas à l'administrat ion.  La
principale responsabilité pèserait sur M.
Marchi , gouverneur du fort. M. Bazaine
serait sorli par la poterne , dont les gar-
diens auraient été gagnés par le colonel
Villelte. Le canot qui  attendait  M. Bazaine
était celui du bâtiment italien Barone-Ri-
casoli . La barque louée par Mme Bazaine
aurait excilé les soupçons. L'affaire de
l'ex-capitaine Doineau el des autres com-
plices de l'évasion Bazaine viendra le lundi
14 septembre devant le tr ib unal  correc-
tionnel de Grasse. On pense qu 'elle durera
trois jours.

France. — L 'Agence Havas donne
les détails suivants sur l 'émouvante ascen-
sion aérostatique que nous avons annon-
cée sommairement dans notre numéro de
jeudi dernier :

« Hier lundi , (31 août), la ville de Calais
a élé le théâtre d'une ascension aérosta-
ti que exéculée parDuruof  et sa jeune fem-
me, dans des conditions essentiellement
dramatiques.

» A quatre heures de l' après-midi , Du-
ruof avait gonflé sur la place de Calais ,
son ballon le Tricolore; mais les courants
aériens se dirigeaient en droite li gne vers
le nord-est , c'est-à-dire vers des régions
océaniques sans fin , où nul continent  ne
peut arrêter le vol d'un aérostat.

» Sur ces entrefaites , le capitaine du
port se présente avec le maire de Calais.
En marin expérimenté , il exhorte Duruof
à ajourner son ascension ; un grand nom-
bre de spectateurs interviennent ;  le maire
déclare que l'ascension n 'aura pas lieu.
Duruof cède à ces raisons de sagesse et
de prudence. La foule s'écoule sans mur-
murer; personne ne songe bientôt plus
ni àl' aéronaule , ni à l' aérostat; personne ,
excepté quelques-uns de ces mauvais plai-
sants sinistres qui le harcèlent de leurs
quolibets et osent dire autour de lui:

» Voilà les aéronautes forains ! Ils ne
partent pas avec leur ballon, mais ils sa-
vent partir avec la caisse. »

» Le pauvre Duruof n 'y tint p lus. Sa-
« ehons mourir , » dit-il à sa jeune fem-
me d'une voix émue, mais ferme. Et l'en-

traînant par le bras, il court sur la place
de Calais, où le ballon était resté gonflé.
H n'y a sur la place de Calais que quel-
ques rares groupes de spectateurs. Du-
ruof arrime sa nacelle ; sa femme monte
à ses côtés dans l'esquif d'osier: elle le
lient par le bras et lous deux s'élèvent
dans la nuit  obscure !

A peine sont-ils partis , ce n'est qu 'un
cri dans toule la ville. Tout le monde se
préci p ite sur la jetée : on a le temps de
voir l'aérostat monter rap idement dans
l'espace el se diriger avec vitesse vers les
profondeurs de la mer du Nord ; l'émo-
tion est indescri ptible , et plus d'un spec-
tateur verse des larmes en songeant à ces
deux martyr s de l 'honneur.

>' 11 est 7 heures 30 minutes , le temps
est sombre , l'aérostat disparaît dans les
brumes de l'horizon...

» Au moment où nous avons quit té  Ca-
lais , à 1 h. 45 de la nuit , le vent soufflait
encore p lein sud-ouest , avec une persis-
tance désespérante. Duruof  et sa femme
sont partis sans prévenir personne. Les
aéronautes n 'avaient avec eux ni vivres,
ni paletots , ni couvertures.

» On a envoyé de Calais des télégram-
mes en Angleterre , en Hollande et en Nor-
vège, pour annoncer le départ d'un bal-
lon dans la direction du Nord-Ouest. »

Paris, 4 septembre. — M. Duruof et
sa femme onl été recueillis par un bateau
de pêche anglais , à 5 lieues de Christian-
sand (Norvège) , après avoir été deux heu-
res dans l'eau. Ils onl débarqué aujour-
d 'hui à Grimsby, en Angleterre.

Paris, 5 septembre. — L'aréonaule
Duruof a été chaleureusement accueilli
en Angleterre. La joie a élé très vive à
Calais en apprenant  que Duru of était vi-
vant. Les rues se sont pavoisées et une
souscription aussitôt ouverte a produit en
quelques heures plus de 3000 fr. Une ré-
ception enthousiaste est préparée à l'in-
trépide Duruof.

NOUVELLES SUISSES

Soleure. — Cn employé d'Etat à Bals-
thal , nommé Tschan , vient d' encaisser à
la banque Riggenbach , à Bâle , une lettre
de change de 18,000 fr. Ce litre , complè-
tement faux , est revêtu des signatures de
MM. Kaiser , directeur de la banque , Vi-
gier , landammann , et Bargetzi , reslaura-
teur , il est de plus dûment  légalisé.

On fit observer à l' encaisseur que M.
Kaiser se trouvait fortui tement à Bâle , ce
qu 'il admit , puis s'étant promené un in-
stant devant la maison il revint  compter
son argent , el il disparut avec son trésor.
La banque Riggenbach fit présenter la let-
tre à Soleure , où elle ne fut naturel lement
pas reconnue.

Vevey. — Un douloureux accident est
arrivé lundi  soir , dans le port de la Tour.
Une jeune fille se promenant avec le canot
de son père qui  venail de rentrer au port ,
voulut tendre les bras afin d' aider une de
ses amies , jeune demoiselle allemande ,
en pension à La Tour depuis trois semai-
nes seulement , à sauter dans son bateau
depuis la jetée ; le canot s'élanl éloigné
dans ce moment , la jeune fille tomba à
l'eau , entraînant  avec elle sa malheureuse
amie. Deux courageux citoyens sautèrent
immédiatement à l'eau, ainsi que le père
el le frère de celle qui élait tombée du
canot , mais malgré leurs efforts réunis ,
ils ne réussirent malheureu sement qu 'à
ramener au bord deux cadavres.

Vaut» . — On écrit de la Côle que les
vignes sont dans un état de prospérité
telle que, si le temps reste propice, on
peut s'attendre à une quantité égalant
celle de 1871.

Quant à la qualité ,-à laquelle la grande
quantité nuit naturellement toujours , on
espère arriver à celle de 1872.

H y a quelques jours , on commençait L
craindre la pourriture , mais la bise de la
semaine dernière l'a complètement ar-
rêtée.

H ne s'est fait jusqu 'à présent encore
point de marchés, mais on parle du prix
de 50 centimes.

V EK H A T EL
— Notre pays et notre Eglise viennent

de faire deux grandes pertes. Samedi der-
nier, 5 courant, s'endormait au Seigneur,
M. L. Henriod , ancien pasteur de Valan-
gin. En dehors de son activité pastorale,
il est peu de serviteurs de Dieu à qui il
ait été donné d'exercer une aussi grande
influence dans notre Eglise; tous nos livres
d'enseignement religieux, notre recueil de
psaumes et cantiques , et notre aouvelle
liturgie, sont son ouvrage, ou tout au moins
portent l'empreinte de sa piété et de son
talent Au moment où une foule nombreuse
venait de rendre les derniers devoirs à
M. Henriod , et au sortir du cimetière,
M. Perret, pasteur de Coffrane, est tombé
mort entre les bras d'un ami; c'est lui qui
avait porté la parole dans la maison du
défunt au nom du clergé neuchâtelois; il
l'avait fait avec beaucoup de cœur et d'élé-
vation; sa voix était claire et rien ne pou-
vait faire prévoir un pareil malheur. M. Per-
ret occupait depuis un fort grand nombre
d'années le poste de pasteur à Coffrane,
où il était grandement apprécié. Pendant
les dernières années de sa vie, il a été le
président du synode et a rendu en cette
qualité d'inappréciables services à notre
Eglise. Lorsqu'il y a un an , la sécession
s'opéra dans l'ancienne Eglise nationale,
MM. Perret et Henriod se rattachèrent tous
deux à l'Eglise indépendante; celle-ci est
tout particulièrement frappée. Ce sont deux
hommes vaillants , lutteurs infatigables,
ayant rivalisé de zèle pour la gloire de leur
Sauveur, qui sont entrés dans leur repos.
Que Dieu nous en suscite beaucoup de
pareils.

— Par arrêt en date du 1er courant , le
conseil d'état a institué une commission
cantonale pour l'examen des projets de
lois fédérales sur les poursuite s et les
faillites , sur les transports et sur l'étal
civil. — Sont désignés pour faire partie
de cette commission :
MM. L.-C. Lambelet , avocat , à Neuchâtel.

P1 Jeanneret , avocat , à Chaux de-Fds.
Alph. DuPasquier, avoc', à Neuchàlel.
Fritz Rùsser.nég., à Chaux-de-Fonds.
Ch.-A. Pelilpierre , nég., à Neuchâtel.
Frédéric Soguel , notaire , à Cernier.
Sam. Forestier , avocat , à Neuchâtel.
F.-A. Monnier , avocat , à Neuchâtel .

— Dans sa séance du 2 courant , le con-
seil d'état a discuté et adopté un projet
de loi sur les communes et municipalités.

— Dimanche soir , on remarquait depuis
Neuchàlel une vive lueurdans la direction
du Nord-Ouest , au-dessus et un peu à
droite de la Tourne. C'était , paraît-il , l'ef-
fet d'une aurore boréale et non d' un in-
cendie.

Faits divers

— Jusqu 'ici on n'avait aucune donnée
certaine pour calculer le temps nécessaire
pour la transformation du bois en houille.
Dans une exploration récente de plusieurs
anciennes mines du Harz , situées près
Klaustal et qui ont été abandonnées au
commencement du 16e siècle , on a retrouvé
les traverses de bois qui y avaient été
laissées, changées de part en part en ex-
cellente houille. Donc , dans certaines con-
ditions , il ne faut  pour celte transforma-
tion pas plus de trois siècles et demi.

— Un journa l de Marseille annonce que
l'hiver sera des plus rigoureux. II se fon-
de, pour le prouver , sur ce que les écu-
reuils font leurs approvisionnements de
noix sur une grande échelle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ENROCHEMENTS
L'administration de la correction sup é-

rieure des eaux du Jura met au concours
la fourniture de cent mille pieds cubes
d'enrochements destinés à la construction
des môles de Sugiez , lac de Morat.

Messieurs les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des cahiers des char-
ges relatifs à cette fourniture au bureau de
la Direction à Sug iez , où les soumissions
devront être déposées jusqu 'au 15 septem-
bre prochain , à midi , au plus tard.

(233 N) LA DIRECTION.

115 Les personnes auxquelles il pourrait
être dû des valeurs par François Riol,
précédemment à St-Aubin , décédé à Yver-
don, ou celles qui pourraient lui devoir,
sont priées de bien vouloir le faire con-
naître au notaire Al. Besson, à Yverdon ,
d'ici au 15 septembre 1874.

¦116 On désire placer , eu échange d'un
garçon du même âge , un jeune Bâlois de
13 ans , qui aimerait fréquenter les éco-
les de Neuchâtel . S'adr. à M, K -F. Kunz,
Gerbergasse 71 , Bâle.

 ̂ On demande dans un pensionnat de jeunes gens de la Suisse aile- |i
¦ mande un instituteur sachant enseiger la langue allemande, la litté- Ji

T» rature , l'histoire et la géographie Entrée mi-octobre. Traitement : ĵ_C fr 1500; d é p lus, logement et entretien dans rétablissement. Adresser les IL
^F offres aux initiales A. 801, à l'office de publicité de Rodolphe Masse, à gP
Jl Zurich. M - 5268 Z. J
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HOTEL DE CHAUMONT
Table d'hôte à 1 heure.

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

EXPOSITION INTERNATIO NALE
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 el Cie , »
Jules Neegeli , Riesbach (près Zurich).
J. Schulthess (chez Escher, Wyss et Cie) , Zurich.
J. Schazmann Keller, Genève
Frédéric Bor n , Herzogenbuchsée
E. Desor , professeur, Neuchâtel.
Ebrenzeller-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 rensei gnements désirables seront donnés par les messieurs ci-dessus nom-
més. (M 2634 Z).


