
On offre s 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.

Atelier à vendre

Vente de laigres
Le 14 courant , à 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 .

Grandes enchères de bétail à Sanles
Mercredi 16 septembre 1874, à 9 heu-

res du matin , le citoyen Jean MafQi , pro-
priétaire, exposera aux enchères publi ques,
à son domicile à la maison rouge Saules^,
le bétail suivant : 1 taureau , 25 a 30 va-
ches, la plupart fraîches ou prêtes à vêler,
2 bœufs de 4 ans, 3 à 4 élèves, 3 moutons,
et environ 70 pièces de fromage de cet
été. Epoque de paiement , 1er mai 1875.

Vente d'immeubles
A VILARS

IMMEUBLES A VENDRE

E>e samedi 3 octobre 18? 4, dès
les 7 heures du soir, on vendra dans l'hô-
tel de la Croix-d'Or à Yilars, les immeu-
bles appartenant à Charles-Auguste Jean-
neret et à sa veuve. Ces immeubles con-
sistent :

i° En une maison d'habitation couverte
en tuiles, assurée pour fr. 12,000, renfer-
mant quatre logements complets , uneforge,
un grand atelier de charron et des dépen-
dances rurales, spacieuses , parfaitement
appropriées à une exp loitation agricole,
avec jardins et vergers conti gus , contenant
le tout une pose et demie.

Cette maison est pourvue d'une fontaine
alimentée par une source d'eau intarissable
dont le trop-plein sert à l'irri gation du
verger qui est d'un produit considérable.
Cette propriété , située sur la grande route
de Neuchâtel , et dont les communications
avec la ville sont actuellement très-faciles,
pourrait être convertie en un hôlel-pension
ou en tout autre établissement commercial
ou industriel.

2° En un grand verger de 3 poses, dit
le Closel Somr. rron, en dessous de l'im-
meuble précédent, et faisant suite à celui

5 A vendre, un domaine situé à Chau-
mont , au haut de la Charrière de Sava-
gnier, consistant en une maison de ferme,
avec prés, champs, pâturage boisé et forêt,
d'une contenance approximative de trente
poses, ancienne mesure ; de plus , deux
prés maigres au Devin , rière Enges, d'une
contenance ensemble d'environ six poses.
Celte propriété , jouissant d'une vue très-
étendue sur la chaîne des Al pes et la
plaine suisse, et étaat reliée à Neuchâ-
tel et au Val-de-Ruz par deux bonnes rou-
tes qui en rendent l'abord facile , pourrait
devenir un séjour d'été fort agréable. La
vente s'en effectuera par voie d'enchères
à la maison de commune du Grand-Sava-
gnier, le samedi 17 octobre prochain , dès
les 7 heures du soir.

S'adr., pour voir l'immeuble, à M. F.
Delay, à Chaumont , et pour les conditions
de la vente, au notaire Perrin , à Valangin

de la maison , aussi d'un grand rapport.
ô° En un champ d'une pose à l'OEu-

chette ou à Mon ta vaux.
i- En un pré de % de pose à Pralet.
5° En un dit de */« de pose à l'Elrive.
S'adresser, pour voir les immeubles, à

Charles Jeannere t fils, dans la maison, et
pour les conditions , au notaire Comtesse,
à Fontaines , dépositaire du cahier des
charges, dont un double est aussi déposé
à l'hôtel de la Croix-d'Or , à Vilars.

MONTES DE BETAIL
A IiA TOl'RXE.

Par permission obtenue , MM. Louis
Stauffer et Auguste Perrin exposeront en
montes franches et publi ques à de fa-
vorables conditions : vingt vaches , donl
plusieurs sont fraîches et d'autres vêle-
ront à différentes époques , deux génisses
prêles à vêler et plusieurs autres portantes
et un taureau de 18 mois. Ces montes
auront lieu lundi 14 septembre.
à l'auberge de la Tourne , tenu par M.
Ulysse Perrin ; elles commenceront à midi.

Meubles de cave à vendre
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ensuite de permission obtenue , le syn-
dic provisoire à la masse en faillite du cit.
J.-J. Ingold , exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, le mercredi 16
septembre 1894, dès 9 heures
du matin , dans une des caves de la
maison Meuron , rue de la Place-d'Armes
5, à Neuchâtel , 8 petits laigres ova-
les bien conditionnés , de 1000 pots
et en dessous, une vingtaine de pe-
tits tonneaux dont deux avec portette ,
divers autres meubles et ustensiles de cave,
environ 200 bouteilles vin blanc et rouge
du pays et de l'éiranger, 350 bouteilles et
chopines fédérales , enfin , plusieurs objets
dont on supprime le détail. Les amateurs
qui désireraient voir ces objets avant la
vente , sont priés de s'adresser en l'étude
de Ph. -H Guyot , notaire, place du Mar-
ché 8, à Neuchâtel.

AVIS DE LA MUNICIPALITE

CADASTRE DE NEUCHATEL
Il 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.
2 La direction des finances de la Muni-

cipalité de Neuchâtel continue de recevoir ,
contre certificats provisoires et cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par multiples de fr. 1000,
portant intérêt à 4' , " , dès le
jour du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obligations définitives au porteur ,
également à 41', ',.'., munies de coupons se-
mestriels.

Neuchâlel , le 29 mai 1874.
Direction des financ es.
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13 A vendre, les murs d'une maison
incendiée . S'adr. à Philippe Jacot père, à
Coffrane.

14 Encore quelques chars d'enfants à
vendie à bon compte, depuis 14 francs et
en sus. S'adr. chez M. Eugène Faivre ,
boisselier, rue de Flandre, 7 , à Neuchâtel .

15 A vendre , faute de place, un char
de côté à trois places, en bon état. S'adr.
à l'ancien postillon Mader , à Cortaillod.

ANNONCES DE VENTE

PRIX SE L'ABOHKIHEjrT :
Pour un an, la feuille prise au burea u fr. 7»—

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

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Tempîe-Seuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PBJX SES ANNONCES :
De i à 3 lignes, 50 c. De i à ?, 75 c. De 8 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, i ô c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours- Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à raidi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Champs à vendre
I. RIÈRE CORCELLES :

A) AU Grand Loele, 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.

IL 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 parlie en vent du Vignoble , et
serait très- convenable pour terrain à bâtir.
Ses limites sont : ouest la route cantonale ,
est et nord des chemins publics , et sud
l'hoirie Preudhomme.

S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

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

vente par voie d'enchères publi ques, le
samedi S6 septembre 1S94 , dès
les ? heures du soir, à l'hôtel de
Commune du dit lieu , 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. Bsrrelet-Leuba , à
l'est par la route cantonale et an sud par

la commune venderesse. Les acquéreurs
auront l'obli gation de construire une mai-
son d'habitation sur chacune de ces par-
celles donl la situation , l'une des plus
belles du village, se prête tout particuliè-
rement à cette destination. La canalisation
du gaz se trouve 3 proximité '.

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

Pour brasseurs
Une brasserie de la Suisse allemande

offre une partie de bière de garde
bien conservée , à des prix mod iques.
S'adr. par lettres affranchies , sous les ini-
tiales K. D. n° 552, à l'agence de publicité
H. Blom , à Berne.

Restaurant CHEZ PIERRE
rue de la Plaee-d'Armes .

Dès samedi 12 septembre

Tripes tons les samedis soir.
Restauration à la carte.

On recevrait encore des pensionnaires.

Joli choix, de fr. 1 à fr. 1 »60 la livre,
au magasin Henri Gacond.

Obligations de fr. 10 de Milan
toutes remboursables au moins à fr. 10 ou
avec des primes de fr. 100,000, -50,000,
50,000, 10,000, etc. Prix net : 1 obli-
gation fr. 9 ; 12 obligations fr. 100. S'adr.
à Ch. Bessières, banquier , à Lausanne.

Chaux à vendre à LaDame
dans les prés sur Enges.

Dès le mercredi 9 septembre courant,
M. Alph. Wavre fera vendre , ponr compte
de Mad. de Pourtalès, à LaDame, de la
chaux à fr. o» 50 la bosse, payable comp-
tant et sur place.

Cave du Prébarreau
Du 12 au 20 septembre courant , on

mettra en perce un laigre vin rouge
1SÏ3, qui sera cédé au prix de fr. 1»20
la bouteille. Prière de s'annoncer au ma-
gasin Calame, en face du Faucon.

CAFÉS

MACHINES A VAPEUR
fixes ou locomobiles, à détente

variable, et
chaudières à vapeur

économiques .
LU LLIN et Cie,

Usine de la Coulouvrenière,
6235 x à Genève.
23 A vendre un vieux garde- robes en

noyer massif. S'adr. Ecluse 18, au 1er.



26 A vendre, un vélocipède a prix ré-
duit S'adr. pour le voir à M. Henri Sen-
wsld fils, cour de la Balance.

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.

28 On offre à vendre, manque de place,
un laigre rond de la contenance de 3000
pots, en parfait éta l et ayant contenu du
vin ces dernières années. S'adr à Yictor
Clottu , à Cornaux.

29 A vendre , du repu ou vieux mor-
tier, sec et criblé, a fr. î».ïO le tombe-

I reau, pris au Château. S'adr. à L. Ram-
I seyer, s l'Ecluse.

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

DE LITERIE , ÉBÉMSTERIE. TAPISSERIE
GRANDE FABMOUE

Iiits en 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 parti culière de lits complets
lilTS EX FER FORGÉ :

Pour 65 francs Pour ÎOO francs Pour lia francs
l Lit en fer fort . i Lit en fer fort , t Lit de fer modèle riche,
f Sommier garni , f Sommier garni, l Sommier garni,
i Matelas crin d'Afrique, I Bon matelas cri n animal , ) Matelas crin blanc extra ,
l Traversin plumes. 1 Traversin en plumes. I Traversin en plumes.

Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places j Le même lit pour 2 places
90 francs. 140 francs. j 2 160 francs.

IJITS E.V BOIS \01EB MASSIF :

Pour 95 francs Pour 135 francs Pour 160 francs
1 Lit demi-renaissance, I Lit demi-renaissance, t Lit renaissance riche,
f Sommier garni , f Sommier garni , I Sommier garni,
i Matelas crin d'Afrique , f Matelas crin animal , l Matelas crin blanc extra,
i Traversin en plumes. t Traversin en plumes. I Traversin en plumes.

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

JHEUBUES EX BOIS 11 AXS VOI S IFS GEXRES

Lits en noyer, acajpu et palissandre, tables à ouvrage, guéridons, tables anglaises,
étagères, encoignures, buffets étagères, tables à coulisses, tables de nui t , toilettes an-
"lafses, toilettes duchesses, commodes, armoires à glace, vi le- poches, toilettes-commode
et à chemin de fer , bureaux , tables a écrire , berceaux , lits d'enfants, bibliothèques,
chiffonnières, secrétaires, tabies de salon Louis Xv r, 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 GARANTIS

Maison PARENT, rue dn 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.

FEUILLETON

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

-^par Àng-elo.

» La curiosité me poussa à visiter le lo-
gemenl du prisonnier (2 février 1778). Il
n'est éclairé que par une fenêtre située
du côté du nord , percée dans un mur
très épais et protégée par trois gros bar-
reaux de fer. Je trouvai dans la citadelle
un officier de compagnie franche , âgé de
quatre -vingt-dix-neuf ans. Celui-ci me dit
que son père , qui avait  servi dans la même
compagnie , lui avai t  souvent raconté ,
qu 'un moine ayant aperçu quelque chose
de blanc qui  flottai! sur l'eau , au p ied de
la tour , s'en était emparé et l'avait apporté
à M. de Saint-Mars. C'était une chemise
que le délenu avait  entièrement couverte

d'écriture. Lorsque le gouverneur 1 eut
déroulée et en eut lu les premières lignes ,
il demanda tout troublé au moine s'il n'a-
vait pas lu ce qui était écrit sur ce linge.
Le moine lui affirma le contraire , et , mal-
gré cela , deux jours après il fut trouvé
mort dans son lit.

» Voici encore plusieurs détails que j 'ai
recueillis , à Lérin , de personnes dignes
de foi.

» On cherchait une servante pour le pri-
sonnier. Une femme du village de Mongin
s'offrit, espérant ainsi trouver une occa-
sion pour faire le bonheur de ses enfants.
Mais quand on lui dit qu 'il fallai t  rompre
foules relations , non-seulement avec ses
enfants , mais encore avec lout le monde ,
elle se refusa d'entrer au service du dé-
tenu.

s La personne qui servait le prisonnier
mourut dans l'île. L'officier donl j 'ai déjà
parlé et qui , pour bien des choses , était
le confident de M. Saint-Mars , a raconté
plusieurs fois à son fils qu 'il avait été à
minui t  chercher le cadavre et qu 'il l'avait
porté sur ses épaules jusqu 'à la fosse qui
lui avait été creusée. II avait cru d'abord
que c'était le prisonnier lui-même.

s En 1698, lorsque M. de Saint-Mars
conduisit le délenu à la Bastille , il s'ar-
rêta dans le domaine de Plateau. Fréron ,
pour trouver nne occasion de contredire

Voltaire , demanda des renseignements au
seigneur de Plateau. Celui-ci les donna
dans une lettre qui fut reproduite dans
l'Année littéraire de juin 1678:

» Je vois d'après l'écrit de M. de Sainte-
» Foix que vous voulez bien me communi-
» quer. que le prisonnier au masque de
» fer a le privilège d'exercer l'imagination
» de nos écrivains , et je veux bien vous
» communiquer les faits qui sont à ma
» connaissance. Aux îles Sainte-Margue-
» rite comme à la Bastille, il n 'était connu
» que sous le nom de La Tour. Le gou-
» verneur et les officiers lui témoignaient
» les plus grands égards , el on lui accor-
» dai t  lout qu 'il pouvait désirer. Il pou-
» vait se promener aussi souvent qu 'il le
» voulait pourvu que son visage fût cou-
» vert d'un masque. Quand le Siècle de
» Louis XIV  de M. de Voltair e parut, j'ap-
» pris que ce masque était de fer garni
» de ressorts d'acier : peut-être a-t-on ou-
» blié de me parler de cette circonstance.
» Tout ce que je sais , c'est qu 'il ne por-
s tait ce masque que lorsqu 'il sortait pour
» respirer l' air frais ou qu 'il se trouvait
» avec des étrangers.

» Un officier d'infanterie , M. de Blain-
>: villiers , qui fréquentait beaucoup M. de
» Saint-Mars , m'a souvent répété que le
» sort de La Tour avait vivement surexcité
;> sa curiosité ; pour la satisfaire , il avait

» pris l'équipement el les armes d'un sol-
» dat qui montait  la garde sous la fenêtre
» du prisonnier , et s'était mis à sa place.
» De là , il avait parfai tement vu , que le
» prisonnier n 'avait pas de masque , qu 'il
» avait une belle figure , qu 'il était grand
» et bien bâti ; son pied était un peu fort
» à la cheville , el ses cheveux , mal gré qu 'il
» fût encore jeune , étaient déjà presque
» lout blancs ; toute la nuit , il allait et ve-
» nait dans sa chambre. Blainvillers ajouta
» encore que le prisonnier était toujours
» vêtu de brun et poriail du linge d'une
» extrême finesse ,- on lui donnait beau-
» coup de livres ; le gouverneur et les of-
» Aciers restaient debout et découverts
» devant lui , jusqu 'à ce qu 'il les invilât à
» s'asseoir et â se couvrir ; ils lui tenaient
» souvent compagnie et partageaient ses
» repas.

(A suivre].

LE MAS QUE DE FER

A vendre ou à louer, une ligne droite;
chez Constant Flotron , à Cormondrêche.

A la même adresse, on demande une
fille de 13 à 17 ans, à laquelle on appren-
drait une parlie de l'horlogerie et qui s'ai-
derail au ménage.

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

33 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 WEXGER .

Attention.

CIGARETTES ALGÉRIENNES.
Importation directe

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

centimes la pièce
Dépôt chez le bibliothécaire de la gare

de Neuchâtel.

An magasin PRYSI-REAUVERD
RUE DU BASSIN.

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

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

35 A vendre des fûts en bon état , de
i\'6 à 150 pots , en blanc , cerclés en bois,
et quelques demi-pipes de Berlin. S'adr.
au n° 16, à Corcelles.

40 On demande à louer, pour de suite,
un petit logement ou une chambre non
meublée. Le bureau du journal indi quera.

il A louer, pour de suite, une cham-
bre meublée à une personne tranquille.
S'adr. rue du Seyon 16, au 3me.

AI A louer de suite , un j oli logement
de 3 pièces, ayant vue sur le lac , pour un
ménage sans enfant , o faub. du Château'

43 A louer, une chambre meublée au
faubourg avec ou sans pension. S'ad. chez
Mme Panier , rue St-Maurice 2.

44 A louer de suile , une chambre meu-
blée, rue du Seyon 18, au 1er,

45 A louer pour de suite, une cham-
bre meublée pour un monsieur et une
pour deux messieurs S'adr. au magasin
n° 15, rue de l'Hôp ital.

46 A louer à Colombier, une chambre
non meublée. S'adr. à M. Ch .-Edouard
Gaulhey. maison Wurster

47 A louer de suite une belle chambre
meublée pour un monsieur rangé, rue de
l'Industrie 13, au plein-p ied. Le même of-
fre à vendre une montre en or.

48 A remetire dès le 1er octobre jus-
qu 'à Noël , un logement composé de 2
chambres , cuisine , galeias et cave. S'adr.
Tertre 1 , au 1er à droite

4V> A remettra pour de suite un pelit
magasin. S'adr. chez Joseph Thomas, rue
des Moulins 22

50 A louer de suile un petit maga-
sin dans une des rues les p lus fréquentées
de la ville. S'adr. étude Jacoltet et Roulet,
Terreaux o.

51 A louer, une chambre meublée pour
un monsieur Iranquille . S'adr au bureau.

52 On offre à louer , pour un monsieur,
une jolie chambre meublée , ayant.vue sur
la promenade Faubourg du Lac 27, 1er
étage.

A LOUER

58 On demande à acheser 2 »u 3 laigres
ovales de 12, 13 à ioOO pots. Déposer les
offres au bureau du journal

39 On demande pour de suite, à ache-
ter un lit en fer à ressorts et une chiffon-
nière. S'adr. au bureau du journal.

ON DEMANDE & ACHETER

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

teau au fromage tous les lundis
HOTEL DE LA COURONNE

A NEUCHATEL
Vins rouge et blane à emporter à 50 ceatimes la bouteille.

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

On prendrait aussi des pensionnaires.



91 Un jeune homme intelli gent , appar-
; tenant à une honnête famille, pourrait eu-
j trer de suite comme apprenti dans une mai- i
I son de banque de cette ville S'adr. au bu- j
i reau de cette feuille.

92 On demande un apprvuti dans un
1 bureau de la ville. Conditions avantageu-
! ses. S'adr. s>>us les initiales A S. 14, chez
' MM. Haasenstein et Vogler, i Neuchâtel
j (255 N.)

APPRENTISSAGES

On offre a louer un entrain d eucavage
situé 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.

64 Chambre meublée , pour un ou deux
messieurs ; rue du Seyon 18, au second ,

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

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

Ecurie à louer , à Neuchâtel.
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 Neuchâtel.

ENCAYAGE A LOUER.

68 On demande à louer de suite, un
vaste local , non meublé, bien éclairé, jour
du nord , pouvant servir d'atelier de pein-
ture . Le bureau de la feuille indi quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

~i On demande pour de suite un do-
mesti que actif , intelli gent , parlant fran -
çais et connaissant les travaux de la cam-
pagne S'adr. à M. Béguin-Bûhler, à Ro-
chefort.

73 Une habile jeune fille cherche une
place de femme de chambre ou dans un
brave petit ménage pour tout faire. S'adr.

_ rue Fleury 4, au 1er. 
"4 Une Vaudoise désire trouver nne pla-

cé de femme de chambre S'adr. cbez Mlle
Seylaz, couturière, rue du Seyon là.

75 Une jeune Bernoise, très-recomman-
dable. qui comprend un peu le français,
désire se placer au plus vite. S'adr. au
magasin l'rysi-Beauverd , rue du Bassin.

76 Une fille allemande désire trouver
une place pour faire le ménage, dans une
petite famille où elle ait l'occasion de se
perfectionner dans le français. De bons
certificats sont à disposition. S'adr. à l'hô-
tel du Poisson , Neuchâtel , où elle est lo-
gée.

77 Une fille de chambre <ie 20 ans qui
sait coudre et repasser, voudrait se placer
de suite S'adr. Temple-Neuf 28, au 1er.

78 Une jeune fille recommandée, ay-
ant appris l'état de tailleuse , sachant aussi
bien tricoter , crocheter , etc.; désire se pla-
cer pour le mois d'octobre comme fille de
magasin ou à défaut comme femme de
chambre S'adr. à Mme Hausmann , cor-
dier , rue du Seyon.

79 Une tille de 20 . ans qui parle les
deux langues, cherche une place de fille de
ahambre; elle sait aussi cuire et pourrait
entre r le 1er novembre , Le bureau du jour-
nal indi quera.

it'O Ou désirerait placer une jeune fille
d? 17 ans, qui a déjà élé en service, pour
aider dans un ménage ou pour bonne d'en-
fants, dans une respectable famille S'adr.
à Marie Treyvaud , cuisinière chez Mesda-
mes de Meuron , à St- Blaise

81 Une jeune fille cherche une place
comme cuisinière ou femme de chambre ;
bons certificats S'adr. Eclu.-e 33, au rez-
de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

82 On demande tout de suite , pour Pa-
lerme. une servante de la Suisse alleman-
de, d'âge mûr , robuste, et sachant coudre .
Elle aurait à sa charge les chambres des
entants de la maison. S'adr. rue des Ter-
reaux 8.

83 On demande un jeune garçon qui
désirerait apprendre le français; il aurait
à faire quel ques ouvrages de maison et à
soigner un cheval. S'adr . au restaurant du
Vauseyon.

84 On demande , pour de suite, une
domestique parlant français et ayant de
bonnes recommandations , te'adr. à M.
Sunier , à Colombier.

85 Mad. Sacc de Perrot , â Colombier,
demande pour une des premières familles
de Stuttgart , une bonne d'enfants de la
Suisse française, sachant parfaitement cou-
dre et repasser, et irès bien recommandée.

86 Un jeune domestique de bonnes
mœurs, connaissant un peu la culture d'un
j ardin , pourrait se placer tout de suite
au Pelit Pontarlier n° I. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations

87 On demande , tout de suite, une
bonne d'enfant , expérimentée et de toute
confiance. S'adr. à M. Adol phe Paris , à
Colombier.

88 On demande une bonne domesti que
pour faire un petit ménage. S'adr. Vieux-
Chàtel 4. maison Nicoiet.

89 On demande pour de suite une do-
mesti que robuste , de 17 à 20 ans , parlant
français et pouvant s'occuper de tous les
ouvrages d'un ménage peu nombreux , à
la campagne. Inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à Mad.
Dubois , à La Coudre .

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

90 TJne jeune fille de la Suisse !
française, de 18 à 20 ans, de bra- |
ves parents et bien recomman- j
dée. trouverait de suite une !
bonne place de bonne d'enfants,
dans une famille allemande près i
de Leipzig, pour surveiller qua-
tre petites filles de 4 à 9 ans.
S'adr. à Mad. G-erth, Vieux-Châ-
tel

CONDITIONS OFFERTES

53 A louer deux chambres meublées,
rue des Poteaux 2, au Sine.

54 A louer, de suite ou 1er octobre , un
petit appartement au soleil, de une pièce
avec alcôve et dépendances. S'adr à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, Neuchâlel.

(237 N)
55 De suite, un* jolie chambre meublée,

indépendante, pour un monsieur seul. Rue
des Moulins 45, au second

56 Une place pour coucher avec la pen-
sion, pour un jeune homme tranquille.
S'adr. St-Maurice H , au 3me. 

=>7 A louer, de suite , à St-Blaise, un
bâtiment avec cours d'eau et
place de dégagement , convenable pour
une industrie nécessistant une force mo-
irice ou l'emp loi d'une grande quantité
d'eau. Ce petit établissement se-
rait leué à bas prix S'adr à Miles
Balimann , près du Moulin du haut , au
dit lieu.

58 A louer, pour A'oëi prochain,
pour un petit ménage, un logement de 5
chambres et dépendances , au rez-de-
chaussée , avec petit jardin. S'adr à Mlles
Guillaume , faubourg du Crêt 17. 

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

60 Pour de suile , 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'Hôpital 

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

62 Chambre meublée pour deux mes-
sieurs ; rue de l'Industrie 8, au second , à
gauche. 

99 Une bonne lingère se recommande
pour de l'ouvrage à faire à la maison ou à
la journée. Elle a une machine à coudre »
la disposition des personnes qui le désirent.
S'adr. Industrie 11, rez-de-chaussée.

100 Mad Schup bach-Bolomey annonce
à l'honorable public de Neuchâlel qu 'elle
donnera des leçons de français , soit à de
jeunes allemandes, soit à des enfants ne
fréquentant  pas le collège Son domicile
est Epancheurs 11 . au second.

M- Jules Jeanneret. chirur-
gien-dentiste . est absent jus-
qu'à la fin de septembre, pour
cause de service militaire. 

102 On désirerait placer, au printemps
prochain, dans une bonne famille de la
Suisse romande, de préférence â Neuchâ-
tel , une ou deux jeunes filles, pour se per-
fectionner dansla langue française . Si cela
était possible, on aimerait les placer , en
échange d'une ou de deux jeunes filles qui
désireraient apprendre l'allemand. Prière
d'adresser les offres immédiatement à Th.
Geiger, architecte, Hotlingerstrasse, Zu-
rich.
103 La Società italiana di mutuo soccorso

è convocata straordinaviamente lunedi sera
li corrente ad ore otlo.

Tutti i soci délia me desima sono pre-
gati a non mancare

IL COMITATO.
104 Un Français résidant à Neuchâlel

désire irouver à s'occuper, en donnant des
leçons de français , de comptabilité et de
mathémaii ques. S'adr au bureau.

105 Leçon* de langue italienne,
exercices de conversation et de déclama-
tion .

Leçons de paysage, soit au domi-
cile des élèves , ou dans les pensionnats.
S'adr n° 3, rue de l'Oratoite , 3me étage.

AVIS DIVERS

95 Un jeune homme de la Sui.-se alle-
mande, bien recommandé par In maison
où il a fait son apprentissa ge de commer-
ce, cherche une place de volontaire ou de
commis dans une maison de gros de la
Suisse française S'adr. à Ch. Schinz , au

j bazar.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

94 Perd u une boîte renfermant 18 roues
de montre . La rapporter , conlre récom-
pense, au bureau.

! 5 On a perdu lundi dernier, une bro-
che en argent oxydé; la rapporier, conlre
récompense, rue des Moulins I , *u 1er
élage.

96 Perdu lundi , de St-Blaise u Neu-
chàtel , un portefeu ille renfermant un acte
d'ori gine Prière de le rapporter au pos'e
de gendarmerie , à Neuchâiei

97 Perdu , depuis le Plan à 1a Collégia-
le , en passant par le Pertuis -du-Saull , une
montre or, !3 li gnes. Prière de la rappor-
ter au bureau d'avis , contre récompense.

98 Trouvé une montr e entre Bt-l-Air
et Grand-Champ , la réclamer, contre les
frais d'usage, chez M Phili ppe Miéville ,
aux Prés d'Areu se, sous Colombier.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Un ménage sans enfants, demande à lou-
er de préférence en ville ou dans une lo-
calité industrielle , deux chambres situées
si po:sib!e au 1er étage , pour y établir un
petit magasin Le bureau du j ournal indi-
quera .

70 On demande une chambre meublée
pour un horloger , si possible au midi , aux
environs de la ville. S'adr. au bureau.

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

Demande.

DANSE PUBLIQUE =£?.
Thôlel du Lion-d'Or, à Marin. Bonne mu-
sique.

Pour commençants, leçons de peinture
de fleurs, aquarelle et peinture à l'huile.
S'adr. rue du Musée 4, second étage, à
gauche.
108 Une lailleuse qui connaît bien son

état , se recommande aux dames de Neu-
châtel pour de l'ouvrage à la maison on
en journée. Elle fera son possible pour
contenter les personnes qui voudront bien
l'honoi er de leur confiance S'adr. rue de
l'Hô p ital 12 , au 3me.

W La place de dé positaire postal à Cor-
naux , facteur à Cornaux et lieux eircon-
voisins et messager entre le dépôt des pos-
tes et la gare de Cornaux , est mise au con-
cours avec un traitement annuel de fr. 428.

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

Neuchâtel , le 5 septembre 1S74.

110 Une demoiselle Bavaroise désirerait
donner quel ques leçons d'allemand. S'ad.
rue des Halles 7 an ôme.

Leçons de peinture

POUR PARENTS
Dans l'école privée du soussigné on reçoit des jeunes gens qui

voudraient apprendre dans peu de temps la langue allemande à
fond.

Le cours d'hiver commencera le 12 octobre prochain.
Zurich, le 4 septembre 1874.

(M 3290 Z) F.-V HiEPELI, professeur ,
directeur de l'établissement.

ÉTABLISSEMENT DE CIRE DE. LENK
3600 pieds au-dessus de la mer,

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

Excellent climat et magnifique si tuation al pestre , parfaitement à l'abri des
vents du nord. Sources sulfureuses. Bains chauffés à la vapeur. Arrangement d'inhala-
tions et d? douches.

Bureau télégrap hique , correspondance postale a\>c Thouue.
H 2S83 Y LA DIRECTION.

TRAVAUX
L'administration de la correction supérieure des Eaux du Jura

met au concours l'enlèvement d'environ iâO .OGO mètres eubes de déblais à
enlever à la bêche dans la coupure de fressier.

Ces déblais sont composés principalement de tourbe.
Messieurs les entrepreneurs peuvent prendre connaissance dès-maintenant des cahiers

des charges relatifs à ces travaux au bureau de la IHreelion à Sugsez, où
les soumissions devront è re  dé posées jusqu'au 15 septembre prochain, à
midi au plus tard.

(223 Ni LA DIRECTION.



TIR A LA CARABINE
A Cormondrêche, les 13 et l 't septem-

bre 1874, valeur fr. 600 , en prix , primes
et répartition. Il y aura des munitions pour
les tireurs. Jeux de petites et de grandes
quilles. Les amateurs de beaux prix sonl
inviiés à s'y rencontrer.

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

Perpignan , 6 s*pl. — (Source car-
liste]. La colonne républicaine a franchi ,
après avoir subi des perles énormes , le
passage conduisant à Puyeerda. Puycerda
est rempli de blessés. Un grand découra-
gement règne dans cette place. Castilla a
été pillé et brûlé par les républicains.

Madrid , 7 sep. — La Gaceta confir-
me la nouvelle de l'entrée du général Lo-
pez Dominguez à Puycerda qui a été ra-
vitaillée. Le corps de Lopez Dominguez a
élé accueilli avec le plus vif enlhousiasme.
Le comte de Hatzfeldt , ministre de Prusse ,
et le comte Ludolf , ministre d'Autriche à
Madrid , sont arrivés.

Santander, 7 sept. — Le Nautilus
et l'Albatros sonl revenus hier soir de
Saint-Sébastien. Les carlistes ont tiré sur
eux de Guerrara sur la côte du Guipuz-
coa. Les Allemands ont riposté en envoyant
24 obus.

Londres, 7 sept. — Les propriétaires
des mines du comté de Durham ont noti-
fié le 5 septembre une réductio n de 20° „
à 10,000 ouvriers qui ont décidé , dans un
meeting, de rejeter toute réduction. On
espère un arrangement.

Le Times parlant des hostilités qui au-
raient éclaté entre les carlistes et les Al-
lemands , dit qu 'il importe peu de savoir
à qui incombe la responsabilité de l'agres-
sion , mais que la chose réellement impor-
tante est le fait qu 'une grande puissance
entre en collision avec cette insurrection.

L'incident pourrait fournir à M. de Bis-
marck un prétexte d'intervention directe ,
s'il le désirait , mais les difficultés d'une
pareille entreprise la rendent invraisem-
blable.

Allemagne. — Le 7, Meiningen , la
capitale du duché de Saxe-Meiningen , ville
de 7 à 8,000 habitants , vient d'être à moi-
tié détruite par un incendie , qui a réduit
en cendres 250 maisons. Plus de 3,000
personnes sont sans abri ; il y a eu des
accidents.

Paris, 6 sept. — Hier , le grand duc
Constantin a fait une visite à M. Thiers.

On regarde comme très grave l'état où
est depuis quelques jours M. Guizot. La
faiblesse augmente.

Madrid , 8sept. — La Gaceta annonce
que le général Lacerna a élé nommé chef
de l'armée du Nord. Loma commande la
division de gauche et Ceballos celle du
centre. Libéria assure qu 'il n 'est pas ques-
tion d'élire encore les Cortès.

Santander, 8 sep. — Dimanche les
carlistes ont tiré sur un train , croyant
que les ministres allemand el autrichien
s'y trouvaient Le mécanicien et le chauf-
feur ont élé lues. Les ministres avaient
relardé leur départ.

Espagne. — Les habitants de Puy-
cerda ont manifesté à leurs voisins de
Bourg-Madame leur reconnaissance pour
les sympathies qu 'ils leur ont témoi gnées
et les services qu 'ils leur ont rendus.

La bri gade Esteban a battu les carlistes
qui fuyaient  Puycerda. Les carlistes ont
perdu 700 hommes au passage du pont
de Guardiola.

Le général en chef de l' armée de Cata-
logne a mis en déroute les bandes réunies
sous Castella. . f

Le village de Castella a été incendié , les
habitants  ayant  empoisonné les eaux et
étant passés aux carlistes. Les bandes in-
surgées se sonl dirigées sur Seo de L"r-
gell après leur dispersion . Le capitaine
général partira dans cette direction.

Belgique. — On lit dans l 'Organe
de Mans : Mercredi , une effroyable catas-
trophe est arrivée au charbonnage de Bel-
le-Vue , à Elouges, fosse n" 7, à six heures
du matin.  Le trait venait de descendre ,
lorsqu 'une explosion de feu grisou se
produisit avec un brui t  épou vantable.
On a retiré douze victimes dont quelques
femmes , mais comme il y avait cenl
soixante-dix travailleurs dans le puits , on
craint que le nombre des blessés ne soil
bien plus considérable. La désolation est
grande dans le pays et des scènes déchi-
rantes se passent autour de la fosse.

Londres, 8 sept. — Une temp ête a
rompu les trois câbles part ant de Placen-
tia et le câble de Duxbury rel iant l'Amé-
rique avec Saint-Pierre deMiquelon (Ter-
re-Neuve). Toule communication télégra-
phique est interrompue maintenant  avec
New-York. Des mesures sont prises pour
une réparation proch aine de l'accident.

NOUVELLES SUISSES

Vaud. — On écrit de Rolle , 4 sep-
tembre :

Lne calamité , la pneumonie , a éclaté
dans quelques unes de nos montagnes.
Deux à trois cents vaches ont déjà dû être
abattues.

Cette op ération faite par les procédés
ordinaires est affreuse.

On assomme à coups de hache ; c'est
douloureux , long et incertain , car il n 'est
par rare de voir donner jusqu 'à vingt
coups de hache sur une lête avant de pro-
duire la mort.

Le masque Bruneau vient d'être mis à
l'épreuve pour l' abattage sur la montagne
LaNeuve , et a rendu d'excellents services.

Cet instrument est recommandé comme
le moyen le plus sûr et le plus prompi de
donner la mort au gros bétail de bou-
cherie.

Il consiste dans un masque en cuir
qu 'on pose sur la face de l' animal à abat-
tre. Celui-ci est ainsi privé de la vue des
prépar atifs, qui sont déjà une souffrance
morale pour lui. Puis par le moyen d'une
tige en acier évidée qui traverse la cer-
velle et y introduit une bulle d'air , l'ani-
mal .tombe comme foudroyé. Cn seul et
faible coup donné avec un marteau en
bois , suffit pour enfoncer cette lige â une
place déterminée par le masque lui-même.

La mort est ainsi sure, prompte et sans
souffrance.

Nous ne saurions trop engager les bou-
chers, les autorités communales et les au-
torités supérieures à se procurer cet in-
strument qui ne coûte que 37 francs avec
le port de Paris ici.

\EICH1IE L
— Malgré l'avis: Attention aux voleurs:

affiché en trois langues et en grands ca-
ractères , dans notre gare de Neuchâlel ,
hier , au train de 4 heures, une dame an-
glaise s'est laissé enlever son porte-mon-
naie qui renfermait , nous dit-on , une
somme assez ronde.

— Le conseil d'état vient de publier un
arrêté concernant les commissionnaires-
portefaix , qui soumet ces institutions à
certaines règles d'ordre et de garantie
dans les localités où elles existent.

— Cn autre arrêté concerne les institu-
tions , telles que bibliothèques , fonds de
couture et autres , qui ont été formées au
moyen de legs, dons , collectes , etc., à l'u-
sage des membres de la paroisse nationale
et sous l'administration des représentants
réguliers de celle-ci.

Il est ainsi conçu :
« Toutes les institutions ci-dessus énu-

mérées et autres ayant le caractère de
fondations paroissiales , comme en géné-
ral tous les biens quelconques apparte-
nant à l'Eglise nationale , ont et conser-
vent le caractère de biens publics et ne
peuvent être administrés ou aliénés que
par qui de droit.

» Les Collèges d' anciens d'Eglise sont
spécialement chargés comme représen-
tants naturels de la paroisse , de veiller à
ce que ces biens soient conservés à leur
destination , et d'en soigner l'administra -
tion suivant les cas. »

— Dans la nuit de lundi à mardi , à Fon-
tainemelon , l'ancienne maison de Mad. la
justicière Favre et qui est actuellement la
propriété de M. Robert , a élé réduite en
cendres. Des trois familles qui occupaient
la vaste maison , celle du rez-de-chaussée
seule a pu sauver quelques meubles. C'est
à peine si les personnes ont eu la vie sau-
ve. Une dame de 87 ans a dû être portée
dehors par son petit-fils. Heureusement
on a aussi pu sortir à temps , les chevaux ,
vaches et porcs. La cause du sinistre est
encore inconnue.

— Les deux concerts de dimanche et
lundi 6 et 1 courant" avaient amené à la
Chaux-de-Fonds une foule considérable
de personnes de tout le canton , ainsi que
du vallon. Les maisons étaient pavoisées.
et le Temp le français , où les concerts ont
eu lieu , décoré avec beaucoup de goût.
Tous les morceaux ont élé bril lamment
exécutés et vivement applaudis. Les solis
surtout ont tenu l'auditoire sous l'impres-
sion des plus puissants effets qu 'on puisse
attendre de belles voix cultivées par de
fortes études musicales. Après chaque
concert , exécutants et publie se sont re-
trouvés au Jardin de Gibraltar, où la fête
a continué son cours sous une forme moins
solennelle , mais non moins attrayante ,
grâce à l' entrain qui animait chaque So-
ciété en particulier. 'Journal du Locle].

Expertise de lait du 7 septembre 1874.
Noms des laitiers. Résulta t au erémométre.

Wittwer 15 % de crème.
Frieden S •
Prisi 12 •
Gvgax 15 »
Weidel 8 .

DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES ETRANGERES

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

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

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

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

S'adresser à la direction de l'établissement à Walzenhausen : M.
le pasteur K.opp, ou à 71. le professeur Scariazzini à Coire.

Ouverture du cours le 1 octobre. M 950 D]

1  ̂
On demande dans nn pensionnat de jeunes gens de la Suisse aile- pr

J| mande un instituteur sachant enseiger la langue allemande, la litté- JE
^m rature , l'histoire et la géographie Entrée mi-octobre. Traitement : *m
^Z 

fr 1500 ; d é p lus, logement et entretien dans l'établissement. Adresser les IL
wp offres aux initiales A. 801 , « l'office de publicité de Rodolphe Mosse, à mF
JE Zurich. M. 5268 Z. j i

HOTEL DE CHAUMONT
Table d'hôte à 1 heure.

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

Ilpenpost
Illustrirte Zeitung

Speeial-Organ fur Alpenkunde, tVaturwisseiiscliaft, Touristik et
Bal néologie.

Erscheint jeden Sonnabend im gross Folioformat.
Abonnementspreis per Quartal : 4 Fr. franco in der Sehweiz

Redaclor WALTER SENN-
Vergrossert im Format , erweitert im Iuhalt wird die Alpenpost , welche mil 1.

Juli d. J. ihren VII Band begonnen, ihren Lesern einen reichen Stoff zur Unterh altung
und Belehrung bieten

Bewâhrte Kràtfe auf belletristischem wie illustrativem Gebiete sind fur das Blatt
gewonnen.

Bekanntmacliiingen jeder Art finden durch die Alpenpost die weiteste und
wirksamste Verbreitung und werden durch die Bureaux des Herrn Rl'DOLF MOSSE
vermittelt.

Preis per o gespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum 30 cent, fur die Sehweiz
und 85 cent, fur das Ausland.

Zurich. EXPEDITION DER ALPENPOST.


