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z&F" En vertu de 1 art. 1 du règlement
sur la police du ban des vendanges, l'as-
semblée générale des propriétaires de vi-
gnes sises dans le ressort munici pal est
convoquée pour le lundi 21 septembre
1874, à i l  heures du matin, au second
étage de l'hôtel de-ville , pour s'occuper de
la fixation du ban des vendanges.

Neuchâlel , le 11 septembre"!8~A.
Direction de police .

§PF~ Le poste d'huissier du Conseil mu-
nici pal de Neuchâlel , vacant par le décès
du titulaire, est mis au concours. Traite-
ment annuel fr. 1200, logement , chauffa-
ge et éclairage. Adresser les offres de ser-
vices, avec pièces à l'appui ,, au secrétariat
municipal, jusqu 'au 23 courant.

Neuchâtel , 1(1 septembre 1874.
Conseil municipal.

Meubles de cave à vendre
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 t©
septembrelèîi. dès 9 heures
du mutin , dans une des caves de la
maison Meuron , rue de la Place-d'Armes
5, à Neuchâtel , S petits .aigres ova-
les bien conditionnés , de 1000 pots
et en dessous, une vingtaine de pe-
tits tonneaux dont deux avec portette ,
divers autres meubles et usten .ilesde cave,
environ 200 bouteilles vin blanc et rouge
du pays et de l'éiranger , 350 bouteilles et
cbopines fédérales , enfin , plusieurs objets
dont on supprime le détail. Les amateurs
qui désireraien t voir ces obj ets avant la
vente, sont priés de s'adresser en l'étude
de Ph. -H. Guyot , notaire , place du Mar-
ché 8, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour entrepreneurs et ferblantiers
On vendra par enchères publi ques , jeudi

17 septembre 1874, dès 9 heures du ma-
tin , sur la place Purry, quantité d'objets
de ferblanterie savoir : corniches laiton ,
corniches pour fourneawc, portes pour four-
neaux , doubles et simp les, portes doubles
pour potagers , bascules pour idem , 5 four-
neaux ronds en tôle, une cheminée en fonte
ornée, un grand fourneau carré, un four-
neau pour tailleur , 2 plaques marbre, 6
tabatières fer-blanc, bain de siège, aiguiè-
res, écuelles, cruches, paniers à boucherie ,
arrosoirs, lampes , cafetières, etc. Le tout
neuf et en bon état. Les montes auront
lieu pour argent comptant.

G REFFE DE PAIX .

du IO septembre 1994.

Le public est informé que la route
neuve du Sorgereux, soit de Valangin à
la route cantonale de Boudevilliers à Cof-
frane, près de Bottes, est ouverte à la cir-
culation.

Neuchâlel , le 7 septembre 1874.
Direction des Travaux publics

i. Bénéfice d'inventaire de Cliarles-Al-
bert Balanche , emp loyé au chemin de
fer, domicilié aux Verrières Inscri ptions
au passif de cette masse, dès le 11 sep-
tembre jusqu 'au 6 octobre 187-4, jour
où elles seront déclarées closes et bouclées
à 6 heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville des Verrières le mercredi 7 octobre
1874 , dès les 2 heures du soir .

2. Bénéfice d'inventaire de David-Hen-
ri Dessoulav _ , ancien cantonnier , domi-
cilié à Fenin , où il est décédé le 13 jui llet
1874. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix à Cernier , dès le 40 septembre ,
j usqu'au samedi 10 octobre 1874, j our où
elles seront déclarées closes et bouclées à
cinq heures du soir. Liquidation à l'hôtel
du district à Fontaines, le mard i 13 octo-
bre 1874, dès les 1 heures après-midi.

3. Dans sa séance du 2o août , la ju sti-
ce de paix du Val-de-Ruz , sur la deman-
de de Madame Julie-Elise Evard née Ri-
chardet , maîtresse d'hôtel , domiciliée à
Fontaines, lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Charles-Auguste Rey-
mond , négociant à Fontaines.

4. Dans sa séance du 29 août , la justi-
ce de paix de Neuchâtel , s la demande du
citoyen Jean-Frédéric Breithau pt , Je Wa-
vre, domicilié à Neuchâtel , lui a nommé
un curateur en la personne de son frère
le citoyen Henri Breithau pt , demeurant à
Port-Roulant , rière Neuchâtel ,
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7 A vendre , une petite vigne en blanc,
verger avec arbres fruitiers , près de la vil-
le. S'adr à M. Bastardoz, faub. de l'Hôpi-
tal 48.

IMMEUBLES A VENDRE

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

t! A vendre , quel ques moules bois de
chêne très sec, une soixantaine de poteaux
équarris, quel ques cents tuteurs d'arbres
de différentes grandeurs. S'ad. à M. Frédé-
ric Bron , à Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

A la papeterie Fluhmann
Nouveau système de boites de corres-

pondance , indispensables aux commer-
çants, élablisseurs et particuliers.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rauschenbach, à Schaffhouse :
"Rej t+_ __ Y'c à V-Y-a e montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille , pou-DdHOU S. d OiaS, vant être employés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, p°ur un cheval ou un bœuf.

» _ pour 2 et ô chevaux.
Hache-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.

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

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

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les annéesprécédentes au dépôt de J. E,. GAREATJX et CLOTTTJ , faubourgdu Crêt 21, à Neuchâtel.

LAIT CONDENSE
de la Swiss coud. Milk Cie Alpina Linburg

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

» E. DessQulavy, »
» Aug. Seinet, »
» E. Bauler, pharmacien ,. »
» J. Eberhard , à Couvet. (H 3850 Z>

HOTEL DE LA COURONNE
A NEUCHATEL

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

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

On prendrait aussi des pensionnaires.

PRIX BI L'ASOXX-K-XT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7.—

espéd. franco par la poste » 8.80
Pour B mois, la feuille prise au bureau • !•—

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

PRIX SES _-VSO.VC£3 :
De 1 à 3 lignes, M c. De * à 7, 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, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames _0 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



LE MAS QUE DE FER

» FEUILLETO N

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

par __.ng-elo.

De toutes les citations que nous venons
de faire , il résulte que le prisonnier mas-
qué devait être un personnage de haute
importance : les soins méticuleux et con-
stants que l' on porta pour qu 'il fût tou-
jours masqué prouvent combien il y avait
de danger à ce que quel qu 'un pût aper-
cevoir son visage ; de son côté. le prison ,
nier laissait voir clairement qu 'il désirait
se faire connaî tre  et non s'enfui r ;  depuis
la mort de Mazarin aucun prince français
n 'avait disparu : il fallait  pourtant  bien
que le prisonnier fut un homme de valeur,
mais inconnu de la masse.

11 est a remarquer que partout ou le
prisonnier s'est trouvé , on l' a forcé , en le
menaçant de mort , à conserver son mas-
que ; son visage avait donc des traits tels
qu 'ils pouvaient exercer une influence ,
non seulement à Paris , mais encore dans
tout le royaume?

En comparant tous les faits , toutes les
suppositions , on arrive forcément à con-
clure que la version qui prétend que le
masque de fer n 'était autre que le frère
jumeau  de Louis XIV esl la seule qui pré-
sente une certaine vraisemblance.

Louis XV tourmenta bien des fois le ré-
gent pour savoir quel étai t  ce mystérieux
personnage , mais le régent lui répondit
invariablement.

— C'est un secret d 'Etat que je vous ré-
vélerai dès que vous aurez atteint votre
majorité.

La veille du jour où il at teignait  sa ma-
jorité , Louis XV recommença ses obses-
sions.

— Sire, lui dit  le Régent , en cédant au-
jourd 'hui  à vos désirs, je manquerais à
tous mes devoirs ; mais demain en vous
remettant  mes pouvoirs , je vous dirai tout-

Le lendemain , devant toute sa cour , ie
roi tira le Régent à part afin d'apprendre
ce secret. Tous les yeux suivirent le r oi>
et on 'te vit pâlir au récit du duc d'Or-
léans. On ne pu t  rien saisir , car la con-

versation eut lieu à voix basse ; seulement
à la fin de l' entretien , on entendit  Louis
XV dire avec émotion.

— S'il vivait encore , je lui aurais rendu
la liberté !

Louis XV garda ce secret plus fidèle-
ment que le duc d'Orléans. Une seule fois ,
à l'occasion d' une discussion littéraire
entre le P. Griffet et Sainte-Croix , il di t  à
sou entourage: — Laissez les se disputer ,
personne ne connaît  la vérit é au sujet du
Masque de fer!

Il tenait en ce moment le livre du P.
Griffet.

Bien des fois , le Dauphin père de Louis
XVI , lui ava i t  demandé de l' initier à ce se-
cret , mais le roi lui répondait  toujours.

— II vaut  mieux que tu ne le saches pas ,
cela te ferait  trop de peine.

Son premier valet de chambre de la
Borde , avec qui  il aimait à s'entretenir
d'histoire , de li t térature et de beaux-arts ,
lui raconta un jour une nouvelle anecdote
ayant trait  au Ma sque de fer.

(A suivre).

Tient de paraître

à la librairie générale i. Sandoz,
A NEUCHATEL.

La terre et le récit biblique de
la eréation, par B Pozzi , t volume
illustré de 150 gravuressur bois, fr. 12.

Julie-Régiiia Jolberg. fondatrice
des écoles enfantines évangéli ques dans
l'Allemagne méridionale ; 1 vol in-12,

fr -2» 50.
Edgar de Beaucourt. par Mlle V.

V. ; 1 vol. in-12, fr. 4»."0.

faubourg du Lae S9.
A prix avantageux , à vendre une biblio-

thèque d'instituteur , comprenant : ouvra-
ges d'études en tous genres, lit térature ,
histoire, etc.

Deux selles pour dames, meubles en
tous genres, tableaux , vaisselle anti que,
etc ,-etc 

18 Aa magasin Li' Héritier Ecluse 5,
vente en gros et détail de vins suisse et
étranger , tels que blanc et rouge Neuchâ-
tel, bordeaux , beaujolais , mâcon , arbois ,
madère , malaga , fronti gnan muscat. Ta-
bac et cigares de premier choix. A la mê-
me adresse, on offre à vendre une balle de
15000 bouchon s, surfins courts, au prix de
facture

SALLE DE VENTE

/s=^>-s-_
_
sr

_
;v*<-̂  Henri Haufmann,

VJHL Jl fêSS fermier au Grand-Keuri
II' ÎF sur 'a Tourne, offre à

^Eî- __ i*?'jf-ï^r_ - vendre 30 vaches , les
«^SSKj&^J-" unes prêles au veau , les
autres pour différentes époques et les au-
tres fraîches , 6 génisses portantes et deux
bœufs de boucherie.

connu et apprécié comme liqueur stoma-
chique et digestive , se trouve chez M.
Seinet , magasi n de comestibles , à Neu-
châtel. 

Le dépôt de mon Jnra-Bitter

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)

CHEZ M. ROLLIER , ™t™
Sablons, maison Trouvot : Vin rouge en
gros et au détail , à "0 et à 80 centimes le
pot. Vins de Bordeau x et Bourgogne, de
1 franc la boutei lle et au-dessus. Rhum et
vermouth à fr. _ »40 le litre Depuis -ï pots
on rend la marchandise sans frais à do-
micile.

23 A vendre, deux toaneaux ovales, de
la contenance ensemble d'enviro n 500
pots. S'adr. à OanielBalimanu , à St-Blaise

24 A vendre , un j eune et beau petit
chien. S'adr. à St-Nicolas 8.

25 A vendre , pour cumin.nçant , un
piano encore en bon état , pour fr. 80.
S'adr. place du Marché 6, au 1er.

26 A vendre , à un prix raisonnable,
une grande quantité de bois de noyer , en
plateaux de toutes les épaisseurs, secs et
prêts à servir S'adr. chez M. Antoine
Laurent , maître menuisier, à Yvonand
(Vaud)

Restaurant de Port-Roulant
Tripes chaque samedi.

Dimanche, poisson et beignets.

Pour brasseurs
Une brasserie de la Suisse allemande

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

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

30 A vendre , les murs d'une maison
incendiée. S'adr. à Phili ppe Jacot père, à
Coffrane.

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

teau au fromage tous les lundis.

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

34 A louer , une chambre meublée, rue
Purry A, 2me étage , à droite.

35 A louer , à l'Evole , deux jolies cham-
bres meublées se chauffant , ayant vue sur
le lac et les Al pes. S'adr au magasin de
M. Heer

36 A louer, de suile, une chambre meu-
blée indé pendante, pour un monsieur, au
Prébarreau , 3, au 1er.

57 A louer , de suite , une
grande salle pouvant servir d'a-
telier d'horlogerie et au besoin
de logement. S'adr. au proprié-
taire, Serrières n° 7.

38 Pour de suite , à un coucheur , une
j jol ie chambre meublée et indé pendante ,

se chauffant. S'adr. rue des Moulins 45,
au 1er étage.

39 Chambre meublée à louer, à l'Ecluse
2i, au 1er étage.

40 Place pour coucher, pour une jeu-
ne fille. Le bureau du journal indi quera.

41 A louer , une chambre à coucher
meublée , à un prix ra isonnable. On de-
mande , aussi pour de suite , une demoisel-
le pour partager une chambre. S'adr rue
St-Maurice i , au 3me.

42 Mansardes à louer, rue du Seyon 2.

.3 De suite , une jo lie chambre meu-
blée indé pendante, pour un monsieur seul,
rue Fleury 12, au 1er.

4-4 Deux chambres à louer pour des
jeunes étudiants ou des jeun es gens de
bureau ; bonne pension ; vie de famille si
on le désire . S'adr. rue du Château 18.

45 A louer de suite , un joli logement
de 3 pièces, ayant vue sur le lac, pour un
ménage sans enfant , o faub. du Château.

46 A louer , une petite chambre meu-
blée. Ecluse 13, au second

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

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

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

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

A LOUER

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

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

— Les journaux anglais emploient pour
leurs services de dépêches un grand nom-
bre de pigeons. On voit très souvent des
reporters se présenter dans les adminis-
trations , dans les salles des tr ibu naux ,
dans les réunions publiques , avec une pe-
tite cage contenant  deux ou trois pigeons
voyageurs. Lorsqu 'ils ont un stock suffi-
sant de notes , ils prennent un pigeon et
le met tent  en liberté. Le pigeon part im-
média tement  vers les bureaux du journal
auquel  il appart ient .  Lorsqu 'il entre dans
le colombier , il fait jouer par son seul
poids un ressort qui met en mouvement
une sonnette. On esl ainsi averti de l'ar-
rivée d' une nouvelle.

Des services de p igeons voyageurs ont
été établis par des journaux anglais dans
plusieurs grandes villes d'Europe , telles
que Paris , Dublin.  Lisbonne , Bruxelles ,
Rome . etc.

— Le poids moyen du crâne d' un homme
de 31 à 40 ans est de 1412 grammes ; ce-
lui d' un homme de 61 ans , 1326 grammes.
Le crâne de notre célèbre compatriote
Agassiz a pesé 1493 grammes et celui de
Cuvier 1830.

VARIÉTÉS

PUC7 I Dl!  I ET marchand de
l»n_ ._, L. nL.l_. __ l parap luies ,
Neubourg 26, plusieurs fûts ou pi pes neu-
ves de 2 à 400 pots , ainsi que des ton-
neaux avinés , de toute grandeur ; des ton-
neaux pour choucroute, caisses à huile de
la contenance de 3 à 600 livres. Grand as
sortiment de caisses d'emballage. Toujou rs
de la belle feuille de maïs pour paillasses.
Tous ces articles à un prix raisonnable.

58 On demande pour la fin du mois de
septembre , une bonne fille , propre , active
et sachant faire une bonne cuisine. S'adr.
au magasin de Mme Niggli , rue de l'Hô-
pital 11.

5v> On cherche , pour un petit ménage ,
une bonite domesti que , de préférence une
allemande ; de bons certificats sont néces-
saires. Entrée le 6 octobre. I.e bureau du
j ournal  indi quera

60 On demande pour le commencement
d'octobre , une domesti que de 23 à 30 ans,
sachant bien faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr à Mme Guillaume , aux Saars
4.

61 On demande pour Vienne , une hon-
nête

bonne
auprès d' une jeune fille de 7 ans. Offres __
l'adresse de M. Breuer, propriétaireLichtensteinstrasse 38, Vienne (Autr j '
che). (M 31 W.) "

CONDITIONS OFFERTES

54 L'n Vaudois de 20 aus aimerait trou-
j ver une place, soit dans un magasin ou

dans un établissement. S'adr. à Mad .
Widmeyer , Evole 6, au plein-p ied.

55 On désirerait trouver une bonne
place de bonne d'enfants on de femme de
chambre pour une jeune fille ayant un
peu l 'habitude du service et sachant j oli-
ment coudre. S'adr. à Mlle Berthoud , à
Colombier.

56 On cherche pour le mois d'octobre ,
pour une jeune personne d'une vingtaine
d'années et tout à fait comme il faut , une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfant S'adr. faub. de l'Hôp ital 15, au
1er.

57 Une personne de confiance, ne par-
lant que français , désire se placer de suite
comme cuisinière, femme de chambre ou
pour diri ger un petit ménage d'une ou
deux personnes. S'adr. chez Mme Roulet ,
rue du Sevon , ancienne grande brasserie ,
23.

OFFRES DE SERVICES

53 A remettre pour de suite un petit
i magasin. S'adr. chez Joseph Thomas, rue
! des Moulins 22
i _________________________

r

ETABLISSEMENTS A REMETTRE



ENROCHEMENTS
L administration de la correction >-upe-

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

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

(233 N) LA DIRECTION.

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

62 On demande , pour milieu octobre,
une domestique de confiance , sachant
bien faire la cuisine et parlant français.
S'adr. au bureau d'avis.

63 On demande une fille de cuisi-
ne pour entrer de suite. S'adr. au cercle
du Musée. '238 N)

64 On demande pour la campagne , cou-
rant octobre, une cuisinière protestante ,
pas trop jeune , ayant déjà du service .
S'adr à Mad. Edouard Petitp ierrc-Scholl ,
ancien hôtel du Faubourg , près le Crêt .
qui indi quera.

65 On demande un jeune garçon qui
désirerait apprendre le français; il aurai t
à faire quel ques ouvrages de maison et à
soigner un cheval. S'adr . au restaurant du
Vauseyon.

66 On demande , pour de suite, une
domesti que par lant français et ayant de
bonnes recommandations , b'adr. à M.
Sunier , à Colombier.

67 On demande , pour un jeune hom-
me de lô ans , très-robuste , ayant reçu une
bonne éducation , connaissant déjà passa-
blement le français , une place d'appren-
ti dans un commerce de vins ou de
drogueries où on lui bonifierait pen-
sion et logis. Entrée à volonté. Offres aux
initiales Y. 824, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich.

M. c. 16 |9 Z.
68 On demande un apprenti bi joutier

pou r entre r de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

Dans l'atelier CH. MAILLOT ,
Industrie 15,

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boîtes, plusieurs jeunes filles
de 14 à 17 ans, fortes , robustes et rccom-
mandables sous tous les rapports ; elles
seraient logées et nourries et pourraient
payer leur apprentissage par un service
prolongé.

70 On demande un jeune homme pour
lui apprendre la partie des repassages et
remontages. S'adr. rue du Seyon 15, au
3me.

Pour coiffeurs!
On cherche pour un apprenti intelli gent ,

une place où il apprendrait bien le métier.
S'adr , a F. Krebser, à Thoune.

72 On demande un apprenti dans un
bureau de la ville. Conditions avantageu-
ses. S'adr. sous les initiales A S. 14, chez
MM. Haasenslein et Vogler , à Neuchâtel.
(2Ô5 N.)
^^^^^™*^*^»^^^^^^"W*^^^W»lMa.____M_______-M-_________B--_--------l

__ PPRENTISSAGES

73 On demande de bons ouvriers pivo-
lettrs et acheveurs ancre; travail suivi et
lucratif.  S'adr. à L-UI ysse Dubois , rue
Léopold Robert , Chaux-de Fonds.

74 On demande , pour le 1er octobre,
un ouvrier boulanger, pouvant tra-
vailler seul et bien au courant de la boulan-
gerie neuchàteloise. S'adr. à Edouard Ba-
chelin, boulanger , à Auvernier.

75 Mlle C -H. Sachse, directrice de
l'institut Kinsbergen à Elboorg, en Hol-
lande , demande au plus tôt une secondante
suisse ou française , R. PI., à même d'en-
seigner par principes la langue française.
S'adr lettre s affranchies. (H 423lo)

76 On désire p lacer un garçon intelli-
gent de 13 ans , comme commissionnaire .
Le bureau du journal indi quera.

77 On cherche pour une jeune demoi-
selle de Berne,quia  subisfs examens d'ins-
titutrice et qui se trou ve en ce moment
dans un pensionnat du canton de Vaud,
une place de sous maîtresse dans un
pensionnat. Référence. : M. le direc-
teur Sehuppli . à Berne. B 1599)

78 Ln jeune homme de la Suisse alle-
mande, bien recommandé par la maison
où il a fait son apprentissage de commer-
ce, cherche une place de volontaire ou de
commis dans une maison de gros de la
Suisse française . S'adr. à Ch. Scbinz , au
baza r

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉES

79 Perd u à la gare , mercredi 9 septem-
bre, à 4 b. un carnet de notes contenant
un billet de o L. et un petit paquet avec
30 à 40 fr en écus. Le rendre, contre ré-
compense , à M. Périllard portier , à la gare.

80 Lne boucle d'orn'lle en or a été per-
due samedi dernier , entre la maison des
Orphelins et le collège des Terreaux. La
personne qui l'a trouvée est pri ée de la
rapporter chez M. Ch. Favarger-Matthey.

81 Trouvé , entre Rochefort et Corcelles,
un panier contenant différents obj ets. Le
réclamer, aux conditions d' usage , chez M ,
Moll , mnî 're de musique, à Neuchâtel , rue
des Moulins 21.

82 On peut réclamer à la boulangerie
d'Henri Bour q_ in , contre les frais d'usage,
un poids en laiton , lequel a été offert à
vendre.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

83 Mlle H. de Ribeaucourt a recom-
mencé ses leçons de piano. S'a_r. chez elle ,
rue du Concert 6, au second.

84 Ln homme pouva nt dispose r de
quel ques mois, désirerait trouv er des écri-
tures s faire, soit dans un bureau ou à la
maison. S'adr. au bureau de cette feuille.

85 La Commission d'éducation de St-
Blaise, met au concours le posle d'institu-
trice de la classe supérieure des filles , du
dit lieu , vacante pour le 1er novembre
prochain. Traitement fr. 1200. Les aspi-
rantes à ce posle sont invitées à adresser
leurs lettres et certificats jusqu 'au o octo-
bre prochain , à M. le pasteur Bersot , pré-
sident de la commission.

AVIS DIVERS

L'établissement des bains
chauds de l'Evole sera fermé à
dater du 1er octobre,

J. PETITPIERRE.

ÉGLISE NATIONALE
Paroisse de Nenchâtel

Cultes do jour do Jeûne
1er culte à 9 heures du matin,

au temple du bas.
tSine culte à 9 heures après-

midi, au temple du bas.
Le catéchisme et le culte de IO 3

/* heures
à la chapelle des Terreaux , n'auront pas
lieu ce jour là.

88 Dans un village du canton d'Argo-
vie , à proximité d'Aarau , une honorable
famille prendrait en pension une jeune
fille qui désirerait apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles secondaires, le-
çons particulières à la maison , prix modé-
rés. S'adr. sous les initiales Z. H 380. à
l'agence de publicité Haasenslein et Vo-
gler, à Neuchâtel. (239 N)

89 Le soussigné prévient l'honorable
public que son établissement restera fer-
mé le jour du Jeûne.

E. BLHLER , coiffeur.

Ln concours est ouvert pour la fourni-
ture des chevaux d'omnibus postaux et de
camions entre la ville , la gare et récipro-
quement , à Neuchâtel

Le cahier des charges est déposé à la
chancellerie de la direction soussignée.

Les soumissions, ca' heté fS et portant la
suscri ption « Soumission vour fourniture
de chevau r de diligences seront reçues
j usqu'au 25 courant inclusivement à la
Directio n du IV e arrondissement postal.

Neuchâtel. septembre 1874.
91 Lne tailleuse nouvellement établie à

Neuchâlel , se recommande à l'honorable
public pour ce qui concerne son état , soil
pour des journées ou pour de l'ouvrage à
domicile. S'adr. à Louise Brossin , Immo-
bilière 9.

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

CONCOURS

EGLISE l.APiGÉLIQUE
lf.DÉPENOfiNÎE DE L'ÉTA T

lies services du proehain Jeu-
ne dans la paroisse de Neuchâtel sont fixés
comme suit : *

ler c u l i e à S  h. du matin , à la Collé-
giale (point de catéchisme)

2me culte à 11 h du mat in , au temp le
du Bas.

3me culte à 8 h. du soir au temp le du
Bas.

On demande des col porteurs pour le
canton de Vaud . de _teuehàtel et de
Genève pour l'acquisition d'abonne-
ments d'un journal illustré renommé. La
connaissance de l'allemand est exi gée.
S'adr. aux initial es A. 247 à l'office de pu-
blicité de Rodolphe .Bosse à Lau-
sanne. (M 1390 D]

101 Ln Français résidant à Neuchâtel
désire trouver à s'occuper, en donnant des
leçons de français, de comptabilité et de
mathématiques. S'adr au bureau.

1<»2 Mad Schtip bach-Bolomey annonce
à l'honorable public de Neuchâtel qu 'elle
domvra 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.

103 Leçons 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'Oratoire , 3me étage.

Bonne occasion ponr colportears.

Leçons d'allemand
o

Mad. Nabholz se recommande pour des
leçons d'allemand , grammaire et conver-
sation. S'adr. faubourg St-Jean 6, au 3me.
Au même étage , une chambre meublée à
louer à une personne rangée, avec ou
sans la pension.

L'administration du Pénitencier
met au concours la fourniture du
lait nécessaire à cet établissement,
soit de 40 à 45 pots par jour.
Adresser les offres à l'administration
du Pénitencier , Neuchâtel.

Avis aux parents
Quelques jeunes gens qui désirent

apprentlre parfaitement la lan-
gue allemande et fré quenter les
écoles publiques à Zurich, trou-
veront pension , logis , surveillance Cons-
ciencieuse el des leçons particulières chez
le soussigné. Prix de pension fr. iOO
par mois.

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

I ¦»- Très-iportant ponr les _er_ie_î -m
Les hernieux qui désireraient consulter verbalement le soussigné pour les bandages

ou ceintures ventrières, le trouveront dans les endroits suivat ts :
Samedi 19 septembre , hôtel de la Couronne, à Morat
Dimanche 20 » » de l'Ancre , à Estavayer.
Lundi 21 » _ des Bouchers, à Fribourg.
Mard i 22 » » du Cerf , à Romont.
Mercredi -?ô » » des Giins , à Bulle.
Jeudi 24 » » dss XIII Cantons, à Chàtel Si D nis.
Vendre ii 25 » » du Vaisseau , à Neuchâtel
Samedi 26 » » de l'Ours, à Travers
Dimanche 27 > » de la Couronne , à Fleurier.
Lundi 28 » » de la Poste, à Fontaines.
Mard i et 291 d , Bajance a ja Chaux-de-Fonds.Mercredi 301
Jeudi 1er octobre » des III Rois, au Lotie.

Ln traité abrégé sur l'art de guérir les hernies , contenant plusieurs cents attestations
peut être demandé à l'exp édition de la feuille. (M 1394 D)

_tt.rf___ -Alt._err, Ctais (Appenzell.)

mariag-es.
Frédéric Zweiacker , charpentier , ber-

nois , et Susanne-Sophie Virchaux , de St-
Blaise; les deux domicilié s à St-Blaise.

Naissances.
Le l" août. Charles-Henri , à Jean Step-

per et à Rose-Sophie née Gal land , vau-
dois , dom. à la Favarge.

1". Marie-Ida , à Jean-François Delley et
à Marie-Marguerite née Niklaus , fribour-
geois , dom. à St-Blaise.

30. Rosa-Emma , à Etienne Schluep et à
Barbara née Hofmann , soleurois , dom. à
St-Blaise.

Décès.
Le 10 août. Cuarles-Albert , 13 ans , 11

mois , fils de Jean Pauli et de Anna-Maria
née Iseli. dom. au Port d'Hauterive.

19. Eugénie , 4 mois. 14 jours , fille de
Clément-Nicolas Dessaules et de Eugénie
née Miserez , dom. à St-Blaise.

19. Emile-Gustave Bal imann , 34 ans; 1
mois , 27 jours , cult ivateur , époux de Ma-
rie née Egli , dom. à St-Blaise.

19. Rose-Lina , 26 jours , fille de Jacob
Hehlen et de Maria née Nobs , dom. au
Port d'Hauterive.

23. Dolore-Gustave Gruet ,32 ans , 5jours ,
horloger, célibataire , décédé à St-Blaise.

26. Isabelle-Castellane-Hclen , 16 ans , 2
mois, 17 jours, fille de Charles-Joseph La-
Trobe et de Rose-Isabelle née de Mont-
mollin , décédée à l 'Abbaye de Fontaine-
André.

29. Marianne née Conrad , 68 ans , 3 mois,
23 jours , veuve de Abram-Samuel Mosset,
dom. à St-Blaise.

ETAT-GIVIL DE SAINT-BLAISE

Cours spécial de langue allemande
Le prochain cours de langue allemande

dans notre établissement de Fellbach , près
Canstalt (Wurtemberg), commencera le 15
octobre prochain pour finir le lo mars
suivant Le but des soussignés est l'ensei-
gnement exclusif et complet de l'allemand ,
en cinq mois, à un nombre très-res-
treint d'élèves français.

Références : MM. Schinz , pasteur,
et Albert Nicolas-Mauler , banquier , à Neu-
châtel ; M. Christop he Hahn , pasteur, à
Yverdon.

Fellbach , près Canstalt , le JOsept. 1874.
Phil i ppe PALLLS, père,

ministre.
Phili ppe PALLLS, fils,

prof, de philologie.
I0ô La soussignée déclare qu 'elle ne re-

connaîtra aucune dette contractée par son
frère Charles , de quel genre qu 'elle soit,
et qu 'elle se prévaudra du présent avis.

Louise BREGLET , épicière ,
à Peseux.



Paris , le 13 septembre 1874.

C'est décidément M. le comte d'Har-
court , qui doit représenter la France à
Berne.

M. le comte Bernard -Hi ppolyle - Marie
d'Harcourt esl né en 1821.

Il a débuté , eu 1839, en qual i té  d'atta-
ché à l' ambassade de Madrid. En 1843, il
était at taché à la mission de la Chine : en
1847, aux légations de Franc fort et de
Berne.

En 1849, il fut nommé premier secré-
taire d' embassade el envoyé à Madrid. En
1851 , le président de la république le
nomma ministre p lénipotentiaire à Bade ,
puis à Stuttgardt.

En 1872, M. d'Harcourt succéda à M.
de Bourgoing en qualité d'ambasseur à
Rome. Enfin , le 24 mai , il fut envoyé à
Londres , où il a eu depuis deux succes-
seurs , M. le duc de LaRochefoucauld-Bi-
saccia et M. de Rohan-Chabot , comte de
Jarnac.

— On sait qu 'une division profonde s'est
déclarée dans le parti bonapartiste : le
prince Napoléon , qui afûche des préten-
tions au trône , aff irme qu 'il a en sa pos-
session un testament de Napoléon 1er ex-
cluant du trône le prince Louis el toute
sa descendance: c'est-à-dire que Napo-
léon 111 n 'aurait  pu régner.

La remise de ce testament aurai t  élé
faite au roi Jérôme , alors gouverneur des
Invalides , le 20 janvier 1851, par un sieur
Pierrag i , ancien sous-officier aux gardes
d'honneur de Napoléon 1er , et qui lui-mê-
me le tenait de l' abbé Vi gnoli , ancien au-
mônier de l'empereur.

L'enveloppe contient les li gnes suivan-
tes écrites de la main de Napoléon Ier.

« Ceci contient des papiers de la plus
» haute importance que je confie à mon
» aumônier , l' abbé Vignoli. sous le sceau
» de là confession , pour qu 'il les remette
» en mains propres à mon fils lorsqu 'il aura
» atteint l'âge de seize ans. S'il est mort ,
» il les confiera à sa mère ou au cardinal
» Fescb , et s'ils sont morts lous deux , au
» survivant  de mes frères. »

On assure , en outre , que M. Belmonlet ,
l' ancien député , esl très au courant de
ces faits.

— Le journal 1 Univ ers a été sus-
pendu pour quinze jours pour avoir pu-
blié un article des plus insultants contre
le maréchal Serrano.

Mais en France , les républicains doivent
toujours supporter le contre-coup de tout
ce qui se produit  : c'est ainsi que la Répu-
blique fran çaise a reçu un communiqué
comminatoire pour avoir répondu à l'arti-
cle de l'Univers .

Si l 'Univers esl coupable , pourquoi avoir
frappé la République française ?

M. le maréchal de Mae-Mahon était hier
à Lille , où il a visité les principaux éta-
blissements.

Les discours qui ont été prononcés ex-
priment lous la confiance des populations
dans le gouvernement du maréchal et si-
gnalent des indices d' une reprise d'affai-
res.

Dans le discours du maréchal , on re-
marque le passage suivant :

« Dites aux population s que la sympa-
thie dont elles m 'offrent un témoi gnage
si flatteur , m'encourage dans l'accomplis-
sement de la lâche qui m 'a été confiée
par l'Assemblée. Ré pétez ce que j 'ai af-
firmé déjà , que cette mission , je la pour-
suivrai avec fermeté et confiance , en ap-
pelant à moi tous les hommes modérés de
tous les partis. Je suis convaincu qu 'ils
m 'aideront à la remplir jusqu 'au bout , car
ils pensent comme vous que son succès
est nécessaire à la prospérité du pays.

— L'affaire Bazaine commencera de-
main devant le tribunal correctionnel de
Grasse.

Voici une dépêche de Grasse que publie
le Gaulois sur les débats qui vont s'ouvrir.

•i Lachaud est arrivé et s'est mis immé-
diatement en communication avec le colo-
nel Viiletie. Mme Doineau a obtenu l' auto-
risation de voir son mari. M. Alvooz de
Ru ll fait partie des prévenus qui sont
au nombre de neuf. Il sera jugé par dé-
faut.

L'affaire durera trois jours , pen dant les-
quels il y aura quotidiennement deux au-
diences : une le matin , une le soir. Le chef
de cabinet du ministre de la justice doit
assister aux débats. Il y a ici af fluence
d'étrangers et de journaliste s. »

Il parai t  que le rapport du général Le-
wal , relatif à l'évasion de Bazaine , relève
un fait curieux que je n 'ai jusqu 'à présent
trouve nulle part.

Lorsque Mme Bazaine , accompagnée de
son cousin , M. Alvooz de Rull .  eut loué
une barque à la Croiselte pour se rendre
à l'ile Sainte-Margueri te , on se rappelle
que les témoins de son dé part furent éton-
nés de la voir ramer vi goureusement pour
prendre le large , malgré l'état de la mer.

Ils eussent été moins surpris s'ils avaient
assisté à la substitution qui s'opéra au
moment de l'embarquement.  C'est M. Doi-
neau , paraît-i l , qui , déguisé en femme ,
serait monté dans le bateau avec M. Bull ,
et qui aurait nagé avec force vers la
prison.

Quant à Mme Bazaine , restée à (erre ,
elle n 'aurait  pris aucune part à l'évasion
et n 'aurai t  retrouvé son mari que sur le
Barone Ricasoli, ou plutôt  dans le canot
du bord , qui l'aurait  prise avant d'aller
at tendre le prisonnier.

— Ln direction des beaux-arts  vient d'or-
ganiser dans la salle des Gardes du Palais
de Comp iè gne , uneexposil ion permanente
des ant i quités rapportées du Cambodge
par la mission que dirigeait M. le lieute-
nant  de vaisseau Delaporte :

La nouvelle collection se compose de
quatre-vingt pièces de scul pture et d'ar-
chitecture dont les princi pales sont:  un
groupe de deux géants supportant un
corps de dragon , un géant isolé appuyé
sur une massue , diverses statues entières
ou fragments de statues de divinités hin-
doues , de rois et de femmes ; un éléphant ,
deux lions , des dragons , plusieurs statuet-
tes et petits groupes en pierre et en bron-
ze, un fronton et des entablements ornés
de bas-reliefs , de f ragments  de piliers ,
p ilastres , stèles , colonnettes , balustres ,
frises , etc.

Le musée contient en outre des moula-
ges de sculptures diverses , quelques in-
criptions , une carie des ruines Khmer
connues et une collection de photogra-
phies.

Le musée Khmer est le premier qui ait
été fondé en Europe.

Il contient  des pièces d'art remarqua-
bles et des documents nombreux que nos
savants utiliseront pour l 'étude de la ci-
vilisation des anciens Cambodgiens , civi-
lisation oubliée aujourd 'hui et qui a jadis
couvert l'Indo-Chine d'immenses et splen-
dides monuments.

Espagne. — L 'Imparcia l mentionne
le bruit , non officiellement confirmé, que
la ville de Zarauz aurait été bombardée
par les canonnières allemandes , parce
que les carlistes avaient tué deux marins
allemands qui traversaient la baie en
canot. L 'Imparcial ajoute que l'escadre
allemande sera renforcée.

Le gouvernement enverra à la fin du
mois 3,000 hommes à Cuba et 5,000 au
mois d'octobre.

Le général Pavia a mis les carlistes en
déroute dans le Maestrazgo.

Paris. — M. Guizot est .mort samedi
12, au Val-Rïcher. à sept heures el demie

du soir. Il sera enseveli dans le cimetière
de Saint-Ouen-Ie-Pin . commune où est si-
tué le Val-Richer. Conformément à la vo-
lonté exprimée par M. Guizot , aucune in-
vitation ne sera adressée pour ses funé-
railles et aucun discours ne sera prononcé
sur sa tombe.

Turquie. — Dans l'incendie de Pan-
derma, environ 1,500 mai-ons ont été
détruites.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 12 seplembre. — M. de Chau-
dord y a remis aujourd'hui au président
de la Confédération ses lettres de rappel.

Lucerne. — Le Yaterland rapporte un
extrait de la Norddeutsche Allgemeine
Zeitung, dans lequel il est dit :

« L'anniversaire de Sedan a été célé-
bré à Lucerne par les Allemands qui
sont dans les princi paux hôtels; il a été
aussi célébré par des Alsaciens et des
Suisses allemands, dans la plupart des
hôtels et pensions qui bordent le lac des
Quatre-Cantons. Des feux de joie ont
brillé sur le Rhigi , des musi ques ont
joué la Wacht am Rhein. »

Le Yaterland ajoute: « Ici les commen-
taires sont superflus. Seulement uneques-
tion : notre Righi est-il devenu une motte
de terre prussienne ? »

Tburgovie — Le grand-conseil aura
à juger un cas assez curieux. Depuis 30
ans, des séparatistes d'Hauptweil entre-
tiennent eux-mêmes leur culte et ne veu-
lent plus payer l'impôt ; ils recourent au
grand-conseil pour lui demander sa pro-
tection , se basant sur les nouvelles dis-
positions constitutionnelles .

Valais. ¦— Ln berger d'Oberwald a
trouvé , au commencement de Pété, un
touriste étranger gisant épuisé sur un
glacier , égaré sans doute par la nuit qui
était orageuse , et il lui sauva la vie. Le
touriste vient d'adresser à son sauveur
une lettre datée de Brème et une traite
de 500 marcs sur une banque de Stutt-
gart... traite, dit-on , parfaitement fausse.

Grisons. — Le 11 septembre , 140
membres de la Sociélé suisse d'histoire
naturelle étaient déjà réunis à Coire pour
la fêle annuel le  de celte Société.

Le discours d'ouverture a été prononcé
par M. le président , Dr Kilias; le dîner ,
au Bouquetin a élé très animé et riche en
toasts; dans l'après-midi , avec un temps
tantôt p luvieux, tantôt serein , une expé-
dition a eu lieu à Passug, où a élé , mal-
gré la pluie , inauguré un buste du célè-
bre géologue grison Théobald.

-V E l C H A T E l

Instruction publique. — Par une circu-
laire en date du 8 septembre , la Direction
de l 'Instruction publi que invite les insti-
tuteurs primaires du canton à prendre
part aux conférences générales annuelles.
Ces conférences auront lieu les lundi ,
mardi et mercredi 21, 22 et 23 septembre
courant , au Château de Neuchâtel , salle
des délibérations du Grand-Conseil. Les
Commissions d'éducation sont autorisées
à accorder à leurs insti tuteurs le congé
nécessaire.

Neuchâtel , 11 seplembre 1874.
Monsieur le rédacteur ,

J' ai sous les yeux votre n° du 12 cou-
rant , lequel rend compte d' un sauvetage
opéré , samedi dernier , dans le port de
notre ville.

Comme je crois qu 'il faut rendre à Cé-
sar ce qui esl à César , je me permets une
petite rectification.

Le malheureux ouvrier dont parle votre
journal n "a pas été sauvé par un étudiant
de la Société de Zofingue , mais bien par
MM. B... et G... de la Société de gymnas-
tique , et par deux étudiants de la Société
de Stella.

Agréez , etc. Une p ersonne présente.

Faits divers

On sait qu'en juin 1S72, le Tegethoff,
commandé par le lieutenant Payer, de
la marine austro-hongroise, prit la met
pour faire un voyage de découvertes an
pôle nord. Après deux ans d'absence, on
croyait perdus le navire et l'équi page.
Les femmes des officiers et des marins
avaient pris le deuil. Des dépêches de
Vazdoc ont apporté l'heureuse nouvelle
de l'arrivée en Norvège des intrép ides
voyageurs .

'Le personnel de l'expédition a dû
abandonner le Tegethoff dans les glaces
et voyager quatre-vingt-seize jours en
traîneau. Il a été recueilli par un navire
russe, après deux hivers passés sur la
glace. Sauf tin seul de ses membres qui
est mort d'une affection du poumon , tout
le monde se porte bien.

Cette expédition , glorieuse pour la
marine austro hongroise, a eu pour ré-
sultat une importante découverte géo-
graphi que. Au nord de la Nouvelle-Zem-
ble et au delà du 80e degré de latitude,
on a trouvé une grande terre monta-
gneuse, avec d'immenses glaciers, qui a
été visitée jusqu 'au 82e parallèle, avec
vue jusqu 'au 83e.

C'est en août 1872 que le Tegethoff 'fut
pris dans les glaces à la pointe nord de
la Nouvelle-Zemble, et qu 'il dériva dans
la direction du N.-O. L'équipage fit de
vains efforts pendant l'été de 1873 pour
dégager le navire. Ce fut dans l'automn .
de 1873, par 80°, qu'on découvrira terre
inconnue dont les bornes au nord et à
Test n'ont pu être déterminées. Du 9 mars
au 4 mai 1874, on l'exp lora en traîneau ,
jusqu 'au 83°. La faune et la flore sont
insignifiantes. Les montagnes en dolo-
mite s'élèvent à 1,600 mètres. On y ren-
contra d'immenses glaciers, on trouva
quel ques morceaux de bois flottants.

Le 20 mai 1874, l'équipage abandonna
Je Tegethoff, et après un voyage en traî -
neau de 96 jours, il attei gnit la Nouvelle-
Zemble, d'où quel ques marins russes l'ont
ramené en Norvège. Les souffrances et
les privations ont été fort grandes. On
attend les voyageurs à Vienne dans trois
semaines.

La terre découverte par les marins au-
trichiens a été nommée par eux du nom
de l'empereur d'Autriche : terre de Fran-
çois-Joseph.

Expertise de lait du II septembre 1874.

Noms des laitiers. Résultat au crêmomètre
Stauffer 8 % de crème.
Imhof 19
3f affii Jacob S
Schmid 13 »
Messerl i David 15
Burgat 8 »
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