
M Ernest Dubois offre à vendie , pour
cas de santé, la belle prop riété qu'il pos-
sède à La Coudre, à -40 minutes de Neu-
châtel et consistant :

1° En une maison d'habitation dans un
parfait état d'entretien et comprenant trois
appartements , ayant vue sur le lac et les
Al pes.

2° Attenant à cette habitation , un bâti-
ment servant de grange, fenil et écurie.

3° Un poulailler avec basse-cour, établis
depuis un an.

4° Une lessiverie détachée de la maison
el dont une sortie se trouve près des bas-
sins de la fontaine publi que.

R° Un autre bâtiment vis-à-vis de la
propriété et construit depuis trois ans, ser-
vant de dépendance à la dite propriété et
contenant deux caves, un entrepôt et gran-
ge au-dessus des caves, plus un grand ga-
letas.

6° Un verger et ja rdin de deux poses
environ, garnis de près de cinq cents ar-
bres fruitiers et d'agrément ; une planta-
tion de poiriers fuseaux , remarquables par
leur beauté el variété de fruits de dessert.

7° Une vigne de 18 ouvriers, bien en-
tre tenue et d'un seul mas , située derrière
la maison d'habitation et touchant au ver-
ger.

Enfin , une source d'eau excellente, in-
tarissable, alimente un puits devant la mai-
son.

S'adr., pour voir le tout et traiter , au
propriétaire , à la Coudre.

Propriété à vendre

Immeubles à vendre
Le lundi  28 septembre courant , des les

7 et demi heures du soir , dans l'hôtel du
Cheval blanc à Saint-Biaise , il sera procédé
à la vente par enchères pub li ques des im-
meubles ci-bas désignés , app arienant , sa-
voir :

A. Aux enfants de feue Rose-
Louise Coulnz née Tribolet.
1° Une vi gne située lieu dit aux Prises

de Marin , terriioire de St-Blaise , conte-
nant en surface 42 perches 50 pieds. Art.
. 280 du cadastre .

2" Une vi gne au même lieu , de la même
contenance. Art . 1281 du cadastre.

3° Une vigne située lieu dit Es Champs
aux Prêtres , territoire de St-Blaise , de la
contenance de 49 perches, 80 pieds. Art.
1281 du cadastre .
B. Aux héritiers cie feue Marian-

ne Mosset née Conrad.
Une vi gne située lieu dit Es Fourmil-

ières, territoire de St-Blaise , contenant en
surface 235 perches 60 pieds. Art. 1590
du cadastre.
C. A la veuve et aux enfants de

feu Elie Sandoz.
1° Une vi gne située lieu dil Es Champs

aux Prêtres , lerritoire de St-Blaise , con-
tenant en surface 68 perches 60 pieds.
Art. 1118 du cadastre

2° Un champ situé lieu dit Les Etopiés ,
territoire de Yavre, conienant 422 perches .
Art. 255 du cadastre .
D. A Mad. Adeline Walther née

Hertrani .
Un champ situé lieu dii champ s Rug in ,

lerritoire de St-Blaise, contenant 365 per-
ches, article 55 du cadastre
E. A Mesd. Constance Clerc et

Bachelin.
1° Un pré situé lieu dit Les Essertons ,

lerritoire de Marin , contenant en surface
373 perches. Art. 42 du cadastre.

2° Un pré situé lieu dit Les Sucbiez ,
même territoire , contenant 257 perches
Art. 43 du cadastre.

3° Un pré situé lieu dit Pré Menod ,
territoire d'E pagnier , contenant 537 per-
ches. Art . 12 du cadastre.
F. L.es héritiers de feue Harie-

JTuIie Virchaux.
1° Un champ situé lieu dit Sous les

Ouches , territoire de Marin , contenant
150 perches. Art. 357 du cadastre.

2° La demi d'un champ situé lieu dit
Aux Grands Bois, territoire de Marin, con-
tenant 32i perches 50 perches. Art. 538
du cadastre.

S'adr. pour les conditions de la vente au
notaire J -F. Thorens à St-Blaise, dépo-
sitaire de la minute

{HT Le Conseil munici pal met au con-
cours le poste de bedeau des temp les avec
un traitement de fr. 1000 par an, plus lo-
gement à la tour de Diesse. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui , au
secrétariat munici pal , jusqu 'au SO septem-
tembre courant.

Neuchâtel , le 19 septembre 1874.
Conseil municipal.

AVIS DE LA MUNICIPALIT E

du ÎO septembre 1994.

1. Faillite de la masse de Sop hie-Adèle
née Huguenin-Vuillemin , veuve de Jules-
Frédéric Jacot , marchande de vannerie et
de quincaillerie au Locle. Inscri ptions au
greffe du Tribunal civil du district du
Locle , dès le 18 seplembre au samedi 17
octobre 1874, jour où elles seront closes
et bouclées à 7 heures du soir. Liquidat ion
à l'hôtel de ville du Locle, le vendredi 23
octobre 1874, dès les 9 heures du matin .

2. Faillite de la Société Courpasson et
Ce dont le siège est au Mont-des-Yerrières .
el des membres de celte Société: Paul Cour-
passon , négociant , domicilié au Mont des-
Verrières; Charles Drey fus , négociant ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du Tribunal civil du Val -
de-Travers , à Môtiers . dès le 19 septembre
au lundi 19 octobre 1874 à 9 heures du
matin , heure à laquelle les inscriptions
seront closes et bouclées. Liquidation à
l'hôtel de vil le de Môtiers - Travers, le lun •
di 26 octobre 1874, dès les 3 heures du
soir.

3 Le président du Tribunal du Val-de-
Travers , convoque les créanciers du ci-
toyen James DoBois, horloger , domicilié
à Saint-Sul pice , pour le mercredi 23 sep-
lembre 1874, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Môtiers , à l'effet de recevoir
les comptes du syndic , et loucher , cas
échéant le dividende qui pourra leur reve-
nir.

4. Faillite de dame Isaline , veuve de
Henri Leuba-Cujean , ori ginaire de Buttes
y domiciliée Inscri ption au greffe du Tri-
bunal civil du Val-de-Travers , à Môliers ,
dès le 19 septembre au lundi 19 octobre
1874, à 9 heures du matin , heure à la-
quelle les inscri ptions seront closes et bou-
clées. Liquidation à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le lundi  26 octobre 1874 dès les 2
heures après midi .

5. Faillite de Jean N'œff , serrurier, do-
mieilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du Tribunal de la Cbaux-de-
Fonds , dès le 18 septembre au mardi 20
octobre 1874, jo ur où elles seront closes
et bouclées n 9 heures du matin. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux de Fonds,
le vendredi 23 octobre 1874 , dès les 9
heures du malin.

6. A la requête de Mme veuve Henriet-
te Barbier , domiciliée à Areuse, propriétai-
re , la justice de paix dn cercle de Boudry,
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Frédéric Amiet demeurant à
Boudry .

7. Dans sa séance du 22 juillet 1874 ,
la justice de paix du Val-de-Ruz , a nom-
mé le citoyen Paul L'Eplatienier , notair e
à Fontaines , curateur de Henri Lavoyer ,
agriculteur, de Fontaines , demeurant à
Dombresson , en remplacement du citoyen
Numa Bourquin , conseiller d'Etat.

8. Dans sa séance du 10 septembre
187*. la justice de paix du Val-de-Ruz ,
sur la demande de dame Elise née Tripet

veuve de Jules Chollel , propriétaire ren-
tière au petit-Chézard , l'a libérée définiti-
vement de la curatel le du citoyen Henri-
Alexis Evard , précédemment maître d'hô-
tel à Fontaines
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PBTX SES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De 4 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 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

rEIX SE X.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

espéd . franco parla 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, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-, euf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

Le Conseil munici pal de Neuchâtel met
au concours les travaux de fouilles , ter-
rassements, maçonnerie et p ierres de taille
du bâtiment d'école et chapelle qui doit
êlre construit à Chaumonl.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des pièces relatives à ces tra-
vaux au bureau de M Léo Châtelain , ar-
chitecte , à Neuchâtel. Les soumissions ca-
chelées portant la suseri plion : Ecole de
Chaumont , devront être remises au
Conseil munici pal pour le 2 octobre pro-
chain , au plus tard.

PT" Le poste d'huissier du Conseil mu-
nici pal de Neuchâtel , 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
munici pal , jusqu 'au 23 courant.

Neuchâlel , 10 septembre 1874.
Conseil municip al.

CONCOURS

Vente d'immeubles à Corcelles
Les enfants de David-François Perret

exposeront par voie d'enchères pub li ques
à l'hôtel de l'Ai gle d'Or à Corcelles , le sa-
medi 26 septembre 1874-, dès 7 heures du
soir , les immeubles suivants , situés sur les
territoires de Corcelles et de Serroue , sa-
voir :

i° Au champ des perches, champ
de s/ i pose environ , limites : nord le che-
min public, est et sud les hoirs de Fran-
çois-Louis Perret , ouest Aimé-Henri Ma-
gnin.

2° A la Perrière, champ de */, pose,
limites : est , nord et sud l 'hoirie de Fran-
çois-Louis Perret , ouest Al ph. -Samuel
Perret

3° Au Champ desChêues, champ
de if t pose environ , limites : est veuve
Gilles, nord et sud les hoirs de F.-L. Per-
ret, ouest Al ph. Samuel Perret.

4° Sous-le-Bois , champ de 3 4 pose,
limites: esl A. -Henri . lasrnin , nord l'hoi-

rie de F.-L. Perret , ouest veuve Gilles,
snd la forêt de Corcelles.

5° A Petet , vigne de 1 ouvrier , limi-
tes : e:4 A. Colin-Benoit , sud le même,
ouest François Bourquin , nord Henri et
Justin Perret.

S'adr. pour voir les immeubles à Paul
Perr. I à Serrons.

IMMEUBLES A VENDRE

Sont à vendre de gré à gré, à défaut,
par voie de minute , après les vendanges,
les vignes suivantes de la masse Perrochet-
Robert.

I. RIÈRE AUVERNIER.
Argyle , _ vigne d'env. !'/, ouv .
Murjjri.. . » » 2'/ 4 »
Cortaiit , » » A »
Ci rands-Ordons, » » 1 »
Champ du four. » » 5L »
Tertre , » » 6 »
Sagnarde, » » 6'/< »
Rochette, » » 3 */8 »
Kaeherelle, » » i*/» »
Cendrée, » » I »
Xtessa , » » 5 »

avec verger et mains

IL RIÈRE COLOMBIER.
Ceylard le Grand , vigne d'env. 3'/j ouv -
Ceylard du Sentier , » » l'/ s »
Ceylard Lard y, » » l'/s »
Ceylard du milieu , » » |l/4 »
Hreiia-dessus, » » A »
Dortines, » » 3'/ „ .
lioclat, » » 1 3 ;4 »
Bnau du bas, » » (r , »
jTEaladières, » » A »

S'adr. au notaire Baillot à Boudry, ou
| à Auguste Galland-Povet à Auvernier.

Vignes à vendre



FEUILLETON

La courte narrat ion qu 'on va lire , ou
l'on trouve , sous un accenl simp le est vrai ,
quelques tra its du caractère el des types
de l'an t ique  Bretagne , nous a paru méri-
ter la reproduction par l' analogie qu 'elle
offre avec ce que l'histoire nous raconte
des débuts de Daniel JeanRichard dans
sa carrière industrielle.

I

J 'habitais depuis quelques jours à peine
un bourg des Côles-du- , oui . assis au
fond d' une peti te  anse coqucllemenl dé-
coupée dans les terres , lorsqu 'un accident
des plus vul gaires me conduis i t  au ha-
meau de Saint-Sépulcre.

La monture de mon lorgnon s'était bri-
sée, et j 'étais contrarié à l'idée de l'en-
voyer réparer à Saint-Brieue ou à Dinan.
ce qui aurait  demandé au moins huit  à
dix jours , en comptant  l' aller et le re lour
du voiturier chargé des commissions , et
le temps exigé par l' opticien.

Un vieux brigadier de la douane , de-
vant lequelj ' exprimais mon ennui , me dit :

— Ne vous tourmentez pas, Hardouin
vous arrangera ça , et ce ne sera pas long.

— Qu 'est-ce que Hardouin?
— L horloger de Sainl-Sepulcre ; un ha-

bile , un malin , qui en sait plus que les
grands horlogers de la ville , el qui n 'é-
corche pas le monde.

— Il ne voudra pas se charger d'une si
mince besogne.

— Que si fait. 11 n 'est pas lier, et puis
il a sept garçailles qui  mangent  bien et
une femme qui  est souvent chétixe. Aussi
rien ne le rebute.

— Est-ce loin d' ici , Saint-Sé pulcre ?
— A une petite lieue.
— Et on trouve toujours l'horloger chez

lu i?
— Ça dé pend ; parfois il fail sa lournée

dans le pays pour régler les montres et
les pendules des bourgeois , niais lout à
l'heure il doit êlre à sa maison, car je l'ai
rencontré hier soir sur la route du bourg.

Je remerciai le douanie r et je pris à ira-
vers champs la route  de Sainl-Sé pu lcre .
qu 'il m 'indi qua.

La petite lieue du brigadier me parut
se composer d' au moins six à sept kilo-
mètres , mais je n'avais pas le droit de
me plaindre pour si peu , sachant par ex-
périence combien les lieues bretonnes va-

rient de longueur.
Le hameau de Sainl-Sépulcre ré pond de

tout point à son nom , qui  n 'éveille pas des
idées bien gaies , il faut en convenir.

11 se compose de quelques maisons bas-
ses couvertes en chaume et irrégulière-
ment group ées aulour d' une pauvre égli-
se. Ces maisons sont toutes  précédées d'un
large tas de fumier qu 'il faut franchir pour
gagner la porle.

C'était  un dimanche;  le village , désert
et silencieux , étai t  enveloppé comme dans
un nuage de tristesse. Je cherchai vaine-
ment  parmi ces chaumières enfumées une
bouti que d horlogerie du genre de celles
qu 'on voit dans les gros bourgs el dans
les petites villes : tcules les croisées du ha-
meau , celles qui pouvaient  à la r igueur
mériter ce nom. n 'offraient  aux regards
que quatre méchants carreaux de vitre
vcrdàires.  derrière lesquels je n 'aperce-
vais pas la moindre monlre ni le plus laid
coucou.

Je me décidai à demander un rensei gne-
ment à un peti t  gars jouffl u qui se roulai t
voluptueusement sur le lit douillet d' un
immense fumier , en compagnie d'oies et
de porcs en gaielé.

— Où est la maison de Pierre Hardouin?
L'enfant  me regarda un instant  avec ses

grands yeux cur ieux ,  et me répondi t  en
étendant la main vers une porte enlre-

bâillée:
— Via sa porle.
Et comme je semblais hésiter devant le

tap is d' engrais qui s'étalait  devant moi,
l' enfant  éclata de rire et me regarda d' un
air si gouail leur , que je me sentis houleux
et troublé comme un éiranger qui vient
de laisser voir qu 'il ne sait pas la langue
du pays. Donc , sans plus nie soucier de
ma chaussure vernie , je hasardai un pied ,
puis l'autre , el je franchis  assez lestement
le fumier.

Arrivé sur le seuil de Pierre , je poussai
la porte et je fis un temps d' arrêt , alîn de
reconnaî tre  les dispo sitions intérieures
de la maison d Hardouin.

Au premier abord , je ne distin guai ab-
solument rien , lanl la lumière étail  dis-
tr ibuée d' une main avare d.-ins celte ob-
scure demeure. Mais , au bout d' une se-
conde , j'aperçus une femme maigre et
jaune , assise sur la large p ierre du foyer
où elle a t t isa i t  d' une main quelques char-
bons , tandis que de l' au t re  elle berçait sur
ses genoux un tou t jeune  enfant .

Aulour  d' elle , accroupis ou couchés sur
l' aire d' arg ile ba l tue  qui formait  le plan-
cher , quatre  ou cinq marmots, pauvre-
ment vêtus , criaient , pleuraient et se ta-
qu ina ien t  en loule liberté.

Des lils clos , de ces lits armoires dont
l'aspect seul vous su f fo iue , garnissaient

L'HORLOGER BRETON

17 On vendra par enchères publi ques
jeudi prochain 24 courant , de* 9 heures
du malin , sur la place Purry, divers petits
tonneaux dont la contenance varie entre
10 et 70 pots , un vase ovale de 270 pots
aviné en rouge, des litres et chop ines, un
panier à bouteilles, des caisses de défé-
rentes grandeurs , un eu veau , des crosses
à lessive , un escalier de cave et autres
objets.

i8 Vendredi 25 courant , s 7 heures du
soir , la commune de Cornaux fera expo-
ser en mises par enchères publi ques et
sous de favorables condilions , dans iasalle
de commune du dit lieu , sa vendange en
blanc d'enviro n 12 ouvriers de vi gne.

Cornaux , le 21 septembre 1874.

19 On vendra par enchères pub li ques ,
jeu di 24 septembre 1874, à 2 heures après-
midi , au 2me étage de la maison de la
Maladière 12 , quel ques objets mobiliers ,
enlr'aulres un bureau noyer , un li! , deux
tables, trois chaises , un polager fonte de
fer , un élabli el de la lerraille.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Yigne à vendre , récolte pendaHte
Mad. Robellaz née C^rnu , exposera en

venle par voie d'enchères, à l'Aigle
d'Or, à Corcelles , le samedi 96
septembre courant, dès t heu-
res du soir, les vignes suivantes :

1* A Cudtau, 3Jh ouvrier Limiles :
nord M. Colin-Vaucher , ouest M. Ch.
Bonhôte , est les hoirs Nicole, sud Mad
Verdan.

2* A Cudeau, 1 ' t ouvrier. Limites :
est M Ch. Bonhôte , sud M. H. Colin ,
ouest MM Ch.-F. Giroud et D. -A Droz,
nord MM. Hirsch y et Cornu

3' A la Rue -à Jeun, I ' k ouvrier
Limites : sud un sentier public , est les
hoirs Colin-P y, nord M. Benoit Colin ,
ouest M. Debrot.

Condilions avantageuses. Pour rensei-
gnements, s'adresser à la propriétaire

21 A vendre à bas pr ix,  un je une chien
de garde , race croisée. S'adr. au bureau.

ANNONCES DE VENTE

La venle de la vendange de la bour-
geoisie de Neuveville est lixée à j eudi 24
courant , à 9 heures du matin , aux condi-
tions ordinaires.

Neu veville , le 15 septembre 187'i
Le Secrélaire , César WYSS

Vente de vendange

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rausctienbach , à Schaffhouse :
"Ra ttr»iT»« o Viras montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-
-Dd-tbOirS a Dras, vant ê(re ern pi0yés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pou r""n cheval ou un bœuf.

» B pour 2 et 5 chevaux.

| Hàche-paille à 2 couteaux.
I 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.
s à maïs.

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes au dépôt de J. E. GARE,AUX et CLOTTU , faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.

LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

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

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

HOTEL DE LA COURONNE
A NEUCHATEL

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

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

On prendrait aussi des pensionnaires.

HUILE POUR PRESSOIRS
à fr. i »50 la livre, magasin Perr égaux et
Morel , à Neuchâtel.

i vendre es gros et en détail.
CHEZ F. MÛNTANOÛlUst
Temp le-neuf , de l'excellent v in blanc de
lable , à 75 cent le pot.

27 A vendre , un piano carré , un po-
tager , divers meubles , tels que commode,
garde-robes , bois de lits noyer et sap in;

| tout un matériel de menuiserie , établi et
| outils , p lusieurs billes de nover et chêne
I diverses épaisseurs , très sec. Tout un ma-
| tériel de photograp hie, les outils , appareils

el les eng ins nécessaires pour pratiquer
celle industrie. S'adr. à M. Cornu-Brail-
lard , à Gorgier.

faubourg du Lac Sï .
A prix avanta geux , à vendre une biblio-

thèque d ' in st i luteur , comprenant : ouvra-
ges d'émdes en tous genres, littératur e ,
histoire , etc.

Deux selles pour dames, meubles en
tous genres, tableaux , vaisselle anti que,
elc , elc.

29 Au magasin D* Héritier , Ecluse o,
vente en gros et délai! de vins suisse et
étranger , tels que blanc et rouge Neuchâ-
tel , bordeaux , beaujolais , màcon , arbois,
madère , malaga , fronli gnan muscat. Ta-
bac et cigares de premier choix. A la mê-
me adresse, on offre à vendre une balle de
15000 bouchons , surfins courts , au prix de
facture.

30 A vendre , pour commençant , un
piano encore en bon étal , pour fr. 80.
S'adr . place du Marché 6. au 1er.

31 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. s Corcelles

SALLE DE VENTE

Le dépôt de mon Jura-Bitter
connu et apprécié comme li queur  stoma-
chi que et di geslive , se trouve chez M.
Seinet , magasin de comrslih les , à Neu-
châlel.

C5̂ -Kr-^-'é 7̂  Henri Haufitiann,
„ ^.̂ .Ji f -iŜ  fermier au Grand-Keuri
||';. ~^-<f/ ' ( sur la Tourne , offre à

jgjÊ^.^(z~#_» vendre '30 vaches , les
^— --— ..~. ~~- unes prêles ;lu veau , les

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



Pour hôteliers
La fille d'un hôtelier de la Suisse

allemande b .m au courant des affai-
res d'hôtels , désire se p lacer pendant
l" h i \ f r  dans un hôlel renommé de la
Su'S-e française , p >ur se perfection-
ner dans celle langue. Ad.esser les
offres aux init iales K. 835, à l'office
de publicité de Rodolphe Mos-
se. à Zurich.
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deux parois ae cette pièce , tandis  que les
autres étaient occupées par la cheminée
vaste et profonde el par la huche ou pé-
trin servant de décharge.

Au mil ieu de la chambre s'allongeait
une table étroi te , entourée de bancs, au-
dessus de laquel le  se balançai t , à quatre
bouls de corde , une p lanche garnie de
trois ou qual re  Iourtes de pain bis pesant
au moins six kilos chacune.

La vaisselle grossière élail rangée sur
des étagères disposées derrière le pélr in .
Des escabeaux de chêne plus ou moins
boiteux encombraient le sol noirài re  de
ce misérabl e rez-de-chaussée où le soleil
semblait ne devoir j amais  in t roduire  ses
rayons , qui égayent les plus sombres sé-
jours.

Il ne m 'avait fallu qu 'un instant pour
faire l ' inventaire de cet intér ieur  indigent.

Je dem andai  Pierre H ardouin.
Toutes les télés é ta ient  tournées vers

moi. La femme me dit d une voix (rai-
nante :

— C' est ici , monsieur , mais il est aux
vêpres. Est-ce pour de l' ouvrage?

— Oui, j 'aurais un pelil iravai! à lui don-
ner.

— Dès qu 'il aura ehan lé le Mag n ificat.
la petiote ira le chercher. Toinon , donne
donc la chaise de ion père au monsi eur.

Toinon , peiile blondine de cinq à six

| ans. ouvri t  une porle donnant  clans une
I seconde p ièce d'où s'échappait  le bruil
| sec el régulier d' un balancier , et elle re-
| parut  presqu 'aussitôt t ra înant  une lourde

chaise dépaillée qu 'elle poussa de mon
I côté.

Je m'assis sans plus songer à mon lor-
! gnon qui m'eût élé cependant  d' un grand
! secours pour étudier minut ieusement  le

tableau que j 'avais sous les yeux , mais la
mélancolie qui régnait dans celle cham-
bre m 'avait  gagné. Qu 'avais-je besoin de
fouiller les détails q u a n d  l' ensemble par-
lait si clairement à mon cœur et à mon i
esprit?

(A suivre).

i

Dans l' atelier CH. MAILLOT
Industrie 15,

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boîtes , plusieurs j eunes 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.

\ Machines à broyer le raisin ,
chez frères Rûtblisberge r , à Serrières.

42 A vendre, sept tonneaux de 100 à
150 pots. S'adr. rue des Moulins 13, au j
2me étage. 

43 A vendre , un grand couteau pour j
couper les choux. S'adr. au Neubourg 8, j
2me étage. 

AA A vendre deux tonneaux en bon
état , dont un à porte. S'adr. à M Robert ,
rue de la Serre 1.

45 On offre a vendre 3 pup itres en
noyer , dont un coup lé à face , plusieurs
banques, grillages et autres meubles
de bureau. S'adr au bur de cette feuille.

46 A vendre des tonneaux de toutes
grandeurs , une seille à fromage et quel-
ques seilles à comp ote. S'adr. chez Kocher ,
rue du Seyon 7.

Un jeune commerçant cherche pour
tout de suiie une place dans une maison
de commerce quelconque. Adresser
les offres sous M. 504 J , à l'office de pu-
blicité de Rodolphe . .osse a Baie.

(.M 34'iS Z)

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S

Demande de place .

92 Un jeune homme intelligent de la
Suisse allemande , connaissant passable-
ment le français ainsi que lous les travaux
d'un bureau , désire se trouver une place
comme commis dans une maison de com-
merce , de préférence dans celte ville. S'a i .
à M. Friîz Weber, épicier.

34 J'ai l'honneur de vous informer,
Mesdames, que je viens d'ouvrir un ma-
gasin de modes, à Auvernier , et vous prie
de me réserver vos commandes. Je solli-
cite avec instance vos visites dans mon
magasin , je ferai tous mes efforts pour
vous satisfaire J'espère vous contenter
autant par les soins que j 'apporterai dans
mon travail que par mes prix modérés et
dans le beau choix de nies marchandises.
J'ose espérer , Mesdames, avoir le p laisir
de vous voir

EMMA PFE1FFER.
35 A vendre , dès maintenant , dn rai-

sin. S'adr. à Mad. Chevalier , Gibraltar 7.

vannier , sous le Trésor , a l'honneur d'an-
noncer au public que pour cause de dé-
ménagement , il li quide à des prix exlraor-
dinairement favorables , tous ses articles de
boisse llerie , de même qu 'une grande
quantité de chaises el articles de vannerie ,
contenus dans son magasin. 11 est néces-
saire que l'écoulement de ces articles se
fasse le pins promptement possible , le ma-
gasin devant être libre dès le 1er octobre
prochain

M. Constant Jeunet,

Salle de venle. 27, faubourg da Lac
150 pois un rouge d'Haulerive 1872 et

1875, à fr. 2»25 le pot , pris à Hauterive.

Accordéons
De conslruciion solide et élégante , très-

beau son , dans toutes les grandeurs , de-
puis 4 à 80 francs, fabri qués et en dépôt
chez

Fréd. SOMMERHALDER ,
fab. d'accordéons ,

à Burg,
près Menzi gen (Argovie) .

A l'occasion des vendanges
Epicerie Fritz Weber

sous l'hôtel tliv Raisin ,
Keuehâtel.

Toujours un bel assortiment de froma- j
ges mi-gras el gras, de toule première qua-
lité , à des prix raisonnables.

CHEZ L. PILLET "SSL*
Neubourg 26, plusieurs fûts ou p ipes neu-
ves de 2 à 400 pots , ainsi que des ton-
neaux avinés , de loule grandeur ;  des ton -
neaux pour choucroute , 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 articles à un prix raisonnable.

Plus de goitres
Prompte guériso n du goitre sans les suites fâ-

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

(H-X)

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

teau au fromage tous les lundis

ON DEIHANDE A ACHETER

49 On demande à acheter d'occasion ,
un bon piano S'adr. à M. Jacot-Mié-
ville, à Colombier.

50 A louer de suite, pour un pe lit mé-
nage propre et tranquille , un petit appar-
tement de deux chambres , cuisine et eau ,
situe rue des Moulins au rez-de-chaussée.

! S'adr . Boulevard des Italiens 13, Neucbà-
| tel , s Olivier Mathey.

51 Chambre meublée au faubourg avec
j ou sans pension. S'adr. à Mme Panier , rue

Si-Maurice 2. 
52 On offre à louer pour Noël , un lo-

gement composé d' une chambre, cuisine
el petit galetas. S'adr. à Jules Redard père,
s Auvernier.

53 A louer , deux chambres meublées à
des personnes rang ées S'adr. rue du Tem-
ple-neuf 26.

54 A louer présentement , une belle
chambre pour un monsieur , jouissant de
la vue sur la montagne et le lac. S'adr.
rue St-Jean I (Boine).

55 A louer , a 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 

50 Deux chambres pour quel ques cou-
cheurs , si on le désire avec pension. S'adr.
à Fitzé , peintre , roule de l'Ecluse.

57 Chambre meublée , Ecluse 24, au 1er.

58 A louer, un logement situé rue du
Tertre , plus , une chambre non meublée

j située rue des Terreaux. S'adr. Quartier
! de la Boine 3.

59 A louer, une chambre meublée pour
une personne trat quille: à la même adres-
se, à vendre une piire de canaris et un
pelit potager. S'adr. au bureau

60 A louer , une chambre meublée , rue
du Seyon 18, au 1er.

61 A letitr , pour un monsieur rangé ,
une chambre meublée se chauffant.  S'adr.
rue de l 'Industrie 13, au rez-de-chaussée

62 A louer , pour de suite ,  place du Port ,
un logement de 5 pièces el dé pendances
avec balcon. Eau , dans la cuisine . Cons-
truction neuve et d' une agréable si tuat ion
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , l iés avantageu-
sement placé. L'iniérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé, pourrait  l 'être au gré
de l'amateur , suivant  le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
Hotz.  rue Sain t -Maur ice .  

63 A louer de suile.  meublées ou non
meublées , une ou deux jolies chambres
au soleil. S'adr Terreaux 5, au 3me 

6i Un appartement très con-
fortable et quelques chambres
garnies, maison Knôry , boule-
vard de la gare 3. 

65 Pour un ou deux messieurs , une
chambre meublée , Ecluse 4. au rez de-
chaussée

66 A louer , une chambre meublée , rue
Purry 4, 2me étage , à droite.

67 Pour de suite , à un coucheur , une
jol ie chambre meublée et indé pendante ,
se chauffant. S'adr. rue des Moulins 45 ,
au 1er élage.

68 A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. élude Jacotlet et Roulet ,
Terreaux 5.

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

A LOUER

80 On demande pour un pelit ménage
tran qui lle et soigneux , pour entrer de
suile ou d'ici a Noël , un petit logement
propre de 3 à 4 chambres , avec cave et
dé pendances . Adresser les offres au bureau
de celle feuille.

71 Un monsieur de bonne famille dé-
sire trouver tout de suite à louer une ou
deux chambres meublées , exposées au so-
leil. Le bureau d'avis recevra les offres.

72 Deux dames âgées , de toule moralité ,
demandent en ville , pour de suite ou pour
le 1er novembre , deux chambres indé pen-
dantes non meublées , à défaut , un petit
logement. S'adr. au bu ;eau d'avis.

73 Une maison de commerce de la vil-
le demande à louer, si possible de suite
et pour y établir son bureau , un local si-
tué dans la rue de i'Hô pital ou à proximi-
té , de préférence à rez-de-chaussée , à dé-
faut à un premier étage Le bureau d'avis
indi quera.

74 On demande à louer en ville , pour
la St-Jean 1875, pour un ménage peu
nombreux el sans enfant eu bas Age. un
jo li logement bien situé , composé de 7 ou
8 p ièces, avec les dépendances nécessaires.
Adresser les offres au bureau de la feuil le
d'avis.

75 Un petit ménage demande à louer
pour le 15 mars prochain , à Neuchâtel ou
dans les environs, un appariement d'une
chambre avec cabinet , cui-ine et dé pen-
dances. S'adr. C'-lestin Bôsiger . à Marin.

DEMANDES DE LOGEMMTS

76 Dn Bâlois voudrait  se p lacer com-
me domesti que dans une maison où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Prétentions modestes. S'adr. à l'hôtel
du Saisin. où ii est logé.

77 Une jeune personne de 26 ans, très
comme il faul . parl ant les deux laugues ,
cherche pour de suile une p lace de fem-
me de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

78 On voudrait placer un br>r. domes-
tique parlant français et sachant bien soi-
gner les chevaux et le bétail. S'adr. à Ro-
dolphe Lemp, agent. Neuchâtel.

79 Ln jeu ne homme de 16 ans, voudrait
se placer comme domestique dans on ma-
gasin on commerce quelconque. S'adr au
bureau

80 Une fille de 33 ans cherche pour
lout de suite une place pour loul faire dans
un ménage. S'adr. chez M Cordey, tail-
leur , rue des Moulins 23, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

81 Une domesti que bien recomman-
dée trouverait  à se placer de suite ou
pour la lin du mois. S'adr . au magasin
Pettavel frères.

82 On demande pour ia campagne , cou-
rant octobre , une cuisinière protestante ,
pas trop jeun e ayant  déjà du service.
S'adr à Mad. Edouard Pelit p ierre-Scholl ,
ancien hôtel du Faubourg , près le Crêt .
qui indi quera .

83 On demande pour le 25 septembre ,
une domesli que parlant  français et sachant
faire la cuisine. S'adr. à Mme Lùder ,
Vieux-Châtel 3.

S't On demande pour le milieu d'octo-
bre, une bonne d'enfant  ay ant déjà du ser-
vice. S'adr. au bureau d'avis.

85 Une fille d'âge mûr et bien recom-
mandée , pourrait êlre placée de suite dans
un 1res petit ménage. S'adr rue du Châ-
teau 4, au magasin.

83 On demande pour le 25 septembre ,
une domesli que parlant  français et sachant
faire la cuisine. S'adr. à Mme Lùder ,
Vieux-Châlel 3.

CONDITIONS OFFERTES

86 On demande un apprenti monleur
de boîtes en or. S'adr. au bureau. -

87 Un jeune et robuste bernois de 20
ans. qui désire apprendre le français , vou-
drait se placer comme apprer.li . chez un
maîlre scieur de la Suisse française. S'adr.
à M. Kla>figer, nolaire , à Langenthal
(Berne)

88 On demande un apprenti bijoutier
pour emrer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

A PPRENTISS AGES



Dépôt de teinture d Yverdon
Chez Mme Favarger-Kaser , magasin de
fayence sous l'hôtel du Commerce.

Transport de vendange
La société de matériaux de construction

met ses attelages à la disposition de MM.
les propriétaires et encaveurs pour le trans-
port de leur vendange. S'adr. à son bureau ,
Maladière 30.

Tutti  gli Italiani del regno résident! in
Neuchâtel che vorranno solennizzare il
quarto anniversario del rieupero di Ro-
ma ail' Italia , sono invitât! a trovarsi
domenica mattina nella rue St-Honoré ,
ad ore 6,15 précise.

Di là con musica in testa e bandiera
nazionale si porleranno in eorteggio
allastazione per ricevervi i eonnazionali
che dalla Chaux-de-Fonds arriveranno
col primo l-reno. Tutti r iunit i  si percor-
rerà la città per quindi  riaccompagnare
alla stazione i venuti  dalla Chaux-des-
Fonds e quei membri délia nostra So-
cietà ehe, in rapresentanza délia mede-
sima, si porleranno à Losauna ad assiste-
re alla festa che la colonia italiana farà
domenica in commemorazione di si
fausto giorno.

Sono pure cordialmenle invitât!  que-
gli Svizzeri che ne! possesso di Eoma
non hanno visto soltauto il comp lemen-
to délie asp irazioni nazionali Italiane ,
ma uno de! più grandi fatti délia storia
moderna, ehe indica il progresse délia
libertà e delT incivili inento de! popoli.

G-li Italiani de! regno , non facenti
parte délia Soeietà , ehe pure volessero
unïrsi ai loro eonnazionali che vanno a
Losanna , sono prevenuti che possono
fars! inserivere a tutto venerdi 25 corr .
presso il segretario délia Soeietà, Sig.
Cappellaro da mezzodi ad un' ora , fau-
bourg de l'Hôp ital 3.

II Comitato.
98 On cherche une pension ou une

maison particulière pour une jeune fille
qui désire apprendre le français, l'anglais
et la musi que. Adresser les offres avec le
prix de pensioa à Rodol phe Lemp, agent ,
Neuchâtel.

Soeietà italiana di mutu o soccorso

Paris , le 19 septembre 1874.
On se préoccupe beaucoup du scrutin

de ballotage qui doit avoir lieu dans buil
jours dans le département de Maine et
Loire ; malgré les griefs personnels de
M. Berger qui se désiste, le comilé bona-
partiste a décidé que l'on enverrait une
circulaire aux électeurs bonapartistes pour
les engager à voter pour M. Bruas , candi-
dat favorable au septennat.  Mal gré cette
circulaire , ces électeurs porteront plutôt
leurs voix du côté du candidat  républi-
cain : par conséquence , l'élection de M.
Maillé est assurée.

— M. de Mac-Mehon esl rentré à Paris.
satisfait  de son voyage dans le Nord: on
assure qu 'il serait dans l ' intention de pro-
voquer la suppression de l'état de siège.

— La séance de la commission de per-
manence , qui a eu lieu jeudi , a élé forl
intéressante. Par suite des rigueurs que
le gouvernement ne cesse de déployer
contre les journaux , la question du régi-
me de la presse est revenue naturell e-
ment. M. de Chabaud-Latour , minisire de
l ' intérieur , a répondu évasivement; il a
fait l' apologie du 24 mai , et a prétendu
qu 'on ne pouvait pas se plaindre quand ,
en frappant  un journal ré publicain , on
frappai t  également un journal  bonapar-
tiste : la réponse est au moins assez bi-
zarre.

— Le procès des complices de l'évasion
de Bazaine s'est terminé par la condam-
nat ion à six mois de prison de Rull , cou-
sin de Mme Bazaine. du colonel Willette
et du gardien Planl in .

Le trop fameux Doineau n 'a eu que deux
mois de prison . Le gardien Gigoux a élé
condamné à un mois. Les autres prévenus
onl été renvoy és.

— Le gouvernement est décidé à con-
voquer le même jour , dans le courant d'oc-
tobre , les électeurs de tous les départe-
ments donl la représentation à l'assemblée
nalionale n 'es! pas comp lète en ce mo-
ment.

— II parait certain que le président de
la république se rendra à Bourges et au
camp d'Avor , pour assister a'j x grandes
manœuvres qu 'organise en ce moment  le
général Ducrot.

— M. de Coreelle. ambassadeur de France
près du Saint-Siège, est parti pour repren-
dre son poste.

NOUVELLES SUISSES

Soleure. — Le Grand-Conseil de So-
leure, à une grande majorité , a prononcé
la sécularisation du couvent de Marias-
tein.

Les religieux seront pensionnés. Le sur-
plus des revenus sera employé en faveur
de l 'instruction publique.

.\E l'CHATEL

— La Sociélé d'embellissemen t vient de
terminer l'aménagement de la Roche de
l'Ermitage: plusieurs sentiers ont éié éta-
blis dans différentes directions et des
bancs posés les uns dans des endroits
bien ombragés , les aulre s devant des
points de vue qui varient à chaque p lace.
Un chemin conduit du hau t  de la Roche
par le versant sud jusqu 'à la Roche per-
cée, sous lequel il passe pour déboucher
dans laComba-Cervey.Grâceà l'obli geance
de la Commune , les arbustes qui gênaient
la vue sur le sommet de la Roche ont été
émondés , et l'œil se promène maintenant
sans obstacles de la cime des Alpes ber-
noises à l' enlrée du Val-de-Travers et aux
pentes méridionales de Chaumont .  A la
suite des travau x de la Sociélé un vieux
mur, complètement ignoré jusqu 'à ce jour ,
a été retrouv é au pied nord de la Roche :
était-ce peut-êlre un mur  cle soutènement
d' un ancien chemin, ou bien est-ce un
resle de la cellule du solitaire légendai-
r e?— 11 esl à espérer que l'ancienne fon-
taine se remettra bientôt à faire murmu-
rer son eau claire. — La Roche de l'Er-
mitage deviendra ainsi un des buis de
promenade des plus agréables, dont l'ac-
cès facile permettra à chacun de jouir du
point de vue le plus pilloresque que nous
ayons dans le voisinage de la ville.

La Sociélé d'embellissement va poser ,
nous dit-on.  de nombreux indicateurs sur
les chemins de Chaumont  pour guider les
promeneurs,  et faire poser quel ques bancs
près de la Pierre-à-bot.

— La direction de police munici pale
ayant  fait venir un masque Bruneau pour
l' abattage des bœufs , un essai de cet ap-
pareil a eu lieu hier aux abattoirs de Ser-
rières , en présence de membres du con-
seil municipal , de M. le préfe t , de mem-
bres de la commission de santé , de l'ins-
pecteur du bétail , du vétérinaire , etc.

Nous apprenons que celle opération ,
faite sur deux forts bœufs et une génisse,
a parfai tement  réussi ; les animaux sont
tombés comme foudroyés , et tel maître
boucher qui  paraissait  auparavant  hoslile
à celte innovation , déclare main tenant  l' a-
dopter comme 1res pratique , el reconnaît
qu 'elle abrège de bea'ucoup les souffran-
ces des animaux.

— Hier soir a eu lieu , de 8 heures à 10,
par un temps splendide el sur un lac par-
fai tement  calme, la seconde fête véni t ien-
ne organisée par les soins de la Sociélé
neuchâteloise de navigation.  La Fdnfare
occupait  la barque principale , escortée
par une flollil le de chaloupes aux lanter-
nes de couleur. Des feux d'artifice étaient
tirés de temps en temps ; la belle façade
de l 'hôtel du Mont-Blanc a été éclairée aux
feux de Bengale. Ce gracieux spectacle
avait a t t i ré  sur les quais une grande foule
de spectateurs.

— Le Réveil rapporte que M. Caille , voi-
lurier , à Neuchâtel , a été a t taqué  sur la
roule du Val-de-Ruz , battu et dépossédé
de son argent.

— On a cueilli 5 la Salomée , sur Pot iil-
lerel , c'est à-dire à une al t i tude de 1 ,080
mètres , soit à 3,600 p ieds fédéraux , de
magnifiques prunes bien mûres.

— Un vol a été constaté jeudi dernier
à la Chaux-de-Fonds , Granges , 6, au pré-
judice de il. L. il.: à l'aide de fausses
clefs , sans effraction aucune , on a enlevé
dans la chambre haute  des vêlements de
dames , pour une valeur de b90 francs.

— Lund i  14 septembre , un voiturier  de
la Chaux-de-Fonds a loué un cheval et une
voilure à un jeun e homme de 21 ans , ori-
ginaire du canlon de Zurich. Depuis lors.
ni le jeu ne homme , ni l'équi page n 'ont
reparu et la police esl en campagne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

93 Une domestique a perdu , diman-
che 20 courant , depuis la rue du Temple-
neuf au Crêt . et du Crèt au Tertre , une
petite montre d'argent La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la re-
mettre , contre bonne récompense , à la
pharmacie Baille t. 

94 Dimanche passé, on a perd u en vil-
le ou de la ville au Mad , un portefe uille
renfermant des valeurs souscrites et autres
h tires de beaucoup d'impoitance. Le rap-
porter , conlre bonne récompense, au bu-
reau d'avis

OBJETS PERDIS 01 TROUES

95 Messieurs les propriétaires de vi-
gnes rière le territoire de Lia Coudre
sont convoqués en assemblée générale
pour le samedi '26 cour., à 3 h. du soir,
à la salle d'école.

Ordre du jour :
1. S'occuper de la mise du ban des ven-

danges.
2. Fixer ie taux à payer pour la police

de 1874.
Au nom du Conseil municipa l .

Le secrétaire-caissier de Brévarderie
Louis LAVANCHY.

96 Les contribuables à I entretien des
chemins vicinaux , au service de nui t  et
à l'éclairage au gaz , habi tant  le ressort
munici pal de Colombier , qui n'ont pas
encore pay é leurs contributions pour
1874, sont invités à le faire d'ici au 30
septembre courant , passé ce terme, la
perception sera faite par l'huissier et à
leurs frais.

La perception se fera au domicile de
M. Henri Ciaudon père, caissier de Com-
mune , ou chez le secrétaire du Conseil.

AVIS ï. 1V1 K*

EPILEPSiE
(Haut-mal )

d nérisoii radicale
S'adr. par correspondance à Barbezat

pharmacien , à Paverne (Yaud'i .
(M 496 D;

•*- Très-important ponr les taiem -m
Les hernieus qui désireraient consulter verbalement le sou ssigné pour les bandages

ou ceintures ventrières , le trouveront dans les endroits suivants :
Samedi 19 septembre, hôiel de la Couronne , à Mora l
Dim mche 20 » » de l'Ancre , à Estavayer.
Lundi 21 » » des Bouchers, à Fribourg.
Mardi 22 » » du Cerf, à Romont.
Mercredi 25 » » des Gains , à Bulle.
Jeudi 24 » » des XIII Cantons , à Chàiel St Drnis.
Vendre ii 25 s » du Vaisseau , à Neuchâtel
Samed i 26 » » de l'Ours, à Travers
Dimanche 27 •» » de la Couronne , à Fleurier.
Lundi 28 » . » de la Posie, à Fontaines.

u " J- ô_ i B B de la Balance , à la Chaux-de-Fonds.Mercredi 30)
Jeudi 1er octobre » des III Rois, au Lotie.

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

Kriîsi- Altherr. ii ais (Appenzell.)

Une personne s'offre comme garde-ma-
lade ou pour remp lacer des domesti ques
ou cuisinières. S'adr. faub . de l'Hô p ital ï%
chez Mme Steiner.

107 Un homme pouvant disposer de
quel ques mois , désirerait Irouver des écri-
tures à faire, soit dans un bureau ou à la
maison. S'adr. au bureau de celte feuille.
108 Leçons de langue italienne,

exercices de conversation et de déclama-
tion.

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

Avis aux dames

Cours de danse
et de bonne tenne

M. Delamare a l'honneur d'informer les j
personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance , qu 'il recommencera ses
coure le 1er octobre, rue St-Maurice 4, au
1er étage. On peut s'inscrire dès mainte- ;
nant a son domicile , même rue 6, au 3me.

Quel ques jeunes gens qui désirent; apprendre parfaitement la lan-
gue allemande et fré quenter les
écoles publiques à Zurich, trou-
veront pension , logis , surveillance cons-
ciencieuse et des leçons particulières chez
le soussigné. Prix de pension fr. ÎOO
par mois.

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

Avis aux parents

Mme Knôry , commencera ses classes
d'anglais, immédiatement  après les vacan-
ces des vendanges.

103 On demande à louer , un piano en
bon état. S'adr. rue de l'Hôp iiel 12, au
3me.

lOi La soussi gnée déclare qu 'elle ne re-
: connaîtra aucune  dette contractée par son
; mari Jean Finger.

Neuchâtel. le 18 septembre 1874
Anna  FINGER

Leçons d'anglais

neuchâteloise
dont les statuts  ont été approuvés par le
Grand-Conseil le 2 juil let  dernier , avertit
le public que ses bureaux seront ouverts à
partir du 21 septembre courant. Ils sont
situés rue de la Treille 11 , au 1er étage, et
sont ouverts lous les jours , de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir , à
l'exception du dimanche.

La Banque populaire escompte les effets
payables à Neuchâtel , à 3 °/0 Fan , sans
commission ; les borderaux sont pay és
moitié en espèces , moitié en ordres de li-
vraison (art. 22 des statuts.)

Elle reçoit des fonds contre bons de
caisse , de 3 à 6 mois , à 4 ,;2 °,'0 l'an , de
6 mois à un an , à o °/0.

Elle remel conlre espèces des ordres de
livraison avec bonification de 1 °/ 0 au dé-
posant.

La Banque populaire


