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BRODERIE , LINGERIE
RIDEAUX

le magasin se trouve rae dn Seyon 14
lia Tente durera eneore jus-

qu'à samedi prochain, 1S juillet
et pas plus longtemps.

Etoffes brodées pour rideaux , depuis
fr. .»20 à fr. 6 l'aune; pour petits rideaux,
depuis 70 cent, à fr. 5 ; mousselines et
jaconnats unis , depuis 80 cent à 2 francs;
pardessus de lit.= , depuis fr. 6»50 à fr. 1(5
la pièce ; tapis, genre filoché, pour tables ,
chaises, commodes, etc.; un grand choix
des plus nouveaux en cois et manchettes,
guimpes d'enfants , mouchoirs linon-ba-
tiste brodés.

Mouchoirs linon-batiste et toile fil , très-
belle et bonne qualité , depuis fr. 5»50 à
fr. 25 la douzaine ; baudes brodées et
entre-deux depuis 30 cent, l'aune.

Lingerie confectionnée.
Jupons, depuis fr. 3»50 à fr. 35; pan-

talons pour dames, depuis fr. 1»80 à fr. 5;chemises de jour pour dames, depuis fr.
2»50 à fr. 5 ; chemises de nuit  pour da-
mes , depuis fr. 4 à fr lo : souslailles, de-
puis fr. 1»70 à fr. 10 ; chemises d'enfants,
tabliers d'enfants, pantalons d'enfants ,
baverons d'enfants , faux-cols pour
messieurs, genre nouveau , depuis fr.
3 à fr. 8 la douzaine : manchettes.
depuis fr. 6 à fr. 15 la douzaine.

Les articles ci-dessus se trouvent en
grand choix et se vendent à des pri x très-
modiques.

JT. ZIBERBIHLIB .
fabricant de broderie et lingerie,

de St-Gall.

Salie de vente, fanbourq da Lac 27
Seîle anglaise tres-soignée,

pour dame. Potagers en lous genres,
voilures , meubles complets , voitures d'en-
fants, canapés, fauteuils , chaises dépareil-
lées, etc.

Vin de Porto, importation di-
recte en petits fûts. Champagne
Cliquot.

Châles tap is fins. Pianos très-avanta-
geux Véloci pèdes. Coffre-fort. Porcelai-
nes et fayences anti ques. Meuble comp let
de salle à manger, en noyer blanc, mou-
lures noires.

Champagne ordinaire.
Machine à photographier avec

tous ses accessoire!).

Belle feuille de maïs
On trouvera toujours de la belle feuill e

de maïs d'Italie chez L. Pillet , au Neu-
bourg 26 à Neuchâtel , avec rabais pour
la vente en balles. Chez le même des ton-
neaux de différentes grandeurs avinés en
blanc et en rouge, ainsi que tonneaux à
huile et autres , à juste prix.

1 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 multiple s de fr. 1000,
portant intérêt à 41 /_ */. dès le
jour du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seronl échangés contre
des obligations définitives au porteur ,
égalemenl à 41 /_ •/«, munies de coupons se-
mestriels.

Neuchâtel , le 29 mai 1874.
Direction des f inances.
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i A vendre de suile quel ques meubles
et batterie. S'adr. au rez-de chaussée du
N° 17, faubourg du Château.

8 A vendre faute de place,

UN PRESSOIR EN FER
de 30 à 35 gerles avec tous ses accessoires ,
trois cuves en chêne, cerclées en fer, un
cuveau en sap in , 15 gerles, un plateau et
2 chevalets S'adr. pour le voir à M. An-
toine Buhler , fumiste , et pour traiter , au
magasin de M. C. A. Périllard , rue de
l'Hôp ilal 7, à Neuchâtel.

9 A vendre chez veuve Burk y, à Au-
vernier , toute espèces d'outils de maré-
chal , 2 étaux ,et quantité d'autres outils
dont le détail serait iro p long.

10 A vendre un solde de tuiles di-
tes romaines ardoisées provenant
de la couverture du cloîire au château.
S'adr. à 11. L. Châtelain architecte, fau-
bourg de l'Hôp ital 3.

A vendre , une

Jolie Propriété d'agrément
située dans une des plus belles parties du
vignoble neuchâtelois. Maison de maîtres ,
ferme, vastes et nombreuses dépendances;
jardin et verger attenants à la maison; li
poses de terre consistant en vignes, prés et
champs d'une culture facile. Vue magni-
fi que sur le lac et les Al pes S'adr. au bu-
reau qui indi quera.

3 On oflre h vendre ou à louer une
maison située au centre de la ville de
Boudry, ayant rez-de-chaussée actuelle-
ment à l'usage de boulangerie et deux lo-
gements aux étages. Jardin attenant au
nord. La boulangerie , qui se trouve dans ia
maison , jouit  d'une bonne clientèle. S'ad.
au notaire Baillot , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

Mise d'herbe
La commune de Colombier vendra par

enchères publi ques, le lundi 20 juillet pro-
chain , dès les 9 heures du matin , et à de
favorables conditions , la récolte sur pied
des prés de montagnes qu 'elle possède à la
Plat ure , territoire des Ponts-de-Martel.
Le rendez-vous est à la ferme de Pierro .

Colombier, le 13 juillet 1874.
Le Secrétaire du Conseil admin.

Paul MlÉVILLE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

33 A vendre ou à louer, un

ATELIER COMPLET
graveur et guillocheur,
(deux outils à guilloeher et accessoires'.
S'adr. au bureau de la feuille.

Dépôt de Cigares
Diverses sortes en gros et en détail, à

Auvernier , J.ez ." __?_ . A. Heekel
de la fabriq ie lieller frères.

Le Gérant. HCFSCHMID.

ANNONCES DE VENTE

AU RESTAURANT FAVRE
(ci-devant Braillar d), rue Fleury A.

Bière de la grande brasserie en chopes
et en bouteilles ; gâteaux au fromage ;
Tri pes tous les samedis.

g POMMADE BERTINOT g
O Seul possesseur en France et à l'étranger Q
S pour la guérison radicale et -infaillible des Q
j s  cors aux pieds, durillons et œils-de-perdrix. îs
Q 1 fr. le flacon. Dépôt à Neuchâtel , chez Da- Q
O niel Brossin, coiffeur, rue du Sevon. QCX3QQOOOQQC3QOOO cxicxinanrxxK

Ls Bélie r, fabric. de cols,
rue St-Maurice 1, deuxième étage , à côté
du Grand hôtel du Lac, se recommande à
!a bienveillance du public.

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

et pharmacie Jordan.

Fias de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un

remède simp le, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métalli que, qui se trouve toujours en vente
chez J. JCERG,

vis-à-vis du Temple-neuf , l
i Neuchâtel.

CHEZ PRYSI-BEAUVERD
rue du Bassin.

Viande de bœuf conservée en boîtes de
fer-blanc, contenant quatre livres viande
cuite très-bien conditionnée , à fr . 2»o0 la
boîte. Comme il n'y a pas de déchet, cet
aliment substantiel est très-avantageux

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans le; 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- j
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

CH-X)

UN MAGASIN agréable , fondé en
1837, situé dans la rue la plus fréquentée
de cette ville et jouissant d'une nombreuse
et bonne clientèle , est à remettre à des
conditions favorables. Plusieurs dépôts
d'articles d'une vente courante seraient
continués à la personne qui succéderait.
S'adr. à la direction de cette feuille.

19 On offre à vendre , une vache prêle
à vêler ou une génisse , trois semaines plus
retardée , race Brienz. S'adr. à l'auberge
du Cerf , à Bôle.

i Dip lôme de mérite. Vienne 1873. ?
^Chocolats et cacaos de santé X

| PETER-CA1LLBR et Ce |
Î 

Dépôt chez M.  Henri Gacond , +rue du Seyon ; mêmes prix qu 'en 
^À fabrique. ^

21 A vendre , de bonnes caisses d'embal-
lage , chez Ph. Traub fils , rue du Seyon 18.

22 A vendre , une forte jument , gris de
fer, âgée de cinq ans. S'adr. à A. Paris , à
Colombier.

23 A vendre une cuve à lessive, de
movenne grandeur et en bon état. S'adr.
Evole 21 bis.

A la Chapellerie Héchinger
rue du Seyon.

Iteçu le réassortiment
de chapeaux de paille at-
tendu.

23 Pour manque de place à vendre un
beau chien de chasse d'arrêt , âgé de
six mois. S'adr. au bureau du journal.

26 A vendre un bon cheval de irait,
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Château l i .

Livres neufs on peo usagés,
A TRÈS-BAS PRIX.

LéopoldRobert . sa vie , ses œuvres
et sa correspondance, par F. Feuillet de
Couches, i vol. peu coupé, de 416 pages,

Fr. 2 —
Histoire de la vie et des ouvra-

ges de Molière, par Taschereau , 3me
édition , 1 vol. de 516 pages p. Fr. 1 —

Histoire de mil nuit cent qua-
rante-un. par Alfred Villeroy, 1. vol.
de 522 pages Fr. J —

Précis histori que de la Réformation et
des Eglises protestantes sous l'ancien comté
de Montbéliard , suivi de la vie de Guil-
laume Farel Fr. (>»80

Ces ouvrages se trouvent au
bureau de cette feuille, où l'on
tieut les voir.

OCCASION

PRIX DE l'ABOXXlMÏST :
Pour un an. la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » S—
Pour 3 mois. » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temp!e-5euf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 e. De i 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. i 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.



Logements à remettre
11 sera disponible pour le 20 juillet cou-

rant ,  dans un bât iment  récemment con-
strui t , situé faubourg de la Gare Neuchâ-
tel , deux jolis appartements  composés de
3 à 4 pièces chacun , avec cuisine , cave ,
jardin , bûcher , droil à une lessiverie , avec
eau et gaz dans la maison ; pav illon et
jardin d' agrément. S'adresser pour t ra i te r
au propriétaire , M. E. Cosandier , dans
le dit  bât iment.

45 A louer de sui ie , pour entrepôt , un
grand arrière -magasin , s'adr. à Ph. Traub
fils , rue du Seyon 18.

46 De suite , une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue de l ' industrie 8,
1er étage , à droite.

47 A louer une chambre meublée indé-
pendante; on donnerait tout ou partie de
la pension, si on le désire. S'adresser
Evole 21 bis.

48 A louer un cabinet menbié , pour un
ou deux messieurs, Grand' rue 7, au 3".

49 A louer de suite , à Vieux-Châtel 4,
maison Nicolet, un vaste et bel appar-
tement avec jouissance d une parcelle de
jardin S'adr. étude Jacottet et Roulet
Terreaux 5.

50 Chambre garnie à louer faub. du
Lac 27, au second.

HISTOIRE FANTAISISTE

FEUILLETON

C'était par une soirée de l'hiver dernier.
Nous étions plusieurs amis réunis au-

tour d' un bon feu : au dehors le vent souf-
flait avec furie faisant tourbillonner la
neige sur les rares passants qui se ris-
quaient dans la rue.

La théière chantai t  au feu , d'épais nua-
ges odorants s'échappaient de nos p ipes
et de nos lèvres : nous éprouvions ce bien-
être qui st imule l'esprit et rend causeur.

Nous avions lous pris part , à divers ti-
tres , à la triste campagne de France , et ,
malgré nous, la conversation était tombée
sur la gaerre ; chacun de nous racontait
les divers ép isodes auxquels il avait as-
sis é-

Notre hôte ne vous avait encore rien dit.
— Eh bien , Antoine, lui dimes-nous d' un

commun accord , lu n 'as pas encore parlé :

tu dois bien avoir quelque chose à nous
dire ?

Un sourire railleur passa sur ses lèvres ,
et il commença en ces termes :

« Vous savez que dès que nos désastres
ont commencé ; je me suis enrôlé dans le
corps-franc de La Cécilia , et vous savez la
conduite toul héroïque que ce corps a te-
nue dans diverses circonstances , notam-
ment à Ghàleaudun.

Un jour je fus chargé d'aller porter une
dépêche au colonel de Beaurepaire qui
était à Dreux. La mission n 'était pas des
plus facile , car toute la campagne entre
Châteaudun et Dreux était  battue par des
partis de cavaliers et de fantassins enne-
mis.

Avec de certaines précautions, j 'avais
pu éviter tous ces batteurs d'esirade , et
je n 'étais plus qu 'à une demi-lieue de
Dreux , lorsqu 'une p luie torrentielle vint à
tomber. Je cherchai des yeux un refuge,
quand j 'aperçus sur le côté gauche de la
route les ruines d' un château d'où émer-
geait un donjon paraissant assez bien con-
servé.

Je m'avançai prudemment , afin d'éviter
toute surprise: mais j 'étais bien seul en
ces lieux , j 'entrai dans le donjon et , par
un escalier délabré , je montai au premier
étage.

Je m 'assis dans un coin , et je me mis à
dévorer quelques provisions que j 'avais.
Quand j' eus fini , j 'éprouvai une sensation
singulière que je ne pus analyser que
plus tard.

Tout à coup il me sembla entendre un
bruit de pas et de voix au rez-de-chaus-
sée. Je m'approchais de l'escalier et je re-
connus que c'étaient des soldats allemands.

Par leur conversation que j'entendais
parfaitement , je compris que j 'avais été
vu et que l' on me cherchait.

Au même moment , j 'entendis mes enne-
mis gravir lourdement l' escalier. Ne sa-
chant ce qui allait advenir , je montai sans
bruit au deuxième étage.

On me chercha pendant quelque tenv s
au premier élage , puis on continua de
monter : machinalement je montai au troi-
sième , c'était le dernier : et le brui t  des
pas me prou va que l' on me suivait  en-
core.

Eperdu , désespéré , je résolus de vendre
chèrement ma vie ; mais, en présence d'un
si grand nombre d' adversaires , l' instinct
de la conservation reprit le dessus.

Je courus à la fenêtre du donjon ; mais
je fus effrayé de la hauteur  qui me sépa-
rait du sol : cependant , au moment où mes
ennemis allaient pénétrer dans la p ièce ,
prenant mon courage à deux mains ,  je

saisis la barre de fer qui servait d'appuf
et je me projetai au dehors.

Ce fut bien pis:j ' aperçus la cour pleine
de soldats , et je ne lâchai pas la barre.

Au même instant , ceux qui me poursui-
vaient , accoururent à la fenêtre , je pus
voir au-dessous de moi une foule de visa-
ges ignobles, il luminés par la colère , avi-
des de sang et de carnage et je vis leurs
fusils s'abaisser brusquement vers moi.
Qu 'allais-je devenir? Quand tout à coup,
je sens la barre de fer à laquelle j 'étais
accroché plier sous le poids de mon corps
et 

— Et?.... nous écriâmes-nous tout émus
et anxieux

— Et je me réveillai , fit Antoine avec
un flegme superbe , car lout cela n'étail
qu 'un rêve. Après avoir mangé , je m 'étais
endormi , et j' avais rêvé tout comme un
simple mortel. Louis de VALLIêRES .

La vie dans les mines de diamants de
l'Afrique du sud en 1874

v;os lecteurs ont déjà plusieurs fois en-
tendu parler des mines de diamants dé-
couvertes depuis quelques années dans
le sud de l'Afri que , de leur exploitation ,
de l'abondance de leurs produits et de la

54 A partir du 27 courant , une per-
sonne d'âge mûr, se recommande pour
remp lacer des cuisinières ou pour soigner
des malades. S'adr. à Madame Steiner,
faubourg de l'Hôp ital 42, maison de
M Dirks.

55 Une fille de 24 ans , sachant faire
une cuisine ordinaire , désire se placer
pour tout faire daas un ménage. S'adr.
au faubourg du lac 35.

56 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , désirant apprendre le français ,
cherche une place auprès de jeunes en-
fants ou pour aider dans ie ménage. S'adr.
au bureau.

57 Un homme de 32 ans, parlant les
deux langues, dematide une place de
cocher ou valet de cbambre ; il pourrait
entrer de suite , et regarde plutôt à un bon
traitement qu 'au grand salaire ; très bon-
nes recommandations S'adr. à Jean Trit-
ten , cordonnier à l'Evoie.

58 Une personne d'âge mûr, parlant al-
lemand et français , désire se placer comme
gouvernante chez des personnes âgées.
S'adr. rue du Château 40, second étage.

58 On cherche une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage , pour une jeune Bernoise de bonne
famille qui désire apprendre le français.
S'adr à Mad. Nabholz , faub St - Jean 6.

60 Une fille qui parle allemand et fran-
çais, cherche le plus tôt possible une place
comme cuisinière ou pour faire lout le
ménage. Le bureau indi quera

61 Un jeune homme de 26 ans, dési re
trouver une place de valet de chambre ou
pour tout faire dans la maison. 11 est por-
teur de bonnes recommandations. S'adr.
maison Gacon . serrurier , rue du Temple-
Neuf , n° 28, an premier.

62 Une jeune fille, sachant faire un bon
ordinaire , désire pour de suile trouver une
place de cuisinière. S'adr. rue du Tem-
ple 28, au 1er.

63 Une bâloise qui  sait bien coudre vou-
drait se placer comme fille de chambre
ou pour faire un ménage ordinaire. S'adr.
au hureaii

64 Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désirant apprendre le français , cherche
une place auprès de jeunes enfants. S'a-
dresser hôtel du Raisin , à Neuchâlel.

65 Une fille de la Suisse allemande cher-
che à êlre placée dans une bonne famille
pour faire le ménage. Pour des rensei-
gnements , s'adresser faubourg du Châ-
teau 14, second étage.

65 Une jeune fille vaudoise. connaissant
bien le service , sachant bien coudre et
repasser , désire se placer comme femme
de chambre ; elle esl munie  de bons cer-
tificats. S'adresser à Mme Delacourt , rue
du Milieu , à Yverdon.

66 Une jeune fille recommandable , de
17 ans, cherche pour de suite une place
de femme de chambre on de bonne Elle
parle les deux langues. S'adr. au bureau
de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
34 Dans une charmante position , au-

dessus de la ville , on offre la pension à
quel ques je unes gens, ou à une famille
S'adr. à M. le professeur Sacc, qui don-
nera tous les renseignements désirables .

35 A louer de suite , une jolie chambre
meublée , pour un ou deux jeunes gens
rangés. Rue du Seyon U , au second.

36 A louer une chambre et un cabinet
meublés. S'adr. Port-Roulant 1.

37 Chambres garnies à louer , faubourg
du Lac 17.

3S Pour la fin de la saison d'été et pour
celle d'automne , on remettrai t à une fa-
mille désirant faire un séjour à la
campagne, un logement très agréable,
de trois pièces, plus les dépendances.

S'adresser à Eugène Ber ihoud , ancien
hôtel du Sauvage à Si .-Biaise , lequel se re T
commande aussi pourses vins ordinaires et
fins de France, qu 'il cède à des conditio ns
très favorables: spécialité de vin , importé
de la Grèce directement.

39 A louer , de suite , une grande cham
bre-meublée et deux petites , avec la pen
sion si on le désire. Vue sur le lac , jouis
sance d' un jardin .  S'adr. Tivoli n ° 8.

40 Pour le 1er août , une jolie chambre
meublée à un monsieur seul. Faubourg
de l'Hôp ital 52.

41 A louer une belle grande chambre
meub[ée. S'adresser rue du Château II ,
au 1er.

42 Jolie chambre à louer a un monsieur
rangé, rue de l'Oratoire 5, 3me étage

43 On offre à louer de suite une cham-
i bre pour coucheur, rue de l'Ecluse 27,

au 4me

A LOUER

33 On désire reprendre la suite d' une
pension al imentaire dans la ville de Neu -
châtel , ou à défaut , on demande à louer
pour la fin du mois un appartement de 5
à 6 chambres au centre de la ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

ETABLISSEMENTS fi REMETTRE

Vins fluBeaujolais, ûu Maçonnais et fle Bonr_o_iie
Récoltés sur les propriétés de MM. JT. Keyssié et Ru bat du TCérae, proprié-

taires à Fleurie , Jlàcon. Cliarnav France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de tout â la cave de l'acheteur pour Ncuchâiel-ville :

1S33 1S9* t «î < )
Vin rouge Màcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourïeoi; 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

D » mi-fin i«0 190 250
Charna^r fin 150 ISO i75

> ' mi-fin 1-30 4 40 155
On livre aussi en demi p ièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins , récoltés sur nos propriétés, sont garantis purs et exempts de tout mélange.

S'adr. à notre représentan t F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut déguster et
être servi promptement.

ROSIERS
Ma belle collection de rosiers, augmentée de bon nombre d'espèces très remarquables,

dont la plupart fleuries dans ce moment. Les amateurs sont invités à venir les visiter.
Corcelles , le 10 juillet 1874.

J. BAUB , pépiniériste.

51 On demande à louer de suile, en
ville ou aux environs, un appartement de
trois pièces, avec cuisine , meublé ou non
meublé. Adresser les propositions au bu-
reau de la Feuille d'avis.

52 On demande pour de suite ou si
c'est possible, dans un mois, un logement
situé en ville, se composant d'une ou deux
chambres avec cuisine, pour des personnes
?ans enfants; on payerait s'il le faut trois
mois d'avance. S'adr. à Mad Perret, rue
du Temple-Neuf, 28.

53 On demande de suite une chambre
non meublée. S'adr. rue Saint. -Maurice ,
n. 3.

DEMANDES DE LOGEMENTS

67 Le soussi gné, cherche une jeune
fille de 16 à 18 ans pour aider dans le
ménage : elle aurai t  une bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gages suivant les
capacités.

Jacot HARTMANN",
Auberg iste à la Malte, à Cerlier.

CONDITIONS OFFERTES



transformation qui s'était , grâce, à celte
découverte , opérée dans ces solitudes dé-
solées. On trouve dans Yllluslrirte Zeitung
une lettre écrite de New Rush, ville née
d'hier et située au milieu de l ' exploitation
diamantifère  Celte lettre , adressée par
un témoin oculaire , donne d'intéressants
détails sur la vie qu 'on mène en ces loca-
lités , ainsi que sur les mines elles-mêmes.

New Rush , — dont le nom n 'existe pas en-
core sur les cartes géographique s. — offre ,
à l'heure qu 'il est , écrit le correspondant ,
l'aspect d'une grande ville, d'une grande
ville d'Afrique bien entendu.  On y compte 6
églises. 2 grands édifices pour concerts ,
représentaiions théâtra les et bals, un cir-
que équestre, un grand nombre de con-
structions massives pour les autorités du
pays , pour le conseil municipal , les pri-
sons, la posle, qui a été complètement
organisée: une très grande place pour le
marché ; des rues larges , sillonnées par
de nombreuses voilures de place: on ne
se douterait  guère que cet emplacement
n'était , il y a encore 2 ans. qu 'un désert
où s'ébattaient des troupeaux de chèvres
et d'autruches, seuls habit ants de cette
solitude.

C'est en hiver surtout que la ville nou-
velle offre l'image de la plus vive anima-
tion : on y donne — qui le croirait: — des
bals brillants où ies Anglaises et les Amé-

ricaines luttent de beauté et rivalisent de
luxe ; c'est une exhibition de diamants , de
dentelles , de riches étoffes, de robes à
queues , comme dans les villes de bains ,
en Europe : seulement , ce qui y manque ,
c'est l'orchestre des casinos européens.
A New Rush , on ne danse qu 'au piano
avec accompagnement de trois ou quatre
violons ou guitares. Ce qui n 'arrête pour-
tant , en aucune façon , l'ardeur des dan-
seuses. Enfin , chose essentielle dans ces
campements improvisés du jour au len-
demain, la police est maintenant  ce qu 'elle
doit être ; grâce à cette organisation l'or-
dre esl parfai tement mainteuu.  la direc-
tion de la police ayant  été confiée à un
Europ éen , à un ancien cap itaine de ca-
valerie.

Telle est la ville qui s'élève à peu de
distance de la fameuse mine de diamants
de Colesberg, laquelle esl la raison d'être
el l'origine de la fondation de cetle ville.
Colesberg est une des merveille s du sud
de l'Afrique. Découverte et mise en ex-
p loitation depuis trois ans seulemenl , ceux
qui l'ont vue en 1871 ne la reconnaîtraient
plus en 1874. On sait , que toutes les mi-
nes sonl divisées en daims concessions ' ,
aut rement  dit en portions concédées ; au-
jourd hui. toutes ces portions sont creu-
sées jusqu 'à une profond eur movenne de
100 pieds.

Les douze voies carrossables, qui ser-
pentaient à travers la mine , et qui  s'éie-
vaient à des hauteurs toujours de plus
en plus grandes , la terre étant fouillée de
plus en plus profondémentparles  mineurs ,
les douze chemins , disons-nous , ont dis-
paru , et la mine entière ressemble à un
immense cratère de volcan , au fond du-
quel dormirait une ville an t i que , qui re-
naî t ra i t  de ses cendres sous la pioche des
anti quaires. Tous ces puits taillés régu-
lièrement (ils sont au nombre de 3.000) .
avec leur différence de niveau, apparais-
sent tantôt comme des gouffres , tantôt
sous forme de piliers et de tours , plus loin
comme des plate-formes, ici comme des
murs , là comme des escaliers.

Mais ce n 'est pas le sommeil souterrain
comme à Rerculanum ou à Pompéi Sur
une étendue de 14 arpents, et à une pro-
fondeur de 65 à 120 p ieds , l'immense gouf-
fre esl traversé par un réseau de fils de
fer , ou mieux de câbles qui établissent
la communication de l' intérieur du cra-
tère avec le bord de l'abîme. Ces aerial
rails-roads (chemins de fer aériens), au
nombre de 2,000, sont continuellement en
activité ; une minule suffi t pour descendre
à vide les seaux qui  remonlent , dans le
même laps de temps, chargés de terre
diamantifère. Depuis quelques mois, il a
été , en outre , construit , sur l' un des côtés

de la mine, un chemin de fer s'enfoncant
jusqu 'à 65 p ieds sous lerre , pour ramener
à la surface les chariots pleins de minerai.

Dans ce cratère , 12,000 hommes s'agi-
tent  f iévreusement au milieu des poulies
qui grincent ,  des câbles qui se tordent et
des chariots qui partent  ou reviennent .
Le soir , au coucher du soleil , étant  don-
nés le climat , la pureté el la sécheresse
de l' air , le tableau,  parait- i l , est magnifi-
que.

La profondeur lota le de la mine n 'a pas
élé sondée. Les puits  les plus profonds
descendent aujourd 'hui à 120 pieds et four-
nissent toujours une récolle de diamants
p lus ou moins abondante. Trois sections
ont élé. il est vrai , aband onnées par les
chercheurs . l 'insuffisance des résultats
n 'étant p lus en rapport avec le tr avail
exigé : quelques parties ont été également
laissées de côté, à cause des éboulements ;
mais dans tous les autres puits , on tra-
vaille avec ardeur.

Le fond bleu qui. à 80 ou 90 pieds de
profondeur , succède au fond vert , contient
encore des pierres précieuses , sinon plus
abondanles. du moins plus belles el plus
pures que dans les couches supérieures.
La qualité y compense ce qu 'on perd sous
le rapport de la quanlilé. En fait , l'exploi-
tation des diamants a beaucoup diminué
de valeur relativement à ce qu 'elle était

68 On demande pour un petit service,
une bonne domestique, sachant faire la
cuisine et diri ger un ménage. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
Adresse : Cure de Valangin.

69 On demande une jeune fille qui parle
français pour faire un petit ménage. S'ad.
au burea u de cette feuille.

70 On demande en Lithuanie , tin août ,
une bonne française, fr 400 par an,
vovage pay é. S'adr. i Mad Mérian , Sl-
Nkolas 4. 

71 On demande , pour un petit  pension-
nat  à la campagne , une bonne cuisinière
d â<*e mûr , qui soit munie de références
sûres. S'adr. au bureau d'avis.

72 Ou demande de suile une bonne d'en-
fant de toute confiance. S'adr à A Paris ,
à Colombier.

~3 On cherche une bonne domestique
pour tout faire dans un ménage. Bonnes
conditions et bon gage. S'adr. au bureau
de cetle feuille .

74 On demande de suite une fille qui
parle français , pour aider dans un mé-
nage. S'adresser à Aug. Fitzé , brasserie
Vuille 26.

76 Un jeune homme de la ville ou des
environs, trouverait une place de garçon
de magasin, chez MM. Meuron et Meyer ,
rue de la Place-d'A rmes.

77 On demande de suite un domestique
sachant cultiver la vi gne et le jardin , et
voulant aussi faire une partie du service de
maison. S'adr rue St-Maurice I I , au rez-
de-chaussée.

78 On demande une bonne servante
capable de diri ger convenablement un
ménage de 6 personnes ; les gages répon-
draient largement si la personne est cap a-
ble. S'adr au bureau.

79 Un jeune bernois, bien élevé , qui
sait un peu le français, el qui a déjà tra-
vaillé dans des bureaux , désire avoir une
place de volontaire ou d' apprenti  dans une
maison de commerce ou magasin de gros.
S'ad. à Jean-Fr. Schàrr , au Baleau , Morat .

80 Un jeune homme muni  de bons cer-
tificat s , parlan t les deux langues , pourrait
enirer tout de suite dans un magasin pour
apprendre lecommerce Adresser les offres
sous chiffres B. M. L. au bureau de celte
feuille.

SI l u e  maison de fabrication
de gros et détail demande sous des con- j
dilions favorables un jeune homme ayant
terminé ses classes, comme

apprenti.
Adresser les offres sous les initiales F. Q.
1487 à l'agence de publicité II a se n*- \
«élu et Vogler. à Berne. H. 2628 ;
At f -  __ i

82 On demande une apprentie courte- ]
poinlière , d une brave et honnête famille i
de la ville ou des environs. S'adresser au |
bureau du journal.

i
85 On recevrait au bureau de ce journal

pour

apprenti compositeur
un jeune garçon de bonne conduite S'ad.
au bureau.

i: PPRENTISSAGES

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Un Commis,
bon comp table , au courant des denrées
coloniales et des langues allemande , fran-
çaise et italienne , voudrait se placer con-
venablement ici en ville. Références.
Adresser les lettres au magasin de M. Por-
ret-Ecuyer , sous G. 24

84 Dans l'atelier de finissage el polis-
sage de boîtes de Mme

Ch. Maillot
rue de l'Industrie 15, on pourrait em-
ployer plusieurs jeunes filles qui seraient
logées et nourries chez leurs parents ,
elles seront rétribuées immédiatement .

83 Une jeune fille de Neuchâtel qui au-
rait quel ques heures libres et qui serait
disposée à donner quel ques leçons et à
surveiller de jeunes enfants , est priée de
s'adresser rue du Château 10 . au premier.

86 Une maison de Neuchâtel demande
un bon remonteur, possédant parfaite-
ment l'échappement à ancre , pour achever
des montres. S'adr an bureau d'avis.

87 Quel ques jeunes filles peuvent être
occupées aux ai guilles de montres , fau-
bourg du Château 6.

66 II s'est égaré un petit chat blanc , de
lundi à mardi ; la personne qui pourrait
en avoir pris soin est priée de le rappor-
ter à Yieux-Châtel 5, contre récompense.

8S Dimanche 5 juillet , quelques minu-
tes après le départ du train du Jura indus-
triel , â heures 56 m., il a élé enlevé une
jumelle dans la poche d'un mantea u dé-
posé sur un banc devant le buffet Haller.
gare de Nruchâtel. La personne qui la
fera rei rouver en bon état recevra de
M. Haller dix francs de récompense.

89 Perdu dimanche entre M heures et
midi , depuis le pori jusq n 'aui Sablons^en
passant par la rout- de la .rare, une al-
liance avec les noms Ma rie ù Louis le 11
j anvier 1874, gravés à i'imérieur On est
prié de la remettre cbez Germain Corbat ,
rue St -Jean , maison Trouvol , contre
bonne récompense.

90 La personne à laquelle ont été remis,
à Genève, le dimanche 5 jui l le t , les gants
iiu porte-enseigne de la Section de Saini-
Aubin , Prévoy ance, est priée de les ren-
voyer à Friiz Stauffer, président , à Saint-
Aubin.

91 Perdu le 5 juil let, à !a gare de
Genève , un manlelet noir garni en satin ,
que l'on est prié de rapporter chez Mad.
Trœsch , rue du Temp le-Neuf , Neuchâtel ,
contre récompense .

92 La personne qui a perdu du numé-
raire sur une route aux environs de Neu-
châtel. peut s'adresser à notre bureau ,
moyennan t  désignation exacte.

OBJETS PERDIS OU TROUÉS

Le citoyen Alphonse Renaud, fer-
blantier et couvreur , s'étant établi à Co-
lombier , maison Hauser. se recommande
pour lous les travaux concernant sa pro-
fession , soit pour ferblanterie de magasin
et bàtimeni . appareils de chauffage et
éclairage , et couverture avec tuiles an-
ciennes el nouvelles.

Il promet un tra vail  prompt el soi gné et
espère par là mériter la confiance qu 'il
sollicite .

Atelier , maison de M. Paul Paris , à
Colombier.

AVIS DEVERS

AVIS AU PUBLIC
Le citoyen Jacques Quiant , domicilié à

Cormondrêche N° 30, se charge de faire
des clôtures en bois , et de fournir  les ma-
tériaux nécessaires , à un prix raisonn able.

M Albert BLANCK , Tailleur
Maison Perrier ,

Ancienne Tour des Chavannes,
se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs ordres pour
ce qui concerne le dégraissage et raccom-
modage d'habits

Neuchâtel, le {"juillet 1874.
Monsieur Forestier, avocat et notaire

en Ville.
Monsieur ,

Je viens par la présente lettre, rétracter
les paroles que j'ai avancées vis à-vis de
Monsieu r Zanetti , je retire donc mes pa-
role,, et demande bien mes excuses à ce
suj et.

Recevez. Monsieur , mes sincères salu-
tations.

Jules PETITPIERRE, Gypse ur.

Avis aux promeneurs
Dimanche prochain 19 juillet

la musique de Neuchâtel l'Ave-
nir jouera dans le verger de l'hô-
tel du Poisson , à Marin.

Le public est invité.

On demande à emprunter  une somme
de fr. 2000. sur h yp othè que en deuxième
rang, immeuble assuré pour fr. 12 ,700 et
grevé par une première h ypothè que de
fr. 6000. Amortissement annuel fr. 200.
S'adr. à Abram-Louis Sevlaz , rue du Sevon
15.

Aux capitalistes

Mademoiselle Bertha Sandoz se recom-
mande à Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie , pour des polissages de bouts de carré.
S'adr. au Tertre , n° 8, maison Meuron ,
à Neuchâtel.

Avis aux étanlisseurs

Madame veuve Rava %***:lue  o,
prendrait encore quel ques pensionnaires.
Un jeune homme en chambre chez elle,
désirerait trouver un compagnon.

IP_r- Le Docteur Cornaz est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

A la demande du dép-'irlement militaire
] du canton, le juge de pa ix du cercle d'Au-

vernier a prononcé la mise à ban de la
butte de tir nouvellement établie sur
la Place-d'Armes de Flaneyse.

En conséquence , toutes les personnes
I qui se perme ilront de fouler ou de dégra-
| der la butie et ses abords , seront déférées
; aux Tribunaux et pou rsui v ies  à l'amende.

Publication permise
Cormondrêche. le 13 jui l le t  1874

Le Juge de paix ,
H. DOTHAUX .

Mise à ban



naguère. La conséquence en sera , selon
le même correspondant , un retour aux
anciens prix qui , au commencement de
1872. avaient beaucoup baissé par suite
de l'abondance de la production , à moins
qu 'on ne découvre, ce qui n 'est pas en
dehors des éventual i tés ,  un puits aussi
riche que le précédent. Au reste , des dé-
tachements plus ou moins nombreux de
chercheurs de diamants  par lent lous les
jours pour les mines d'or de Leydenburg.
dans le TransvaaL où affluent aujourd 'hui
de toutes parti de l 'Afrique du sud des
mineurs anglais , hollandais et allemands .

Paris , le 14 juillet 18/4.
De nombreux orages ont éclaté sur

divers points de la France : Paris notam-
ment a été visité par des ouragans formi-
dables el la foudre est tombée sur une di-
zaine de points de la partie méridionale :
en somme , les dégâts n 'ont pas élé très
forts et l'on n 'a aucune mort d 'homme à
regretter.

Mais il n 'en est pas de même dans les
départements où bien des localités ont
vu leurs récolles complètement hachées
par la grêle au momen t  où il n 'y avait
plus qu 'à les recueillir. Quelques-uns des
grêlons tombés à Castillon avaient , dit-on ,
la dimension d' un verre à bière (?).

Les ravages de la grêle , dit M. de Cher-
ville , sont ordinairem ent assez circon-
scrits ; cependant ils peuvent s'étendre à
une zone plus cousidérable. Le 14 juillet
1788, un orage traversa la France pour
ainsi dire d' un bout  à l'autre , et la rava-
gea sur une bande de cinq à six lieues de
largeur , pulvérisant les récoltes , ébran-
chant les arbres, brisant jusqu 'aux tuiles

culer le nombre de secondes qui séparent
le roulement du tonnerre de l'apparition
de l'éclair et le mult ipl ier  par 340. on aura
la dislance exacte où se trouve l'orage.

— Samedi dernier , on a célébré à Sain-
te-Clotilde un mariage dans des conditions
peu ordinaires.

Il y a six mois , M. le comte de *** se
présentait  dans un couvent de la rue de
Vaugirard , qui sert de refuge à des or-
phelines :

— Madame , dit-il à la supérieure , mon
père , dans sa jeunesse , commit des folies
qui le conduisirent prompt ement à la rui-
ne. 11 dut  avoir recours au travail pour
vivre ; mais dans cette nouvelle condition ,
il apporta tant d'énergie et de courage ,
qu 'il parvint  à reconstituer sa fortune pri -
mitive. 11 vient de mourir , mais avant de
me quit ter  pour toujours , il a exprimé le
désir de me voir épouser une jeune fille
orpheline ayant fait  le rude apprentissage.
Madame , ma mère, devrais-je plutôt  dire ,
continua le jeune homme , je remets mon
sort entre vos- mains.

Et voilà comme Hélène B***, dont !e
beau visage reflète toutes les vertus , est
devenue Mme la comtesse de ***.

des maisons , tuan t  les animaux et les
hommes qui  se trouvaient dans les champs.
On ramassai t  des grêlons de 2 livres. Le

| roi Louis XVI chassait dans la forêt de
| Rambouil let  au moment où celle trombe
! de glace passait sur la contrée : il se ré-

fugia chez un garde , mais p lusieurs des
chiens de la meute royale avaient été as-
sommés , et les routes étaient encombrées
d'une telle quan t i t é  de bois brisé que la
re t ra i te  offrit les plus grandes difficultés.

Rien n 'est plus facile à calculer que la
distance où l' on est d' un orage. On sail
que la transmission de la lumière est in-
stantanée , tandis  que le son ne parcourt
l'espace que dans la proportion de 340
mètres par seconde. 11 suffi t donc de cal-

KJsstnsen, 13 juil let .  — Le prince
Bismarck vient d'être blessé à la main
droite d'un coup de feu , au moment où il
se rendait en voiture à la saline.

L'auteur  de l'attentat est un jeune pay-
san qui a été arrêté et a fail l i  être tué par
la foule , dont la surexcitation élait très
grande.

— 14 juillet.  — L'auteur  de l'attentat
commis hier à 2 heures contre la vie du
prince de Bismarck est un jeune homme
de 19 ans , ouvrier tonnelier , nommé Cull-
mann, et originaire de Magdebour g. Cet
individu était membre de l'Association
catholique des ouvriers à Salzwedel (pe-
tite ville du cercle de Magdebours) . On
prétend l' avoir vu à plusieurs reprises en
conférences suspectes avec un prêtre ca-
tholique.

L'irritation contre Cullmann est exces-
sive et hier déjà, au moment  de son ar-
restation , il a fai l l i  être pendu par la foule.

La blessure du prince de Bismarck esl
considérée comme insignifiante.

Espagne. — Le général Cabrera a
refusé de nouveau d'appuyer les carlistes.
Le général Zabala est toujours à Logrono.

— Le marquis de Valdesp ina a reçu
l'ordre de don Carlos de marcher immé-
diatement sur la Navarre avec loutes ses
bandes.

Santander. 14 juillet. — Par suite
de maladies qui  ont éclaté parmi les trou-
pes, les opérations sont impossibles avant
trois semaines. L'état-major et le corps
principal des carlistes sonl entrés en Bis-
caye. La navigation du Nervion est mena-
née sérieusement.

SEVCMATEL
Grand-Conseil. — Lundi , le grand-con-

seil a décidé de procéder à un second
tour de scrutin sur la demande en natu-
rali sation de 11. Vuichard , curé à Cres-
sier. (Ce nouveau scrutin , qui a eu lieu
mardi , a eu pour résultat une majorité de
44 voix contre 25 en faveur de la demande).

Le projet de modifications à la loi sur
l' organisation judiciaire , portant sur la
division du pays en deux arrondissements ,
avec un président de tribunal et un sup-
pléant par district , a élé adopté.

Le nombre des membres de la cour d'ap-
pel est réduit à 5 et leur traitement porté
à fr. 6000. Le traitement du procureur-
général et du juge d'instruction est fixé
à fr. 5000, celui de leurs suppléants à
fr. 3000. Le traitement des présidents de
tribunaux des districts de Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds est porté à fr. 5000, du
Locle et du Val-de-Travers à fr. 4000, de
Boudry et du Val-de-Ruz à fr. 3000.

Mardi , le grand-conseil a adopté le pro-
jet de loi sur les enfants naturels et le
projet d'organisation judiciaire revu par
la commission législative.

Puis il a procédé aux nominations judi-
ciaires. .La cour d' appel est composée de
MM. Grandpierre , Gacon. Grelher , Jean
Berthoud et Michaud. Les six présidents
de t r ibunaux sont MM. G. de Montmollin ,
pour le district de Neuchâtel , Emile Hen-
ry, pour celui de Boudry, Constant Ribaux ,
pour celui du Val-de-Travers , Max Tri pet.
pour celui du Val-de-Ruz , César Jeanne-
ret. pour celui du Locle , et J. Gretillat ,
pour celui de Chaux-de-Fonds .

M. Jeanhenry a été nommé procureur-
général et M. Robert Comtesse juge d'in-
struction.

La cour de cassation pénale est compo-
sée de MM. J. Cuche , Fritz Soguel , Félix
Nessi et Edouard Mercier.

15 juillet. Après une longue discussion ,
le princi pe du libre exercice de la méde-
cine est volé à une ,très grande majorité ,
et la question sanitaire renvoy ée à un
nouvel examen de la commission , aug-
mentée de MM . Lambelet , Jeanhenry,  Fa-
vre , professeur , Dr Gui l laume et DT Lada-
me. (À suivre].

— Par 401 voix contre 11, la paroisse
allemande de Chaux-de-Fonds n 'a pas con-
firmé son pasteur dans ses fonctions. Il y
aura donc lieu à procéder prochainement
à l'élection d' un nouveau pasteur.

— Suivant le Val-de-Buz , l'orage de
grêle qui a passé vendredi sur Dombres-
son et Pà quier n 'a pas causé de mal. —
La grêle a élé plus forte à Chaumont.

— Mard i dernier , un homme d'équi pe
de la gare de Neuchâtel , occupé dans un
wagon à décharger des colis , a été atteint
au-dessus du genou par une balle qui n 'a
pas pénétré profondément , mais a pour-
tant  fait une blessure d' environ deux pou-
ces de longueur. On ignore la provenance
du projectile, et le blessé n 'a pas entendu
le coup de feu.

— Les dépenses du département mili-
taire de noire canlon se sont élevées en
1873 au chiffre énorme de fr. 226,887>T0.
Elles ascendaient. en 1872, à fr. 189,712.

La nouvelle organisation militaire fédé-
rale changera sans doute les chiffres de
notre budget dans ce domaine.

Les taxes militaires ont produit francs
98,972»45 c, soit fr. 6,7932-50 c. de plus
que l'année précédente.

Il y a 7,289 hommes taxés. Le district

de Neuchâtel en compte 1,284, qui ont
payé ensemble fr 20,372:=50.

Pendant I année 1873, le département
militaire a expédié 3,757 ordres de mar-
che. Le nombre des écoles fédérales et
cantonales auxquelles ont assisté les trou-
pes neuchâleloises ont élé de 49. Leur du-
rée totale a été de 1,049 jours , donnant
plus de 46.000 journée s de service.

Le résultat total du recrutement, pour
1873, donne 1,486 hommes , sur lesquels
490 ont reçu l' instruction miii taire dans
les différentes armes.

22 sociétés de tir aux armes de guerre
ont obtenu les subsides prévus par le rè-
glement cantonal. Il leur a été payé , en
tout fr. 3,153»75. Chacune de ces 22 socié-
tés a , en outre , reçu de la Confédération
un subside d une valeur égale au subside
cantonal ordinaire.

— Au 1" jan vier 1874, l'établissement
de Préfargier comptait 121 malades (en
1873, 1091, savoir 63 hommes et 58 fem-
mes. Dans le nombre il n 'y a que 46 Neu-
châtelois. Dès le i" janvier 1849 jusqu 'au
31 décembre 1873, l'établissement a reçu
2041 malades ; 744 en sont sortis guéris ;
393 ont vu leur état s'améliorer , 233 y
sont morts .

— Il résulte du dernier recensement
que la population du canlon s'élevait , au
mois de janvier 1874, à 98,512 âmes. L'aug-
menlalion esl de 1,417 âmes sur le précé-
dent recensement.

Le nombre des naissances s'est élevé
en 1873, à 3,428 -, 1811 garçons et 1,617
filles.

Dans ce chiffre, sont compris 189 morts-
nés.

Déduction faite des morts-nés , le chiffre
des naissances est de 3,239, soit 148 de
plus qu 'en 1872.

Le nombre des naissances illég itimes
s'est élevé à 139. Il était de 134 en 1872.

Dans la circonscription munic ipale de
Neuchâtel , il y a eu 429 naissances ; dans
le district de Neuchâtel , 612.

Il est né , en 1873, 86 jumeaux , savoir:
20 paires mâles. 13 paires femelles et JO
paires mixtes, plus 3 paires trijumeaux.

872 mariages ont été célébrés en 1873,
soit 53 de plus qu 'en 1872. Le district de
Neuchâlel compte dans ce chiffre pour 192
mariages, et la ville de Neuchâtel pourl44.

Quant à l'âge des époux , l' un d'eux était
âgé de 15 ans seulement , 10 dépassaient
60 ans.

Il esl mort dans le canlon , en 1873, 1,445
hommes et 1,225 femmes , en tout 2,670
décès , chiffre inférieur de758 à celui des
naissances.

Si l'on déduit de ce chiffre les morls-
nés , on arrive à un total de 2481 décès ,
3 de plus qu 'en 1872. C' est dans le mois
d'août que la mortalité a été la p lus forte
(267 décès), et dans le mois de décembre
la plus faible (192 décès) .
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IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET M ETZNER .

NOUVELLES ETRANGERES

Sera donné , dès le 1er septembre pro-
chain , à la Société des jeunes commerçants
de Neuchâtel , par M. Kobert Con vert.
Les personnes en dehors de la société, qui
voudraient y participer, sont priées de s'a-
dresser à M. Alfred Gaucbat , président , qui
donnera tous les rensei gnements désira-
bles.

Ho cours de tenue de livres

y ^QOOOOQOOQOOOOOOOOOOOO^
CHAMMEW DE DOMICILE

Le soussigné a I honneur d'annoncer , qu 'il a transféré son domicile du Ro-
cher 1 a la rue des Moulins 21 , 2c.e étage. Il saisit cette occasion pour recom-
mander son eomnieree et éehange de pianos neufs et d'occasion
à l'honorable public de la ville et de la campagne.

Il continue en outre de donner des leçon* particulières de piano
dans sa spécialité bien connue, e! reçoit toujours les inscriptions pour
les fêtes et soirées particulières.

F.-T. MOLL maître de musique à Neuchâtel.
Chez le même, à vendre un bel harmonium qui conviendrait à une salle

de société ou de culte , ainsi qu 's un particulier.

90 On demande des représentants pour
les vins du Beaujolais et du Maçonnais.
Ecrire posle restante E. M. C, à Mâcon
(France ' .

Le bureau de Charles
Gràndjean. commerce
d'avoine et graines four-
ragères, gros et demi-gros
esl transféré rue des Mou-
lins 4L. au rez-de-chaussée.
Entrée par le corridor.

Cours de langue italienne
en 28 leçons par 11. Guiderdoni , ex-chef
de pension en Italie Leç"ôs à domicile.
Ecrire hôtel du Cerf , Neuchâtel.

Aloïs Nock , cordonnier à Peseux , suc-
cesseur de Jean Weber , se recommande
au public de Peseux et des environs.

Attention


