
AVIS AUX MAITRES D'HOTELS
restaurateurs, épiciers.

Crand choix de vins et liqueurs
de toute provenance et à tous prix.

TIalaga , Madère, Porto , Alicante ,
Pajarete.

Bordeaux fins et de îable.
St-Vincent, à fr. 100 la p ièce prise à

Bordeaux.
Lue collection complète des

liqueurs les plus fines de provenan-
ce directe , aux plus jus tes prix

Lue collection de vingt varié-
tés de Bordeaux fins, rhum , cognac, si-
rops, vermouth , etc., etc

Conserves alimentaires venant
d'Améri que et de Nantes.

Pour propriétaires.
Bouchons fins. — Engrais minéraux de

Stassfurt. — Graines de grande culture .
— Maïs de Bresse pour semer comme four-
rage. — Farine de maïs et fèves pour
l'engrais du bétail

Beurre fondu , saindoux, hui-
les d'Olive , de sésame et d'oeillette , par
estagnons et en bouteilles.

Bières de Munich de Steinhof, de
Vurentberg, de Londres.

Vins de Cortaillod , premier choix
en bouteilles et en fûts, par quelle quan-
tité que ce soit.

S'adr. à H.-L. Otz , à Cortaillod

AVIS DE Là MUNICIPALITÉ

Cadastre de Neuchâtel
Les propriétaires d' immeubles  silués

sur le territoire munici pal de Neuchàlel
sont informés , conformément à l' article
29 de la. loi sur le cadastre , que les plan s-
minutes et le cadastre original de ce terri-
toire seront déposés pendant trente
jours, à partir  du lundi , 17 août 1874,
au deuxième étage de l'hôtel de ville , cha-
que jour , le dimanche excepté , de neuf
heures du matin à midi et de deux à six
heures du soir.

Les propriétaires qui aurai ent des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre , devront remettre par
écrit leurs demandes en rectification au
président de la commission cadastrale ,
dans le délai fixé.

Ils sont en outre rendus atlenlifs à l'ar-
ticle 2-5 de la loi , relatif à l 'inscription des
servitudes et aux articles 59, 60 el 61 du
règlement d'exécution de la dite loi.

Neuchâtel , le 20 juillet 1874.
An nom de la Commission cadastrale :
Le président, Jean de M ERVEILLEUX ,

Le secrétaire , Henri JUSOD.
Loi sur le cadastre; arl. 25: Les droits

d'usufruit , autres que l' usufruit  du con-

joint survivant , les droits d usage et d ha-
bitation qui grèvent des immeubles , sont
inscrits au cadastre. II en est de même
des servitudes mentionnées à rarticle 544
du code civil , soit qu 'elles aient été ac-
quises antérieurement au code par la pos-
session , soit qu 'elles aient été acquises
par titres. — Aucune servitude ne sera
inscrite au cadastre que lorsqu 'elle aura
élé reconnue par le consentement des in-
téressés ou par un jugement  — Toutefois.
en ce qui concerne les issues de dévesli-
ture (qui ne servent que pour un ou plu-
sieurs fonds et qui  ne sont dues qu 'à litre
de servitude) le tracé de ces issues sur
les plans tiendra lieu d inscription au ca-
dastre.

Code civil: art. 544 : Les servitudes con-
tinues apparentes et les servitudes discon-
tinues apparentes ou non-apparentes ne
peuvent s'établir que par titres. La posses-
sion même immémoriale ne suffi t pas poul -
ies établir , sans cependant qu 'on puisse
at taquer aujourd 'hui (promul gation du let
avril 1854) , les servitudes de celle nature
-Icjà acquises par la possession.

Règ lement d'exécution de la loi sur le
cadastre :

Arl. 59. Aucune servitude grevant un
immeuble ne sera inscrite au cadastre
qu 'au vu du litre qui la constitue ou d' un
jugement  ou d'une pièce portant  le con-
sentement écrit du propriétaire du fonds
servant.

Art 60. Le propriétaire qui réclame l ' in-
scri ption d'une servitude devra adresser
sa demande par écrit au président de la
commission cadastrale , en précisant bien
exactement la nature et l 'étendue de la
servitude réclamée , et en accompagnant
sa demande d' une des p ièces prévues à
l'article précédent.

Art. 61. En cas de contestation enlre
deux ou plusieurs propriétaires au sujet
d'une servi tude , il sera procédé comme il
est dit à l'article 27 de la loi et selon les
formes prescrites aux articles 14 el 15 du
présent règ lement. [Article 27 de la loi:
En cas de difficultés enlre voisins, au sujet
de la reconnaissance d'une servitude , la
commission cadastr ale est juge-arb i t re
de la difficulté. Son jugement  est défini t i f
si, dans le délai de quinze jours dès ce-
lui où le ju gement  lui a été communiqué ,
l' une des parti es n 'a pas saisi de la con-
testat ion les t r ibunaux ordinaires. Si l' af-
faire est portée devant les tr ibunaux , le
jugement de la commission cadastrale ne
pourra être invoqué et n 'aura d' autre va-
leur que celle d'une tenta t ive  de concilia-
tion).

du 33 juillet l§î i,

1 Le conseil d'état a ratifié la nomina-
tion faite le 16 juil let  courant par les com-
munes de Fontaines , Cernier , Fontaine-
melon et Hauts-Geneveys , du citoyen Fritz
Maillardet fils , aux fonctions de substi tut
de l'officier de l 'élat civil de la circon-
scription de Fontaines.

2 Dans sa séance' de ce jour , le conseil
d'état a nommé aux fonctions d'inspec-
teur du bétail , au Grand-Bavard. le ci-
toyen Louis Mallhey-CIau det.

3 Faillite de Eugène-Casimir Biélry. an-
cien receveur des péages fédéraux aux
Brenets , époux de Agathe Mongin , origi-
naire de Bonfol , Berne. Inscri ptions au
^effe 

de la justice de paix des Brenets ,
u ici au 22 août , jou r où elles seront clo-
ses à 6 heures du soir. Liquidation devant
le juge de la faillite , à l'hôtel de v ille des
Brenets , le mardi 1" septembre 1874, à
10 heures du malin.

4 Faillite de Sola , Alexandre , pintier ,
époux de Oglielti , Segonde , âgé de 25
ans , originaire de Mezzano , Province de
Novarre , domicilié à Travers. Inscri ptions
au greffe de paix à Travers , d'ici au 22
août 1874, jour où elles seront closes et
bouclées à 5 heures du soir Li quida t ion
devant le juge de la faillite au château de
Travers le 24 août'1874, dès les 10 heures
du malin.

5 Tous les créanciers de la fai llite de
Alcide Jobin , monteur  de boiles , à la
Chaux-de-Fonds. sont convoqué s devant
le juge de la l iquidat ion ,  à l 'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mardi 11 août
1874 . à 9 heures du matin , pour suivre
aux opéralions

6 Faillite de Anne-Marie née liursl , fem-
me de Charles-Alfred Weissmuller, mar-
chande d'épicerie , à Neuchâtel , ori ginaire
de Diemtigen ( Berne).  Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel ,
d'ici au vendredi 21 août 1874, jour où
elles seront closes à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge chargé de la li-
quidat ion , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
le mardi 25 août 1874. à 9 heures du ma-
tin.

7 Faillite de Augusle-Joseph Beaujeux ,
âgé de 26 ans , ta i l leur , à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe de la ju stice
de paix de fa Chaux-de-Fonds , d'ici au
vendredi 21 août 1874, à 5 heures du soir.
Li quidation devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de ville du dit
lieu , le mardi 25 août 1874, à 9 heures du
matin.

8 Faillite de Marc Tissol. âgé de 30 ans.
horloger , à 1» Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe de la just ice de paix de

la Chaux-de-Fon ds, d'ici au vendredi 21
août 1874, à 5 herrres du soir. Liquidation
devant le ju ge de paix de la Chaux-de-
Fonds , à l'hôtel de ville du dil lieu , le ven-
dredi 28 août 1874, à 9 heures du malin.

9 Bénéfice d ' inventaire de Charles-Au-
guste-Eugène Nicolet , graveur de lettres ,
né le 10 novembre 1807 , décédé â la
Chaux-de-Fonds. le 2 juin 1874. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
Chaux de-Fonds , d'ici au vendredi 14 août
1874, ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du
soir. Li quidat ion à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le lundi 17 août 1874, dès
les 9 heures du mat in .

10 Bénéfice d'inventaire de Paul-Fritz
Huguenin-Vuil lemin , horloger , époux de
Henriette née Sauzer , né le 19 mars 1832,
domicilié à la Chaux-d u-Milieu ,  où il est
décédé le 17 juillet 1874. Inscripiions au
greffe de la justice de paix , d'ici au sa-
medi 22 août 1874, jour où elles seront
closes à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville des Ponts , le mardi 25 août
1874, dès les 9 heures du mat in .

11 La justice de paix de Neuchàlel a
nommé le citoyen Al phonse Wavre, no-
taire, domicilié à Neuchâtel , curateur du
citoyen Abraham Pétavel , fils de feu le pro-
fesseur Pétavel , en remplacement du ci-
toyen Paul Barrelet qui  est libéré de ces
fonctions.
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13 A vendre, un grand fourneau -
potager en très bon état. S'adr . à Ma-
rianne Comtesse , à la grande Rochelle.

FRITZ-J. PRISI
ï.  rue de l'Hôpital ï .

A l'honneur d'annoncer aux familles de
\ ieux-Châtel qui désireraient recevoir â do-
micile du lait l re qualilé , qu 'elles peu-
vent se faire inscrire chez lui , assurant
que tous ses soins tendront à continuer
l'ancienne réputation de son établissement.

_ Toujours des chevrotins frais de la val-
lée de Joux.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin Prysi-Beauverd
rue du Bassin.

Reçu un nouvel envoi de chevrolins de
i la vallée de Joux.

CiKAXD DÉPÔT de toutes les
Eaux minérales, naturelles, fraîches
et :1e leurs produits divers. Prix avanta-
geux. H. 2600 Y.

Samuel Friedli, junior, Berne.

A
i/ ry nD C  chez ". Muller, rue
V £11 Unt, du Neubourg 19 , des

petites machines pour ôter les noyaux de
cerises sans écrabcr le fruit (prix fr. 2).

Le même se recommande pour tout ce
qui concerne sa partie , encadrement de
fleurs, reliure de livres d'école , cartonna-
ges en tous genres , etc.

A vendre à la Chaux-de-Fonds, la quan-
tité de 200 toises rablons. S'adr. au bu-
reau munici pal , hôtel-de-ville , Chaux-de-
Fonds.

19 A vendre , une voiture d'enfant , gen-
re poussette. S'adr. au Prébarreau 3, au
premier .

20 A vendre plusieurs tombereaux de
repus bien sec pour garnir les planchers
ou parquets. S'adr. à Antoine Hotz , sel-
lier.

21 A vendre un char à échelle
pour un cheval , plus un crie, le tout en
bon état. S'adr. à M. Louis Guenot , te-
nancier de la Fleur-de-Lys, à St-Blaise.

VENTE OE BASIONS

PBTUT 3>_ _ ' ABOSTSTEaŒKTT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd . franco parla poste » S-SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la posle, franco » 5-—
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->'euf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES Altf BJONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De 4- à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà. 10 e. 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.



VARIETES

Ux TÉLESCOPE GIGANTESQUE.

On trou ve dans le Scientific American Jour-
nal des renseignements précis sur un téles-
cope gigantesque dont les journaux améri-
cains annoncent la prochaine construction.

C'est un riche propriétaire de San-Fran-
cisco, M. James Lick, qui a fait dresser les
plans pour l'exécution de cet instrument co-
lossal ; il prétend bien l' amèner a  réussite.

M. Georges Davidson écrit ce qui suit à
l'Académie des sciences de Californie , à pro -
pos de cet instrument :

« Avec ce télescope , qui sera installé à
10,000 pieds an-dessus du niveau de la mer ,
sous les cienx transparents de la Sierra Ne-
vada, avec divers appareils construiis pour
aller à sa taille , avec des observateurs sa-
vants et habiles , enfin avec les méthodes

perfectionnées qui seront app liquées, nous
espérons voir bientôt poindre le jour où les
plus mystérieux problèmes de la création
s'abaisseront à la portée de nos mains.

« Pour arriver à construire une lentille
de dimensions hors ligne, on devra se livrer
à des expériences nouvelles sur la composi-
tion du cristal propre à la construction des
instruments d'astronomie. Il est question
d'un objectif de 4 mètres de diamètre, ayant
une focale de 40 mètres , et pouvant donner
un grossissement de vingt-huit mill e fois
en diamètre ' »

C'est une puissance de laquelle on n 'a pas
encore approché.

En effe t , le grand télescope de William
Herschell grossissait mille fois au plus: en-
core n 'est-il pas facile d'observer avec cet
appareil.

Avec le nouveau télescope californi en , on
espère pouvoir résoudre des nébuleuse s qui
ont résisté jusq u 'ici aux recherches faites
par les plus habiles observateurs.

Dans tous les cas. si l'on parvient à réali-
ser ce projet , on étendra le champ de Ja
vision astronomi que bien au delà des limites
actuelles.

Les planètes vues dans un pareil instru-
ment changeraient certainement d'aspect,
car leurs dimensions deviendraient tout à
fait extraordinaires.

Mars, par exemple, paraîtrait cent fois

plus grand que nous ne voyons la lune ;  seu-
lement on ne pourrait apercevoir à-'la fois
qu 'une faible portion de sa surface. L'im-
portance des découvertes d'astronomie phy-
sique que l'on pourrait faire par l'inspec-
tion de Mars avec un tel grossissement ne
saurait être prévue.

Le problème de la constitution des an-
neaux de Saturne pourrait être résolu ; on
peut en dire autant de Jup iter et de ses sa-
tellites , des planètes intra-mercurielles , etc.

Et la lune? Un tel instrument nous la
montrerait à trois lieues de nous. On serait
bien pn'-s de voir dès lors si notre satellite
a des habitants.

D.ms tous les cas, ce que l'on verrait po-
sitivement , ce sont tous les phénomènes
volcani ques et géologiques qui s'accomplis-
sent à sa surface.

On évalue à t million de dollars (o mil-
lions de francs) ce que coûtera la construc-
tion du télescope de Californie.

« Il est impossible , dit le Scientific ameri-
can, de deviner ce qu 'un tel appa reil serait
capable de faire découvri r sur la nature des
autres planètes et des vastes régions du fir-
mament.

« Le jour où sera prêt le capital néces-
saire de cette entreprise en faveur de la
plus sublime de toutes les sciences est ar-
rivé, le capital va être formé. Selon lotîtes
probabilités, la plus grande entreprise de ce

genre des temps modernes sera achevée
avant cinq ans. »

D'après le Scientific américain, le miroir
réflecteur de ce télescope sans rival serait
formé d' un cylindre plein de mercure et
toui nant sur un axe. La surface du mercure
serait concave et d'une forme paraboli que
parfaite.

Les poussières de l'atmosphère.

Depuis les remarquables t ravaux de M.
Pasteur , on a élé conduit à admet t re  que
les poussières de l' air jouent non-seule-
ment un rôle important  dans les phéno-
mènes de la fermentat ion , mais ont une
influence très grande sur l 'hygiène et la
végétation. M. G. Tissandier a entrepris
de déterminer la proportion de corpus-
cules solides contenus dans un volume
d'air connu, et d' en rechercher la com-
position chimique. On comprend que ces
proportions et ces compositions doivent
varier suivant  les points où les poussiè-
res sont recueillies , et aussi scion l'état
plus ou moins calme , plus ou moins sec
de l' atmosphère. Après la pluie , l'air est
presque pur;  le vent de mer est naturel-

FEU1LLETON

23 A vendre , un petit pressoi r
portatif , vis en fer , à pressurer un
quart de gerle et en dessous ; ainsi qu 'une
petite brande en tôle pour un jeune gar-
çon de 10 à 12 ans. S'adr à A. -L. Jaque!,
à Colombier.

24 On trouve toujours chez f ranz rlei-
tler, marbrier , des

monuments funèbres
de tous genres et de tons prix.

25 A vendre un potager . Ruelle de Gi-
braltar 7.

26 On offre à vendre pour cause de dé-
par t une grande machine à coudre
ayant très-peu servi. S'adr. au bureau de
cette feuille.

27 A vendre faute de place,

UN PRESSOIR EN FER
de 30 à 33 gerles avec tous ses accessoires ,
S'adresser pour le voir à M. Antoine
Buhler, fumiste . et pour traiter , au ma-
gasin de M. C A. Périllard , rue de
l'Hôpilal 7, à Neuchâtel.

28 A vendre, d occasion , un bois-
de-lit en noyer à deux personnes, avec
paillasse à ressorts, bien conservé, plus
une banquette. S'adr au bureau de cette
feuille.

Vins an Beaujolais, au Maçonnais et ne Bourgogne
Récoltés sur les propriétés de MM. J .  Reyssié et Rubat du Jlérae, proprié-

taires à Fleurie, INàeon, ©harnay i France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de lout à la cave de l'acheleur pour Neuchâ .el-ville :

IS?3 1SÎ8 1S90
Yin rouge Màcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin Î60 190 250
Charnav fin 150 160 175

» * mi- f in  130 140 loo
On livre aussi -n demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins , récoltés sur nos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange.
' S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut déguster et

être servi orompt ement.

À. Marinier et Cie, fabrique de pianos a Zurich
Freiestrasse Hottingen

Dépôt à Bâle, Nadelberg. Musikschule
recommandent leur magasin de pianos et ont l'honneur de publier le etriificat suivant:

I»es soussignés jugent comme leur devoir, et cela sans aucune
requête, d'attirer l'attention du public sur les fabricats extraor-
dinaires à tout égard de la fabrique de MM. A. Martmer et Cie, à
Zurich.

Les instruments sortis de cette j eune maison sont d'un travail
excellent et d'une beauté de ton si remarquable qu'ils méritent
d'être comparés aux meilleurs produits de ce genre. (M 1153 D)

Signé : Tbéodor Kiréhner, Frédéric Hégar, J Steinmetz,
.T.-C Eschmann.

29 A remettre , au plus vite , un magasin
bien situé. S'adr. au bureau d'avis.

30 Pour de suite on offre à vendre pour
cause de départ

une forge avec son outillage
bien achalandée. S'adr au propriétaire L.
Banderet , maréchal à Cortaillod.

Demande de boulangerie
On cherche à Neuchâtel , de préférence,

à reprendre la suite d'une boulangeri e
bien située et pourvue d'une bonne clien-
tèle. Entrée au 1er septembre ou plus
tard Bonnes références. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

32. Pour cause de sanle on offre à re-
mettre un magasin de denrées ali-
mentaires, au centre de la ville et
bien fréquenté. Une somme de fr. 5000
serait suffisante. ^S'adresser sous les ini-
tiales X L" 545, à l'agence Haasenstein et
Vogler , à Neuchâtel. (215 S.)

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

33 On offre à louer , pour le 1er Août
prochain, deux belles chambres non meu-
blées. S'adresser , jeudi 30 courant , de 2
b. à A h. après midi , rue des Terreaux 5,
au 3me élage.

34 A louer , pour le 1er août , deux pe-
tites chambres meublées pour messieurs.
S'adresser Ecluse A, au 1er.

35 A louer , une chambre meublée. Bue
du Château 7 , au second.

36 A louer , pour le 8 Octobre , un ap-
partement composé de cinq pièces avec
cuisine et dépendances , telles que cave et
mansarde, etc. S'adr. au locataire actuel ,

I M. S. Forestier, avocat , Terreaux 7.

37 Chambre à louer à un monsieur ran-
gé, rue de l'Oratoire 5, au ô""

38 A louer , une chambre pour un mon
sieur de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

39 A louer, une chambre meublée pour
messieurs. Grand' rue o, au premier.

4-0 A louer de suite à Vieux-Châtel et
au faubourg du Crêt deux vastes et
beaux appartements. S'adr. étude
Jacottet et Boulet , Terreaux 5.

41 A louer une chambre meublée à un
ouvrier propre. S'adr. rue des Epancheurs
10, au magasin d'Antoine Schmid.

42 Une chambre propre et bien éclai-
rée, à deux lils , de préférence à des mes-
sieurs de bureau. Grand' rue 12, 3me élage.

43 A louer pour la belle saison , à On-
nens (Vaud), un joli appartement ;
sa position à proximité de la gare et du
lac , entouré  de jardin et verger , en font
un séjour délicieux , vue admirable. Pour
renseignements , s'adr. à J.-L. Fardel , mai-
son de la pharmacie Bauler , à Neuchàlel .

44 A louer, à Colombier , une belle cham-
bre meublée , pour deux messieurs. S'adr.
à Jacques Holzer . maiire gypseur. à Co-
Inmhier.

4-5 A louer , pour la si-Jean prochaine ,
place du Port , un logement de 5 pièces et
dépendances arec balcon. Eau dans la
cuisine. Construction neuve et d'une agréa-
ble situation an soleil et rue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , très avantageu-
sement placé. L'intérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l' amatenr , suivant le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
Hoiz. rue St-Maurice.

4b' Belle grande chambre meublée, à
louer, rue St-Maurice 2, au second.

47 A louer de suite : Un joli atelier de
six fenêtres donnant sur le lac. Un loge-
ment de trois pièces pour deux personnes
sans enfant , donnant sur un grand j ardin.
S'adr. 5 faubourg du Château.

48 Chambres garnies à louer. Vue sur
le lac et les Al pes. S'adr. faub. du Châ-
teau 16, au 2me.

Les chambres des 1er, 2me et
3e étage de l'hôtel du Commerce
en ville, avec leurs dépendan-
ces, pourraient être remises à
bail, meublées ou non, s'il se
présentait un ou plusieurs ama-
teurs disposés à les louer pour
deux ou trois mois.

S'adr., pour obtenir tous ren-
seignements et traiter, en l'étu-
de de P.-H. Guyot, notaire, pla-
ce du Marché n 8, à Neuchâtel.

A LOUER

50 Une famille aisée de quat re  person-
nes, désirerait trouver pour Noël ou plus
lot un logement à Neuchâtel.  S'adr. rue
du Château 18.

51 On demande à louer , de suite , pour
un ménage sans enfant , un appartement
de trois ou quatre  p ièces , si tué si possi-
ble en ville. Déposer les offres au bureau
sous les initiales J. J.

DEMANDES DE LOGEMENTS

52 Une jeune fille allemande, de 16
ans, désire se placer, de préférence dans
un petit ménage . Elle regarde p lus à un
bon traitement qu 'a un fort salaire. S'adr.
au bureau. de cette feuille

OFFRES DE SERVICES



UN JEUNE HOMME T*mZ
sieurs années dans le commerce d'horlo-
gerie en gros, et connaît la correspondan-
ce française et allemande , la tenue des
livres et tous les travaux de bureau , etc.,
cherche une place dans un comptoir d'hor-
logerie. Il est muni des meilleures recom-
mandations. S'adr. sou< le^ initiales A. B
22, au bureau de celte feuille.

79 On désire placer pour servir dans
un magasin, une jeune fi l le  de 17
ans , bien élevée, parlant el écrivant éga-
lement le français et l'allemand ; on don-
nera les recommandations les p lus favora-
bles. S'adr à M. Jean Moser, scieur, à
Valang in.

lement plus pur que celui qui a parcouru
de larges surfaces de terre.

La quanti té  de matières solides conte-
nues dans un mètre cube d' air à Paris ,
peut varier de 6 à 23 milligrammes. Si
l'on prend le plus petit nombre et qu 'on
l'app li que à une masse d' air de 5 mètres
d'épaisseur , sur l 'étendue du Champ de
Mars , on trouve que celte masse d' air ne
renferme pas moins de 15 kilogrammes
de corpuscules.

Les poussières de l' air contiennent ',,
de matières organiques et */« de matières
minérales. Les matières organiques sont
riches en carbone: les matières minéra-
les contiennent des chlorures et sulfates
alcalins, du sesquioxyde de fer , des car-
bonates de chaux et de magnésie , des
traces de phosphate , puis une grande
quanti té  de silice.

(Académie des sciences , 4 mai 1874).

Le lion de Belfort.

— La souscri ption ouverte dans toute la
France pour l'érection du lion de Belfort,
produit de très beaux résultats. Elle a

déjà dépassé la somme de 110,000 fr.,
chiffre largement suffisant  pour la con-
struction du monument.

On sait que ce monument  doit repré-
senter un lion colossal qui , accroupi , tient
sous ses pattes de devant , les trai ts  qui
lui ont été lancés , et semble se préparer
à une énergique résistance. Ce n 'est pas
un lion qui a t ta que , c'est un lion qui se
défend : il n 'y a dans son a t t i tude  rien de
menaçant ni de fa n faron. C'est bien là l'i-
mage de la France qui se défend contre
un ennemi supérieur en nombre el cher-
chant à lut ter  contre lui au tan t  que ses
forces et son courage le lui permettront.

Ce lion , qui sera construit  en p ierres
blanches de la Moselle , sera de dimensions
colossales. Il n 'aura pas moins de quinze
mètres de hauteur.  M. Barth oldi , le sculp-
teur , chargé de la construction de ce mo-
nument , aura terminé son œuvre pour le
mois de février prochain , et cependant
à cause de la dimension , les diff i cul tés
d' exéculion sont excessives.

Depuis quelque temps déjà , le modèle
en p lâtre et cn terre glaise est exécuté.
Le monument devra être fait  par fractions ,
lesquelles seront réunie s sur place et fo r-
meront la composition d'ensemble. Ce
Sf ra cer tainement  la pltts grande œuvre
sculpturale qui ait encore été exécutée
en France.

Les mains des Annamites.

— La Revue scien t ifique , dans son bul-
letin des sociétés savantes , fait , d' après
des photographies , la descri ption - des
mains d'Annamites.

Dans l 'Indo-Chine , les personnages des
hautes classes ne se coupent jamais  les
ongles : avoir les ongles de la main d'une
longueur démesurée est pour eux la mar-
que dis t inct ive de leur opulente indolence.
L'une de ces photographies est surtout
remarquable  par la forme conlournée que
ces ongles affectent:  on savait que les on-
gles épaissis et hypertrophiés se recour-
bent en forme de griffes, mais on ignorait
qu 'ils eussent une tendance , en croissant
naturel lement , à subir  des inflexions dans
divers sens

La première p hotographie représente
des ongles d' une longueur  de 15 à 20 cen-
timètres : ils sont régulièrement allongés
en droite ligne. Dans la seconde , les on-
gles atteignent une longueur de 40 à 50
centimètres : ils sont ondulés et décrivent
les courbes les plus bizarres. Seul, l'ongle
de l'index a des dimensions raisonnables ;
les autres donnent à la main l'aspect fan-
tast ique de certaines enluminur es  de vieux

manuscri ts .  Mars , si longs qu 'ils soient ,
ces ongles ne son! pas hypertrophié s :
aussi les riches Annamites font ils fabri-
quer des appareils spéciaux pour proté-
ger dans leur longueur  ces ornements
aussi IVagiles que singuliers.

PROTECTION' DES CHEVAUX COXTRE LES TAONS
ET LES MOUCHES .

l'n moyen simp le el économi que de
préserver les chevaux d'être lourmentés ,
p iqués el marlyriséssurtou t  lorsqu 'ilssont
au repos , est indi qué par 11 Perret , phar-
macien-chimiste , à Muret.  C'esl de les frot-
ter avec un peu d 'huile concrète de lau-
rier , dont l' odeur est souverainement an-
tipathi que aux mouches. Faites surtout
ces onctions dans les endroits où les mou- -
client pi quent de préférence.

Avec cinq centimes de cette huile , un
cheval peut être suff isammen t  recouvert
pour trois jours. Son emploi n 'offre aucun
danger:  bien plus , son action légèrement
excitante , est favorable aux chevaux et
conserve la beauté  de leur poil.

M1!e FORNACHÛN TSKT
vouer à 1 instruclion et à l'éducation des
enfanis , et s'en étant déj i occupée précé-
demment , se propose d'ouvrir une école
enfant ine  pour le 1er septembre prochain.
Les personnes qui  voudraie nt bien lui con-
fier leurs enfants , seront d'avance assurées
que tous les bons soins leur seront don-
nés. S'adr. à elle-même. Grand'rue 2.

CERCLE OU MUSEE

AVIS DIVERS

MM. les membres du cercle du Musée
sont invités à payer au tenancier la cotisa-
tion lS7i-lï:75. d'ici au 31 aoùl prochain;
passé ce terme les cotisations non pay ées
seront prises en remboursement par la
posie.

Neuchâtel , le 27 juillet 1874.
LE CONSEI L D'ADMINISTRATION .

H3 Une fille se recommande pour aller
en journée , savonner, écurer remplacer
des domestiques. S adr. chez Mad. -.irgi-
nie Borel , rue dn Neubourg 21, au 1er.

ai Une fille connaissant les deux lan-
gues, sachant faire un bon ordinaire, dé-
sire se placer pour le mois prochain. S'adr
magasin agricole rue St-Maurice 11

55 Une personne de grande confiance ,
qui va déjà depuis quel que temps pour
remplacer des cuisinières, se re-
commande aux dames, en ville et a la
campagne. S'adr. rue des Moulins U au
débit de lait. 

56 Un jeun e homme de 19 ans , assez
bien au courant des travaux domestiques ,
cherche une place de valet de chambre.
Il tien t plutôt  à un bon traitement qu 'à
un salaire élevé. S'adr. à SI. J. Ilg, pen-
sion ouvrière , Neuchâtel.

57 Une fille de 24 ans, désire se p lacer
comme femme de chambre : elle sait par-
faitement le service de table, coudre el
repasser ; elle saurait aussi soigner un
petit ménage. S'adr. chez SIme Wittver ,
rue St-SIaurice 10.

58 Une jeune fille âgée de 20 ans , par-
lant les deux langues , désire trouver de
suite une p lace de bonne ou de femme
de chambre. S'adr. Grand' rue 12, au 3me.

59 Une bonne cuisinière qui sait les
•deux langues , cherche une place pour en-
trer de suite . S'adr. chez .Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

60 Une femme de chambre , demande
au plus tôl à se placer dans une bonne
maison. Elle pourrait  aussi servir comme
bonne d' enfants.  S'adresser au bureau de
celte feuille.

61 Une domesli que allemande désirant
apprendre le français , cherche une place
de bonne d'enfants. Prétentions modestes.
S'adr. au bureau d'avis.

i

CHANGEMENT DE DOMICILE
Marie Rognon , blanchisseuse , demeure

actuellement rue du Tertre 8, 1er étage.

I 30 francs de récompense
i à celui qui procurera à un jeune homme

(zuricois) possédant une belle écriture , au
courant des ouvrages de bureau et ay ant
des notions de la langue française , une pla-
ce agréable dans la Suisse romande , afin
de se perlVctionner dans la langue De bons
certificats sont à disposition . Offres sous F.
657 à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse à Zurich . (M 2S32 Z)80 Trouvé, mardi passé, sur le chemin

de Fah ys , une petile chaîne de montre en
argent , que l'on peut réclamer aux condi-
tions d'usage , à Mlle Jeanne Jacot , à Fa-
hvs , ancienne maison Berthoud , jardinier.

81 Perdu vendredi , au bord du lac, une
boucle d'oreille en corail. Prière de la rap-
porter au bureau , contre récompense.

82 Perdu dimanche matin , à la rue de
l'Hôpital , un bracelet en or que Ton est
prié de renvoyer même rue , n ° 5, contre
récompense.

83 H a été oublié un parapluie
brun dans les caves de Ulysse Béguin ,
Collégiale 1 Le réclamer aux conditions
d'usage.

84 Perdu mercredi soir , sur la route de
Peseux. un livret d'ouvrier , portant le nom
de Franz Salis-Schouniaeher, charpentier.
Prière de le rapporter au bur. du journal.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

62 Une jeune fille bien recommandée
trouverait à se placer de suite comme bon-
ne d'enfant dans un village près de Neu-
châtel. S'adr. au bureau d'avis.

63 On demande pour le 1er Août , une j
domesli que de confiance capable de diri- j
ger un ménage où il y a deux enfants. S'a- j
dresser à la boulangerie rue du Seyon 10.

6i Madame de Meuron-Osterwald , cher-I
ehe pour le courant de septembre, one;
cuisinière de 25 à 30 ans, qui ait de l'ex-
périence et qui sache bien faire la cuisine.
S'adr. à Mad. Gehry, rue do Temple-
Neuf 8. 

65 On cherche de suite un-bonne do-
mestique, capable de faire un bon ordi-
naire , laver et repasser. Bons gages. S'a-
dresser au bureau d' avis

66 On demande pour entrer de suile ou
au commencement d' août , une domesti-
que parlant français , sachant  faire un bon'
ordinaire et ayant  l 'habitude d' un ménage
soigné. S'adresser rue du Bassin 14. au

i 3me étage.

67 On demande pour la fin du mois
: d'août , une bonne fille , propre , active et
| sachant faire une bonne cuisine. S'adr.
i faubourg St-Jean i.

68 Pour le l*r septembre , ù la campa-
: gne , dans une famille de quat re  personnes ,

on demande une femme de chambre au
j fail du service , propre, soigneuse el bien
i recommandée. S'adr. au bureau d' avis.

CONDITIONS OFFERTES

69 Un établissement de crédit de cette
ville demande un apprenti. S'adr. au
bureau de (telle feuil l e qui  indi quera.

70 Place d'apprenti jardinier
vacante dans un nouvel établissement
d'hort iculture fruitière , potagère et fleu-
riste Occasion d'apprendre l'allemand.
Condit ions favorables. S'adr. à M. Joseph
Ruf. jardinier ,  à Berthoud.

A PPRENTISSAGES

71 Un jeune homme intelli gent , possé -
dont une bonne écriture , désirerait avoir
un emp loi quelconque dans un bureau ou
dans un magasin S' adr. chez M. Schorpp,
serrurier ,-St-Maurice \A

72 On demande un je une maître de
français pour un pensionnat de gar-
çons, en Pologne. S'adr. po'j r les rensei-
gnement et conditions à Mlle Porchat ,
institutrice , colléee de Corcelles.

O Ln jeune homme de lii à 18 ans , G
Q fort, et de bonne conduite , pourrait §
S entre r de suite dans une fabri que de w
§ cette ville pour un travail manuel g
Q S'adr. au bureau. Q
OOOOOCX30000COCOOOOOOOOOOOO

74 On demande pour une famille alle-
mande habitant Varsovie, une institu-
trice de la Suisse française , de 30 à 40
ans, d'un caractère solide et sérieux Elle
doit être capable d'enseigner sa langue et
l'anglais à fond, et de diri ger l'éducation
de trois jeunes filles S'adr à Mlle Louise
Breguet , à Couvet , Val-de Travers.

75 On demande pour entrer de suite , à
Slorat , une ouvrière tailleuse. S'adresser
au bureau de celle feuille.

76 Un jeune homme de Bâle , qui vient
de finir son apprentissage de trois ans .
dans une des premières maisons de cette
ville , désirerait se placer comme em-
ployé dans une bonne maison de la
Suisse romande. Il connaî t  déj à bien la
langue française et peu! fournir de très
bonnes recommandat ions .

On est prié d'adresser les demandes à
51. H. Schaublin , maison Ph. Suchard , à
Serrières.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

A cinq minutes de la ville , on recevrait
une famille étrangère Le bureau indi-
quera.

90 l.n monsieur cherch e une pension
dîner et souper], de préférence dans une

famille honnête et de bonne renommée.
Adresser les offres sous Z. Z. n° 15, poste
restante , Neuchâtel.

Pension et logement.



Paris , le 25 juillet 1874.
La proposition de Jf.  Casimir Périer a

été repoussée par une majorité de 41 voix :
l' assemblée a prouvé une fois de plus son
impuissance à constituer ; elle ne peut
constituer la monarchie , elle repousse la
républi que , et elle ne veut pas laisser le
pays exprimer sa volonté.

Le gouvernement a déclaré que le ma-
réchal de Mae-Slahon était absolument op-
posé à la république : on sait main tenant
au moins à quoi s'en tenir.

— La proposition de dissolution dépo-
sée par M. Léon de Slalleville , à l'issue du
rejet de la proposition Casimir Périer , a
été repoussée par 29 voix de majorité.

— Hier l'assemblée a pris en considé-
ration la proposition de prendre des va-
cances jusqu 'au mois de janvier : chose
singulière , le gouvernement , qui , il y a
quelques jours à peine , demandait  la
prompte organisation des pouvoirs du
maréchal , le gouvernement , dis-je , a ap-
puyé celte proposition.

SI. de Broglie a élé l 'inspirateur de tout
ce qui s'est fait ces jours derniers: il a
reconstitué la majorité du 24 mai et a fait
sa réconciliation complète avec l'extrême
droile. On dit que pour gage de celte ré-
conciliation SI. Lucien Brun aurai t  une
place réservée dans le cabinet , aussitôt
que M. le duc de Broglie aurait  ressaisi
son portefeuille.

— On aff i rme que la rupture  entre les
bonapart is tes  et le ministère est devenue
définitive. Le général de Chaba iid-Lato ur
sérail décidé à révoquer sepl ou hu i t  pré-
fets notoirement connus pour leurs opi-
nions bonapartistes.

Le ministre de l 'intérieur aurait  égale-
ment demandé la révocation de SI de Na-
daillac , ce préfe t des Pyrénées qui est si
favorable aux carlistes , révocation depuis
longtemps réclamée par l' opinion pu-
blique.

— Le monde des affaires, je ne par le
pas de celui de la Bourse , a appris avec
une pénible surprise que le vote des lois
constitutionnelles serait ajourné au retour
de la chambre , c'est-à-dire au mois de
janvier 1875. ainsi que semble l ' indiquer
le dernier vote.

Il s'élait plu à espérer que la majorilé
feraii plus de cas de la volonté exprimée
par le président de la république dans
son dernier message, et ce n 'est pas sans
inquiétude qu 'il est obligé de constaler
que tout va rester en l'état pendant  de
longs mois encore.

— On sait que SIgr de Slérode , grand
aumônier pontifical , est mort dernière-
ment au Vatican , des suites d' une pneu-

monie contractée en surveillant des fouil-
les faites à ses frais dans l' ancienne basi-
lique des saints Xérée et Achïl lée, à Rome.

M. de Slérode était né en 1802. Après
avoir servi pendant quelque temps dans
l'armée belge, il fit deux campagnes dans
l'armée d'Afrique et fut décoré de l'ordre
de la Légion d'honneur cn 1846. Il entra
ensuile dans les ordres et fut nommé suc-
cessivement camérier secret , puis grand
échanson du pape et minisire des armes
en 1860. C'est sur ses instances , à cette
époque , que SI. de Lamoricière consentit
à prendre le commandement de la petite
armée pontificale. SI. de Slérode donna
sa démission en octobre 1865, et fut nom-
mé, en 1866, archevêque in partions de
Mily lène.

— L'excessive chaleur a une influence
fâcheuse sur les hôtes du Jardin dos Plan-
tes et du Jardin d' accl imatat ion de Paris.

A ce dernier , un des petits éléphants
sur lesquels on promène les enfanis s'est
tout à coup emporté :  mais on l'a bientôt
arrêté dans sa course , sans avoir aucun
accident à déplorer , car , à ce moment, il
ne portai t  personne. 11 y a trois jours , au
Jardin des Plantes , c'a été plus grave .- un
éléphant , devenu furieux , ne voulait  rien
moins que p iétiner le corps de son cornac.

Six girafe s viennent d' arriver au Ja r d in
d' accl imatat ion.  Ces étranges et gracieux
an imaux  importés par SI. Hagembeck , de
Hambourg,  onl été cédés par lui au Jar-
din ; tous sont très j eunes ; le plus âgé n 'a
que trois ans et mesure au garrot 2°;50
et une hau teur  de 3",80 aux cornes. D R
plus en plus rares , les girafes ne vivent
aujourd 'hui  que dans un canton très cir-
conscrit d'Abyssinie , dont le centre est
Cazola. Elles y sont absolument sauvages ,
et toutes tentatives de domestication en
ce pays ont échoué.

Le Jardin d'accl imatat ion saura certai-
nement tirer un bon et uti l e parti de celles
qu 'il vient d'acquérir  à grands frais.

Espagne. — Une dépêche earlisle ,
dalée de Bayonne , annonce le débarque-
ment de 12 canons et 200 caisses de mu-
nit ions pour les carlistes.

Allemagne. — Le Times publie un e
dépêche de Berlin , dalée du 23, annon çant
que le choléra a éclaté dans la Siiésie prus-
sienne.

NOUVELLES SUISSES

Tir féd éral. — S'endredi le t emps était
sombre el la pluie presque continuelle :
les chemins étant  boueux , Paffluence des
curieux étail  na ture l lement  moindre , ainsi
que celle des tireurs. Cependant , au ban -
quet , les toasts n 'ont pas fait défaut.

Dans la soirée , la foule élail énorme
dans les tribunes.

Coupes gagnées jusqu 'au jeudi soir:
238.

Parmi les tireurs qui  ont remporté une
coupe au tir fédéral , nous remarquons
SIM. Paul Sandoz , cap itaine de carabi-
niers , à Chaux-de-Fonds , e( Lucien Ro-
bert , à Cernier.

SI. le général Dufour , invité par le co-
mité d'organisation à assister au tir fédé-
ral , a répondu que son grand âge ne lui
permet pas de se rendre à celle fête na-
tionale et a envoyé en même temps un
don d honneur de fr. 100.

ThurgoTie. — L'ex-impératrice Eu-
génie est arrivée le 17 juillet à Arenen-
berg. Son fils reste à SVoolwich j usqu 'aux
examens de fin d' année el ne rejoindra
sa mère qu 'à la fin de juillet.

Son séjour dans cette résidence n 'a d' au-
tre but  que de donner les directions né-
cessaires pour l'ameublement des cham-
bres , car dans quel ques jours elle se ren-
dra probablement aux bains de Baden

(Argovie. ; ce ne sera que lorsque toutes
les réparations seront finies qu 'elle revien-
dra avec le prince impérial.

Genève. — Le conseil de la paroisse
catholi que de Chêne a suspendu de ses
fonctions, pour la durée de 4 ans , M. le
curé Quilv .

X E l t HA T E L
— Samedi , entre 6 et 7 heures du malin ,

un incendie a détruit  une maison dans le
village de Boudeviilic rs. Un vieillard de
81 ans , SI. Robert , de la Chaux-de-Fonds,
est resté dans les flammes. Nou s manquons
d'autres détails sur cel affreux accident.

— Perdrizat , sergent du bataillon n° 23,
accusé de vol , a élé condamné , par le tri-
bunal  militaire , à deux ans de prison , à
la dégradalion militaire et à la privati on
des droils civiques pen dant  dix ans.

Le t r ibu nal  mililaire qui siégeait à Co-
lombier , élail composé comme suit : grand
juge , M . Cornaz : juge s, MM. Perrochet et
DuPasquie r : audi teur , SI. Robert Com-
tesse. La défense a été présentée par SI.
L.-C. Lambelet.

— Jeudi , 15 couranl , un violent orage
s'est aba t tu  sur Travers et Noirai gue , sur-
tout dans les quartiers des Lacherelles ,
des Œillons el de Rosières ; un grand
nombre de vitres ont été brisées , des oi-
seaux ont élé lues. Les grêlons élaienl
de la grosseur de petites noix et la pluie
d' une abondance extraordinaire ,- les che-
mins en pente sont abîmés , quelques prés
sont couverts de gravier et de limon , et
l' on parle de champs de blé et d' avoine
qui seraient complètement perdus.

— S. SI. le roi des Pays-Bas est arrivée
le 23 à Neuchât el et esl descendue à l'hô-
tel du Mont-Blanc!

— Dans la nui t  de vendredi à samedi ,
une colonne de grêle a ravagé le vigno-
ble enlre Monruz et Saint-Biaise. On éva-
lue -le dommage au quart  ou à la moitié
de la récolle.

— Par arrêté du conseil d'état du 22
juil let , les électeurs du collège de Dom-
bresson sont appelés à procéder , le 1er et
le 2 août , à la nominati on de deux nou-
veaux membres du grand-conseil , en rem-
placement de S1SI. J.-A. Richardet , nommé
préfet du district du Val-de-Ruz , et H.-
A. Evard , absent du p ays.

— Nous appr enons avec plaisir que les
principales boulangeries de noire ville se
disposent à baisser le prix du pain , ce
qui aurait  eu lieu déjà plus tôt si les an-
ciennes provisions avaient élé épuisées.
Le prochain marché de jeudi décidera du
cours , que nous serons sans doute en
mesure d'annoncer samedi prochain.

— Le conseil d'élat a nommé :
1° Aux fonctions de grand ju ge du tri-

bunal militair e , le citoyen Cornaz Auguste ,
avec grade de major ;

2° Aux fonctions d'auditeur cantonal , le
citoyen Comtesse Robert , avec grade de
capitaine.

— Le conseil d'élat a promulgué les lois
et décret suivants , pour être exécutoires
à dater du 1er août 1874:

1° Loi sur l'organisation judiciaire ;
2° Loi sur les enfants naturels ;
3" Le Code de procédure pénale ;
4° Décret sur les indemnités à la Cour de

cassation pénale et aux jurés cantonaux :
5" Le nouveau budget judiciaire pour le

deuxième semestre de 1874.

NOUVELLES ETRANGERES

*t La Suisse illustrée, jo urnal  pour la
famille paraiss ant à Lausanne tous les sa-
medis , offre à lous une lecture variée et
scrupuleusement choisie. Le dernier nu-
méro (25 jui l let :  a pour texte : Gersau , ar-
ticle descri ptif el histori que , avec gravure.
— Les socia listes , nouvelle. — La men-
diante dans les rues de Paris , poésie. —
Exposition fédérale de:- beaux -arts , 1874.
— Madère , son climat , son influence sur
les maladies de poitrine , etc.

La fête annuelle d'été des Missions aura
lieu celte année à St.-Aubin , le 29 juillet ,
à 9 heures , au Temple.

L'assemblée du matin aura lieu , comme
celle de l'après-midi , en plein air , si le
temps est favorable , sinon au temp le.

Un train spécial partira de Neuchâtel à
8 heures du matin , prendra à Auvernier
les personnes arrivées du Val-de-Travers ,
et s'arrêtera aux autres stations intermé-
diaires. Le retour s'effectuera par les trains
ordinaires du soir. 21-i. N.

Missions évangéliques

Mad. HUGUENIN
COUTURIÈRE EN ROBES

52 , faubourg de l'Hôpital 52 , au second
N E U C H A T E L

Vêtements sur mesure pour dames et enfants.

2 Rheinfelde n, près Bâle. S

8 HOTEL BAINS SALINS Al SCIIITZEN _
O Ouvert depuis le 3 mai, C
W Charmante situation ; jardins ombragés ; apparlements confortables ; service (¦
^S soigné et prix modérés. Prospectus gratuitement. (11 1253 Q € "

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

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

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

la jeunesse. L'institut situé très-sainem ent , à proximité d'un endroit de cure climatéri
que , se recommande p articulièrement aux jeunes gens d'une consti tution faible. Or
jouit d'une vue splendiie de l'établissement. On reçoit des élèves de l'âge de 10 a K
ans. Prospectus gratuitement sur demande affranchie.

S'adresser à In direction de l'établissement à fValzeiihausen : M
le pasteur KLopp, ou à M. le professeur Seartazzini à Coire.

Ouverture du cours le t octobre. (M 950 D)

L'atelier de Chaudronnerie
d'Aurèle Grospierre, est transféré rue St-
Maurice 8.

95 Une per sonne se recommande pour
des journé es , écurer et savonner , ainsi
que pour charponner. S'adr . rue du Tem-
ple-neuf 28, au second.


