
AVIS DE LA HUKIGIPALIT Ë

tj m~ H est ordonné à tous les pro-
priétaires de vi gnes et de vergers situés
dans la circonscri ption municipale, d'en
faire fermer immédiatement  les portes
et issues. Il est en même temps rappelé
au publie , qu 'il est défendu «à toute per-
sonne non propriétaire d'entrer dans les
vi gnes sans une autorisation écrite du
propriétaire.

Neuchâtel , le 23 août 1875.
Direction de police.
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PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, SO c. Pe i à 7, 75 o. Be 8 li-
gnes el au delà , 10 c. ta li gne uni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
l'ois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1*50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbours. déclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE VABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla poste . 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • _ •—

par la poste , franco • 5—
Pour 3 mois , . . . • 2-80
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

21 A vendre ,  deux vases ovales neufs ,
l'un de 51X1 pois , l'au t re  400 pots. S'adr.
à Ab. Schïiirer, à St-Biaise.

22 A remettre, uu commerce d'é-
picerie bien connu et avantageuse-
ment  situé. S'adr. au bureau de cette
feuil le.

F. Memminger,
nuii mes POTEAUX , N M 3 ET -J ,

a l'honneur d ' informer le public , qu 'il
v ient  d'établir  uu second atel ier , pour
la sp écialité des cartonnages.

Les personnes qui voudront  bien s'a-
dresser a lui pour ces articles , t-ont assu-
rées d'être servies très avantageusement.

Avis important
pour les jeunes mariés et les pe tits ména-
ges en général.

Chez Arnold Koch , maître ferblantier ,
rue de la Place d'Armes . Neuchâtel :

Gran d assortiment de potagers éco-
nomiques à pétrole, garantis sans
odeur ni danger.

A la même adresse , on demande un
jeune homme , qui désirerait apprendre
ferblantier .

Au magasin C. -À. PÊRILLARD
rue de l'Hôpital 7 , à Neuchâtel

Tnlmci-) et cigarette** de la Régie
de France , provenant  directement de la
manufacture de Paris

L P p l lp r  fabricant de cols, vient¦ Dt/ l lc l  , se recommander tout spé-
cialement aux personnes qui j us qu 'à pré-
sent l'ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses p ieds ne lui permettant pas
pour le moment de continuer , comme il
le voudrait , ses visites à domicile.  Sa de-
meure e>t rue Si-Maurice I , au second
étage , à côté du grand bôlel du Lac.

20 A vendre , faute de p lace , une belle
tnlile romle en noyer presque neuve,
et des serp illières ou toile d'emballage.
S'adr. au magasin A lîloch , 3 place du
Marché 3.

27 A la pension , faubour g de la Ma-
ladière 30, on vendra, dans le courant
de celte semaine , tons les jours , à bon
marché et contre  urgent  comptant , des
lits comp lets , du l inge de lit , laides ,
chaises, etc.

28 A vendre , faille d'emploi , une che-
minée en pierre de ta i l l e  ayant servi
dans un salon , avec ses accessoires et
garni tures .  S'adr. à Henri  Loup, faub.
de l'Hô pital  15.

Cigares-Grandsou
de bonne qualilé reconnue , sont en venle
aux prix ordinaires de fabri que : fr 20 le
mille el fr. 2»20 le cent ; chez Frédéric
Curti , zur Akasie , à St-Gall.

Attention
P. Champniarlin , qui a repris le ma-

gasin de Mad . Laeoiislène, prévient le
publie et la nombreuse et ancienne
clientèle , qu 'il a réassorti le magasin en
tout genre de chapeaux et les modes,
chapeaux de soie pour Messieurs , cha-
peaux feutre pour hommes el enfants,
dans les formes les p lus nouvelles. Tontes
ces marchandises provenant des meil-
leures fabriques de France , seront ven-
dues à des prix 1res modérés ; en même
lemps il se recommande pour le repas-
sage des chapeaux de soie, teinture et
dégraissage des chapeaux l'entres; il les
transformera selon le goftt des ama-
teurs. Ouvrage prompt et soigné, à des
prix avantageux. Magasin rue du Tem-
ple-Neuf 22.

Nouvelle pompe portative
à incendie

pour arrosage des parcs et
jardins.

Donnant un débit de 00 litres par minute ,
avec '20 mètres de projection horizontale,
d'une con > lrucl ion solide et simp le , loule
en cuivre , pou vant par la petitesse de ses
dimensions être manrpuvrée facilement
par un seul homme dans les ateliers , ca-
ves , greniers , elc. Sa bailleur esl de 80
centimètres , son diamètr e de 15, et son
poids de lui. 11.

Hy dronetles et pompes de jardin.
On demande des dé positaires dans tout

le pays.
S'a"dr. à la Société de l'Usine à

Gaz, à Neuchâtel.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Lits :en for et en bois , sommiers ,-mate-

las, et autres objels de literie. Spécialité
de lils comp lets. Ameublements de salon ,
de salle à manger el chambre à coucher
Fauteuils Voltaire, chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus élant
fabriqués dans mes ateliers situés h la Fosse
aux Ours , sonl vendusavec loule la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à CJenève.

Dépôl de machines à coudre
de la maison Elias Howc d'Améri que

Aimé Sunier à Colombier.

Maisons à vendre à
-Yciiclià-cl

A vendre à Neuchâtel, deux maisons
neuves , comprenant chacune '* logements
de 3 chambres et une cuisine. Eau el gaz
longeant ces maisons. Prix l'r. 17,000
l'une. S'adr. au notaire Junier , à Neuchâ-
lel. H 2143 N

ANNONCES DE VENTE

0 A vendre , un char à brecette ,
avec son soufflet , le tout en très bon
état. Port Roulant 1.

Au bazar neucliâtelois
rue de l'Hôpital

Iteçu un envoi de porte-manteaux
ainsi qu 'un ,  collection de cerfs-vo-
lants, à pr ix avantageux.

8 A vendre , uu lai gre neuf de la
contenance de 1500 pois fédéraux .
S'adr . à M. ISa sting, Evole.

9 A vendre un petit char d'enfanls
à 4 roues , ayant peu servi. Rue des Cha-
vannes 14 , à Neuchâl el.  A la même
adresse on se charge du limage des
scies.

10 Pour cause de dé part , à vendre
une machine à coudre en bon élat. Prix
raisonnable. S'adr . p lace des Halles , 11 ,
au second.

11 Quatre-vingts poteaux de eliène
pour palissades de vi gnes, de (i «à 7
pieds de longueur. S'adr. à Cl,.-A. Ho-
del , à Serrières .

12 A vendre , troir élanx , une enclu-
me, deux libères , un gros tour à deux
perches, un tour  aux p ierres. S'adr. au
Tertre 14, second.

Il vient de paraître
à la librairie

DELACHAU X FRÈRES
NEUCHATEL

TJlric le valet de ferme ou com-
ment Ulric arrive à la fortu ne , par Jéré-
mias Gollhelf ;  t radui t  de l'allemand , 3'""
édition , un fort vol in-12 de 450 pages,
fr. 3»50.

Pour chasseurs
Un jeune chien courant , âgé d'un an et

demi , pure race , est a vendre chez Gh. -A.
Hodel , à Serrières.

Magasin Pettavel frères
Cafés Moka, Ceyland, Mysore,

etc. Qualité excellente pour mélange ou
séparément. — Prix avantageux.

IMMEUBLES A VENDRE

2 Ou offre à vendre, au quartier des
Parcs du milieu , récolte pendante , blanc
et rouge, vingt à trente ouvriers de vi-
gnes en pariait état et dans une ma-
gnifi que position ; on pourrait au be-
soin les partager en p lusieurs lots. Adr.
les demandes par écrit , au bureau de
cette feuille , sous les initiales M. P. R.

Vente de terrain à bâtir
à -Veiic-Iiittel

En suite d'une décision du conseil gé-
néral de la municip alité de Neuchâtel , il
sera procédé le jeudi 9 septembr e 1875 , à
3 heures de l'après-midi , dans la salle du
conseil général , au deuxième élage de
l'hôlel de ville , à la venle par voie d'en-
chères publi ques des trois lots de terrain à
bâtir qui restent encore au quart ier  de
l'Evole , et qui sont les numéros sept , hu i t
et neuf du plan , contenant 0140 , 0120,
0400 p ieds carrés Les amateurs peuvent
prendre connaissance des plans - . des con-
diiions de venle dans les bureaux des ira-
veaux publics de la munici palité , à l'hôlel
de v ille , et en l'étude de S. T. Porrel , no-
taire , dé positaire de la minute , rue du
Château 14. Il 2183 N

Tente d'une maison à Valangin
Le lundi 30 août courant, dès les

ô heures de l'après midi , le ciloyen Alfred
Ducommun exposera en vente par voie
d'enchères publi ques dans l'hôlel de la
Couronne , à Valan gin , aux conditions du
cahier des charges qui s'y trouve dé posé,
la maison qu 'il possède dans le bourg dé
Valang in , ayant droit de schil d , et com-
prenant trois beaux logements , four h pain ,
caves, lessiverie et autres appartenances.

Celle maison en bon élat d'entretien ,
assurée pour fr 18,000, peut être conver-
tie en restaurant ou café avec boulangerie ,
Sa posilion sur la roule de Valan g in à
Fontaines la rend plus particulièrement
propre à cela. Ses vastes dé pendances
peuvent permetlre de créer aussi tout aulrc
établissement commercial ou industriel .

Fontaines , le H août 1875.
Le gardien judiciaire de l'immeuble,

x A. COMTESSE, notaire.



SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
ULLMANN - WURMSER

rue de l'Hôpital 10
SOO tapis de lit, à deux personnes à fr. m.

- Toile de coton extra-forle, grande largeur , pour draps dé lit à deux personnes, à
fr. 1»80 l'aune.

Toile de coton blanchie , belle qualilé , à 50 cent, l'aune.
Toile de coton écrue , très-forle qualité , à 05 cent, l'aune.
Assortiment de toiles de fil en toutes largeurs , mouchoirs de poche blancs , à 3 fr.

la douzaine. Nappage, serviettes , linges de toilette et de cuisine, coutil pour matelas ,
cretonne imprimée , tout nouveaux dessins , pour robes et pour meubles. Plume ,
duvet , sarcenet et coulil pour fourres de lit.

NOTA. Tous les articles mentionnés sont à l'aune, non pas au
mètre comme partout ailleurs.
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g DERMASOTE §
Q Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses de Q

8 
1a transpiration exagérée des pieds, Q

Le dermasote l'ail disp araître immédiatement l'odeur pénétrante et guérit en "Q
«% peu de temps la peau malade , sans supprimer la transpiration. 5K

O
-mP Flacons originaux de fr. 2..50 et IV. I »00. Se méfier des contrefaçons. J"JDépôt à nieucbàtel : pharmacie Jordan. ÇJ
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LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
Eue neuve des Poteaux 4.

VIENT DE PA RAITRE :
Le cri d'alarme

et le cri de triom p he
ou

I<a libre pensée victorieuse et
vaincue.

Appel adressé à tous les chrétiens de la
Suisse, par Fréd. de Rongemont.

Un volu me i n - l _ .  — Prix : fr. 1«50.

AU PANIER FLEUR I
Grand choix de jardinières fines et

ordinaires; chaises hautes el lits d'en-
fants ; voitures et chars de cham-
bre, vannerie, meubles rusti ques
pour jardins.

Tapis pour salles à manger et corri-
dors ; nattes pour seuils de portes ;
descentes de li t .

Couronnes d'épouses , fleurs mor-
tuaires.

31 A vendre , un beau et grand chien
de garde de. 15 mois , croisé Si-Bernard.
Le bureau d'avis indi quera.

C afé de figues
de la fabrique de Surrogats de café à

Zurich.
Ce produit surpasse , d'après les analyses

de M. le Dr E, KOPP , professeur de techno-
logie chimi que H l'école pol ytechni que fédé-
rale à Zurich, et d'autres savants , les autres
surrogats en valeur intrinsèque ; il est sain ,
nourrissant , agréable an goût et présente , en
outre , une économie sensible non seulement
en café pur , tuais aussi en luit et en sucre.
La manière de s'en servir est indi quée sur
les paquets.

Il se trouve dans les magasins d'épicerie.

33 On offre à vendre une belle pous-
sette d'enfant , peu usagée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Entrepôt salle de vente
27 faubourg du Lac

Grande et belle table à coulis-
se, tables de salon , fauteuils , chaises en
tous genres et meubles de fantaisie , à prix
très avantageux.

Belle occasion
A vendre pour cause de départ , une

très bonne machine à coudre. S'adr.
faub. du Lac 23.

Agence pour les vins de Bordeaux
de la maison suisse

Km. V. G ROSS, propriétaire
chez Ii. RICHARD. Vieux-Chàiel 5.

41 Ou demande à louer ou à acheter
un peti t  char de malade , léger , propre
et en hou état. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER
40 On demande ;\ acheter des bou-

teilles vides. S'adr. chez Fr. Monlai idon ,
Temp le-Neuf IIS.

A LOUER

42 A louer de suite , une remise et
grande p lace eu p lein air , pouvant servi r
avantageusement d'entrepôt de bois à
brû ler ou autres marchandises. Le bu-
reau indi quera.

C Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. \ .|

• Cet __ I.T_ïll_ de Quinquina est reconstituant , digestif et anti- \ g "3 S
cl fiévreux ; d'un goût fort agréable , son efficacité reconnue par tout \ -o = _5
% le corps médical , lui vautd'être considé,'ô comine !a plusc _ mp_ète \ ^J ^tt et la plus puissante des préparations de quinquina , contre la \ ^ "̂ :—

tk Débilité générale, le Manque d'app étit, les Digestions \ g ___. o*
Si difficiles, les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \ — 2 a

B C C D D I I P 1 I M C I I Y  contre le hjmplmtisme, chlorose, sang \ > --1 -
\Dito f t f i n Uu l I l t U A  appauvri , lujdropisie , etc. \ "g j f a
\ PARIS, 15 & 22, rue Drouot, et dans tou.es les Pharmacies. \ rj 5 =il I —— I il 1 111M j  j iliTTiir»"*gBKa»^^̂ gBaMWBBMaw•) .- .-. £

43 A louer , de suite, pour une per-
sonne seule, une chambre non meublée.
S'adr. rue des Chavannes 16, au 1er.

44 A louer une chambre, meublée ,
pô-tr le 1er (septembre. Rue de l'Ora-
toire 5.

45 A remettre, pour Noël , à des per-
sonnes soigneuses, un joli appartement
de quatre p ièces, avec cuisine et dépen-
dances, dans un des plus beaux quar-
tiers de la ville. Vue du lac e' des mon-
tagnes. Eau dans la maison. S'adr. au
bureau d'avis.

4(5 A louer , de suile , près de la gare,
un logement de Irois chambres , cuisine
et dépendan ces . S'adr. au bureau .

47 Pour de suite , belle grande cham-
bre meublée pour deux coucheurs.
S'adr. rue des Moul ins  30, au magasin.

48 Belle chambre meublée pour deux
messieurs rangés. S'adr. rue St-Maurice
II , au second , à droite.

49 A louer , pour messieurs , une
chambre à un li t  et une chambre à deux
lits. S'adr. Ecluse 4.

50 A louer , un joli cabinet meublé.
Eue Industrie 17 , au 1er étage.

51 A louer : uu petit morceau de ter-
rain (°/8 ouvrier) entouré de murs , pro-
pre à être convert i  en un jardin d'agré-
ment ou une pé p inière , serait disponible
dès l'automne prochain ; situation :
proximité de la ville et de la sare.

, S'adr. au bureau.

52 A louer de suile un beau logement
de ô p ièces, cuisine et dépendances , au
1" étage 11° 2, p lace du Port : Eau et
gaz dans la maison , vue sur le lac et les
Al pes. Sadr .  au bureau d'avis.

53 Chambre meublée indé pendante.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 18, au 4me.

54 De suite , pour un monsieur rangé,
belle chambre meubl ée , rue de lTndus-
Irie. S'adr . au bureau.

55 Chambre garnie , «à louer pour le
1er septembre , faubourg du Lac 17.

,56 Chambre meublée se chauffant , à
louer de suite, pour un monsieur . Grand'-
i-ue 10, au 3me.

57 A louer , pour Noël on plus tôt si
on le désire , un petit logement composé
de deux chambres, p lace pour l'aire la
cuisine , bûcher et autres dé pendances.
S'adr. à veuve Benoit, Port-Roulant 13.

58 A louer , pour Noël , à des person-
nes soigneuses , un logement de trois
chambres avec; dé pendances. Eau et les-
siverie dans la maison. S'adr. quartier
des Fahys 3. A la même adresse , on
offre il vendre un pressoir de 5 gerles
en bon état.

2 FEUILLETON
« 

Cela ne dura pas longtemps car per-
sonne ne pouvait  régner sur Pam. Tout
enfant , je reconnais sais déj à sa supério-
rité intellectuelle. Comment donc ? A la
pension je me souviens qu 'elle réci ta i t  par
cœur , et sans se tromper,  toutes les rè-
gles de la g rammai re ; elle n 'aurai t  pas
daigné cop ier de l'ardoise d' une  camarade
le total d' une addi t ion , et je n 'exagère pas
en disant  qu 'elle comprenait l' u t i l i t é  des
globes terrestres et célesles, cl qu 'eilc au-
rait pu en expliquer (ouïes les lignes. A
un seul moment  j 'avais  la sat isfaction de
posséder à mon tour  une réelle supério-
rité : c'était  pendant  notre leçon de danse.
Alors je surprenais un sourire approba-
teur sur le visage de noire mère qui  me
regardait faire. Pam détestait  la danse ,
car , ayant  de longs membres maigres ,
elle n 'y bril lai t  pas. Quant  à moi , j 'ai en-
core le culte de Tcrpsichorc ; mais si , par
hasard , je me mêle à un quadr i l le  pour
aider les enfants i, s'en lirer , je sens que
je me rends profondément ridicule aux
yeux de Pam. J' aime beaucoup les enfants
el la jeunesse en général , et rien ne m'est

plus agréable que de recevoir les confi-
dences de quelque jeune lille que j 'ai con-
nue depuis l' enfance , lorsqu 'elle vient  me
compter son pet i t  roman.

J' ai bien peur que Panv n 'ait  raison : je
suis un peu romanesque. J ' ai souvent re-
gretté de n 'avoir pas eu , moi aussi , dans
mon lemps , quelque  amour  de jeunesse
auque l  p lus  lard ma pensée aurai t  pu se
reporter-, — cela conserve la fraîcheur du
co:ur. Pan . dil  que les femmes onl élé
créées pour un bu ( plus  élevé , el qu 'i Iles
ont mieux à faire que de rester assises à
songer aux amourettes el aux mariages.
Elle a raison , sans doule  ; mais  il ne m'est
pas prouvé que les femmes qui s'adon-
nent à la chimie , a l' astronomie el le reste ,
soient plus aimables ou plus heureuses
que les nul les .  Je suis même sûre que les
meil leurs  cœurs cl les natures les p lus
charmantes que j' aie rencontrés apparte-
naient «i de jolies pet i tes  coquett es , plei-
nes de vani té , qui  ne songeaient qu 'à tour-
ner la tê te  à lous les hommes qui  les appro-
chaient , qu 'ils eussent d ix-hui t  ou soixan-
le¦ dix-huit ans. Je l' avoue , j 'ai souvent
songé avec satis faction à la faibles se des
hommes. Pour bien comprendre ce senti-
ment , il faut  avoir eu le bonheur de vivre
avec une femme vraiment  supérieure. Mon
Dieu 1 comme on se délasse alors auprès
des êtres faibles I Je sens qu 'il a dû être

bien pénible pour Paméla de vivre avec
moi , qui  n 'ai pas une intelligence à sa hau-
teur. Quelquefois , quand  j'ai cru qu 'elle
s'ennuya i t  à cause de cela . j 'ai essayé
d' engager une petite controverse avec elle ,
el alors. .. oh ! alors , j 'ai toujours échoué
désaslrensemenl , et le peu que je savais
m 'a entièrement abandonnée .  Il m 'est ar-
rivé de croire un ins t an t  qu 'elle s'intéres-
sait à mes arguments ; mais je n 'avais pas
p lu tô t  f ini  que, me regardant  fixement ,
elle me d i sa i t :  « Britannia , je vous de-
mande  en grâce , et comme une faveur
personnelle,  de ne jamais exposer voire
déplorable ignorance de va nt  une tierce
personne » ,1e m 'en veux d'être si sotte ,
cl un de mes grands plaisirs aujourd 'hui
esl de songer que je puis envoyer à ma
chère sœur bien des pet i ts  cadeaux qui
lui  prouvent , je l'espère , que je suis pas
ingrate , et que je n 'oublie pas toule la
patience qu 'elle a montrée a mon égard.

Pain et moi. nous commencions à vieil-
l i r ;  elle maigr issa i t , moi , j 'engraissais.
Les gens qui , alors que nous étions en-
fants , étaient  dans la force de l'âge , dis-
paraissaient un à un. Le temps où nous
étions petites filles semblait  bien loin de
nous , et tout  était changé depuis lors. Des
cnfanls de dix ans m'embarrassaient sou-
vent. La grammaire elle-même élail bou-
leversée. Les villes qui de noire temps

étaient  dans un pays se trouvaient  main-
tenant  dans un autre. Les faits d'autrefois
n 'étaient plus que des contes à dormir
debout. Il n 'y avait plus de Guillaume Tell ,
plus de Jeanne d'Arc. Henri VII I  avai t  été
transformé en un bon père de famille , et
Richard II I , au lieu d' arriver au trône en
« nageant dans le sang de ses plus pro-
ches parents , » passait pour avoir élé un
frère et un oncle exemplaire. Les gens
que nous avions vus se marier étaient
grands-pères el grand -mères; les cnfanls
que nous avions vu baptiser avaient des
(ils et des filles qui nous appelaient  entre
eux « le vieux Pam » et la « Grosse-Breta-
gne. »

Binlield est à sept lieues de Londres.
Nous avions pour habi tude d' aller deux
fois par an à Londres pour loucher nos
dividendes cl aehcler les objets de to i le t te
qui nous étaient nécessaires, comme aussi
pour nous réjouir les yeux par les magni-
ficences de ton te  sorte étalées dans les
vitr ines des magasins. C'était notre père
qui avai t  établi cette règle , el pendant  la
jounré e que nous passions à Londres , nous
parlions souvent de lui , de la surprise
que lui avait  causée tel changement ou
tel progrès , et du plaisir qu 'il aurai t  eu à
voir quelque objet nouveau qui nous rem-
plissait d'étonncnient et d'admiralion. Lors
de l' expédition que je vais raconter , Pam ,

Comment la chose se iil.



59 Place pour deux coucheurs , rue
Saint-Honoré 14, au second.

60 On offre à louer immédiatement ,
un très bel appartement de 7 pièces
avec dépendances, au centre de la ville ,
faubourg Hôp ital 5, 1" étage. Et par la
même occasion , à, vendre un pianino et
un p iano à, queue en très bonne condi-
tion. Les amateurs peuvent s'adresser
aux Parcs 7, à M. Borel-Vaiicher. 

61 A louer , une belle chambre meu-
blée à deux croisées , poêle et cheminée.
Service soi gné. Place Purry 9 , au 1er

62 Chambre a louer , pour deux cou-
cheurs , Sablons 5.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S

8"> Un jeune homme instruit  ay ant par-
couru les choses d'un collège et ayant dé-
jà fait un apprentissage de IS mois chez
un pharmacien de la Suisse allemande ,
désire se placer pour le reste de l'appren-
tissage chez un.

pharmacien
de la Suisse française. Adresser les offres
aux initiales W. D., au bureau de cette
feuille.

86 On demande de suite une polis-
seuse de boites et une assujettie. S'adr.
faubourg du Lac 23, au second.

S? Une jeune lille d'une famille ho-
norable du canton de Neuchâtel , désire
se p lacer pour servir dans un magasin.
S'adr. au bureau de celle feuille.

88 Une maison faisant le commerce
des lissiis demande de suite un bon
voyageur connaissant très bien le fran-
çais. S'adr. chez M. Chevallier, fabricant
de machines , rue des E pa iicheurs , Neu-
châtel.

89 Une demoiselle al lemande ayant
reçu une éducation soignée , cherche
pour le I er octobre une place d'institu-
trice de jeunes enfants, de dame de
compagnie , ou de directrice d'un mé-
nage. Désirant se perfect ionner  dans la
connaissance de la langue française ,
elle ne serait pas exi geante pour les ho-
noraires. S'adr. pour des rensei gnements
p lus comp lets «i, Mme de Perregaux , rue
du Coq-d'Inde «"».

72 Un jeune homme de 19 ans cher-
che une p lace de domesti que de maga-
sin. S'adr. à M. Fritz Brossin , à Auver-
nier. !

73 Un jeune homme de bonne con-
duite  et qui parle les deux langues ,
cherche une place pour soigner les che-
vaux ou comme domesti que de campa-
gne. S'adr . à M. Weidel , marchand de
beurre , rue des Chavannes .

74 Une jeune lille Agée d'environ 20
ans, forte et robuste , se recommande
pour se placer comme nourrice dans
une famil le , pour la lin d'octobre. S'adr.
à Charles Ba illod , à Cortaillod.

qui se trouvai t  en visite chez une de nos
amies , m 'avai t  donné rendez-vous à Lon-
dres , el il avai t  été convenu qu 'après avoir
fait nos a ffaires nous reviendr ions ensem-
ble le soir à Binfield J 'étais touj ours érein-
lée après une de ces journées; mais il
nous était  impossible d' accepter l ' inv i ta -
tion à coucher de notre amie , parce que
nous avions des billets de retour. C'est si
coûteux de voyager! et Pam prétendai t
que notre position nous obli geait à aller
en première classe. Ah ! mon Dieu ! j' ai
été bien souvent amenée à me demander
pourquoi la position et l' argent ne von t
pas toujours ensemble , car il est bien pé-
nible d' avoir l' une  sans avoir l' autre.  Que
de choses nous avons dû avoir , — sans
compter toutes celles donl nous avons dû
nous passer, — parce que cela était né-
cessaire dans notre position ! Ain si  Pam
n 'a jamais voulu entendre parler d' une
femme de ménage ; il fal lai t  que nou s eus-
sions une servante. Or , ces filles-là ont un
appétit énorme et sonl d' une ingrat i t ude
sans pareille. Notre Suzon n 'a-t -elle pas
élé jusqu 'à dire que nous étions chiches?
Mais je suis peut-être injuste envers la
pauvre fille. Je crois que si elle ava it  su
combien de fois, en d î n a n t ,  il nous est
arrivé, à Pam cl à moi. de prolester l' une
à l'autre qu 'il nous était absolument  im-
possible de manger un morceau de plus ,

— alors que noire appét i t  était loin d'être
satisfait , — afin qu 'il lui restai sa bonne
pari , je crois , dis-je , qu 'elle ne nous au-
rait jamais  accusées d'être chiches.

Mais  il me faut  revenir à ce certain ma-
lin où je devais aller à Londres. Le irain
partait  à neuf heures moins cinq,  et j 'a-
vais si peur de n 'être pas à temps que
j'étais prèle à sept heures el demie. Com-
me il eût été ridicule de par t i r  de la mai-
son sitôt que cela , je pris un livre , bien
qu 'il me fût impossible de le lire, tant
j'étais préoccupée de l'idée que j'oublie-
rais quelque chose dont Pain ne manque-
rait pas d' avoir besoin. H u i t  heures son-
nèrent enf in .  Il me fal la i t  vingt minutes
pour aller lentement  à la s tat ion,  où j ' au-
rais encore une demi-heure d' at tente.  Je
me dis que je partirais à huit heures el
quarl , crainte d' accidents. Bien m 'en prit ,
car à moitié roule je m 'aperçus que j'a-
vais oublié mon mouchoir  de poche. Je
n 'eus que lout juste le lemps , en me pres-
sant , de revenir sur mes pas el d'en pren-
dre un. Ah:  combien peu je me doutais
alors que de ce pelil incident naîtrait le
p lus grand événement  de ma vie !

'A suivre).

Le docteur Convert , à Bou-
dry, sera absent pour service
militaire du 25 août au 25 sep-
tembre. 

Société de construction de
\ en eh à-tel

Le comité de direction de la sociélé de
construction , a l 'honneur d'annoncer au
public que le bureau de la si ciélé sera
ouvert lous les jours , les dimanches el fêtes
exceptés , de 10 heures du malin à midi.

Neuchâtel , le 23 ;.oùt 1875.
Le Comité.

CONCOURS
La commission d'éducation d 'Auvernier

met au concours la place d'instituirice de
l'école sup érieure des tilles devenue va-
cante par suite de la démission honorable
de la t i t u l a i r e  actuelle. L'entrée en fonc-
tions aura lieu le 1er novembre prochain.

Il est donné comme terme d'inscriplion
jusqu 'au samedi 2S septembre prochain ,
et l'examen prati que aura lieu le mardi
28 du même mois , i, 9 heures du malin.

Les aslriciions et le traitement sont ceux
qui sonl déterminés par la loi.

Les offres de service devront èlre adres-
sées à M. Phil i ppe Lard y, président de la
commission d'éducation.

Auvernicr , le 24 août 1875
Au nom de la Commission d'éducation ,

James LAH O V , secrétaire.

77 Les membres des compagnies de
tir de Peseux, des Mousquetaires et de
L'Ascension , sont invi tés  d'une manière
pre ssante a se rencontrer en assemblée
générale, dimanche 29 août courant , à
3 heures après midi , à l'hôlel des XIII
cantons à Peseux , pour s'occuper des
questions suivantes:

1° Délibération sur la fusion définitive
des ûtiux compagnie s.

2° Discussion d'un nouveau règle-
ment .

3° Nomination du Comité.
4" Fixation d'une jo urnée de lir .
5" Communication du Comité actuel

sur le nouvel établissement de la ligne
de l i r a  longue distance.

Peseux , 2ft aoùl 1875.
Le Comité.

AVIS
La sociélé des jeunes commerçants de

Neuchâlel. commencera ses cours d'hiver
dans le courant de septembre Ces cours
sont donn-'s par des professeurs que nous
avons vus à l 'reuvie l'année dernière et qui
se sont acquittés de leur tâche» notre pleine
sali-faction. La connaissance des langues
étant  de nos jours indispens able à lout
jeune homme se li\rant au commerce, la
sociélé verrait -ivec plaisir que ces cours
fussent régulièrement suivis par un grand
no ,nbre de jeunes gens , aussi pur le pré-
sent avis invile -t-el le  chaleureusement
loules les personnes qui ne font pas par-
tie de l.i société et qui désireraient pren-
dre part aux leçons de français , d alle-
mand, d'anglais et d'italien qui seront
données , i, bien vouloir  se faire inscrire
dans le plus bref délai , chez le président
ou au cercle de 11 sociélé , rue St-Maurice
(i.

Pour renseignements, on esl prié de
s'adresser aux soussignés.
Au nom de la sociélé des jeunes commer-

çants.
Le Secrétaire , L.e Président ,
Louis Ev.viiii. Alf. ( JAUCIIAT .

Société de tir aux armes de
guerre

Neuchâtel-Serrières
Les tireurs qui partici peront au lir can-

tonal de Noiraigue sont avisés que le ren-
dez-vous sera à la gare , à 4 l |2 h. du ma-
tin , pour partir par le train de "i h.

Prière de se muni r  de 20 carlouches.
Le Comité .

104 Un ouvrier  j -cieur et équarisseur de
bois , cherche une p lace dans une scierie
ou chez un charpentier , à défaut il loue-
rait  un établissement de ce genre. S'adr.
au bureau du journal .

AVIS IMVR.lt$
93 Une blanchisseuse se recommande ,

pour des repassages à domici le  ou à la
maison , nie des Chavannes 15, au 2me.

94 Ensuite d'une autorisation du con-
seil d'état , la commune des Geneveys-
sur-C'offrane demande à emprunter  la
somme de 3,500 francs. Adresser les
offres , le plus tôt possible , au caissier
de commune.

Geneveys-s .-Coffrane , le 24 août 1875.
Conseil communal.

.95 «J ' inv i t e  M. Huguenin à venir ré-
clamer , d'ici au 30 septembre 1875, les
effets lu i  appa rtenant  que j'ai en mains ,
le prévenan t que , passé ce terme , j 'en
disposerai.

Fritz-Henri PERUISXOUI ),
coin missionnaire-portefaix.

90 Ensuite de permission obtenue , le
citoyen Charles-Alexandre de Pury de
Pierre fait mettre à, ban les propriétés
qu 'il possède à Chaumont , rière Neu-
châtel , et consistant en prés , ptlturages
et forêts. En consé quence , défense est
faite au publie de passer et circuler sur
les dites propriétés. Les -contrevenants
seront dénoncés à l'autorité compélente.

Publication permise.
Neuchâtel , le 19 août 1875.

Le Juge de paix ,
Aximi _.

97 A prêter , fr. 6000 contre première
hypothè que. S'adr. au bureau d'avis par
lettres N. G. N" 9.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

91 Trouvé , le 9 août dernier , à Cor-
taillod , une boucle d'oreille. La récla-
mer , aux condit ions d'usage , à Fritz
Thony, rue des Fausses-Brayes 1 , à
Neuchâtel.

92 Perdu , jeudi  19 août , aux environs
de la gare d'Auvernier , nue montre ar-
gent sans boucle , 18 li gues , cadran vio-
let , h u i t  rubis . La rapporter gare d'Au-
vernier , contre récompense.

A PPRENTISSAGES

90 On demande pour de suile nue
apprentie polisseuse et un appren t i  guil-
Ioeheur ayant  leurs parents en ville.
S'adr. chez M . Charles Hoillot , graveur ,
Cité de l'Ouest 6.

CONDITIONS OFFERTES

75 On demande pour entrer de suite
une brave lil le , forte et robuste , sachaut
faire un bon ordinaire.  On donnerai t  uu
bon gage. S'adr. chez .M . Jean Pûlver,
scieur, à Boudry .

76 On cherche du suite une  l i l le  ro-
buste , pour tout  l'aire dans uu ménage.
S'adr . rue St-Maurice 5.

77 Pour le 1er octobre , on demande
dans un ménage4soigné, pour tout  faire,
une domesti que forte , propre et active ,
munie  du bonnes recommandations.
S'adr. aux Sablons 8.

78 On demande , pour le 1er septem-
bre , une servante dans un pe t i t  ménage.
S'adr. au bureau .

79 On demande, pour le 15 septem-
bre , une bonne cuisinière propre et ac-
tive. S'adr. au bureau.

bO On demande une bouuu d'enfanls
sachant coudre et repasser et ayant
l 'habi tude d'un service de bonne mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

81 On demande, pour Zurich , nue
domestique sachant bien cuire , laver
et netto y er ; 5 fr. de salaire par se-
maine. Adresser les offres par écrii . avec
la cop ie des certificats , sous les chiffres T.
D 1708, à l' agence de publicité Haasens-
tein et Vog ler, à Zurich (C I7\ .8 Z)

82 On demande de suite une bonne
li l le , pour faire la euisinu et s'aider dans
le ménage. S'adr . rue du l'Industrie 7.

b3 On demande de suite une bonne
li l lu  pour faire la cuisine. S'adr . rue du
Prébarreau 3.

84 On d emande , pour une bonne fa-
mil le  de Zurich , une femme de chambre
forte et robuste, qui sache bien coudre ,
repasser et. qui connaisse un peu le ser-
vice de tablu. S'adr. à Mme de Pury -
Mayor , ruelle Clos-Brochet 3.

DEMANDES DE LOGEMENTS
6S Un monsieur demande ,. louer

deux chambres meublée-, au centre du
du la vil le .  S'adr . au bureau.

64 On demande pour Noël, un pet i t
logement. S'adr. chez M. H. Gacond ,
négociant , rue du Seyon.

65 Un cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un pe tit appar-
tement en ville. Le bureau de la feuille
indi quera .

OFFRES DE SERVICES
66 Une jeune femme , bonne nourrice ,

voudrait se p lacer. S'adr . à Adèle Favre-
Gaille , au Novelay, près Provence.

67 Une jeune lille de toute conliance
demande des journées ou pour rempla-
cer des cuisinières. S'adr. rue du Pré-
barreau (Ecluse) 3, au second.

68 Une bonne  nourrice désire se p la-
cer de suite. S'adr. à Mme Vuluza t , à
St-Blaise. 

69 Une l i l l e  qui  sait bien cuire vou-
drait su placer de suite. S'adresser à
M"" Flury , lai t ière , rue des Moul ins  30.

70 Une jeune l i l le  du canton de Fri-
bourg aimerait entrer  dans une famille
chrétienne de la ville , pour s'aider dans
le ménage ou soi gner de jeunes enfants.
Elle nu demanderait  qu 'une légère ré-
t r i bu t i on , son désir étant do suivre les
leçons de reli gion et les catéchismes
pour faire son instruct ion reli gieuse à,
Noël prochain. Pour les rensei gnements ,
s'adr. à Mme Lard y, à Beaulieu (Neu-
châtel).

71 Deux jeunes filles recommanda-
blés , sachant faire un bon ordinaire , qui
désirent se perfectionner dans le fran-
çais , voudraient se placer au Val-de-
Travers pour le commencement de sep-
tembre. S'adr. à Mme Widmeyer, rue
de l'Hô p ital 14.



— Le conseil d'état , dans sa séance du
30 aoû t , a nommé , sur le préavis de la
cou ,mission pour rensei gnement supé-
r ieur , M. le Dr ISilleler , premier assistant
du chimie à l 'Univers i té  de Zurich , au
posle de professeur de chimie au Gym-
nase cantonal  et à l'Académie. M. le D' Bil-
leler , qui a des titres scient i f iques 1res
solides , est en outre  fortement recom-
mandé  par MM. Weith, Kopp et Meyer ,
professeurs de chimie à l 'Univers i té  de
Zurich et au Polylechnicum fédéral.

— Les li gnes suivantes sont extraites
d'une lut t .ru publiée par lu National
suisse, au sujet d' un grave accident sur-

venu vendredi 20 courant , dans le der-
nier train montant de Neuchâtel-Chaux-
de-Fonds :

« A peine entrés dans le grand tun-
nel , dit le correspondant du National ,
un emp loy é vint  poser sa lanterne sur
un banc inoccupé. Mais les secousses de
la marche du train amenèrent insensi-
blement la lanterne tout au bord du
banc , sans que personne s'en aperçût ;
tout à coup, elle lit une chute au fond
du wagon. Aussitôt le li quide qu 'elle
contenait ,— de la térébenthine , m'a-t-on
dit , — s'enllamma en s'étendant sur le
plancher et en projetant  de hautes flam-
mes.

« La terreur s'empara des personnes
que renfermait  le wagon , et sans la pré-
sence d'esprit, de quel ques messieurs
courageux , nous aurions certainement à
dép lorer de p lus graves accidents.

• Uh voyageur voulut  s'enfuir du wr.-
gon ; heureusement , il s'aperçut assez tôt
que le train était  dans le tunnel et que ,
vouloir  sauter , aurait été sa perle' cer-
taine. — Une dame âgée , moins heu-
reuse , voulut  fuir aussi. Elle avait déjà ,
en t rouve r t  la porte lorsqu 'un voyageur,
devinant  sa détermination extrême, re-
lira la pauvre dame dans lu wagon , en
refermant brusquement la portière. La
malheureuse poussa un, grand cri : deux
de ses doi gts étaient écrasés par la por-
tière ! M. ïe docteur E., qui se trou vait
dans lu même wagon , prodigua les pre -
miers soins à cette malheureuse , dont la
main restera pour toujours abiméu.

. Pendant ce temps, on finissait d'é-
teindre ce lac de feu , puis on arriva aux
Convers. — L'incendie a duré cinq mi-
nutes.

. Ou frémit  à la pensée du malheur
qui serait arrivé si au lieu de messieuis
s'était trouvée une dame près de l'en-
droit où la lanterne est tombée. »

Le journal ajoute que si les voyageurs
du train montan t  ont dû être dans l'ob-
scurité en grand tunne l , c'est que l' ou-
ragan qui subitement s'était déchaîné
au dé part des Hauts -Guuuveys avait em-
pêché d'al lumer les lampes. L'emp loyé
avait déposé sa lanter nu dans le wagon
pour rendre service nu publ ie  voyageur.

— Dimanche dernier , au train par-
tant  du Locle à, 1 heure 15, un voyageur
en retard voulut ,  s'élancer dans un wa-
llon au moment où le train était en
marche. Il avait, mal calculé son élan ,
aussi fut- i l  précip ité sur la voie. Ce n'ekt
que par miracle qu 'il n 'a pas été broyé
sous les roues des wagons: mais il a
pourtant  pay é cher son imprudence , une
de ses oreilles ayant été presque entiè-
rement , enlevée, probablement par I„
marchep ied d' un des wagons.

Malheureusement , ce fait ne servira
po int  encore d' exemp le aux nombreuses
personnes qui , malgré les défenses les
plus formelles , s'obstinent à monter
dans les trains quand ils sont déjà en
mouvement , ou à en descendre avant
leur arrêt comp let.

— Le Val-de-Ruz du -o , annonce  que ,
depuis hui t  jours , il n 'y a pas eu de nou-
veau cas de fièvre typ hoïde à Fontaines.

Aucune analyse d' eau n 'a pu être faile
par M. le D' Gui l l a ume , le temps ne le lui
eut pas permis. Elle a élé fa i le  à plusieurs
fontaines avan t  l'arrivée du délé gué et
par pure initiative privée.

La li gne directe. — L intérêt  qui s al-
tache pour notre cnnlon el son chef-lieu
en particulier , au projet d' une voie ferrée
notablement p lus courte de Cornaux à
Berne, ressort avec évidence du rapport
sur l'étal actuel  de la question présenté
par M. Paul Jeanrenaud dans la réunion
tenue à l'hôlel de ville le 19 août. Cet ex-
posé complétera ce que nous ci, avons
déjà dil nous-mènie p iécédemmenl :

La prospérité de la vil le de Neuchâte l
esl en relat ion in t ime  avec le courant  de
voyageurs qui  la traversent ; les époques
où elle a pris son p lus  grand développe-
ment  sonl celles où ce courant  a élé le
p lus  forl : autrefois , du temps des roules ,
lorsqu 'il n 'y avai t  que quat re  entrées de
France en Suisse , il y ava i t  à Neuchâle l
un grand passage de voyageurs : plus

tard les batea ux à vapeur ont amené un
nouveau courant , qui nous a été extrême-
ment favorabl e ; la s i tuat ion s'est encore
améliorée par l' ouverture du chemin de
fer Franco-Suisse. Mais la concurrence
est venue;  après le passage considérable
auqup l  nous avons assisté cl donl nous
avons profil é , le courant des voyageurs
a été détourné par la const ruct ion de la
li gne Liin > anne-Frib ourg-Berne.  Aujour -
d 'hui  on construit encore la ligne long i-
tudina le  de la Broyé, qui se relie avec la
National Bahn , prochainement livrée à
l' exploita tion ; à celle ligne , il faut  ajouter
une troisième voie internat io nale , celle
de Paris - Belfori - Porrenlruy - Delémont-
Laiigenthal-Lu cerne , qui , comparée à celle
des Verrières , rapproche de 38 kilomètres
Paris du Golhard.

Il s'agit donc d' assure r au canton de
Neuchâlel le grand transi t  int ernational
qui  se résume dans ces deux mois : Ber-
ne-Paris : il s'agit aussi de rapprocher
Berne de Neuchâtel .  La ligne directe rac-
courcira de 24 kil omètres la distance qui
sépare a c t u e l l e m e n t , par voie ferrée , Neu-
châlel de Berne (44 au lieu de 68 kil.).
Celie concurrente Cornaux-Anel-Lyss , ne
diminuerai t  que de 8 kil. celle même dis-
lance (60 au lieu de 68 kil.). De Chaux-
de-Fonds à Berne la dislance aujourd 'hui
la plus courte , sera de 10 kil. p lus forte
que celle à obtenir  par la directe (74 au
lieu de 84 kil ). La course faile dans une
direction supposant celle dans la direc-
lion inverse el le prix moyen des places
pour voyageurs (ll « classe) élanl calculé
à raison de 71/, cent , par kil , l'économie
ainsi réalisée serait de fr. 3»60 de Neu-
châtel à Berne el retour , el de fr. l»43 de
Chaux-de-Fonds à Berne et retour.

La question de la ligne directe esl née
de la convention projetée par l 'Etal  et la
Suisse-Occidentale au sujet du Jura-In-
dustr iel ;  on sait que par celte conventio n
la Suisse-Occidenlale s'engageait à con-
s t ru i re  la ligne en queslion. Malgré Téchec
de la convention , ceux qui avaient  insisté
pour qu 'on y insérât celle clause n 'aban-
donnèrent pas leur idée ; ils comprirent
qu 'ils devaient se hâter avan t  que d' autres
concessions fussent demandées ; un co-
mité s'e- l  formé à Anel ; il a rallié les po-
pula t ions  avoisinantes à son idée , qui ,
d' ai l leurs , s'imposail à elles , et il a de-
mandé el obtenu des chambres fédérales
la concession pour le tracé direct.

Ce projet a des adversaires intéressés ,
qui  ont soulevé toutes espèces d' objec-
tions. Celle ligne n 'est pas normale , a-t-
on dil , elle ne peut avoir aucun intérêt  in-
te rna l iona l ;  elle sera purement  locale et
dès lors fera double emplo i avec les deux
autres ligues projetées. Ces objec tions ne
sont pas difficiles à réfute r.  D' abord , l' une
des lignes concurren tes , celle de Laupen.
n 'est pas sérieuse et ne sera jamais con-
s t ru i te -, qi ianl  à l ' au t re , qui about i t  à Lyss,
elle remplirait tout simplement l' office
d' une  seconde voie , ou d' une voie de dé-
charge de la li gne Ncuchàlel-Bien ne-Ber-
ne; elle ne peut nous convenir non plus
qu 'aux populat ions du Seeland qui sont
restées fidèles au tracé direct.

La construct ion de la li gne directe n 'of-
fre aucune  diff icul té  de Cornaux à Chié-
très ; on ne traverse le marais que sur un
petit espace et on longe la roule cons-
t ru i te  il y a quel ques années el qui  est
parfai tement  solide ; sur le parcours de
Chièlres à Berne , on trou ve un viaduc et
deux tunnels. D'après des calculs sérieux ,
le coût de la li gne ne dépassera pas
fr 7,500,000. Reste à savoir où on pren -
dra celle somme. Le gouvernement de
Berne accorde des subventions qui  s'élè-
vent de fr. 30,000 à fr. 50.000 par kilomè-
tre , ce qui pour 35 kilomè tres donne de
fr. 1,050,000 à 1 ,750.000 fr. 11 ne subven-
tionnera pas les trois lignes, car elles se
neutralisent l' une l'autre cl ne sont que
des variantes  d' une  même idée. Si les corn
mîmes intéressées contribuent également
dans " la mesure de leur intérêt , on aura
fait un grand pas vers le but désiré.

\ _•: « rc  SI .*'_ ' _-_ B,

M. P. Schinz fils , pasteur, de-
meure route de là Gare 25

Einla dxing
Samtliche Deu. sch weizer hipsi ger Sladt ,

vvelche geneigt sirid zur Grûndnng einer
Section des Deutschschweizerischeii Volks-
vereins, Hand zu bieten , sind freundlich
eingeladen sich Samstags den 28 Augusl ,
Abends 8 1 (2 Uhr , im obern Saale des Ca-
fé de la Balance , einzufinden.

Das lnitia t ivcomite."GYMNASE ÉfOML"
DE NEUCHATEL

Les cours recommenceront le lundi  50
août 1875. Le Directeur.
g H 2178 c N  

TI_ lMlM
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplalleiiier,

Ecluse St
Ouvrage prompt et soigné. Prix modelés.

A la môme adresse , un jeune garçon
jou issant d'une bonne santé pourrait êlre
reçu comme apprenti teinturier.

Séjour d'été aux Hauts-Geneveys
Hôlel-pension Bellevue
Air pur et salubre , promenades dans la

forêt , poste , chemin de fer , télégrap he.
Cures de pelil-lait  et de lait de chèvre Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce at tent i f , bonne table et bon logis.

Le propriétaire , FHKI TAO .

Filature de laine
Fabrique de drap et milaine
G R A N D - C H A M P  près Colombier.

Nous nous recommandons à l'honora -
ble public pour le filage de laine , fabrica-
tion de drap, milaine , mi la ine  rayé pour
femmes , etc. Ouvrage soi gné , el p rix mo-
dérés. Vente en gros

GlGAX ci 1-llllSlG .

Concours pour travaux de vitrerie
Le Conseil munic i pal du la Chaux de-

Fonds mut en adjudication les t ravaux
de vitreriu du collège un construction.
Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner, peuvent prendre connaissance
du cahier des charges et. dé poser leurs
offres au bureau mun ic i pal , hûle l -de-
vi l le , Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 31 cou-
rant .

Chaux-de-Fonds , le 12 août 1875.
Au nom du Conseil municipal :

Le Secrétaire, Le. Président ,
Alfred J EASMEHET. A. GUOS.IEAK .

HOTEL PENSION
BEAU - SITE

près la gare à Neuveville
nu bord, du lac de Sienne.

Agréable séjour comme pension ; jardin
éclairé au gaz ; jeu de boules nouveau;
salle, de billard ; terrasse . Banquets de so-
ciétés ; repas de noces ; bains ; promenades
en bateau sur le lac el à l 'Ile de Si-Pierre.

CltAKI.l-S I . I I - I S.

113 Une personne forte se recom-
mande pour avoir des journées pour
laver , récurer on charponner , ou pour
remp lacer des domesti ques. S'adr. chez
Mme Chris l ina , Ecluse 33.

I I .  S-iittflArt , (Wurtemberg)
Bans une famil le  on sérail disposé à rece-
voir à de bonnes condi t io ns , un jeune
homme de 10 à 16 ans , qui  fréquenterait
un des établissements d'inslruclion de la
localité. Entrée an commencement d' au-
tomne. S'adr . ii M. A. Dorrer , Forslrath ,
à Slullgart II 2170 N

— L'instruction mi l i ta i re  ne parail  pas
sourire à lous les pédagogues. Un insli-
tu lcur  schwytzois  se p la in t , dans le Riitii,
de h, fâcheuse époque que nous traver-
sons. Il est ime que la mission de l'institu-
teur cl celle du militaire n 'ont rien de
commun. L'idée de l ' ins t i tu teur  schwyt-
zois n 'est pas nouvel le , dil  le Nouvelliste
vaudois. car avec la théorie de tout le
monde soldai , il esl possible que , par la
suile , on appel le  les pasteurs à suivre des
cours spéciaux , précédant  chez nous le
règne du christianisme musculaire.

Berne. — Un des bâtiments du poly-
gone de Tboun e a pris l'eu jeudi dernier.
Les sapeurs onl immédiatement procédé
au transport des dépôts de poudre. Un
grand malheur  aura i t  pu arr iver .

Tesulii. — Le Rcpubiicano cile un
acte de courage d' un garde-barrière de
Capolago , surnommé « le Svizzero. » Ce
brave employé a réussi à enlever de la
voie une enfan t  de 6 ans qui  allait cire
broyée par uu t ra in .  Il a reçu une blessure
à la tète , mais l'enfant a élé sauvée.

llri. — La semaine dernière , un ro-
cher s'est détaché de la monta gne et a
roulé jusqu 'au villaged'Arosteg où il s'est
arrêté après avoir repoussé une peli tc
maison dont il a pris la p lace. Aucun
accident , et c'est à peine si les enfants ,
qui ont. été réveil lés , ont éprouvé quel-
que peur.

fienève. — M. Thiers est arrivé di-
manche à Genève par l' express de 11 h.
18 m. Une foule compacte, contenue dif -
f ici lement par h, police , l' a acclamé à son
arrivée. M. Thiers et sa fami l le  doivent
arr iver  au jourd 'hu i  à l 'hôtel Beau-lliva ge ,
à Ouchy, pour y faire un séjour.

NOUVELLES SUISSES

Londres, 23 août. — Le Times pu-
blie une dépêche de Constant inople , en
date du 21 août , d'après laquelle les am-
bassadeurs d 'Aut r iche , d'Allemagne et de
Russie , avec l' a s sen t imen t  de leurs collè-
gues , ont proposé d' envoyer les consuls
étrangers en Bosnie pour aviser les in-
surgés qu 'ils n 'ont aucune aide étrangère
à attendre et leur  conseiller de meure  bas
les armes el de soumettre leurs griefs à
un commissaire spécial. La Porte a ac-
cepté celle proposition et nommé Server-
Pacha commissaire.

G'oim.antinople . 23 .août. — Les
troupes ottomanes sonl conceu'lrées vers
la frontière de la Serbie. Il esl queslion
d' occuper mil i ta i rement  la Serbie, à cause
de son immixtion dans les troubles de
l 'Herzégovine.

Urgel , 24 août. — Les hostilités sont
suspendues ; le drapeau parlementaire
esl hissé. Lizarraga propose des condi-
tions que Mar t incz  Campos refuse ; la ca-
pi tula t ion aura lieu probablement aujour-
d 'hui .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


