
PRIX SES ANNONCES :
De 1 il 3 li gnes , 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au dota, 10 c. In lijne orJ., 5 c. la iv-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avisilc 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 renibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi ks lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

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

expéd. franco par la poste » 8«S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 4 —

par la posle , franco » 5-—
Pour 3 mois, • » ¦ 2'SO
Abonnements pris par la poste , S0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuill e, rue du
Temp !e-Keuf 3, et dans tous les bureaux de

|poste. 
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du 9 m plembre 18 3 5.

1. Dans sa séance du 27 août , le Con-
seil d'Etat a fait les nominat ions  suivan-
tes : 1° Au grade de l ieutena nt  d ' infan-
terie , le caporal Boit, Frcdêric-Hcnri-
Fdouard , k Neuchatel , rang de ce jour.
'2° Au grade de capitaine d'art i l lerie , le
1" lieutenant Boulet, James , à St-Blai-
se, rang de ce jour. 3° Au grade de 1er

l ieutenant d'art i l ler ie , le l ieutenant Hart-
mann, Edouard , à Neuchatel. 4° Au gra-
de de lieutenant d'artillerie , l'adjudant
Graa, Hcnri-Ed., au Locle.

2. Le Préfet du Distri ct de Neucha-
tel , informe les contr ibuables  du ressort
municipal  de Neuchatel (pie la percep-
tion de l'iiri pot direct de 1875, se fera
au bureau de la Préfecture à partir du
lundi 20 septembre prochain jusqu 'au sa-
medi 25 du même mois, chaque jour, de
9 heures du mat in  à midi , et de 2 à ô
heures du soir .

3. Failli te de Louis-Edouard- Wengcr,
né en 1853, monteur  de boîtes , bernois ,
précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
domicile actuel inconnu.

Les inscri ptions seront reçues au
greffe du t r ibunal  de la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au mardi 5 octobre 1875,
jo ur où elles seront closes et bouclées à
9 heures du matin. Li quidation le ven-
dred i 8 octobre 1875, dès les 9 heures
du matin , pour procéder a la li quidat ion
des inscri pt ions et cas échéant suivre
aux errements de celte faillite.

4. Le tribunal civil du distri ct de la
Chaux-de-Fonds a, par sentence rendue
le 13 août 1875, prononcé la révocation
de la. fail l i te du citoyen Fridolin Iluber ,
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, fai l l i te  qui avait ,  élé prononcée
le 2 mars 1875.

5. Bénéfice d' inventaire de Gustave-
Auguste Diacon , ori ginaire de Dombres-
son , né le 23 jui l le t  I849 , doreur , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds où il est dé-
cédé le 19 août 1875. Les inscri ptions au
passif de cette masse seront reçues au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , depuis le jeudi 2 septembre
au lundi  27 septembre 1875, jour où el-
les seront déclarées closes et bouclées
à 5 heures du soir . Li quidation samedi
2 octobre 1875, dès les 9 heures du ma-
tin.

6. Bénéfice d ' inventa ire de Charles-
Frédéric Borel , ori ginaire de Neuch atel
et de Convet , célibataire , né en l'année
1824, horloger, domicilié à Neucha tel ,
où il est décédé le 7 et a été inhumé le
9 juin 1875. Inscri ptions , du jeudi 2 sep-
tembre au ("octobre 1875, j our où elles
seront closes et bouclées à 5 heures. La
li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de
Neuchatel , salle de la justice de paix , le
mardi 5 octobre 1875, à 9 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle IMMEUBLES A VENDRE

Etude de M' Schlepp i, nota ire êi Neuve-
ville.

Yeate d'immeubles
Madame Marie veuve de Benoit Schwab ,

blanchisseuse à Neuveville , offre à vendre
sa maison d 'habitat ion avec distillerie in-
dépendante , cour et jardin , siluée rue du
Yichon à Neuveville.

Celte maison assurée pour fr. 10 ,000, a
2 étages , sans le rez-de-chaussée , et vue
libre des l faces. Chaque étage a 3 cham-
bres , cuisine , chambre à resserrer , bûcher
ct galerie , formant un beau logement des
plus commodes ; le rez-de-chaussée ren-
ferme une bouii que de tonnelier ou me-
nui-ier  et 2 caves. La cour spacieuse sert
de dépôt de bois , p lanches , tonneaux , etc.

S'adr. à la propriétaire .
Neuveville , le 31 août 1875.

Par commission :
(N 1302) SCHLEPPI , notaire.

3 On offre à vendre , de gré à gré,
une

jolie petite propriété
située à Valangin , comprenant une mai-
son d'habitation , avec six chambres ,
grange, écurie et jardin. Condi t ions  très
favorables. S'adresser sous les initiales
K. D.815, agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Neuchatel. (H.-N.)

4 A vendre , à Neuchatel , au bord
de la route de la Côte, à proximité de
la gare , p lusieurs lots de terrain à bâtir
en nature de vi gne que l'on diviserait
au gré de l'acquéreur. L'on jouit  de cet
emp lacement d'une des p lus belles vues
des environs de la ville. L'on vendrait
aussi dans la même situation une MAI-
SON MEUVE, avec jardin et arbres
fruitiers. S'adr. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Neuchâlel , sous
les initiales K. A.812. (H. 2222 N.)

Vente de terrain à bâtir
à lYeuelintel

En suile d'une décision du conseil gé-
néra l de là munici p alité de Neuchâlel , il
sera procédé le jeudi 9 septembre 1875, à
3 heures de l'après-midi , dans la salle du
conseil général , au deuxième étage de
l'hôtel de ville , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des trois lots de terrain à
bû tir qui resten t encore au quartier de
l'Evole, et qui sonl les numéros sept , huit
et neuf du plan, contenant !5H0, 9120,
6400 pieds carrés Les amateurs peuvent
prendre connaissance des plans et des con-
ditions de vente dans les bureaux des ira-
veaux publics de la munici palité , à l'hôtel
de ville , et en l'étude de S. T. Porrel , no-
taire , dépositaire de la minute , rue du
Château 14. H 2183 N

6 A vendre , récolte pendante , un
terrain en vi gne d'environ treize mil le
pieds carrés, propre à bâtir , situé aux
Rochettes, rière Neuchatel , k front de la
route de la Côte. S'adr . à Ch. Colomb,
notaire , à Neuchatel.

7 On offre à vendre , an quartier  des
Parcs du milieu , récolle pendante, blanc
et rouge, vingt à trente ouvriers de vi-
gnes en parfait état et dans une ma-
gnifi que position ; on pourrait  au be-
soin les partager en plusieurs lots. Adr.
les demandes par écrit , au bureau de
cette feuille , sous les init iales M. P. K.

S A vendre , une propriété si tuée
dans le voisinage immédiat de la ville
de Neuchâlel , comprenant maisons d'ha-
bitation , maison de ferme et huit  cent
mille pieds carrés de terrain de toute
nature : séjour agréable , avenir assuré
comme sols k bâtir. S'adr. à Charles
Colomb , notaire , à Neuchatel.

Montes de bétail
an Fornel près du Bugnelet

Il sera vendu par voie d'enchères le sa-
medi I l  septembre prochain , dès les 9
heures du malin , au domicile du citoyen
Ferdinand Witmer , au Fornel près du
Bugnelet : 48 p ièces de bétail , dont 32
vaches fraîches ou portantes pour différen-
tes époques, 15 génisses el un taureau ,
un cheval de 3 ans et un cheval de trait ,
et 12 montons de la grande race.

Conditions favorables.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

9 La commune de Peseux vendra
aux enchères publi ques , le vendredi 10
septembre prochain , dans sa forêt de
Pierre-Gelée , à Serroue :

143 tas de perches sap in ,
33 toises de bûches sapin ,
14 billons sap in.

Le rendez-vous est à 7 heures du ma-
tin , devant la maison du forestier.

Peseux, le 3 septembre 1875.
Au nom du Conseil administratif:

Le Secrétaire, Emile BOUVIER.

Vente de bois
Le mardi 14 septembre, à 8 heures du

mat in ,  le conseil communal  de la commune
de Bevaix vendra aux enchères les bois
su ivan ts :
3700 fagols bois de foyard el planlèlc ,
1000 » branches de sapin ,

14 demi toises sapin ,
5 à 6 tas copeaux.

Rendez-vous au bas du coteau. Trois
mois de ternie pour le paiement .

Bevaix , le 4 septembre 1875.
Pour le conseil communal ,

E. RIBAUX , secrétaire.

Enchères de bétail
à Engollon
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tf if r ^ ilr neure de l'après-midi ,
SŜ '̂̂ ^̂  ̂ M""5 veuve de Jacob Maf-

^̂ *""""""\ Hi , agriculteur , exposera
en venle , aux enchères publiques , à son
domicile à Engollon , le bélail suivant : 13
vaches fraîches ou prèles à vêler, 0 génis-
ses dont plusieurs j orlanles , 1 taureau de
2 à 5 ans , et 2 bœufs. — Conditions favo-
rables pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE

13 A vendre , à prix réduit , à Ia fa-
bri qne de Corlaillod , deux forts
pressoirs h engrenages, de la con-
tenance de 40 à 45 gerles.

14 A vendre , p lusieurs objels de iné^
nage , tels que bois de lit , canapés , ar-
moires à une et deux portes , etc. S'adr.
an bureau.

CHEZ F. PERDRISAT,
JARDINIER FLEURISTE ,
faubourg de la Maladtère,

un bel assortiment d'oignons à fleur de
Hollande , tels que jacinthes , tu l i pes,
crocus , narcisses, anémones et renon-
cules , pour vases et pour pleine terre;
tous ces articles se trouvent  aussi à son
dépôt au Panier-fleuri , rue des Ter-
reaux , oit l'on reçoit toujours toutes les
commissions concernant son établisse-
ment. Pendant toute la saison , on y trou-
vera de très belles pèches à un prix rai-
sonnable.

Assortiment de papiers teintés
pour l'aquarelle ,

au bazar neuchâtelois , Fritz Verdan , rue
de l'Hôp ital

Vermouth de Turin
Les personnes'qui désirent se procurer

du véritable vermouth de Turin , par
paniers , peuvent se faire inscrire chez L.-
Eug. Hognon , commissionnaire , rue de la
Promenade noire. Prix fr. 1»80 le litre ,
verre perdu.

18. À~vendre , d'occasion , une tuni que
militaire. S'adr. rue des Moulins 21 , 2'"°
élage .

19 A vendre , un petit billard rou-
lette , lucratif  pour re staurant (25 fr .), à
Corcelles 4.

Mort aux punaises
Les personnes qui  sont a ffectées de

ces parasites , sont priées rie s'adresser à
M. Dubois , Place-Neuve 6, à la Chaux-
de-Fonds. Remède infaill ible , prompt
(garanti). Prix de la bouteille , '/s pot
5 fr., la chopine fr. 2>50. Adresser le»
demandes franco.



21 On offr e à vendre , une quinzaine
de beaux canacta jaunes et verts , chea
M. Berlhoud. fondeur, à la Boine.

22 A veudre , un havre-sac el un képi
neuf , dernière ordonnance , à un prix
raisonnable. S'adr. chez Jean Widmer ,
Nenbourg 27.

23 A vendre , à un prix raisonnable ,
.500 bouteilles fédérales usagées. Le bu-
reau indi quera.

24 On offre à vendre , faute d'emp loi ,
un trieur pour graine , garanti pour ôter
les nielles et autres maux-aises graines.
S'adr. à Charles Bind ilh , métairie Bou-
dry.

25 A vendre , une certaine quant i té
de lattes à tuiles , l i teaux pour gypseurs ,
planches et lambris , chez M. Jean Nif-
l'engger, maître scieur,! à Buttes (Val-
de-Travers).

26 A vendre , une poussette à troi s
roues, presque neuve , de p lus une petite
voiture d'enfant  à quatre  roues. S'adr . à
Lucien Muriset , St-Nicolas 2.

27 Le soussi gné .a l 'honneur  d'infor-
mer le publ ic  de Neuchâle l  et des envi-
rons qu 'il a une q u a n t i t é  de futail l es avi-
nées en blanc et ronge à vendre , telles
que pièces et demi-pipes n ayant  cont enu
que du 3/G d 'Al lemagne , des fûts ovales
de 500, 2000 et 4000 pots, un lai gre
rond d'environ 3000 puis , ainsi que des
pipes de 3 à 400 pots avec portette. On
trouvera , aussi un grand assortiment de
caisses d'emballage; toujours  de la belle
feuille de maïs d 'Italie pour paillasses
avec réduction de-prix pour les pesées
de80 à 100 livres. Le tou t  à un prix rai-
sonnable. Chez Louis Pillet , rue du Nett-
bourg 26, à Nencbâlel .

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Eprouvés depuis de longues années ils
guérissent promptetnent et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Filiales n" I.)

des organes de la digestion
(Pill. n ° 2 ct vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill . 3 el. esprit de vin au coca),
Prix d' un flacon fr. 4»n0 ou d' une  Iroile

fr. i. On envoie gratis franco " la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayencc) ou par
les dépôts : Neuchatel , F. l îau ler , sucr ,
pharm.;  Bienne, Relirons fils , p liarm.
Sloker ; Fribourg, Alf. l'ittel , p liarm.;
Berne , A. Brunnor , pharm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie niédic.

29 On offre à vendre 5 à 600 perches
beau frêne pour ebarronnage , de 3 à- 7
pouces de diamètre , sur 10 à 20 pieds
de longueur . S'adr. ;i M. Maîtrejean , à
Travers.

F.-T. MOLL , maître de musique
Neuchatel , rue des Moulins 21.

1 PIANINOS ET PIANOS fsa s
£ neufs et d' occasion *g

Plusieurs pianos pour commençants
Chez le même, à vendre un

Harmonium en palissandre
presque neuf , à 5 registres , mécani que à percussion.

Un violon avec étui  et mélode .

50 A louer , pour Noël prochain , dans
le bas du village d 'Auvernier , et dans une
belle situation , deux app artements , avec
jardin , cave et dépendances. Pour vi.«iier
les diis appartements el pour les condi-
tions , s'adr . à M. Jules Redard , maître
ferblanti er, au dit lieu , ou par correspon-
ce, à M. Charles Redard , ins t i tu teur , à
Chaux-de-Fonds.

51 A louer , une jolie chambre meu-
blée, se chauffant au besoin , bien éclai-
rée, indé pendante , à des personnes tran-
quil les  ou pour coucheurs. Kue du Râ-
teau 6, au 4me.

52 Une belle chambre meublée , à
deux fenêtres. S'adresser rue des Mou-
lins 30, au magasin .

3o Chambre meublée indé pendante ,
pour deux messieurs . S'adr. au magasin
de Mme Panier , St Maurice 2.

54 A louer , de suite , une belle cham-
bre meublée se chauffant. A la même
adresse l'on prendrait  encore deux ou
trois bons pensionnaires. S'adr. rue de
l 'Industrie 12, au 1er .

55 A louer , avec ou sans pension , dès
le 1er octobre , un logement de 5 pièces
et dépendances , confortablement  meu-
blé. Vue sur toute la chaîne des Al pes.
S'adr. au bureau .

56 Ou offre à louer une chambre
meublée à deux croisées, vue sur le lac
et les Al pes, avec pension si on le dé-
sire. Agréable si tuat ion.  S'adr. au bu-
reau qui  indiquera.

57 A louer , une  belle chambre meu-
blée , à deux lits , avec pension si on le
désire. S'adr. faubourg du Lac 10.

58 A louer , à des personnes soi-
gneuses, deux chambres , dont une meu-
blée , toutes deux indé pendan tes et bien
exposées. S'adr. au bureau.

, .
50 A louer , pour cause d'un départ

imprévu , un bon pianino. S'adr. pour le
voir faubour g du Lac 3, chez J. Immler.

60 Deux chambres meublées , à louer.
S'adr. rue de la Treille. 9.

61 A louer , p our messieurs , une
chambre à un lit et une chambre à. deux
lits. S'adr. Ecluse 4.

31 On offre à vendre de la belle
pierre de maçonnerie. S'adr . à la
fabri que de pap ier, à Serrières.

32 A vendre , faute d' emp loi , un che-
val de race étrang ère, à deux mains ,
parfaitement sage et bon t rot teur , S'adr.
au cocher de M. de Sandoz-Morel , à la
fabri que de Cortaillod.

33 A vendre, un chien de chasse, âgé
de 5 ans , bien dressé. S'adr. à François
Blanc , à Hauterive.

Hôtel de la Couronne
rue Fleury

Ayant dû accepter pour règle- .
ment de compte de la toile pur j
fil , 1" qualité, du beau nappage,
mouchoirs de poche et calicot,
je les mets en vente à des con-
ditions très avantageuses.

35 A vendre , chez Jean Tanner , ton-
nelier , un lai gre de 2000 pot s , av iné  en
blanc.

ON DEMANDE A ACHETER
36 On demande à acheter , d'occasion ,

un millier de bouteilles ancienne mesure.
Adresser les offres faubourg du Cret 21.

37 On demande à acheter quel ques
cents bouteil les à vin , ancienne mesure.
S'adr. à la pharmacie Bail let .

38 On demande à acheter nue
vijjiie d' environ deux ouvriers , à proxi-
mité  de la Cité de l'Ouest. Adresser les
offres à M. J u n i e r , notaire , à Neuchâlel.

39 On demande à acheter , de ren-
contre , un pe t i t  fourneau encore en bon
état. S'adr. rue du Temp le-Neuf 0, au 1er.

A LOUER

40 A louer , une pet ite chambre meu-
blée. S'adr. Petit-Pontarli er 6, au 2me
étage. A la même adresse, on demande
à louer une chambre dans un village du
vi gnoble.

41 Place pour deux coucheurs. Ter-
reaux 17.

42 Chambres meublées à louer , avec
pension si on le désire. S'adi\ Tivol i 8.

43 A louer , une  chambre meublée
j avec balcon , vue sur les Al pes; pension
j si on le désire. Cité de l'Ouest 3.

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

4ô A louer , de suite, une chambre
meublée , rue St-Maurice 8, au 3me.

46 Une chambre se chauffant , à louer
de suite pour un monsieur. Grand'rue 10.

47 A partager une  chambre avec une
jeune tille. S'adr. au magasin de faïence,
rue St-Maurice.

48 A louer , tout de suite , une cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Gare 3,
au 2me étage , vis-à-vis du collè ge des
fil les.  

4W A louer , un petit  logement aux Parcs
n" 0, chez Franc. Mazzoni , lequel se re-
commande toujours à l 'honorable public
pour l' achat et la venle de meuble s , lite-
rie , linge et habi l lements .

A la même adresse , à vendre un pota-
ger presque neuf , avec les ustensiles , bien
conservé. Sou magasin est rue des Ter- |
reaux 7.

DEMANDES DE LOGEMENTS
62 Un petit ménage de personnes

propres et t ran qui l les , cherche un loge-
ment île deux ou trois chambres, pour
Noël. Adresser les offres au magasin
d'ép icerie Fritz Weber, Temp le-Neuf.

i FEUILLETON

par JEAN MARCAS. (Inédit).
i

Nous avions le mat in  même quitté l' oa-
sis de Biskra . Noire colonne volante , sous
les ordres du général Meyrand , se com-
posait de trois compagnies de Zouaves ,
d' une de Zéphyrs , de trois escadrons de
chasseurs d'Afri que et de l' escadron de
Spahis , donl je faisais part ie .  Nous allions
faire ce que les t roup iers appellent la
tournée du désert , c'est-à-dire inspecter ,
le fusil  sur le dos , nos nouvelles posses-
sions. L'année précédente , toutes les (ri-
bus des oasis avaient  élé soumises ; Tug-
gurlh cl Ouargla , ces deux postes avancé s
du Sahara algérien , étaient tombés entre
nos mains.

Devant nous s'étendai t , morne , la plaine
couverte tle hautes  herbes desséchées. La
journée élail dure ; nous marchions de-
puis l' aube sons un soleil de plomb , ct il
ven ta i t  un sirocco d' enfer.

J 'étais ce 'jour-là d' escorte , cl je suivais
avec mes huit  Spahis, le général , qui , tout
en causant avec le capi taine de Fiers , chef
du bureau arabe , marchait  une centaine
de pas en avant de la tèle de la colonne.

Vers les trois heures , un épais nuage tle
poussière s'éleva k l 'horizon. Le général
arrêta  son cheval , pr i t  une lor gn et te  dans
une des fontes de sa «elle et , après avoir
regardé quelques minutes , la lendit au
chef du bureau arabe.

— C'est le gouin d'EURouiiii , n 'est-ce
pas , de Fiers ?

Le cap i ta ine  regarda un instant.
— Oui , mon général. Il a dû camper ,

la nuit dernière , a El Bach et partir  avant
le jour  pour rejoindre la colonne . Tenez ,
un peu à droite , voilà le seigneur El-Roti-
mi en personne. Ne distinguez-vous son
burnous rouge ?

— Si. Il est moulé , si je ne me trompe ,
sur sa jumen t  alezan brûle , celle admira-
ble hèle qui  a gagné le grand prix aux
courses de Conslan l inc. Entre nous , de
Fiers, cont inua le général , quel le  est votre
opinion sur cet El -Roumi?  Vous , un vé-
téran des affaires arabes , vous devez le
connaître de longue main.

— Oh I par fa i tement .  Esl-ce mon opi-
nion sur le caïd , le soldat ou l 'homme
que vous voulez savoir,  mon général?

— Mais sur les trois.
— Le caïd est intell igent cl fidèle , le

soldat bra ve comme son sabre , l'hom-
me l 'homme 

— Eh bien?
— U v a une  v i la ine  histoire sur l 'hom-

me , dit le cap i ta ine  en bai ssant la voix.
C' est lout ce que je pus entendre. Le

gouin ar r iva i t  sur nous en fantasia , dans
un nuage de poudre el tic poussière.

Cavalerie essentiellement irrégulière, le
gouin se compose des cavaliers des tri-
bus requis par l' autor i té  française pour
marcher à l'ennemi. Montés, équipés , ar-
més à leurs frais , el Dieu sait  comme !
Ces miliciens sauvages , sous les ordres
d' un chef indigène , ne reçoivent de la
France que des cartouches ct n 'ont pour
solde que le p illage.

Apres à la curée , mous au combat , tou-
jours prêts à t r ah i r  embarras ou danger ,
ils campent  cl marchent en dehors des
troupes régulières , font bandes à part  ct
ne sont guère bons qu 'à ballrc l'estrade,
Les derniers événements  ont prouvé quel
fond il fallait  faire sur leur bravoure et
sur tou t  sur leur ( idélilé. S'il est (rois cho-
ses que l'Arabe aime ici-bas , ce sont , sans
conteste , les duros , les chevaux et les
femmes ; mais il préfère encore la poudre
à toul cela. Traversez un douar:  des ga-
mins nus , sales , dépenaillés , vous serrent
tle près ; ils Icndenl vers vous des mains
supp liantes  et crasseuses ; ce ne sont pas
tics sous qu 'ils demandent : Sidi , attou
chouya baroude (Seigneur , donne nous un
peu de poudre ), crient-i ls  lous en chœur.

Les hommes n 'osent pas , par dignité ,

se livrer aux mêmes tentatives sur votre
cartouchière,  niais ils en sèchent d' envie.
Faire parler  la poudre dans une fantasia
est pour le ferz  (cavalier) arabe le Sum-
mum de la félicité humaine  ; et celle opi-
nion étai t  certes partagée par les cava-
liers du goum d 'EI-Roumi , qui , ivres de
poudre ct de soleil , se l ivraient  à une
vraie débauche tle charges à fond et de
coups de fusil. A chaque nou vel exploit
équestre , les Sangiaks (drapeaux) s'agi-
taient et la mus ique  du goum redou blait
de furie.

Pendant  cet te bacchanale  de ses admi-
nistrés , le caïd Ef-Roumi, officier de Spa-
his au l i t re  indi gène, chevauchait  paisi-
blement auprès du général , qui lui de-
mandai t  des renseignements sur le pays.
Le caïd répondait  à ses quest ions ainsi
qu 'à celles du chef du bureau arabe dans
le plus pur  français , mais , ce qui m'élon-
na , avec un accent i ta l ien des plus pro-
noncés

C'était un homme de quar ante ans en-
viron , grand, osseux , au poil roux et aux
larges épaules , à l'œil faux el au profil
d' oiseau de proie : admirable  cavalier d' ail-
leurs , maniant  supérieurement sa mon-
ture el por tant  avec une superbe désin-
volture , sur son burnous pourpre , un ri-
che costume de fantasia  chamarré de soie
cl d' or. f A suivr e) .

EL ROUMI
Episode de la connuèle de l'Algérie



OFFRES DE SERVICES

63 Vn cocher de 23 ans , disposé à se
prêter à lous les ouvrages qui se pré-
sentent dans une maison , bien recom-
mandé par ses maîtres actuels et ne
qu it tant  que pour cause imprévue , cher-
che une p lace analogue. S'adr. rue du
Mf.le a. 

61 Une personne recoinmaudée désire
se placer de suite comme première bonne
ou gouvernante dans une bonne famille de
la Suisse ou de l'étranger , à défaut elle ac-
cepterait une place de femme de chambre.
S'adr. au bureau.

65 Plusieurs jeunes tilles allemandes
cherchent des p laces dans de bonnes
familles. Entrée à volonté . S'adr. chez
Mad. Heimann.  à, Cernier .

66 Une f i l l e  d' un âge uni r , parlant
français et sachant faire la cuisine , dé-
sire se p lacer. Le bureau d'avis indi-
quera.

H8 Une lille de 10 ans cherche une
p lace de femme de chambre dans une
bonne maison ou dans un magasin.
S'adr. à Mine Meyer , rue du Temp le-
Neuf 4.

60 Une tille de Coire , ùgce de 21 ans ,
qui  sait bien coudre , ayant fait un ap-
prent issage de tailleuse , aimerait  se
placer comme femme de chambre ou
bonne ; elle a de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

70 Une jeune allemande de 18 ans cher-
che pour lotit de suile une place pour aider
dans un ménage S'adr. chez M rac Sulter ,
faubourg du Chtlteau 5.

"1 Une ti l le de 23 ans , qui parle les
deux langues , cherche pour le 1er octo-
bi- rochain une  p lace de f i l l e  de cham-
bre ou pour faire un pet i t  ménage. Cer-
tificats à disposition. Le bureau du j our-
nal indi quera.

72 Une f i l l e  de 22 ans , parlant les
deux langues , qui sait l'aire les cham-
bres et connaît le service de lable , vou-
drait se placer dans un hôtel , pour Je
1" octobre prochain. Certificats à, dispo-
sition. Le bureau du journal  indi quera.

73 fine jeune f i l le  de Coire , qui sait
bien coudre et repasser et a appris nn
peu de français , cherche une p lace de
lille de chambre ou de bonne d'enfants
dans une  maison respectable , Elle peut
fourni r  de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme G. de Salis-Seewis. Coire.

74 On désire placer, tout de suite ,
une jeune f i l le  de 18 ans ,'pour aider
dans un ménage ou comme bonne. Elle
est recommandable. S'adr. au Neubo t irg
22, au rez-de-chaussée.

80, M"" lui ihl isberger- Winuner  de-
mande pour de suite ou p lus tard , une
cuisinière d'âge mûr , sachant très bien
cuire et bien recommandée. S'ndr. rue
du Môle 6.

81 Une bonne cuisinièr e , avec de bons
témoi gnages , trou verait  une  p lace à Co-
lombier. S'adr. au bureau.

82 Ou demande une jeune l i l le  île 16
à 18 ans, pour aider à la cuisine , et au
service des chambres. S'adr. rue de la
Serre ô, au rez de-chaussée.

83 Un jeune homme de 18 ans , fort
et robuste , trouverait  à se placer de
suite et avantageusement  comme em-
balleur-magasinier , chez Fuhrer et Mul-
ler , en ville.

84 On demande pour le nord de f i l a -
lie , une domestique robuste , propre et
active. S'adr . chez Mme veuve Panier ,
rue St-Maurice 2, à Nencbâlel .

85 Un vo i tu r i e r  demande nn bon do-
mesti que sachant soi gner les chevaux.
Un bon salaire e>t assuré. S'adr. à Fran-
çois Junod , à Auvernier .

86 On demande de suite une honnête
jeune l i l le  pour faire des commissions et
aider dans le ménage. S'adr. au bureau.

87 On demande de suile ou au plus
lard pour le 1er octobre , une fille bien
recommandée , ay ant  iléj 'i servi et sachant
faire une bonne cuisine et les autres Ira-
vaux d'un ménage S'adr. faub. de l'Hô p i-
lal 70.

88 On demande un ja rd in ie r  d'expé-
I rience , de 35 à 40 ans , connaissant à
I fond son état et m u n i  de très bonnes

recommandations.  S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vog ler , à Neuchâlel.

(H. N.)

OBJ ETS PERDIS OU TROUVE S

05 Perdu , depuis mercredi dernier , un
chat gris ct blanc On pr ie la personne
qui en a pris soin , d'en informer le bu-
reau d'avis ; on reconnu u»era.

!)6 Perdu , lundi  mat in  6septembre , sur
la roule de St-Blaise à Neuchatel , une
petite montre en atgent avec clef de mê-
me mêlai , cordon en soie noire. Prière de
la rapporter , contre récompense , faub. du
Lie 21 , au 2me étage.

AVIS .
I.a société des jeunes commerçants de

Nencbâlel . commencera ses cours d'hiver
dans le courant de septembre Ces cours
sonl donnés par des professeurs que nous
avons vus à l' œuvre l'année dernière et qui
se sont acquittés Ue leur lâche à notre pleine
satisfaction. La connaissance des langues
étant de nos jours indispensable à (ont
je une homme se l i v ran t  au commerce, la
société verrait tvec plaisir que ces cours
fu ssent régulièrement suivis par un grand
nombre de jeunes gens , aussi par le pré-
sent avis invite-1 elle chaleureusement
toutes les personnes qui ne font pas par-
lie de la sociélé el qui désireraient pren-
dre part aux leçons de français , d'alle-
mand , d'angla is et d 'italien qui seront
données , à bien v .uloir se faire inscrire
dans le plus bref délai , chez le président
ou au cercle de 'b sociélé , rue St-Maurice
6.

Pour rensei gnements , on est prié de
s'adresser aux soussi gnés.
Au nom de la sociélé tics jeunes commer-

çants. "
Le Secrétaire , Le /' résident ,
Louis FvAitp . Alt ". GAUCIIAT ,

Avis aux entrepreneurs
Le Conseil munici pal de Savagnier

ayant  décidé de taire ré parer le chemin
public  dit  La Charrier 'Neuve, t endan t
du vi l la ge à Chaumont , i n v i t e  les entre-
preneurs à se rencontrer à la maison de
Commune du Gianil-Savnguier, le lundi
13 septembre prochain , à 8 heures du
mat in , jour  où les I ravaux de répara-
tion seront examinés  et ensui te  remis.

Au nom du Conseil munici pal ,
Le Secrétaire.

101! Le poste d ' in st i tuteur de la classe
mix te  permanente de fiole , desservi
provisoirement , est mis an concours
pour le l Jr novembre.

Obli gations prévues par la loi.
Traitement : fr. 1400 , p lus fr . 100

pour fondions de chantre , si l ' ins t i tu-
teur  s'en charge.

Les asp irants à ce poste sont priés
d'adresser leurs pap iers jus qu 'au 18 oc-
tobre  prochain , au soussi gné , président
de la commission d'éducation ,

CH âTELAIN , diacre.
Bôle, le 30 août 1875.

107 La Commission d'éducation de
Corcelles el, Cormondrèche met au con-
cours II ii posle d'institutrice de classe
supérieure. S'adr. jusqu 'au 27 septembre
à M.Adol p he l'e l i tp ierre , président delà
Commission , ù Corcelles.

ACADÉMI E
DE NEUCHATEL

Le semestre d 'h ive r  recommencera le
lund i  "20 septembre et durera jus qu 'au i
a. ùl 1876.

Le premier jour du semestre est consa-
cré aux inscri ptions. Les examens d'ad-
mission auront  lieu le second jour , les
cours commenceront le troisièm e.

On peut se procurer chez le concierge
du gymnase le programme du cours , ainsi
que le tableau des leçons.

Le bureau du Recteur esl ouvert le lun-
di , mardi cl vendredi , de dix k onze heu-
res.

Neuchâlel , le 20 aoîtl 1873.
Le Recteur de l 'Académie.

Dr Will. NEUM ANN.

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 publ ic pour le filage de laine , fabrica-
tion de drap, milaine , milaine rayé pour
femmes , etc. Ouvrage soi gné , cl prix mo-
dérés. Vente en gros

G1GAX et HIRSIG.
110 Stuttgart , (Wurtemberg )

Dans une fami l l e  on serai t disposé à rece-
voir à dé bonnes condit ions , un jeune
homme de 10 à 10 ans , qui fréquenterai!
un des établissements d ' instruction de la
localité. Entrée au commencement d'au-
tomne. S'adr. à M. A. Dorrer , Forslralh ,
à Stut t gar t  H 2179 N

CONDITIONS OFFERTES

75 On demande , pour le 15 septem-
bre, une jeune f i l l e  robust e pour aider
dans un ménage. S'adr. au bureau.

76 On demande , pour Moscou , une
bonne cuisinière de t oute  moral i té , con-
naissant les langues française et alle-
mande. On exige de bons certificats.
S'adr. à Mad. iierl incourt , Ecluse 11,
au 3me.

77 On demande pour Budapeslh une
bonne française pour ensei gner prati-
quement  sa langue à de jeunes enfant s.
Pour rensei gnements  ul tér ieurs , s'adr.
aux Parcs 7, à M. Borel-Vauch er.

78 Mad. Ni ppel , à Belmont (Maujo-
bia), demande pour tout de suile une
bonne cuisinière , ainsi qu 'une jeune
lille , propre et intel l i gente , de 18 ans ,
pour apprendre le service des cham-
bres.

70 Une bonne d'enfants et une  cuisi-
nière trouveraient à se p lacer dans une
famille de la vi l le  de Utile. On exi ge
une parfaite moralité. S'adr., pour les
renseignements, à Mad. Geissler, à Au-
vernier.

62 Dans une bonne famil le  badoi se
habitant Rastatt , on demande pour|  le
20 septembre , une femme de chambre
intel l i gente et active , ne parlant que le
français. S'adr. au bureau d'avis. i

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On demande
pour Lausanne , une inst i tutr ice anglaise
qui ait quel ques années d' exp érience dans
l'enseignement de l'anglais , l'al lemand ,
la géographie , l'histoire , les ouvrages à
l'ai guil le , el puisse fourni r  de bonnes ré-
férences. S'adr. à M. Brossy , l ibrairie
anglaise , rue de Bourg, Ijausanne

(H 303! L)

90 On désire placer dans u.i bon ma-
gasin de cette vi l le

une jeune fille
(argovienne), âgée de 16 ans , ayant  fré-
quenté de très bonnes écoles et qui dé-
sire se vouer au commerce , tout en se
perfect ionnant  dans la langue française.
Ecrire aux ini t i ales H. E. au bureau de
cette feuille.

Demande de place
Un jeune homme parfai tement  au cou-

rant de la corresp ondance française et al-
lemande ainsi que de la tenue île livres en
partie simp le , cherche pour le 15 octobre ,
un emp loi dans une maison de commerce
de Neuchâlel , Serrières ou Colombier.
Adresser les offres sous les ini t ia les  A. V.
Z. 19. au bureau de la feuill e.

Une jeune zurichoise
de bonne éducati on el connaissant passa-
blement le français , désire se placer dans
la Suisse française , pour se perfectionn er
dans la langue , comme fille de miiipi
mit» , ou dans un ménage ou comme gou-
vernante auprès d'enfants , en quelle qua-
lilé elle a déj à servi pendant  p lusieurs an-
nées. Offres sous chiffre Y 782, à l'office
de publici té  Rodolphe Masse , à. Zurich.

(M U2 |V) Z)

AVIS IMt'lCRS

97 Mme Roniang, Maladière 12 se re-
commande pour le tressage des p lacets de
chaises en jonc. Travail prompt et à des
prix modérés. — Dépôt au magasin de
faïence de Mme Favarger-Kaser , rue St-
Maurice.

Au mémo endroit , on se charge de l' en-
cadrement des tableaux.

Municipalité de La Coudre
Il esl rap| clé au\  contribuables inter-

nes et t -xlernes , que l'impôt pour 187;"
sera perçu ainsi que leporle les mandats ,
le samedi 11 courant , à la salle d'école ,
passé ce terme il sera perçu une surtaxe ,
ct les frais seront à la charge des retarda-
taires. Le Caissier.

Réunions religieuses des
20, 31 , 99 et 93 septembre

Les personnes qui  seraient disposées à
offrir des lits ou des p laces à leur  table ,
aux amis qui sont attendus à Neuchâlel à
cette occasion , et qui auraient  clé oubliées
dans l' envoi tic .a c i rcu la i re  spéciale adres-
sée dans ce but , sont priées d' en informer
un des membres du comité des logements
soussi gné , avant  le 15 courant .

Le Comité des logements :
Louis Goulon
Gnst. de Pin y l' errot ,
Edouard Kestner ,
Louis llichar.l ,
Emmanuel Manier ,
Jules Mord ,
Paul Favarger,
François Tniichon ,
Qiiinche-lleymond ,
Henri  . \leniha.

Exposition de Phi ladelphie
D'après une décision du commissaire

général , le terme fatal pour in 'cnvoyer la
déclaration de participation à l'exposition ,
a élé fixé au 15 septembre.

Neuchâlel. le 2 septembre I875#
Commissariat général suisse.

. Expo , inter. 1876 Philadelp hie.
Dép artement C.

I) r Ad Hiiisr.ll.

FRITZ SCHEIDEGGEfl nïé;:
fumiste , au faubourg, ruelle Ihipeyrou 3,
fail savoir à messieurs les propriétaires et
au public en généra l qu 'il entre prend pour
livrer et poser des fourneaux en catelles el
en tôle , des cheminées de salon , des pota-
gers, des chaudières , et autres caronnages;
il continue aussi à faire toutes les répara-
tions qui concernent  son état. *

En prévision d'une nou-
velle organisation de la
Bibliothèque publique de
Neuchatel,la distribution
des livres sera suspendue
jusqu'à nouvel ordre.

Neuchatel, 31 août 1875.
Le Conseil. Communal.
AVIS

Ensuite des «légats enlisée par
la grêle dans mon atelier, j'ai
été obligé de renvoyer plusieurs
groupes ; les répai-ati«tus néces-
saires ayant été faites , j'ai le
plaisir «S'annoncer ani person-
nes Intéressée*, «tue je suis à
leur disposition dès ce jour.

¦V. OI.S4MC m It ,
photographe.

A PPRENTISSAGES
93 On demande un apprenti pâtissier-

confiseur ; entrée de suite . S'adr . k M. F"Kenon , confiseur , Yverdon.
91 Un magasin de tissus de lu vi l l e

demande un jeune homme comme ap-
prenti ; il sera rétribu é de suile. S'adr.
au bureau du journa l .



SOCIéTé MUTUELLE D'ASSURANCE
contre la grêle

pour les propriétaires de vignes du canton de Neuchatel.
Les 350 souscri pleurs sont convoqués en assemblée générale , au collège de Colom-

bier , pour le jour du concours agricole , soit le 11 septembre 1875, à 10 h. du ma l in .
ORDRE DU JOUR :

Inscri ption de nou veaux adhérents. Règlement.
Constitution de la Société. Eventuellement : nominations.

Toules les personnes qui n'onl pas souscrit et qui voudraient assister à l'assemblée
avec voix consul ta t ive , seront reçues avec plaisir.

H. VM 13 KT 13 SHft'TUlIlBfllH 1895

Inauguration de la nouvelle ligne de tir
M LA COMPAGN IE DES MOISOIETAIRES

DE

COrtXAILLOO

il CIBLES A 300 MÈTRES-18 SÉRIE DE BEAUX LEVANTS ET RÉPARTITION
lit* plan du tir paraîtra prochainement

La situation exceptionnelle de ce tir sur les rives du lac , la vue sp lendide dont on
joui t de remp lacement du stand et de ses abords , tuni  sur les Al pes que le lac et notre
Jura , les soins apportés dans lous les détails de l'établissement , et la parfaite organisa-
tion de l'ensemble , feront du lir  des mousquetaires de Cortaillod le rendez-vous des
amateurs Aussi leur disons-nous à tous: AU PETIT-CORTAILLOD , les 12
cl 13 septembre 1875!

Vous serez les bienvenus!
Cortaillod , le 30 ami 1873.

2111-1 \j V. «L'OMITÉ.

117 Dans une pension , au centre de la
ville , on recevrait encore p lusieurs mes-
sieurs de bureau ou étudiants. S'adr. à M.
Slern , ép icier , rue de l'Hô pita l .

Expertise de lait du 4 septembre 1875.

Noms des laitiers. Résultat au crémomètre
Rothncher B °/° de crème.
Ab. Messerli 10 c •
Mafll i U •
Slauffer 10 . •
1. Fellcr 10 t .
Knuli  12 « «

DIRECTION DE POLICE.

Arrêté concernant la célébration du
Jeûne fédéral.  — Le Conseil d 'Etal  de la
républ ique el canton de Neuchâlel , vu  la
décision de la Haute Diète en date du 2
août 1832, d'après laquel le  le Jeune fédé-
ral doit être célébré chaque année le troi-
sième dimanche de septembre.

Arrête : 1. Le Jeûne fédéral sera célébré
dans tout  le canlon de Neuchâlel ,  le di-
manche 19 septembre courant.  2. Les pré-
fets sont chargés de prendre , dans cette
circonstances , les mesures propres à as-
surer le maintien tle la décence et du bon
ordre , n o t a m m e n t  celles prescrites par
l 'art 4 du règlement du 27 avril 1830. sur
la police du dimanche.

— On sait que l'anniversaire du 12 sep-
tembre sera célébré solennellemen t celle
année à Travers par les pairiolcs de 1831.
Voici le programme de celle fêle:
6 heures matin.  Diane.

10'/, » » Réception sur la place
de la gare.

Collalion au cercle .
Course aux mines d' as-

phalte '
1 heure soir. B anquet  à l'hôtel l len-

choz.
(j » » Clôture de la fête.

Les patriotes de 1831 ainsi que . tous les
citoyens qui désirent prendre part à la
fêle , sont priés de s'annoncer , jusqu 'au
9 courant , au comité d ' in i t ia t ive  à Travers.

Le comité compte qu 'un grand nombr e
de personnes répondront à son appel et
que jeu nes el vieux s'uniront  pour célé-
brer cette date impor ta n te  dans nos an-
nales.

X E l ' tH A T E ï,

Paris , le 4 septembre 1875.
11 y a au jourd 'hu i  six années que le

trône impérial  s'effondrai t  dans la honle
de Sedan , sons le mépris  public , délesté
à l'intérieur, haï à l'extérieur. " L' en thou-
siasme qui éclata lors de la proclamation
de la Républi que ne put  rien conlre les
masses compactes des Al lemands , leurs
armes perfect ionnées , el leur savante  dis-
ci pline ; mais il servit à prolonger la lu t t e
d' une  façon sérieuse cl , dans noire défai te ,
à sauver  noire honneur .

Dans ces six années écoulées avec une
rap idi té  ve r t i gineuse bien des faits se sont
écoulés : je vous en ai entretenu jour  par
jour , el vos lecteurs onl pu suivre pas à
pas les craintes cl les espérances des dé-
mocrates français .

Aujourd'hui , mal gré lous les efforts , la
république subsiste , mais ce n 'est pas celle
que nous rêvons ! fi l le  a toutes  les ty ran-
nies tle la monarchie , et cependant nous
avons de l' espoir: les épreuves terribles
par lesquelles nous avons passé onl trempé
notre courage cl nous onl appris que le
temps est un précieux aux i l i a i re  pour les
entreprises humaines.

Le peup le français  aura la patience né-
cessaire pour édif ier  morceaux par mor-
ceaux le gouvernement  qu 'il rêve.

Vous m 'objecterez peut-être  que. dans
sa l u t t e , il a un adversaire terrible dans
le cléricalisme.

Je ne méconnais pas les dangers dont
nous menace le cléricalisme , mais ils ne
sonl pas aussi grands qu 'on pourrai! le
croire à première vue.

D' abord il n 'y a plus de croyants :  lous
ceux qui se rangent sous la bannière  du
cléricalisme ne le font que par intérêt et
pour dominer , la grande masse tle la na-
tion est hosti le au clér ical isme;  dans les
villes on a comp lè tement  secoué le joug,
dans les campagnes on ne le supporte
qu 'en apparence ; les cléricaux ne forment
donc qu 'une peti te  minorité inquiète , tur-
bulente , qui fait  beaucoup de bruil  pour
s'imposer.

Mais les mani fes ta t ions  qu 'ils font , les
pèlerinages , les miracles qu 'ils font tour-
nent  contre eux ; l' esprit de Rabelais cl
de Volta ire fail toujours le fond de la na-
tion franç aise qui  se mo que de toutes ces
momeries.

On a dit  que lorsqu 'on voyait  le mas-
que de T artufe  on ne lardai t  pas à voir
surg ir le visage de Voltaire : cela est vrai.

Les a t taques  cléricales contre l' esprit
moderne onl réveillé une foule de bonnes
gens qui  s'étaient  endormis dans l ' indif-
férence : cela les a secoués, en un mol , el
le clérica lisme voit chaque  jour le nombre
de ses adversaires s'augmenter.

D'un aut re  côte , les ressources qui font
la force du cléri calisme commencent à
s'user:  i l n 'est pas de bourse , même clé-
ricale ,  qui  ne s'épuise et les fidèles sont
sollic ités de t ant  tle côtés divers qu 'ils
sonl a sec: les églises commencées res-
tent  en suspens , les œuvres catholiques
p ér ic l i tent  cl — chose grave — on cra int
de voir cette année le denier de saint
Pierre d im inué  dans une forte proportion.

La part ie  intell igen te de la population ,
celle qui  se pique de philosophie ; com-
pare les luîtes désespérées du cléricalis-
me moderne aux efforts du paganisme ex-
p irant  devant le chris t ianisme naissant.

Il est certain que le catholicisme , qui
est la nég ation tics idées ct du progrès
moderne , a fait son temps : les efforts
qu 'il fai t  en ce moment baieront son agonie.

Ainsi donc , je suis convaincu que la ré-
publ ique subsistera en France el que la
démocrat ie  y sera un jour maîtresse.

Turquie. — Le Times publie une dé-
pêche de Constanl inople  por tant  que Ser-
ver Pacha a reçu pour instructions de pu-
blier à iloslar une  proclamation , assurant
que le gouvernement ne permett ra  plus
d'actes vexaloires illégaux cl qu 'il ren-
verra et puni ra  les fonct ionnaires  coupa-
bles d' oppression. Il sera consl i lué  un tri-
bunal  spécial pour examiner el satisfaire
les demande s de ceux qui onl été l'objet
d'un traitement arbi t ra i re ; ceux qui onl
été exilés injustement  seront rappelés ,
mais on expulsera tous les ag ilalcurs.

La tranquillité est complète en Bulgarie.
Les dernières nouvelles reçues de |a

Serbie par la Porle el les ambassades don -
nent des raisons d'espérer qu 'aucune
compl ica t ion  de la question de l 'Herzé-
govine n 'est à craindre de ce côic. L'ac-
cord des puissances sur la fidèle exécu-
tion des t ra i tés  et le maintien de la paix ,
parait  a insi  sol idement  é tabl i .

D' après une  dépêche de Raguse , qua-
rante  volontaires dalmales  sont rentrés
dans celle ville , après avoir  con staté que
que l'insurrection n'avait aucune  chance
de réussir.

Constantinople , 5 septembre. —
Server-Pacha , arrivé à Moslar , a constaté
un grand apaisement  el croit que l' ordre
sera rétabl i  incessammen t .

NOUVELLES ETRANGERES

— M. Phili ppin écrit au Nouvelliste vau-
dois pour dément i r  le bruil  de sa démis-
sion de membre du Conseil national , qui
avai t  couru dans quelques journaux , mais
qu 'au contraire , ayan t  ma in t enan t  plus de
loisirs , il va s'occuper activement de la
polit ique fédérale.

NOUVELLES SUISSES

A V I S
Les p laces ci après indi quées sont

mises au concour s :
Dépositaire postal , facteur cl messa-

ger pour la gare au Crêt du-Locle , trai-
tement annuel fr. 800

Dépositaire postal et l'acteur
au Mont-du-Locle , traitement
annuel  ' _ * 7 . » 100

Facteur postal k NeuehûMel,
t ra i tement  annue l  . . . .  » 1-140

Chargeur postal à la gare
de Neuchatel , t rai tement an-
nuel . 1320

Facteur postal à Chaux-de-
Fonds , traitement annuel  . . • 1500

Facteur postal au Locle ,
traitement annuel  . . . . > 1440

Chargeur-wagmestre au Lo-
cle, trai tement  annuel . . . » 1440

Concierge-chargeur à Fleu-
rier , traitement annuel . . . • 1200

Les personnes disposées à se charger
de l' un ou l'autre de ces emp lois, sont
invitées à adresser leur demande , en
indi quant ,  leur vocation , lien d'ori gine
et année de naissance, jusqu'au lO
courniit , à la

Direction du \Vm° arrondissement
postal.

Nencbâlel , le l"r septembre 1875.

M, le docteur Favarger est
de retour ,

Sociélé de tir de Peseux
InnugurntioH d'une nouvelle-

ligne île lir
à SOU mètres.

les 12 cl 13 septembre 1875.

Somme exposée fr. 400
donl fr. 250 en beaux levants d'argenterie
et fr. 150 comme répartition aux cartons

non primes.

Pelle vauquil le  aux grosses quilles
cl a la roulette.

Ouverture:  le 12 septembre à midi
Clôture : le 13 septembre au soir

La Société de lir de Peseux compte sur
de nombreux tireurs et amateurs, el se
rappelle au souvenir de tous ceux qui
connaissenl depuis longtemps les charmes
el l'agrément de son emp lacement de tir.

Bon accueil leur est réservé
/.e Comité.

Compagnie des chemins de fer

DE LA SUISSE -OCCIDENTALE
Prolongation de délai pour le versement sur les actions privilég iées

Messieurs les porteurs d'actions privilégiées qui  n 'ont pas encore effectué le
31110 versement de cent francs par l i t re , échu le 1 er j u i l l e t  1875 , sont informés que ,
bien que d'après les dispositions expresses de l' ar t ic le  5 des s t a tu t s , ces act ions
pussent être , dès à préseul , publiées une seconde l'ois pour èlre annulées au bou t
de 10 jour s , le Conseil d'admin is t ra t ion  a. décidé de leur accorder une pr olon-
gation tle délai d'un mois, de manière à, reporter au 15 octobre le dernier terme
utile. Cette mesure a été approuvée par rassemblée générale du 28 août I N75.
Messieurs les actionnaires sont donc in v i t é s  à effectuer le versement appelé , y com-
pris l ' intérêt  de retard i\ raison de •> °/0 l'an , à la Caisse centrale de la Compagnie ,
à Lausanne , ju squ 'au 15 octobre prochai n , au p lus lard. La seconde publicat ion
des numéros en re tard aura lieu immédiatement après celle date , et. il sera l'ait
app lication de l' ar t icle  S des s t a t u t s , portant que : • dix jour s après la seconde
> pub lication , les versements effectués sur les actions en relard , seront acquis an
» pro f i t  de la Compagnie , qui pourra émettre des dup licata , dans la forme qui sera
» décidée par le Conseil d' admin i s t r a t ion .  •

Lausanne, le 31 août  1875.
An nom du Comité tle direction :

Le Président ,
PHILIPPIN.


