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PRIX S- - ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd. franco par la poste • 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

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

PRIX S-S ANNONCES :
De 1 à 3 li gues, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.l.i ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au biir. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans ta règle , les annonces se paient d'a-
vanco ou par rembiyirs . Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
cred is el vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

1 A vendre , à 10 minutes de Neu-
ehâtel , une petite prop riété bien située ,
consistant en une maison , jardin et
verger planté d'arbres fruitiers. S'adr. à
M. Bastardoz . ing énieur , faubourg de
l'Hôp ital 48.

Montes de bétail
au 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 , an Fornel près du
Bugnelet: 48 p ièces de bélail , dont 32
vaches fraîches on portantes pour différen-
tes époques , Jô génisses et un taureau ,
un cheval de 3 ans et un cheval de Irait ,
et 12 moulons de la grande race.

Conditions favorables.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Lils en fer el en bois, sommiers , mate-

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

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24,

à Genève.

Dépôt de machines à coudre
de la maison Elias Howe d'Amérique

Aimé Sunier à Colombier.
i R P II PT ,;im 'canl au CO ,SJ v 'e"1!_¦ U C I I - I  , m recommander toul spé-
cialement aux personnes qui jusqu 'à pré -
sent l'ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses pieds ne lui permettant pas
pour le moment  de continuer , comme il
le voudrait , ^cs villes à domicile. Sa de-
meure c.l rue Si-Maurice I , au second
élage, à côté du grand hôtel du Lac.

Café de figues
de la fabrique de Surrogats de café à

Zurich .
( '._ produit  surpasse , d'après les anal yses

do M. lo Dr 12. KOI 'P , professeur de techno-
log ie chimi que à l'école polytechnique fédé-
rale à Zurich , et d'antres savants, les autres
siirrogats en valeur intrinsèque; il esl sain ,
nourrissant , agréable au goïl l et présente , en
outre , une économie sensible non seulement
on café pur , mais aussi on lai t  ot on sucre.
La manière , do s'en servir ost indi quée sur
les paquets .

11 so trouve dans los magasins d'ép icerie.

Mme Tl I in) ruelle du l'orl -t . rap-
T LUni , peiie „ phonorable pu-

blic que par suite du décès de son mari
elle li quidera des monumen t s  funèbres à
un prix 1res avantageux. S'il se présentait
un amateur  qui  voulût  reprendre lout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna -
ble

Vermouth de Turin
Les personnes qui désirent se procurer

du véritable vermouth de Turin , par
paniers , peuvent  se faire inscrire chez L.-
Eug. Itognon , commissionnaire , rue de la
Promenade noire. Prix fr. I»8< ) le l i tre ,
verre perdu.

27. A vendre , d'occasion , une tun i que
militaire. S'adr. rue des Moulins 21 , 2""
élage.

-H On oll're à vendre , une quinzaine
de beaux canaris  jaunes et verts , chez
M. Berthoud , fondeur , ù la Boine.

15 Pour cause de maladie , on offre à
remettre immédiatement' un pet i t  maga-
sin s i tué dans une des rues les p lus po-
puleuses de la vi l le .  S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

Ifi A vendre du repus très sec et
criblé p our le posage des parquets. S'adr.
à M. Léo Châtelain , architecte.

-. 17 A vendre, fa i l l e  d'emploi , un pet i t
fourneau en fou le avec tuyaux , se chauf-
fant au coke et au bois. S'adr. faubourg
de l'Hôp ita l  40, au magasin.

Henri Kaufmann KSI?"^'
la Tourne , vendra de gré a gré : 38 belles
et bonnes vaches , dont  plusieurs sonl fraî-
ches , d'aulres firûics au veau , d'autres vê-
leront à différentes époques.

J!) A vendre un petit char d'enfants
à 4 roues , ayant peu servi. Rue des Cha-
vannes 14 , à Neuehâtel. A la même
adresse on se charge du limage des
scies.

Chez Ii. Kicliard, Vi.-.ix t liùl«- I a
Dé pôt des

Grands vins de Champ agne
de la maison Milan-Bara , d'Avizc en

Champagne.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ
on vendra , à des prix très bas , différents
objets de ménage , tels que: armoires ,
tables , chaises , potager , batterie de cuisi-

. ne . char d'enfants. — De plus , des ouvrages
p lasti qués en plaire , objets d'arl , descul p-
ture el des dessins d'architecture. — Une
collection complète de lacustres, une su-
perbe collection de p ierres et minéraux ,
unc main cl un pied de gorille , coulés en
gyps, plusieurs ouvrages scientif i ques.

Pour éviter trop de difficultés , on cède-
rail à un prix raisonnable le groupe du
chasseur d'ai gle , par Cuslor fil s .

La vente aura lieu depuis vendredi 10
jusqu 'au 21 seplembre. Fatibotng du Lac
35

Au magasin Fritz-J. Prisi
7 rue tle rilôpital 7

Keçu un envoi de fromages gras, pre-
mière qual i té , des montagnes du Val-de-
Travers. Beau choix de fromages mi-gras
el mai gres. On reçoit tou jours  les vérila-
blcs clievrolins de la Vallée.

RI I PORTER (véritablebièrenoirT -uu r un i en ang|a j se) , d„.z M.
Barrelel-Leu ba. à Colombier.

Sg-T* BANDAGES -^
Citez A. _ eliiuiil«-l_.iniyer, »au-

dagiste, me «les Epancheurs 10,
un grand assortiment de ban-
dages pour toutes les hernies et
pour tout âge, faits par lui mê-
me et garantis. Has pour vari-
ées en tous genres , ceintures
pour grossesses , coussins en
caoutchouc de différentes for -
mes , articles de chirurgie et
une quantité d'autres articles
en caoutchouc et eu gomme noi-
re. Chapeaux et casquettes en
tous genres.

12 Treize solides caisses d'emballage
en sap in , récemment déballées et mesu-
rant (iO cent, sur 40. S'adr. faubourg de
l'Hôpital  68.

13 A vendre , faute d'~ëmp loi , un ex-
cellent cheval. S'adr. au bur eau qui  in-
diquera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

2 A vendre par voie d'enchères pu-
bli ques , lundi  13 courant , dès !> heures
du matin , différents meubles , tels que :
canap é, chaises, fauteuil , table de salou ,
console , armoire , bibliothè que , buffets ,
lap is, malles , glace , matelas , duvels , et
autres objets trop long à détailler.

Domicile : rue du Coq-dTnde 9, rez-
de-chaussée.

"Enchères à Montezilîor T
Le lundi  13 seplembre 1875, à I heure

après-midi , il sera vendu aux enchères
publi ques , à Monlezillon , chez le citoyen
Lauener , tailleur , une machine à coudre
avec accessoin s. Paiement comptant.

Rochefori , le 7 seplembre 1875.
L.-E. Béguin , huissier.

Grandes enchères de bétail
à la Sasiiculi- sur ?lonf mol l i» .

Le vendredi 17 seplembre 1875, dès 9
heures précises du matin , les frères Nie-
derhauser , f rui t iers , à la Sagncule , com-
mune de Montmol i in , feront vendre de-
vant  leur domicile, par voie d'enchères
publi ques el à de favorables condilions :
39 vaches, dont une partie fraîches el les
aulres portantes pour différentes époques ,
et un laureau.

Les amateurs de beau bétail ne doivent
pas né gli ger celle occasion .

Grandes enchères
DE BÉTAIL A BOUDEVILLIERS
Lundi  13 septembre 1875 , dès les

9 heures du .malin , le citoyen Louis von
Almen , agriculteur , exposera en vente
aux enchères publi ques, devant l'hôtel
de M'"" Kiïnel , à Houdevilli ers , les pièces
de bétail suivantes : 40 vaches dont
8 fraîches , 12 pour vêler dans le mois
de septembre , et les autres portantes
pour différentes époques, (5 génisses dont
4 portantes , 2 taureaux et 2 chevaux.
Conditions favorables.

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

l '}j } ln . (J(i Poches sap in ,
33 toises de bûches sap in ,
14 bil lons sapin.

Le rendez-vou s est à 7 heures du ma-
lin , devant  la maison du forestier.

Peseux , le 3 septembre 1875.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f :

Le Secrétaire, Emile BOUVIER.

| A L'ACIDE SALICYLIQUE

Poudre dentifrice
la boîte , 1 franc.

Eau dentifrice
oo le flacon, I fr 50
W 
g Poudre pour les pieds
^ 

pour détruire les inconvénients
H de la transp iration
° la boile , l franc 2
M M
g Vin antiseptique -j
w à l'acide salicy li que , remède pro- O
W ph y lacli qiie conlre les maladies M

§ contagieuses , maux d'estomac ,
S etc., elr. g
S la bouteille , 2 francs. r
W - #° Solution d'acide salicy- g
s Uque a
H pour la conservation et la désin- §
"3 fection des matières organi ques, "
5 vivres , viandes , neufs , elc , elc.S ——
S L'acide salicy li que est le re-
fit mode le plus efficace pour détrui-

re: les causes qui engendrent lés
maladies contagieuses , ainsi que
les fermenta t ions et décomposi-
tions nuisibles à la sanlé

Dépôt : pharmacie . IORDAN , à
Neuchâlel , et pharm. CHAPUIS ,
aux Ponts.

Â COUVËT (STJÏSSE).



: MICROSCOPE
En quoi consiste la valeur

-réelle d'uii bon microscope , dans la
qualité des verres, ou dans sa fine et
coûteuse monture  qui , malheureusement ,
en a fait jus qu'à main tenant  un objet
inaccessible à beaucoup de bourses? Le
nouveau microscope à reflet , à
verres aussi forts , et monture  jolie et
solide, mais meilleur marché, ne coûte
maintenant p lus que 3 fr. Le grossisse-
ment énorme et la construction parfaite
de cet objet permettent  la vérification
la plus claire et la plus sûre, aussi bien
des corps solides que des corps li quides ,
de même des trichines , infusoires , elc.
— Il est adressé avec la manière exacte
de s'en servir et un texte exp licite des
sciences microscopiques , contre rem-
boursement ou l'envoi du montant , par
(H. 66&y X.)

J. GROB ,
Chantepoulet 4, Genève.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury.

On sert à la ralion à loule heure , soupe,
viande, légume ,

pnur 50 centimes.
Plus (le goitres

Prompte guérison du goîlre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.Hl-X)

Attention
P. Champmar l in , qui a repris le ma-

gasin de Mad. Lacoustène, prévient le
publie et la nombreuse et ancienne
clientèle , qu 'il a réassorti le magasin en
tout genre de chapeaux et les inodes ,
chapeaux de soie pour Messieurs , cha-
peaux feutre pour hommes et enfants ,
dans les formes les p lus nouvelles. Toutes
ces marchandises provenant  des meil-
leures fabri ques de France , seront ven-
dues à des prix très modérés ; en même
temps il se recommande pour le repas-
sage des chapeaux de soie, teinture et
dégraissage des chapeaux feutres; il les
transformera selon le goût des ama-
teurs. Ouvrage prompt et soigné, à des
prix avanta geux.  Magasin rue du Tem-
ple-Neuf 22.

33 A vendre , p lusieurs objets de mé-
nage, tels que bois de lit , canap és, ar-
moires à une et deux portes , etc. S'adr.
au bureau.

34 On offre à vendre , faute d'emp loi ,
un trieur pour graine , garanti pour ôter
les nielles et autres mauvaises graines.
S'adr. à Charles Bindilh , métairie Bou-
dry .

35 A vendre , une certaine quantité
de lattes à tuiles , l i teaux pour gypseurs ,
p lanches et lambris , chez M. Jean Nif-
feno.ger, maître scieur , à Buttes (Val-
de- Travers).

Importation directe
Thé de Chine, 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 9 fr la livre.

WODE1 SICIIAR».

47 A louer , une petite chambre meu-
blée. S'adr. Petit-Fontarlier 6, au 2me
étage. A la même adresse, on demande
à louer une chambre dans un village du
vi gnoble.

48 Place pour deux coucheurs. Ter-
reaux 17.

49 Chambres meublées à louer , avec
pension si on le désire. S'adr. Tivoli S.

50 A louer , une chambre meublée ,
rue Purrj' 4, 2me étage, à droite.

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

52 Une chambre se chauffant , à louer
de sui ie  pour un monsieur . Grand'rue 10.

53 A louer , tout  de suite , une cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Gare 3,
au 2ine étage , vis a-vis du collège des
filles.

A LOUER
une jolie chambre meublée, avec pension ,
à une demoiselle suivant  le collège. —
S'adresser à MM. Haasenstein et Vogler ,
5 Neuchâlel (H. N.)

55 A louer , un pe tit logement aux Parcs
n" 6, chez Franc. Mazzoni , lequel se re-
commande toujours à l'honorable public
pour l'achat et la venle de meubles , lite-
rie , linge et habillements.

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

56 A louer , une jolie chambre meu-
blée, se chauffant  au besoin , bien éclai-
rée, indépendante, à des personnes tran-
quilles ou pour coucheurs. Rue du Ba-
teau 6, au 4me.

57 Chambre meublée indépendante ,
pour deux messieurs. S'adr. au magasin
de Mme Panier , St-Maurice 2.

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

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

61 Un petit ménage de personnes
propres et tranquilles , cherche un loge-
ment de deux ou Irois chambres, pour
Noël . Adresser les offres au magasin
d'ép icerie Fritz Weber. Temple-Neuf.

A LOUER

39 Une jolie chambre meublée , se
chauffant , pour une ou deux personnes ,
rue de l'Oratoire 5, au rez-de-chaussée.

4U Des appartements sont à louer , de
suite ou pour Noël , à la Maladière , Neu-
ehâtel , y compris un grand verger et
ja rdin .  Le bureau du journal indi quera.

41 Chambre meublée , à louer de suite ,
pour un monsieur . Faubourg du Lac 21 ,
au 3me.

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

43 A louer , dès main tenant  ou pour
Noël , un bel appartement-composé de
cinq p ièces, cuisine et dé pendances , à
des personnes soi gneuses. S'adr. rue de
l'Industrie 6. La même personne offre à
vendre des armoires , des bois de li t  et
paillasses à ressorts peu usagées, et dif-
férents autres objets.

44 A louer un petit cabinet meublé ,
à un monsieur rangé. Moulins 38, au 3e
à gauche.

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

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

2 FEUILLETON

pa r ./FAN MARC4S. (Inédit).

Un jeune homme , un enfan t  de dix-sept
ou dix-hui t  ans au plus , beau comme une
femme , monté el vêtu aussi r ichement  que
lui , portai l  sa carabine I.cfaucheux en ban-
doulière et sa saudla (écuelle) en argent
ciselé au pommeau de sa selle. H s'était
mêlé à l' escorte lorsque son ma i lre élait
venu rendre ses hommages au général.
Celui-ci l' avail  remarque.

— Où diable déterres-tu des Mokalis
(porte-fusil) de ce p lumage , caïd ? dit  le
général en riant. C' est Chérubin au dé-
sert que lu as enrôlé là. Parle- 1-il le f ran-
çais.

— Aussi bien que moi , mon général.
Cel enfan t  est de ma famil le , c'esl le frère
d' une de mes femmes mort es il y a une
douzaine d' années. Ali étai l  orphelin , je
l' ai recueilli , il esl du reste plein de bon-
nes qual i tés  cl j' ai pour  lui une a ffection
paternelle.

Je regardai l' en fan t  pendan t  que le caïd

faisait son éloge : il- me sembla qu 'il pa-
lissait , ses grands yeux noirs élincelè-
renl . un sourire amer crispa sa lèvre rou-
ge. Ce ne fut qu 'un éclair....

L'arrivée au bivouac put  seule mettre
un terme aux fusil lades et aux galopades
de messieurs les gouniiers.

U
Mon camarade de lente s'appelai t  Kœ-

nig. Le maréchal des logis Kœnig, mon
ami , Gaulois de tempérament cl Bourgui-
gnon de naissance , mal gré son nom d' ou-
Irc-Mliin , n 'avait jamais  boudé devant
l'ennemi ou unc peau de bouc pleine de
vin.

Je le dépeindrai  d' un mol en disant  que
ses chefs , ses camarades et ses subordon-
nés ne rappelaient  que le père Kœni g Ce
vétéran des guerres d 'Afr ique — v i n g t  ans
de service , (renie-deux campagnes — élail
cheval ier  de la légion d 'honneur  et espé-
rait être re t ra i té  comme adjudant .  Type
accentué de ce que les Iroupiers appel-
lent un malin , le père kœnig, malgré les
trois cer t i f ic ats  de bêtise qui agrémen-
taient  les manches de sa veste el son man-
que absolu d' orthographe , était loin d'ê-
tre bétc.

Il é ta i t  bourré d'histoires el connaissait
l' armée d 'Afr ique comme le fond de sa
blague à tabac. Chef de poputte en cam-

pagne , de fondation , le père Kœnig gou-
vernai t  dcspoti qucmenl  nos appétits.  Ses
décisions comme ses recettes culinaires
étaient sans appel pour Redjem , dit Fleur-
de-Suie , nègre de la plus bel le couleur ,
qui remplissait depuis douze ou treize ans
auprès du père Kœnig les fonctions de
valet de chambre en garnison et de cui-
sinier en campagne.

Partis bien ravi ta i l lés  de Hiskra , Kœnig
el Redjem s'étaient , pour notre premier
dîner  de bivae , surpassés comme concep-
tion et exécut ion.  Le café étai t  corsé , et
une certaine boutei l le  de rhum , de la-
quelle  ou pouva i t  dire avec raison « qu 'elle
ne louchait  pas terre , » — toujours en
main , — dél ia i t  les langues cc soir-là de-
vant  le feu de la popolte.

L' arr ivée du goiim el les incidents de
la fantas ia  étaient na ture l lement  sur le
lapis. Les jambes croisées à l'arabe , si-
lencieux , le père Kœnig fumait  son chi-
bouck ayee la gravité d'un bcy.

— J'élais au convoi , dit-il , en parlant
du repos , el n 'ai , pour ma part , assisté
qu 'à la fantasia des chameaux et des mu-
lets de bat. Esl-cc que celle affreuse ca-
nai l le  d 'EI-Roumi a viei l l i?  Je ne l'ai nos
vu depuis le jour  de la t rahison.

Je le lu i  dépeignis.
— Le traître n 'a pas changé , dit-il , com-

me se parlant  à lu i -même.  Ecoulez donc

les bonnes gens qui vous disent que les
remords vieillis enl! A h !  si c'était vrai ,
en voilà un qui  devrai t  être plus vieux et
plus bl anc que l'Atlas.

Nous le regardâmes tous , étonnés.
— Oh ! je sais ce que je dis el ne radote

pas ! reprit  le père Kreni g. C'esl que c'est
déjà une vieille histoire , el il n 'y a plus
que quelques anciens qui la sachent. On
a passé l'éponge sur le passé. El-Roumi
esl caïd , officier , riche ; on dil qu 'il a rendu
des services ; possible! mais le père Kœ-
nig, qui n 'est qu 'une vieille bêle , di t  que
rien n 'efface la t rahison.  C' est son opinion ,
à ce vieux.

Il y a treize ans de cela , cl pas un de
vous ne songeait alors à endosser le bur-
nous rouge. Si vous voulez savoir l'his-
toire d 'EI-Roumi -, moi seul peut-être puis
vous la raconter dans tous ses détails , et ,
vrai ! elle n 'est pas propre.

Nous nous pressâmes tous autour  de
lui.

— Si nous voulons la savoir! dis-jc. in-
terprétant le désir général , je  le crois
certes bien , mon vieux Kœnig ; mais avant
de nous envoyer (on histoire, laisse-moi
te faire unc  quest ion?

— Fais.
— Pourquoi  El-Roum! parle-t-i l  le fran-

çais ou l' arabe avec l'accent italien ?
— Par la raison loule simple qu 'il n 'est

EL ROUMI
Episode de la conquête de l'Algérie

DEMANDES DE LOGEMENTS

60 On demande de suite ou pour
Noël , un'appartement de 5 à 6 chambres
et dé pendances , au centre de la ville.
Adresser les offres rue de l'Orangerie 1.

OFFRES DE SERVICES
62 Une li l le  de 19 ans cherche une

place pour faire un pelit ménage , dans
une bonne maison. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 4.

63 Une jeune lille allemande qui parle
passablemen t le français , cherche une
place de bonne ou li l le  de chambre.
S'adr. au hureaji.

64 Une f i l le  cherche une p lace de lille
de chambre ou pour faire la cuisine.
S'adr. à Al ine Fluri , rue des Moulins 30.

65 Une lille qui connaît tous les tra-
vaux du ménage s'offre pour remplacer
des domesti ques. S'adr. rue des Mou-
lins 12, au magasin.

60 Une l i l l e  a l lemande de 19 ans, qui
a reçu une bonne éducation , d'un exté-
rieur agréable , cherche une p lace de fille
de chambre , sommelière ou dans une
maison particulière.  On préfère un bon
trai tement  à un fort salaire. Le bureau
du journal  donnera l'adresse.

67 Une bonne domesti que , très re-
commandable , déaire se placer de suite
dans une maison bourgeoise, pour faire
le service d'un bon ordinaire. S'adresser
Place-d'Armes 10.

68 Une jeune demoiselle de la
Suisse allemande, de bonne mai-
son, cherche à se placer dans un
magasin ou dans une maison
particulière. Elle ne regarde-
rait pas à un grand salaire mais
à un bon traitement, si elle avait
l'occasion de se perfectionner
dans le français. Adresser les
offres par écrit au bureau de la
feuille d'avis. 

h9 On cocher de 23 ans, disposé à se
prêter à tous les ouvrages qui  se pré-
sentent dans une maison , bien recom-
mandé par ses maîtres actuels et ne
quit tant  que pour cause imprévue , cher-
che une p lace analogue. S'adr. rue du
Môle 6. 

70 Une personne recommandée 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.

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

ON DEMANDE A ACHETER
37 On demande à acheter, un jeune

chien de garde de 10 à 15 mois. ,S'adr.
à M. Paul Guve , à, Champréveyres , près
St-Blaise. 

38 On demande à acheter , d'occasion,
un millier de bouteilles ancienne mesure.
Adresser les offres faubourg du Cret 21.



72 Une fille d'un âge mûr , parlant
français et sachant faire la cuisine, dé-
sire se placer. Le bureau d'avis indi-
quera.

73 Une lille de Coire , âgée de 21 ans ,
qui sait bien coudre, ayant fait un ap-
prentissage de lailleuse , aimerai t  se
placer comme femme de cha&nbre ou
bonne ; elle a de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

74 Une jeune allemande de 18 aiis cher-
che pour tout de suile une p lace pour aider
dans un ménage S'adr. chez M"* Suller ,
faubourg du Château 5.

75 Une fi l le  de 23 ans, qui parle les
deux langues, cherche pour le 1er octo-
bre rochain une p lace de f i l le  de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. Cer-
tificats à dispo sition. Le bureau du jour-
nal indi quera.

76 Une til le de 22 ans, parlant les
deux langues , qui sait faire les cham-
bres et connaî t le service de table , vou-
drait se placer dans un ' hôtel , pour le
1er octobre prochain. Certificats à. dispo-
sition. Le bureau du journal  indi quera.

77 Une jeune fil le de Coire , qui sait
bien coudre et repasser et a appris un
peu de français , cherche une p lace de
lille de chambre ou de bonne d'enfants
dans une maison respectable , Elle peut
fournir de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme G. de Salis-Seewis, Coire.

87 Une bonne cuisinière , avec de bons
témoi gnages, trouverait une place à Co-
lombier. S'adr. au ,bureau. 

88 On demande une je une lille de 16
à 18 ans, pour aider à la cuisine et au
service des chambres. S'adr . rue de la
Serre ô, an-rez-de-chaussée.

89"Un jeune homme de 18 ans, fort
et robuste , trouverait à se p lacer de
suite et avantageusement comme em-
balleur-magasinier , chez Fuhrer et Mill-
ier , en ville. 

90 On demande pour le nord de l'Ita-
lie, une domesti que robuste , propre et
active. S'adr . chez Mme veuve Panier ,
rue St-Maurice 2, à Neuchâlel.

91 On demanda de suile ou au plus
lard pour le 1er oclobre , une fille bien
recommandée, ayanl  déj'i servi et sachant
faire une bonne cuisine et les autres Ira -
vaux d'un ménage S'adr. faub. de l'Hô p i-
tal 70.

92 On demande un jardinier  d'expé-
rience, de 35 à 40 ans , connaissant à
fond son état et m u n i  de très bonnes
recommandations. S'adresser à l' agence
Haasenstein et Vog ler , à Neuehâtel.

(H. N.)

103 Perdu , samedi 4 courant , à la pro-
menade de I'Evole , un entouras  vert et
noir. Le rapporter au bureau d'avis con-
tre récompense.

ni Français , ni Arabe , cl qu 'il est Ital ien.
La irouvc-lu suffisante.

— Certes.
—- Eh bien ! alors , passez-moi la bou-

teille , que je me nielle en voix.
Le père Kœnig but une longue goutte ,

essuya ses moustaches d'un revers de
main , aspira deux ou Irois fortes bouffées
de fumée el commença en ces lernies :

'A suivrej.

—-__^_ ^
_._ --

CONDITIONS OFFERTES

78 On demande une femme de cham-
bre de 25 à 30 ans , connaissant bien le
service, sachant coudre , repasser et mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau.

79 On demande pour tout de suite ,
une bonne fille pour faire le ménage.
S'adr. à la boucherie , rue de l'ancien
HOtel-de-Ville , 3 

80 Pour le 1er octobre , on demande
dana un ménage eoigné, pour fout  faire,
une domesti que forte , propre et active ,
munie de bonnes recommandations.
S'adr. aux Sablons 8.

81 On demande , pour le 15 septem-
bre, une jeune lille robuste pour aider
clans un ménage. S'adr. au bureau.

82 On demande , pour Moscou , une
bonne cuisinière de toute moralité , con-
naissant les langues française et alle-
mande. On exige de bons certificats.
S'adr. à Mad . Kerlincourt , Ecluse 11,
au 3me.

83 On demande pour Budapesth une
bonne française pour ensei gner prati-
quement sa langue à de jeunes enfants.
Pour rensei gnements ultérieurs , s'adr.
aux Parcs 7, à M. Borel -Vaucher.

84 Mad. Ni ppe! , à Belmont (Maujo-
bia). demande pour tout de suite une
bonne cuisinière , ainsi qu'une jeune
lille , propre et intelli gente, de 18 ans,
pour apprendre le service des cham-
bres.

85 Une bonne d'enfants et une cuisi-
nière trouvera ient à se placer dans une
famille de la ville de Bâle. On exige
une parfaite moralité. S'adr., pour les
renseignements, à Mad. Geissler, à Au-
vernier.

86 M™ Riithlisberger-Wimmer de-
mande pour de suite ou p lus tard , une
cuisinière d'âge mur , sachant très bien
cuire et bien recommandée. S'adr. rue
du Môle 6.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
102 Trouvé , dimanche , en ville , un

pince-ci garette en or; le réclamer con-
tre désignation et frais d'insertion au
magasin Perregaux et Morel.

APPRENTISSAGES
100 On demande un nppren l i  pâtissier-

confiseur ; entrée de suite . S'adr. à M. F"
ltenou , confiseur , Yverdon.

101 Un magasin de tissus de la vi l le
demande un jeune homme comme ap-
prent i ;  il sera rétr ibué de suite. S'adr.
au bureau du journal.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

93 On demande de suile un ouvrier
graveur et un assujetti ou ouvrier  gtt il-
locheur pour fonds argent. Ouvrage as-
suré. S'adr. chez M. Billon , graveur et
gui l locheur , â Coffrane.

94 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande , de bonne éducation et connais-
naissant les deux langues, cherche une
place de demoiselle de magasin , à Neu-
châlel ou aux environs. S'adr. à J.-F.
Gra f père, â Suhr , près Aarau.

95 On demande un bon vigneron
pour cultiver 60 ouvriers de vi gne envi-
ron (50 ouvriers forment , un seul mor-
ceau) sur Colombier et Auvernier .  Un
logement pourrait  être fourni .  Inu l i l e  de
se présenter sans bonne recommanda-
t ion .  S'adr. à M. Henri Colin , à Corcelies.

96 Un jeune homme de 17 ans, de la
Suisse romande , désire t rouver  une
place de suite dans un magasin d'ép ice-
rie de la ville. S'adr. au bureau.

97 Un jeune garçon de lo 1/2 ans ,
neuchâtelois, bien recommandé , désire
se placer comme garçon de magasin.
S'adr. au bureau d'avis.

98 Un jeune homme ins t ru i t  ayanl par-
couru les cla-ses d' un collè ge et ayant dé-
jà fait un apprentissage de 18 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 ini t ia les  W. D., au bureau de cette
feuille.

Demande de place
Un jeune homme parfaitement au cou -

rant de la correspondance française el al-
lemande ainsi que de là letnie dél ivres en
partie simp le , cherche pour le 13 octobre ,
un emp loi dans une maison de commerce
de Neuehâtel , Serrières ou Colombier.
Adresser les offres sous les initiales A. V.
Z. 19, au bureau de la feuille.

BATEAUX A VAPEUR
PROMENADE A E8TAVAYER

le dimanche 11 septembre 1875

Jour de la BénichoD d'Estavayer
Départ de Neuchâlel , à 9 heures du ma-

tin et l heure du soir.
Retour -, Départ d 'Estavayer , à 7 h. soir

Lundi  12seplembre , Inauguration
du nouveau tir de Corlaillod et con-
t inuat ion  de la I ténichon â Eslavaycr.

Départ de Neuchâle l , à 1 h 30 m.
Dé pari d 'Fs tavayer , à 7 h. du soir.

Le gérant.

CHAUfflOWT !!
J'ai l 'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle el au public en général que l'IIo -
tel de Ch nu mont reste ouverl toute
l'année el que c'esl maintena nt  le plus
beau moment pour faire uti séjour ou
«le* ev riii-HMiii» à la monlagne. Les
pr ix sont modérés

Table d'hôte à I heure .
C H ITZMA NN .

113 Mme Ilomang, Maladière 12, se re-
commandc pour le Iressage des p lacels de
chaises en jonc. Travail prompt et à des
prix modérés . — Dé pôt au magasin de
faïence de Aime Favarger-Kaser , rue St-
Maurice.

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

Municipalité de La Coudre
Il est rappelé aux contribuables inter-

nes et externes , que l'impôt pour 187"»
sera perçu ainsi que leporle les mand ais ,
le samedi 11 courant , à la salle d'école,
passé ce terme il sera perçu une surtaxe,
et les frais seront à la charge des retarda-
taires

^ Le Caissier.

Réunions religieu ses des
SO, 91 , S« et SS septembre

Les personnes qui  seraient disposées à
offrir des lils ou des places à leur table ,
aux amis qui sonl attendus à Neuchâ lel à
celle occasion , et qui auraient  été oubliées
dans l' envoi de .a circula ire spéciale adres-
sée dans ce but , sont priées d'en informer
un des membres du comilé des logements
soussi gné , avant  le US cour ant .

Le Comité des logements :
Louis Coulon ,
(îust .  de Pury-Perrot ,
Edouard Kesiner,
Louis Richard ,
Emmanuel Bailler,
,Iules Morel ,
Phti l Favargcr ,
François Tuuehon ,
Ô -l in cl ie-I teymond ,
Henri Mcnlha.

110 Elisabeth Schorpp est invitée à
venir  retirer , d'ici au 15 seplembre , les
effets qu 'elle a laissés en gage chez moi ,
contre la somme de fr . 84. Passé ce
terme , j 'en disposerai.

• Louis CéRéOETTI-ANDRé.
117 Une ( lame seule , habitant un vil-

lage voisin de la v i l l e  et a y a n t  déjà soi-
gné p lusieurs personnes âgées , désire-
rait avoir de nouveau en pension soit
un monsieur ou une dame. Elle peut
fournir  les meilleures références . S'adr.
an bureau qui indi quera,

118 Le posle d ' inst i tuteur de là classe
mixte p e r m a n e n t e  de Bôle , desservi
provisoirement , est , mis au concours
pour le 1er novembre.

Obli gat ions prévues par la loi.
Traitement : l'r. 1400, p lus fr. 100

pour fonctions de chant re , si l'institu-
teur s'en charge.

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

CHâTELAIN, diacre.
Bôle , le fiO août 1875.

119 On demande à louer , de suite , une
poussette de malade. Le bureau indi-
quera.

Ail* DIVI-RS

Deutscher Hilfsverein
11. \ K K H A T K I,

Die verehrl Milg lieder werden hier-
durch zur dri l ten Vierleljahrsversamm-
lung eingeladen.

Dem in der lelzlen Versammlung aus-
gesprochenen Wunsche geniass , lindet
dieselbe , ausicàrts slall , und zwar So?in-
tag den 12 September. Sachmittags 2 Uhr ,
im Saule des Hôtel Bellevue in

Kiea Hauls-Geneiej 'i.
Es wird dadurch auch answàrls woh-

nenden Mitgliedern er le ichter l  sich ein-
zulinden.

Neuchâlel , 7 Seplb. 1875.
Der Voi'Ktanil .

P.S. Auskunf l  iiber eine i lwa  zu unlcr-
nehmende Fussiour erlhcilt der Vorslund.

Société de cavalerie
de la Suisse occide ntale

MM. les membres de la Sociélé sont pré-
venus , que les concours de l'école de re-
crues de dragons auront  lieu aux caser-
nes de Berne ,

le 11 septembre 1875,
après midi. LE COMIT é.

Samedi 11 courant , après-midi
OUVERTURE

du Café-Brasserie Sieinle
place du Port.

Le tenancier  recommande au public  son
nouvel  établissement ; on y trouvera tou-
jours unc consommation de premier choix
el un service prompt .

, HOTEL A LOUER
A COLOMBIER

Les mises de l'hôlel de commune  de
Colombier n'ayant pas eu de résultat
sat isfaisant , il sera procédé â une nou-
velle enchère qui aura l ieu le lund i  20
septembre prochain , dès les 2 heures
après mid i .

Cet hôtel  complètement restauré , et â
pr oximité de la caserne , se recommande
tout particulièrement aux amateurs .

Pour vis i te r  l ' immeuble et prendre
connaissance des condi l ions , s'adresser
au soussi gné.

Paul MIéVILLE ,
Secrétaire de commune.

108 Josep h - A n t o i n e  Castor, scul p teur ,
faubourg du Lac 35, prie l'honorable
publie de la v i l l e  et des envi rons  de
bien vouloi r  lui  adresser les noies de ee
qu 'il pourrait devoir , jusqu 'au 21 sep-
tembre pro chain.  Les personnes qui lu i
doivent  sont également priées de bien
vouloir  solder leurs comptes.

Il profite de l'occasion pour remer-
cier loule la hau le  sociélé , ainsi que la
classe ouvr iè re  pour la confiance qui lui
a été accordée pendant 27 ans.

Il se permet de recommander son frère
Alexandre qui  reprendra son ancien ale-
lier dans la mai son de Madame la mi-
nistre Guillebert- DuPasquier.

J.-Alexandre Cuslor , scul pteur  et
marbrier , qui a t r a va i l l é  pendant  20 ans
avec, son frère , se recommande â mes-
sieurs les architectes et. propriétaires et
â l'honorable pub l i e  pour sa spécialité
de monuments el scul p tures ; il fera son
po ssible pour acqu éri r  la confiance qu 'il
sollicite , par une  bienfaefure et pur l'ex-
trême modicité de ses prix.

_f__ -̂ _7__ S__o
Les personnes qui  ont  des comptes

d'auberge â l'Hôtel des Al pes , à Cor-
mondrèche , des années 1872, 73 et 74,
sont invi tées à s'en acqui t te r  d'ici au
15 courant , passé ee ternie on avisera
publi quement  par la voie de cette feuil le.

Cormondrèche, le 2 seplembre 1875.
Ul. EvAiin.



SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE
contre la grêle

pour les propriétaires de vignes du canton de Neuehâtel.
Les 3o0 souscri pteurs sont convoqués en assemblée générale , au collège de Colom-

bier , pour le jour du concours agricole , soil le 11 septembre 1873, à 10 h. du mat in .
. ORDRE DU JOUR :

Inscri pt ion de nouveaux adhérents. Règlement.
Constitution de la Sociélé. Eventuellement : nominations.

Toutes les personnes qui n'ont pas souscrit et qui voudraient assister à l'assemblée
avec voix consultati ve , seront reçues avec plaisir.

i_rcs is ET î s M ni:î Iami: i$95

Inauguration de la nouvelle ligne de tir
DE LA COMPAGNIE DES MOUS QUETAIRE S

DE

il CIBLES A 300 ÊTRES-lil SÉRIE RE BEAUX LEVAIS ET RÉPARTIT !
_ie plan du tir paraîtra prochainement

La situation exceptionnelle de ce tir sur les rives du lac, la vue sp lendidc dont on
juui l  de l'emp lacement du stand et de ses abords , tani sur les Al pes que le lac ' el noire
Jura , les soins apportés dans lous les détails de l'établissement, el la parfaite organisa-
lion de l'ensemble, feront du tir des mousquetaires de Corlaillod le rendez-vous des
amalcurs Aussi leur disons-nous à tous: AU PETIT COBTAILLOD , les 12
et 13 septembre 1875!

Vous serez les bienvenus!
Corlaillod , le .'10 août 1873

2111-1 MiE « OlTllTi:.

B. BAURELET , agent île change et courtier,
27 faubourg du I.ac 27.
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127 Dans une pension , au centre de la
ville , on recevrait encore plusieurs mes-
sieurs de bureau ou étudiants. S'adr. à M.
Stem., ép icier , rue de l 'Hôp ita l .

FF^SCHEIDEGGËR/nTet
fumiste , au faubourg, ruelle Dupeyrou 3,
fail  savoir à messieurs les proprié taires et
au public en général qu 'il enlreprend pour
livrer el poser des fourneaux en entoiles el
en tôle , des cheminées de salon , des pota-
gers, des chaudières , el autres caronnages;
il continue aussi à faire lonlcs les répara-
lions qui concernent son état.

Filature de laine
Fabrique de drap et milaine
CRANI . ) - 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 , milaine rayé pour
femmes , etc. Ouvrage soigné , cl prix mo-
dérés. Vente en gros

GIGAX cl 1JIHSIG.

Paris , le 7 seplembre 1875.
Le fameux préfe t de Lyon , cel adminis-

trateur joueur de gobelets, ri péniblement
affecte el il reconnaît combien sa position
est fausse. Il est probable qu 'il va donner
sa démission.

— Dans une conversation privée , M. h:
maréchal  de Mac-Mal ion  se sérail fort sé-
vèrement expr imé sur les attaques diri-
gées contre les députés qu i  ont volé la
Constitution.

« Si par là , on croit m 'èlre agréable ,
aura i l  dil le marécha l , on se t rompe gros-
sièrement .  Attaquer la Cons l i l i i i ion , c'est
m 'a l l a q u c r  moi-même, pu isqu 'elle n 'a élé
volée que sur la demande de mon gou-
vernement .  »

— On parle  d' un nouveau manifes te  du
comte de Chambord : depuis quelque
temps , on voudra i t  l' amener  à abdi quer
en faveur clti comle de Paris , cl ce mani-
feste déclarera que jamais  il ne prendra
une semblable détermination.

— Les pèlerins belges qu 'on avai t  an-
noncés sont arrivés à Lourdes : il n 'y a
aucun Allemand parmi eux.

~ Le Livre jaune esl l ivré  à l 'impres-
sion : parmi les documents  qu 'il renfer-

mera se Irouveronl les pièces concernant
des négocialions poursuivies par la Suisse
au sujet de la situation des fils des Suis-
ses nés en France , au point  de vue des
obligalions mi l i ta i res .

— L'anniversai re  du 4 seplembre n 'a
donné lieu a aucune  mani fes ta t ion , el ce
n 'est pas sans une cer taine amer tume que
les jou rnaux  réacl ionnaires sont forcés
de le constater .  Leurs rédacteurs  se creu-
senl la télé à en chercher la raison. Est -
ce la c ra in te  de la police? Les républi-
cains onl ils choisi une au t r e  da te?  Cela
les inquiè te  fort. Comment  faire , si loul
esl si t r anqu i l l e  pour représenter la dé-
mocrat ie  française comme une nuée de
turbulents , de fauteurs  de désordres , pour
agiter le spectre rouge cl effrayer les con-
servateurs ? Encore un élément de polé-
mique qui va manquer  aux organes de la
réaction.

En revanche , les écrivains bonapartis-
tes n 'ont pu tenir  leur plume , et nous
avons assisté , encore celte année , à l' oc-
casion du 4 septembre , à un nouveau dé-
bordement d' injures conlre les misérables
républ ica ins  qui , à cette époque néfaste ,
n 'ont pas voulu désespérer de la France
et onl essayé de sauver l 'honneur  du pays.
Mais ils ont beau tor turer  l'histoire , leur
prose rageuse cl meuleuse resle impuis-
sante.

— Les instructions que SI. le duc De-
cazes a envoyé à nos agents en Orient ,
tendent  à l' apaisement des esprits et au
main t ien  du statu quo.

« C'est dans ces limites que la po l i t i que
française en Orient marche d' accord avec
toutes les autres grandes puissances pour-
su ivan t  le même but .

» En un mol , le respect des t ra i tés  esl ,
dans celle question comme dans lous nos
rapporls internationaux, la base de la po-
l i t ique  du gouvernement français. »

PnrU, 7 septembre. — lies avis offi -
ciels de Conslanl inople .  en date du 6 sep-
tembre ,  annoncent  que la Serbie a déclaré
qu 'elle ne par t ic i perait  aucunement  à l'in-
surrection. L'ordre est entièrement réta-
bli en Bosnie. L'insurrection a presque
entièrement d isp aru  eu Herzé govine. De
nombreux insurgés l'ont leur soumission.

Conataiitinoplc, 7 septembre. —
Un té légramm e de Hussein Pacha au mi-
nistre  de la guerre annonce  que le 3 sep-
tembre , après la reddi t ion du monastère
de Chouma , les insurgés se sonl réfugiés
dans les mont agnes et qu 'ils con t inuen t
à faire leur soumission Tout porte à croire
que l'insurrection ne peut pas ta rder  à
disparaître complètement. Un télégramme
officiel reçu h ier de Sarajevo ann once
qu 'une bande serbe d' environ mille hom-
mes, qui avai t  passé la Drina près de Los-
niza , a élé complètement détrui te  par les
Iroup es turques .  Six canons el 500 fusils
à aiguil le , envoyés de Serbie pour les in-
surgés el débarqués près de Gradiska ,
onl élé saisis par les autorités ot tomanes-

Hindi _ «l,7 seplembre. — Dorregaray .
poursuivi par les troupes alphonsisles, a
traversé R oncal  (Navarre) avec 1500 hom-
mes. Il a perdu son matériel. De nouvel-
les manifes ta t ions  oui eu lieu en Biscaye
en faveur  de la paix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOUVELLES SUISSES

Rage canine. — Un chien enragé , ve-
nant  de la commune de Fluntern.  a par-
couru les districts de Zurich el de Win-
ler l ln i r ;  on n 'a pu le Hier qu 'à Franen-
feld. A Diibendorf (Zurich), un enfanl  de
5 ans a élé mordu par un autre chien en-
ragé el a succombé au boni de quelque
lemps;  l'enquête médicale a démontré
des symptômes de rage. Les mesures de
police sani ta i re  onl élé ordonnées partout
avec une grande sévérité.

Berne. — Plusieurs journaux onl an-
noncé la venle de la « Schadau , » celle
superbe villa des bords du lac de Thoune ,
C' esl une erreur , la villa n 'a pas élé ven-
due. On vend , par conlre , le chàleau de
Spiez , propriélé d' un membre de la fa-
mille d'Erlnch. Des richesses de luxe el
d' art sont aux enchères

K u i l « Ii. — Vendredi dernier , la di-
gue de la voie ferrée d'Unterwelzikon s'est
écroulée au moment où passaient 9 wa-
gonnets à ballast chargés d'ouvriers. La
culbute  a été générale , 15 ouvriers ont
roulé au bas du ta lus , 7 sont blessés et
ont élé transportés à l 'hôp ital  de Pfieffi-
kon. Les blessures sont heureu sement  peu
graves.

Fribourg. — Le batai l lon de recrues
d ' infanter ie  est rentré  lundi , A 3 heures
à Fribourg, de l' excursion qu 'il a faile sa-
medi sur les rives de la Singine . où il s'est
rencontré avec d'autres troupes venant  de
Berne el s imulan t  l'ennemi. Les exercices
de campagne el les manœuvres d' a t t aque ,
1res bien dirigés par le chef ins t ruc teur ,
ont parfai lemenl  réussi ;  la jeune t roupe
s'esl très bien comportée , el M. le colonel
Salis a élé fort satisfait , nous assure-l-on,
de la condu i t e  de nos jeunes miliciens el
du résultat de ce simulacre de guerre.
Malheureusement , il paraii qu 'elle a eu
des suites fâcheuses pour un soldai de la
troupe bernoise , qui  a succombé à la suile
d' une congestion cérébrale , et pour un
au t re  qu i  a eu le visage en part ie brûlé
par un coup de feu lâché presque à boni
portant .

VERR1ÈKES . 8 sep. — Une troupe de
sang liers vient d' apparaî t re  dans la forêt
entre la Côlc - aux - Fées el Suinte-Croix.
Une ba t tue  s'organise.

— Les dernières pluies ont , paraît-il ,
donné naissance , sur nos montagnes en
particulier , à de- nombreux et magnifi-
ques champ ignons. De plusieurs côtés,
on si gnale la q u a n t i t é  et la grosseur ex-
ceptionnelle de diverses espèces comes-
tibles. Ainsi , des promeneurs revenant
dimanche dern ier du Chnsseron . nous
ont fait voir une touffe d'oreillardes ou
oreilles-de-veau mesurant I I  centime»
très de large sur 15 de longueur et com-
prena nt  57 ti ges différentes sortant d'un
même pied.

— Dimanche soir , à. son dé part de
Ponlarli er , le train direct Berne-Paris a
écrasé le sieur S., chef poseur de la voie.
Ce malheureux a eu le crâne brisé par
le chasse-p ierres de la locomotive ;  le
pied et le bras gauches ont été séparés
du tronc. S. ét an t  un homme sobre et
rangé, on a loul lieu de croire qu 'il élail
tombé sur la voie , frapp é d'une a l l a q u e
d'apop lexie , au moment du passage du
train.

{Feuille d'arts du Va l- dc-Trav.)

SEIICHA-Gl iSociélé de lir de Peseux
Inauguration d'une nouvelle

ligne de tir
à 300 mètres.

les 12 et -13 seplembre 1875.

Somme exposée fr. -tOO
dont fr. 2oQ en beaux levants d'argenterie
el fr. 150 comme réparlilion aux cartons

non primés.

Belle vauquille aux grosses quilles
et à la roulelle.

Ouverture : le 12 septembre à midi
Clôture : le 13 septembre au soit-

La Sociélé de lir de Peseux compte sur
de nombreux t ireurs el amateur s , et se
rappelle au souvenir de tous ceux qui
connaissent depuis longtemps les charmes
et l'agrément de son emplacement de tir.

Bon accueil leur esl réservé
Le Comité.

Séjour d'été aux Hauts-Geneve ys
llôlel-pension Bellevuo
Air pur et salubre , promenades dans la

forât , posle , chemin de f• r , télé grap he.
Cures de pelil-lail et de lait de chèvre Vue
remarquable Mir le lac el les Al pes. Servi-
ce attentif , bonne table el bon log is.

Le propriétaire , FIIKITAI ;.
124 lin jeune homme , é tud ian t  en

théolog ie, désire donner  quel ques leçons
particu lières do français, de lutin ou do
grec. S'adr. à MM. les pasteurs Nagel et
DuBois.

125 On désire p lacer une  l i l l e  de
treize ans pour apprendre la langue
française , on prendrai t eu échange soit
une li l le  ou un 'garçon. S'adr. hôiel du
Cerf , Neuehâtel .

HOTEL PENSION
BEAU - SITJE

près la gare à Neuveville
au bord du lac de Bienne.

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