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y Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, donl l'abonnement exp ire le 30
septembre , sont priés de le renouveler.
Tous les bureaux de poste effectuent des
abonnements à trois mois dès le 1" octobre .
— Dans la première semaine d'octobre
nous pré lèverons en remboursement , sui-
vant l'usage et pour 3 mois, le montant
des abonnements non encore réglés alors.

pour travaux
Le Conseil munici pal de la ville de

Neuchatel nn. l au concours les tr avaux à
exécuter pour la création de nouveaux ter-
rains au sud est de la ville . Ces travaux
comprennent la continuation d'une li gne
d'enrochement et le remblayage de la par-
tie du lac, au nord de l'enroibcmcnt , me-
surant environ -130,000 mètres carrés. Les
personnes disposées à entreprendre ces Ira-
vaux peuvent prendre connaissance des
plans, devis et cahiers dés charges, au bu-
reau des travaux publics , hôtel de ville , et
y déposer leurs soumissions jusqu 'au 1er
novembre 1875.

Conseil municipal.

CONCOURS

AVIS DE LA 1IWIC1PAUTÉ

L'assemblée générale des propriétaires
de vignes a fixé le ban des vendanges au
lundi 4 octobre 1875.

Conseil municipal .

A vis de la direction de police.
La direction de police rappelle au pu-

blic l'arrêté du Conseil munici pal du 9
octobre 1807, qui interdit  la mendicité du
raisin dans le territoire munici pal et qui
charge la police de poursuivre les délin-
quants conformément aux art. 90 el9'idu
code pénal concernant le vagabondage et
la mendicité.

Neuchâlel , le 29 septembre 1875.
Direction de police.

Blan «les vendanges

5 L'hoirie Frédéric Pélavel vendra
prochainement par enchères publi ques
les vignes qu 'elle possède sur le terri-
toire de Bôle.

IMMEUBLES A VENDRE

à IVeiiclitUel
A vendre de gré à gré, dans la ville de

Neuchatel , une maison récemment cons-
truite , comprenant deux étages sur rez-
de-chaussée , avec jardin , balcon ct veran-
dah , terrain de dégagement derrière , le
tout contenant environ cinq mille cinq
cents pieds carrés. Eau dans la maison,
gaz à proximit é.  Rapport assuré. S'adr. à
S. T. Porre t , notaire , rue du Château 14.

Maison à vendre

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de bétail
et de foin

à la Borcardcrie près Valangin
Le lundi 4 octobre 1875, dès les 9 h .

du malin , devant le domicile de madame
veuve de Benjam in Guilloud , il sera ex-
posé en venle , aux enchères franches et
publi ques , en son domicile , à la Borcar-
dcrie , le bélail s u i v a n t :

16 vaches , dont p lusieurs fraîches et les
autres portantes pour différentes époques;
5 génisses, les unes portantes , 2 gros bœuf *
de 3 ans el demi ;  et enviro n 100 toises
de foin et 25 de regain à manger sur pla-
ce. — Conditions favorables.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rinsoz fils , Tcmplc-neuf

Toujours un grand assortiment de vo-
lailles , gibiers , poissons du lac ct marée.
Fromages fins: Persillés , Pondons , Bryes,
Camemberts , Villiers , Chevret s , Hollan-
de, etc.. elc.

Saucissons de Boulogne cl de Lyon.
Vins fins el li queurs.

Exp édilion sur commande.

An magasin de M"10 Sleincr-Kcser
aux Terreaux

Vienl d' arr iver un choix comp let d'ar-
ticles en laine.

Spécialité pour enfants.

Pour les vendanges, E
se fermant , ù 00 cent pièce, et ciseaux à
bas prix , chez Meicr , coulelier , rue St-
Maurice 5

Formulaires de locations
Toujours en vente chez M Verdan , né-

gociant , successeur de M. Lichlenhahn ,
rue de l'Hôpital , près l'hôtel de ville.

12 A vendre , faute de p lace : Une
carabine américaine avec accessoires.

Une poussette à deux p laces.
Une table ronde.
Une machine à coudre , système Weeh-

Ier et Wilson.
Quatre grands r ideaux mousseline.
Onze petites tasses, théière et bol en

porcelaine du Japon.
S'adr. nu bureau d'avis.
13 Faute d'emp loi , à vendre un bon

pressoir en bois dur , de la contenance
de 40 gerles, avec vis de rechange et
semelle en noyer. S'adr. à F. Buhl er , à
Serrières 7.

14 A vendre quel ques cents litres et
demi-pois , Grand' rue 1, au magasin.

15 A vendre , un bon pressoir pouvant
contenir C gerles. S'adr. à M. Jules Re-
dard , à Auvernier.

Importation directe
Thé de Chine, 1er choix

finalités «liverges,
de 3 fr. à 0 fr la livre.

WODEÏ SUCIIAK».

Citez Ii. Richard, f'ieux-Cliutel 5
Dépôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Milan-Para , d'Avize en

Champagne.

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

las, et autres objets 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 étant
fabri qués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours , sonl vendus avec loulc lu 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 ,

n Genève.

Plus fie goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARlE ft , à Genève.(Il-X)

20 A vendre , une  belle ban que de
magasin , avec 21 tiroirs , pouvant  servir
pour né gociants ou tailleurs. S'adr . bu-
rea u DuPasquicr , avocat , rue du Chil -
tenu 16.

21 Au magasin des sœurs Pel perrin. à
Colombier

scillcN à vendanger.
Quelques pressoirs sont à

vendre à Bellevaux, rue du
Pommier.

Pour pressoirs
Assortiment disponible de vis en fer ,

de diverses grosseurs avec leurs accessoi-
res , el de tours soit treuils pour
pressoirs (H 7501 X)

Usine de la Coulouvrenière, a
Genève. A. M. Lullin et C'.

Magasin Pettavel frères
Tabacs et cigarettes de la Régie'

française , manufacture de Paris.
Grandsons 4 |3 légers , ayant  i ans de

magasin. Prix avantageux.

25 Le soussi gné a l'honneur d'annoncer
à sa nombreuse clientèle , qu 'à l'occasion
des vendanges , il est des mieux as-orli de
fromages gras, demi-gras

et maigres.
Frilz WEBER épicier ,

rue du Temp le-neuf.

Liquidation définitive de toiles
Dès auj ourd'hui el pour quelques j ours

seulement , il sera vendu de gré à gré , à
l'hôtel de la Couronn a en cette ville , rue
Fleury n° il , une partie de toile» pur lil ,
toiles de colon , nappages , serviettes, mou-
choirs de poche , elc , à 40 pour cent au
dessous des prix couranls , afi n de termi-
ner promplcment la liquidation.

La vente commencera chaque jour à 9
heures du matin , cl durera jusqu 'à 5 heu-
res du soir.

A vendre
100,000 échalas sap in en bois re-

fendu et bien fabriqués. S'adr. à
Louis Egger , marchand de bois , à
Fribourg. (3H8 F)

Il vient d'être établi un
second dépôt des thés
avantageusement connus
de la maison VAUCHER
frères , chez M. FRITZ
VERDAN, bazar neuchâ-
telois, rue de l'Hôpital.

20 A vendre un moulin à îendan-
jjes provenant de la loterie de Colombier.
S'adr. pour le voir , au concierge du châ-
teau de Colombier , cl pour traiter à MM.
Auberl frères, Savagnier.

Pour pressoir
Huile pure de p ied de bœuf , se trouve

chez Dessoûlavy ct Landry, rue du Tem-
ple-neuf , Neuchâlel .

31 A vendre , des lonncai ix  tle différen-
tes grandeurs ,  avinés. S'adr. au magasin
basset , place Purry.

B. Barrelet , courtier ,
27 faubourg du Lac

A vendre vendange rouge et
blanc.

Noix fraîches au
Prébarreau

PAIX SE L'ABONNEMENT .*
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 posle , franco » S»—
Pour 3 mois, • » • 2*80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuil le , rue du
Temple-Neuf S, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 a 3 li gues, 50 c. Lvc i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
l'ois cl 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. aubur.  50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par icmbours . Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



i FEUILLETON

Nous sommes sur le Rhin , de Cologne
à Coblence , avec une compagnie de no-
bles Al lem ands , k destination d'Ems. Le
steamer glisse sur le fleuve , sous un chaud
soleil de j u i n .  Une lente abrite le pont , la
musique joue nue valse de Strauss , el un
kellner grimpe en courant l'escalier de la
cabine avec tics chopes tle bière fraîche ,
où les dames rassemblées près des roues
du bateau vont p longer leurs lèvres aussi
bravement  que les genllcmcns qui les es-
cor tent .  On a imer ai t  a u t a n t  les voir aspi-
rer avec un fétu tle pai l le , des cobblers au
sherry, ou savourer  une  glace ù lu vani l le ,
mais ces choses là sont inconnues à bord ;
et , après loul , si ces dames préfèrent  la
bière qui  rend les traits féminins  aussi
joufflus qu 'un pouding aux pommes , elles
sont dans leur droit  : n 'apparl icnncnt-el les
pas a la haute  société des bains d 'Ems?
Les genllcmcns . du premier au dernier ,
sont comtes cl barons , el habi l lés  tle gris
avec des feutres de forme singulière.  Com-
me des hommes peu habi tués  au costume
civil , ils marchent télé haute , avec la sou-
plesse aisée de baguettes tle fus i l ;  ct ces

dames sont madame la comtesse de Ro-
senbaum , madame la comtesse de Rcisc-
licd el Friiulein de Lacbenspiel , qui  gou-
verne la mode et lout ce qui vaut  la peine
d'être gouverné à Berlin. Elles sonl velues
en soie mauve , bleue ou cerise , — cou-
leurs fort appréciées au voyage , — et à
en juger par les attentions du jeune cap i-
taine de Rcisclied , beau-frère de la com-
tesse , pour Friiulein Irma de Lacbenspiel ,
il est évident qu 'il est enchaîné dans ces
puroges Al.de Rciselicd l' aîné , mari de la
comtesse , est un de ces Allemands de
vieille race qui ne sourient qu 'à des in-
tervalles marqués ; mais son frère , le ca-
pi ta ine ,' esl un véritable homme de so-
ciélé , qui , mieux que pas un Prussien ,
sait faire sonner ses talons pour une révé-
rence , valse une demi-heure montre en
main , mène à bien sa part ie dans un duo ,
ct a un fond choisi d' anecdotes cl de plai-
santeries.

Enlcndcz-le raconter comment , penda nt
la guerre , logé par billets dans un châ-
teau français , un vénérable valet de pied
en lunet tes  qui  serrait lu famille depuis
quarante  ans , lui apporta une nuit , en le
confiant n son honneur , le barbet de sa
maîtresse. Le bonhomme était persuadé
qu 'il n 'y avait  pas d'autre moyen pour
emp ocher que « Tolo » ne fût réquisitionné
et mangé par les Prussien s , et comme il

le disait avec la gravité chevaleresque
d'un Français, « la mort de Toto ferait le
malheur  de ses cheveux blancs. » Les oreil-
les allemandes sont fort accoutumées au-
jourd 'hui  à des anecdotes de ce genre ,
mais elles ne manquent  jamais de faire
rire joyeusement les belles dames qui  les
écoutent , et non pas certes avec le rire
du bout des lèvres des Françaises du
monde , mais avec des éclats prolongés
qui s'entendent  de loin.

Cependant la conversation ne roule pas
toujours sur des histoires de guerre ; les
romans anglais fort lus en Allemagne , la
métaphysique du cru , la question catho-
lique , ct la santé de M. de Bismark , tout
cela est commenté tour à tour par ces da-
mes bien informées el point frivoles.

De temps en temps le steamer fuit dé-
tonner ses petits canons , laissant derrière
lui de longues traînées blanches , ct dé-
passant rapidement  des villages de bois ,
des villes à pignons pointus , de grands
hôtels nouvellement bâtis sur le rivage.
La musique épuise Strauss , et s'allaque à
Offenbach , à Cot lfrey, à Melra ; la cloche
du dîner appelle au salon la moitié des
passagers qui s'allablcnl devant des vian-
des fumantes , des pommes de terre frites ,
et de minces bouteilles de vin du Rhin ;
puis l' après-midi devient peu à peu le soir ,
ct , juste ù l'heure où le soleil couchant

jette de larges bandes de pourpre sur le
noble fleuve , le bateau passe comme une
flèche devant le gigantesque hôtel de Co-
blence , et a t t e in t  le débarcadère. Des
groupes de soldats prussiens bleus et
blancs , des filles de bouti que au brun cor-
sage, et des écoliers ù lèle blonde regar-
dent descendre les passagers , lundis que ,
là haut , les deux forls Constantin et
A lexandre , c que les Français n 'auront
jamais , » contemplent fièrement l'incom-
parable paysage où le Rhin ct la Moselle
mêlent leurs eaux.

De Coblence ù Ems par chemin de fer.
— Le lendemain trouve debout de bonne
heure les passagers de la veille qui se
rassemblent gaiment dans le grand salon
du vieux Curbaus. Il n'est pas certain que
ces dames el ces messieurs aient besoin
de se lever à six heures pour boire du bi-
carbonate de soude ; mais nous avons ici
une i l l u s t r e  société , un empereur , un roi
et une volée de princes ; et , de même que
lous les courtisans avai ent pris l 'habi tude
de boiter k la cour de ce roi qui élait  boi-
teux , ainsi à Ems , quand une majesté prend
les eaux , chacun ingurgite du chlorure
de sodium en preuve de dévouement. La
comtesse Rcisclied et Friiulein Irma , avec
le comte el le capitaine , lous arrivent et
absorbent leur pinte , tandis que l'inévi-
table musique fail rugir ses cuivre s sono-

LES BAINS D'EMS

49 A louer , une petite chambre, rue
des Terreaux 5, au 3""!.

50 A louer , un beau magasin avec
arrière-magasin , à Hienne , au quartier
du Jura , et un petit logemeni , si on le
désire , pour entrer le \~ r octobre ou à
la Si -Mart in .  S'adr. directement à An-
toine Krong, confiseur , a Hienne , quar-
tier du Jura G.

51 A louer deux pièces non meublées,
rue Pury 6, au rez-de-chaussée.

52 Chambres clpension pourmessieurs ;
cité de l'Ouest 3, au 1er.

53 A louer , à des dames, deux jolie s
. chambres meublées ou non , se chauffant .

Rue du Musée 6, au 1er.

54 Une chambre meublée , avec pension.
Industr ie 12.

55 A louer , une chambre meublée , bien
éclairée cl se chauffant , avec ou sans la
pension , chez une dame seule. S'adr. au
bureau.

56 A louer une chambre meublée et
chauffée , avec part  à la cuisine. S'adr. au
bureau.

57 A louer , tout de suite , deux cham-
bres meublées , rue de la Gare 3, vis-à-
vis du collè ge.

58 A louer de suite, faubourg du
Crèl , un second élage composé de quatre
chambres avec cuisine, garde-manger , bû-
cher el dépendances. S'adr. au bur. d'avis.

Encore quelques fouleuscs à rai-
sin, chez J. -Il. Canaux el Clollu ,
faubourg du Crèt 21.

A LOUER

37 A louer une pe t i te  chambre meu-
blée, Pclit-Ponlarlier fi , au second.

38 A louer deux appartemen ts  de
cinq p ièces chacun , meublés ou non.
Maladière 24.

39 Chambre meublée à louer pour un
monsieur. S'adr. à la Grand' rue 10.

40 Chambres et pension pour mes-
sieurs. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 1".

41 A louer , une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

42 On offre à louer pour de suile , dans
un des beaux quartiers de la ville, nn ap-
par tement  soigné , renfermant  neuf  p ièces ,
cuisine , cave, cl tle nombreuses dépen-
dances Eau cl gaz dans la maison. S'adr.
à l 'élude Jacotlel , Terreaux 5.

43 Chambre meublée au 1" étage pour
un monsieur , rue Si-Maurice 5. — Même
adresse, place pour un coucheur.

•14 On offre k louer pour Noël prochain ,
dans une belle situation en ville , un appar-
tement se composant de quatre  pièces et
cuisine , chambre haute , cave et bot ileil-
Icr , el bûcher extérieur. Eau dans la mai-
son. S'adr. à l 'étude Jacotlel , Terreaux 5.

45 A louer à part ir  du 1" octobre. Un
logement de trois pièces el dépendances
au soleil le vant , à des personnes t ranqui l -
les ct soigneuses. S'adresser au magasin
de fournitures d'horlogerie Dessoul avy et
Landry.

46 A louer une chambre meubl ée , rue
des Moulins  25, au 3me.

47 Pour Noël , un appartement  de qua-
tre p ièces , chambre haule , galetas et j ar-
din près de la maison , à la rue des Mou -
lins , n" 35. S'adresser chez Lambelet -Le-
bet , Vauseyon , près Neuchâlel.

48 Pour Noël , un logement situé au
centre de la ville. S'adr. chez M. Sigrist ,
rue de l'Hôpital 22.

61 Une domesti que , 33 ans, bien au
fait du service , désire se placer dans
une bonne famille. S'adresser épicerie
Eehtse 9.

62 Une jeune lille qui sait cuire, cher-
che une p lace dans un pelit ménage.
S'adr . rue Saint Honoré 14 , au 1er , à
gauche.

63 Une jeune fille de 20 ans, désire se
placer dans une .bonne auberge ou dans
un ménage pour faire la cuisine. Elle pour-
rait entrer de suite. S'adr. à Marie Ruefe r,
chez M. Bernard Rossi , à Peseux.

64 Une femme âgée de 23 ans , désire
trouver une place chez d'honnêtes per-
sonnes tlans la Suisse française , comme
nourrice. Pour tout  rensei gnement , s'adr.
à M m c K u l l i z , rue d'Arberg, n '4J , à Berne.

65 Une fille de 20 uns demande une
place pour aider clans une fumi i le  ou
pour fille de cuisine. S'adr. chez Mme
Weber, ruelle Breton 3.

66 Un jeune homme de Courgevaux ,
âgé de 24 ans, de très bonne conduite ,
d'un extérieur agréabl e , ayant servi
pendant six ans à Paris comme domes-
ti que de maison , aimerait  t r ouve ra  Neu-
châlel une place analogue. Il a de fort
bonnes recommandations et de modestes
prétentions. S'adr à M"" de Landerset-
Rougemont , à la Poudresse, près Morat.

67 Une domesti que d'environ 30 ans,
bien au fait du service , désire se placer
dans une bonne famille ; elle offre de bon-
nes recommandations. Domicile , Neubourg
30, au second.

68 Une jeune fille allemande , recom-
mandable , cherche pour de suite une pla-
ce où elle ait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr dans la soirée chez Mme Zell-
weger, à côlé de la poste n° 7.
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Wa_W_1^_^x . -r r ci produits de Coca du prof. S a m s p o n  par la pharmacie du Maure de
mr **¦* "• Straufs Mayence. Ces produits, étant faits de plantes fraîches, contiennent toute .)
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leux dans les Bas de maladie d e p o i t r i n e  et de p o u m o n s , même dans le dernier période de ces
maladies. (Pillules I), guérissent radicalement toutes maladies de b a s v e n t r o  et l e s  d y s p e p s i e s
fjjillules II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  des  n e r f s  et seul remède'radical contre
ïffijtalb le èjsesTlè toutes espèces (Pillule III et esprit de vin). Prix 1 boite Frcs. 4. —, 6 boites 22 Frcs. 1 fiae.
!l?r.C8. A. 50. une dissertation Instructive du prof. Sampson, qui a étudié le Coca danslo pays même, sera
InvSyée gratis-franco par la p h a r m a c i e  du M a u r e  de  M a y e n c e  on par les Dépôts:

Neuchatel : E. Baulcr , successeur , p liarm.;  Bienne : Belirens fils , pharm. Stoker ; Fri-
fcourg : Al p. l'ittel , pharm ; Berne : A. Brunner , pharm. ; Genève : Burkel fr. drog . méd

Lolerie de chevaux de Francfort
Tirage d'un équipage complet à quatre chevaux, de 10 voitures élé-

gantes, 60 chevaux , elc , de la valeur d'environ M. 120,000.
Le tirage commencera le 13 octobre prochain, à 6 heures du

soir.
On peul se procurer des lois à fr. 5»50, y compris l'envoi franco de la liste du tirage ,

chez

S. MARCUS
à Francfort '/M, Offenbach '/M et Hambourg.

(N. U .) En prenant 15 billets , on en reçoit un gratis. An dernier tira ge, le plus gros
lot esl de nouveau tombé sur le n° 27299 de ma collecte. (H 3072 Q)

DEMANDES DE LOGEMENTS

59 On cherche eu v i l l e  on aux abords
un appartement plutôt spacieux qu 'élé-
gant , de cinq pièces au moins. S'adr. au
bureau.

OFFRES DE SERVICES

60 Une cuisinière de premier ordre ,
qui a servi dans de grands hôtels de la
Suisse et dans les meilleures maisons,
se recommande pour repas de noces,
dîners , soirées, etc. S'adr. Grand' rue 13,
au 1er .

CONDITIONS OFFERTES

C9 On demande pour entrer de suite
dans une honnête famille , un jeune do-
mestique de la Suisse allemande , de 15
à 16 uns , robuste et intel l i gent, S'adr.
pour rensei gnements au bureau d'avis.

70 On demande pour lout  de suite
une bonne domesti que pour faire un
ménage ordinaire et bien recommandée.
S'adr. rue St-Honoré 2, au 3me.



71 On demande un e femme de ménage
de toute confiance, sachant faire un bon
ordinaire ; elle serait occup ée jusqu 'à deux
heures. S'adr. Grand ' rue n° 1, au magasin.

72 On demande pour Berne une bonne
cuisinière par lant  le fronçais el bien re-
commandée S'adr. k la Prise Roulel , sur
Colombier.

73 On demande une je une fille robuste ,
capable de faire lout ce qui  se présente
dans un gros ménage. Entrée de suite .
S'adr. chez M. Rouiller , charpentier , à
Serrières , 46 bis.

74 On demande pour de suile une bon-
ne intelli gente et active , pour soigner
complètement deux enfants. S'adr. chez
Mme Albert Barbey. 9 rue des Halles , au
second.

73 On demande pour le courant d'oc-
tobre, une domestique sachant tout  faire
dans tin petit ménage soigné. S'adr. au
bureau de cette feuille.

76 On demande, à Colombier , dans
une bonne famille , une domesti que très
bien recommandée, sachant tout faire
dans un ménage et parlant français.
S'adr. au bureau d'avis.

77 On demande un bon vacher, ja r-
dinier si possible, entrée de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

78 On cherche pour le mois de novem-
bre , pour un jeune ménage habitant  la
ville, une domestique sachant bien faire
la cuisine et le service de femme de cham-
bre. S'adr. au bureau d' avis.

79 On demande un bon domestiq ue , sa-
chant bien soigner les chevaux et muni
de bonnes recommandati ons. S'adr. à Ed.
Vielle-Gigon.

80 On demande une jeune fille de 15 à
16 ans , pour aider dans un ménage ; on
la nourrirait , mais on désirerait qu'elle
loge à la maison. S'adr. Grand' rue , 4, 2me.

81 On cherche , pour entrer lout de suile ,
une jeune fille comme bonne d' enfanls
pour la Suisse allemande. Des offres sous
les initiales D. J. seront expédiées par
l' expédition de celle feuille.

res : puis on se promène çà cl là dans les
allées sablées , au milieu du parfum des
roses , avec des efforts plus ou moins réus-
sis pour ne pas avoir l'air de remarquer
que là bas à deux pas de distance , l' em-
pereur ct les princes errent incognito ,
avec une demi-douzaine de détectives de-
vant ou derrière eux. Remarquez que le
signe caractéristique d' une personne qui
n 'est pas curfàhig, c'est-à-dire d' une per-
sonne de peu et sans manières , est de re-
garder fixement du côté du monarque ,
ou de le saluer ; et nos amis allemands
perdraient plutôt  leurs oreilles que de se
rendre coupable d'une semblable incon-
venance.

Une troupe de touristes anglais qui , sans
doute , ne sonl pas curfàhi g, dédaignent
cette réserve , el s'empressent çù ctj ^
comme d 'habi tude pour surprendre Sa
Majesté à l' angle de quelque chemin , et
lui rendre leurs respects avec toute la
dignité qui sied à un peuple libre. Leur
ridicule amuse la grave nation , parm i la-
quelle le nom breton , que ce soit pour
celle raison , ou pour quelque autre inu-
tile à mentionner , a perdu un peu de son
prestige ; mais ne b lâmons pas Irop les
légions de touristes anglais , car , depuis
que les Français ont déserté l 'Allemagne ,
Ems , sans eux , serait un assez triste sé-
iou''- 'A suivre).

VARIÉTÉS

Protection des berges conlre les
cours d'eau.

Depuis bien longtemps les hommes com-
pétents sont surpris que l'Etal , et ceux
de nos propriétaires qui ont à défendre
des terrains contre l' empiétement des
cours rapides ct torrentueux , ne sachent
planter , sur les berges menacées , que des
saules , des peupliers ou autres bois blancs.
C'est mieux que rien , sans doute ; mais
nous avons un arbre bien autrem ent  pré-
cieux parmi les essences résineuses, qu 'on
appelle le Cyprès chauve [Cupressus dis-
ticha). Importé chez nous , depuis plus
d' un siècle, tle la Louisiane , il est parfai-
tement acclimaté ; sa place est dans les
lorrains marécageux , le long des rivières.

11 n 'esl pas d'ingénieur des ponts el
chaussées , fût-il  de première classe, ca-
pable de construire un pil otis pour em-
pêcher les eaux courantes de mordre les
berges , aussi durable que le Cyprès chauve
avec ses racines.

Le port de cet arbre est joli , sa végéla-
lion est relativement rapide , et , de plus ,
la densi té  de son bois est bien supérieure
à celle de nos meil leurs bois tendres.

On trouve du plant de cyprès chauve
chez la p lupar t  des pépiniéristes.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On demande
une demoiselle de magasin , pour l' un des
premiers magasins de confiserie de Ber-
lin. Envoyer lesoll'res accompagnéesd' une
photographie, sous L. B. 835, à Haasens-
tein et Vogler, k Neuchâlel 'H 2305 N)

83 Un jeune homme qui a fait son
apprentissage dans une maison de com-
merce où il est resté encore quel que
temps comme commis, cherche une telle
condition dans le burea u d'un fabricant
d'horlogerie , où il pour rait  se perfec-
tionner en même temps t lans l'horloge-
rie. Adresser les offres au bureau de
cette feuil le  sous les init iale s C. II.  A.

84 11 pourrai t  entrer  de suite dans l' a-
telier de robes el tle confections de Mlle
Scbuchmann , à la Chaux-tlc-F ond s , une
assujettie , une apprentie , et une je une
fille pour le ménage , qui aura i t  l' occasion
d'apprendre l'état de lailleuse et qui re-
cevrait une pelite rétr ibut ion.

Q HTJnei jeune\flUe de la Suisse Q
Q allemande , connaissant bien le fran- Q
O çais, désire se placer de suile dans Q
B un magasin De bous certificats S
X sont à disposition. Offres sous chif- X
Q fres V 843, à l'office de publicité de \__ \
Q Rod. Masse , Zurich. M 3108 Z Q
ooooooooooooooooooo

AVIS UIVKRS

94 SI. Kellenot , à Monruz , prie les
personnes qui  se sont fuit inscrire pour
I'encavage de leur vendange de bien
vouloir l ' informer k l'avance , du lieu , du
jo ur et de l 'heure de leur récolte , afin
de trouver des gerles en p lace pour ce
moment.

FABRIQUE DE PARQUETS
DE

MULLER-BRIDEL
A GRANGES PRËS SOLEURE

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCIIIR* ENTREPRENEUR
RUE DE L'INDUSTRIE 7,

A NEUCHATEL

Bonne terre de vigne
à prendre gratis sur place, après les ven-
danges , chez G. Basting, marchand de bois
à l'Evole.

Sociélé de lir aux armes «le guerre
Nciichàtcl-Scrricrcs

Répartition du 2G courant, au Mail.
Les lireurs ayant droit à la répartit ion

du 20 courant , sont priés de la retirer
chez le caissier , Ch. Zimmermann , Grand' -
rue -1 en vi l le  Le Comité.

L HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURAN-

CES CONTRE L'INCENDIE A
SAINT-GALL.

(Capital social : 10,000.000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances con-
tre l'incendie à des primes fixes el mo -
diques.

Pour lous les renseignements possibles
s'adresser à :
M. F. Slacbon , agent princinul  à Neucha-

tel.
MSI Emile Mcllicr , agent à Bevaix.

« Ch. faillis , « à St Aubin.
« Il Bersier « à .Marin.

Pour horlogers
L'n horloger habile  et solide , ayant

quel ques ressources , trouverait l'occasion
de s établir avantageusement dans une
importante  localité «les environs de Zurich
(encore sans concurrence) et à cet effet un
local favorable se présente S'udr. par
écrit , sous chiffres G. 83-i. à l'exp édition
d'annonces de R OD . MOSSE, k Zcnicu

(Mcpt . 34-9 Z). 
100 Une institutrice anglaise expéri-

mentée , se recommande pour donner
des leçons d'anglais. Le bureau indi-
quera.

Le comité chargé de pourvoir au lo-
gement des personnes du dehors qui
ont assisté à nos réunions religieuses,
s'empresse de remercier sincèrement
les habitants de Neuchâlel et environs,
qui par leurs dispositions hospitalières,
lui ont rendu l'accomplissement de sa
tâche aussi facile qu 'agréable, et qui
ont ainsi contribué pour leur part au
succès de ces belles journées.

Fanfare militaire
Messieurs les membres p ,i-sif> ainsi que

les amis, qui désiieraitnl ptofilerdc la cour-
se obli gatoire d'automne pour le diman-
che 3 octobre prochain , au Val-de-Tra-
vers, sonl invités k se faire inscrire chez
SI. Ilinsoz fils , Temple-neuf , ou chez Alf.
Coulaz . Ecluse Ï3.

103 Une demoiselle qui  a encore quelques
heures disponibles , donnera i t  tles leçons
de piano , ainsi  que d'al lemand.  S'adres-
ser chez M Ct isin. rue de l 'Orangerie 4.

M. Bosshardt, asSlÊS*:
dry , offre la pension el la couche à des
ouvriers , pour lu prix de fr. 2 par jour.

Va uni  lillp dimanche et lundi  3 el 4» auv_|Ulllo 0C|0[,r(. uu c,,fe ,*es Trois
suisses à Colombier. Valeur exposée : fr.
150. Bon accueil attend les amateurs.

Danse publique ffi^iB
des XIII Gaulons à Peseux , la danse n 'ayant
pas eu lieu dimanche passé pour cis im-
prévu. Bonne réception aux amateurs.

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 , milaine rayé poui
femmes, elc. Ouvrage soi gné , et prix mo-
dérés. Venle en gros

GIGAX el HIRSIG.

108 M. I lnguenin ,  à Marin , prie instam-
ment sa clientèle de se fourni r  le samedi
la boulangerie  sera ouverte jusqu 'à lf,
heures tlu soir et fennec absolument  le
dimanche.

109 Une famil le  de St -Aubin prendrai!
volontiers un jeune enfant en pension. S'a-
dresser à Mine veuve Perrenoud , au dil
lieu.

Le citoyen Ah. -Louis Cosandier , ancien
ins t i tu teur , domicilié à Boudry, syndic de
la masse de l'eu Barbier-A miel , Jonas-
lleiiii , en son vivani  cultivateur à Boudry,
où il est décédé le 2.'i août 1873, invite :

l" Tous les créanciers du défunt h quel-
que litre que ce soil , de bien vouloir faire
inscrire leurs litres et prétentions chez le
prénommé , d'ici au 21 octobre 1875, avec
pièces à l' appui.

2° Toutes les personnes qui pourraient
devoir à la dite masse sont de môme invi-
tées à le faire j usqu 'à l'é poque précitée.
;..Aucune réclamation ne sera p lus admise

.' après le 21 octobre prochain
Donné pour être publié 3 fois dans la

Feuille d 'Avis.
Boudry, le 24 septembre 1873.

Le Greff ier de paix.
N EùKOMM.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Établissement à vapeur
de P.-L. L'Eplaltenier ,

Ecluse «i
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

A la même adresse , un je une garçon
jouis sant d' une bonne santé pourrait être
reçu comme apprenti teinturier.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

89 Perdu mercredi en vil le  une boucle
d'oreille en or. La rapporter confiserie
Glal lhard , contre récompense.

A PPRENTISSAGES

86 Une maison en tissus demande un
je une homme fort et intel l i gent comme
apprenti. S'adr. au bureau.

87 On demande une place d' apprent ie
lailleuse pour une jeune fille de 18 ons ,
ayant  fait un apprentissage de lingère.
S'adr. à Mme Amiet , à la Croix fédérale.

88 Un jeune garçon intel l i gent pour rait
entrer de suite dans un atelier de la ville.
S'adr. Cité de l'Ouest 2.

90 Une chèvre el deux chevrettes *e
sont égarées de la fruitière de Bevaix. Les
personnes qui pourront en donner des in-
dices sont priées de s'adresser k Frédéric
Cornu , à I» fruitière de Bevaix.

91 II a élé oublié à la suite des réunions
religieuses: 1° aux salles des confé-
rences mi chàle , un manteau d'enfant ,
deux parap luies , un porte-monnaie avec
quel que argent , des mouchoirs et des
gants 2° au Temple du bas, un para-
pluie , un éventail , Irois clefs , trois broches,
un pliani Réclamer ces objets en les dé-
signant , auprès des concierges respectifs

92 II a élé trouvé une valeur;  la per-
sonne qui l'a perdue peut la réclamer
en la dési gnant  chez SI. Albert  Barbey ,
rue des Halles 9.

93 Perdu , dimanche , depuis la gare
de Neuchatel à la Coudre , un peti t  man-
teau gris; on est prié de le rapporter
au bureau contre récompense.



Collège de Pontarlier , f;on
a_

tière française. — Ensei gm ment l i t térai-
re et scientifi que comp let Pension : S à
500 fr. — Rentrée le A octobre. — Un
cours spécial est organisé pour les jeunes
gens de la Suisse allemande qui v eulent
apprendre le français en peu de lemps : en
moins d'une année ils peuvent posséder
cette langue de manière à l'écrire et à la
parler convenablement .

AVIS
La société de musi que l 'Avenir  invi le

messieurs ses membres honoraires et tous
ses amis à partici per à sa course obliga-
toire ayanl  lieu dimanche 5 octobre , à
l'île de Si-Pierre.

Rendez-vous à 6 h. 5(4 devant la mai-
son de l'ancienne grande brasserie. Dé-
part par le train de 7 heures 25. Betour
par le tra in de 7 heures 38.

M, Fehrlin , chirurgien den-
tiste, est encore absent pour
raison de santé.
115 On «lemniide pour le 1" avril

prochain , un visiteur bien au courant
de l'établissage et l'achevage d' un genre
bon courant  ancre  et cyl indre.  S'adresser
à M Théod. Crone , à Corcelles.

II. 2281 N.

A.V3CS

Aux personnes souffrant
des cors môme vieux , œils de perdrix , am-
poules , oignon- , ong les rentrés , durillons
et autres infirmités semblables , offre gué-
rison assurée le prédicure DOMINIQUE
UCCELLOTTI.

Les op érations , sans douleur aucune , et
suivies du meil leur  succès pendant plu
sieurs années en ITALIE , FRANCE , AL-
LEMAGNE et SUISSE , ne laissent aucun
doule de sa parfaite habileté dans celte
spécialité.

Il reçoit de 9 heures du matin n A heu-
res du soir et se rend aussi à domici le  sur
demande spéciale.

S'adr. hôtel du Commerce , chambre n°
12, à Neuchâlel.

117 Pension et lojjemeBit pour un
jeune homme. Vie de famille.  S'adr. rue
de l'Oratoire 7, au rez-de-chaussée.

Le docteur Roulet sera ab-
sent du 26 septembre jusqu 'à
nouvel avis,

On prendrait encore
quelques pensionnaires,
Grand'rue 13, au 3me.
120 Les membres de la Société vi-

nicole «le IVeitelintel-Ville et les
personnes qui voudraient en faire par t ie ,
sont priées d'en faire par i le p lus tôt
possible , comme les années précédentes ,
à. SI. Bellenot , à Slonruz.

Changement de bureau
Le bureau de SI. Al ph. DuPasquicr ,

avocat , esl transféré , à partir  du 22 sep-
tembre prochain , au rez-de-chaussée de
la maison de SI Guslave de Pury, rue du
Château lli , ancien bureau de SI. Charles
Lard y, docteur en droit.

Vendanges 1875.
Achat et venle de vendange et de

mont.
B. Barrelet , courtier , faubourg du Lac

27, aurait acheteur pour quel ques cents
gerles rouge et blanc .

123 Une famil le  allemande déaire pren-
dre en échange d'une  l i l le  de 14 uns,
une demoiselle de la Suisse française
d' une bonne famille.  Elle  p ourra pren-
dre les leçons dans la maison ou suivre
les coins d' une bonne école sup érieure.
S'adr. à la feuil le d'avis.

La famille Perrenoud -Humber t  de
celte vi l le , a la douleur d'annoncer à
ses amis et- connaissances le décès de
M"0 Aux HUMBERT, survenu à Gotha ,
le 26 courant , dans sa 6S)6 année , après
une courte maladie.

11 septembre 1815.

Membres présents:  SI SI. Gu i l l aume , pré-
s iden t ,  .1. Bonhôle , Kniiry, Monnier ,
Baille! , liosset. bouvier , Châtelain. Cou-
vert. Dt ibied , Gersler , Heer , A. I lumbert ,
Jacol-Sicbold , J u n i e r , Junod , Krebs ,
Lambele t , Meuron , Machon , Pctitpierre-
Stei ger , Russ , Savoie el le secrétaire.

MM. Gret i l la t  el Marel se font excuser.
Plusieurs nominat ions  sont à l' ordre du

jour , cu i r 'aulres celles d' une ins t i tu t r ice
de la deuxième classe secondaire el d' une
maîtresse d'ouvrages. Mlle  Sophie-Elisc
OU , qui  a remp li le premier de ces pos-
tes, à l i t re  provisoire , pendant  une  an-
née , el a obtenu récemment le brevet de
capacité pour l' enseignement dans les
écoles secondaires et industriel les , se pré-
sente d' une manière définit ive.  Les servi-
ces qu 'elle a déj à rendus ct qui  l' ont fait
avantageusement  connaî t re , ainsi que la
circonstance qu 'elle esl seule postulante ,
engagent la Commission à lui confier le
posle vacant  en lui épargnant  l'é preuve
de nouveaux examens. — Les dames ins-
pectrices , de leur côlé , se sont assurées
avec soin de la capacité des personnes
disposées à concourir pour l' enseigne-
ment des ouvrages ; et afin de répondre
aux besoins qui se mul t ip l ien t , elles pro-
posent tle dédoubler  le posle , en confiant
à deux maîtresses , ou lieu d' une , les le-
çons et les Iravaux préparatoires. Cette
manière de voir est bien accueill ie par la
Commission ,  et celle-ci. d' accord avec le
jury d' examens , nomme Mme Thévenaz ,
maîtresse d'ouvrages dans les classes se-
condaires cl Mme Von Gunten  dans les
classes primaires. — A Serrières , le Co-
mité de l'école ayant perdu deux de ses
membres par les démissions de MM. Ga-
con-Houl et  et Henr i  Rod, la Commission
demandera  à MM Fritz Bnlilcr ct Châte-
lain Droz de vouloir  bien les remplacer

Les mesures sonl prises pour la revue
cantonale  des cadets , qui  doil avoir lieu
à la Chaux-de -Fonds , le 25 septembre,
ainsi que pour la réception des corps tle
Flettrier cl de Moral qu i , à cette occasion ,
logeront ou passeront à Neuchâlel,

Le bureau  soumet à rassemblée le p lan
présenté par SI. Nelson Couvert , en vue
de l'installation d' une salle d'exposition
scolaire au rez-de-chaussée du collège
des garçons , ct après examen , il esl dé-
cidé île demander aux au to r i t é s  munici-
pales le crédit suff isant  pour l' exécution.
M le président  annonce  aussi que l' expo-
s i l ion  projetée reçoit en ce moment  même
un encouragement  précieux par  le beau
tlon que vient  de lui  faire M. Olsomnicr :
celui d'une dizaine de reliefs-géogra phi-
ques d' une valeur  réelle à lous égards.
Le bureau  est chargé d' expr imer  ù M. Ol-
somnicr la reconnaissance de la Commis-
sion d 'éducat ion.

La quest ion d' une  école d'application,
sur laquel le  le Conseil munici pal désire
connaî t re  l' avis de la Commission , esl ren-
voyée ù l' examen préalable du bureau ,
qui s'entourera lui-même tle pers onnes
parl icul ièremenl  compétentes cl de ren-
seignements divers.

Lo programme général des cours de
l'école supérieure des jeunes demoiselles
pour le semestre d'hiver 1875-1876 est
adopté avec quelques changements ap-
propriés à l 'inslruclion des élèves qui se
proposent d' entrer  dans la carrière de
l' enseignement.

Commission d'éducation

B. BAUUEL ET , agent tle change et courtier ,
27 faubourg (lu Lac 27.
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Paris , le 28 sept . 1875.
La quest ion du scru t in  de liste fail tou-

jours l'objet des plus graves préoccupa-
tions poli t iqu es du moment , si graves qu 'on
annonce qu 'en présence des nouvell es ré-
solutions prises par le minis tère , plusieurs
membres de la commission de permanen-
ce seraient clans l ' in te nt ion de demander
jeudi  prochain la convoca tion immédia te
de l'Assemblée. Car , il n 'y a p lus à en
douter , il est m a i n t e n a n t  cer t a in  qu 'une
décision a élé prise à l'unanimité par le
Conseil des minis tres  de poser la ques-
tion de confiance sur l'adoption du scru-
tin d' arrondissement.  Ainsi  donc , MM.Du-
faure ct Léon Say ont cédé aux instances
de SIM. Buffet ct de M e a u x ;  ils commet-
tent une grande faute  en agissant ainsi el
en abandonnan t  la polit i que de SI. Thiers
et tle toute  la par t ie  libérale de l'Assem-
blée.

En faisant ces deux recrues , en les ame-
nan t  à son système, M. le vice-président
du conseil a cru cer ta inement  qu 'il force-
rait le centre gauche à soutenir SIM. Du-
faure cl Léon Say et à voler le scrut in
d' arrondissement ,  suivant  les désirs du
cabinet. Eh bien ! en cela il s'est grave-
ment  trompé. Quoique le rentre  gauche ,
qui a toujours témoigné une grande dé-
férence aux Conseils de ces deux minis-
tres, ail quel que souci de s'en séparer , ii
le fera certainement.

Quant  à la l ac t ique  suivie en toute  celle
a ffaire par SI. Buffe t , elle esl tout  simple-
ment celle-ci : il espère que le cabinet qui
succédera au cabinet du 10 mars , sera
pris par le maréchal en dehors des grou-
pes libéraux de l'Assemblée ct servira de
base à la recons t i tu t ion  de l' ancienne ma-
jorilé du 24 mai , qui  fait l' objet de ses
rêves. Nous verrons si SI. Buffet pourra
se main ten i r  au pouvoir jusqu 'à ce qu 'il
ail pu réaliser son plan.

Allemagne. — L'empereur Gui l lau-
me partira les pr emiers  jours d' octobre
pour l ' I t a l ie .  H sera accomp agné de SIM.
de Bismark et de Mollke , auxque l s  se jo in-
dra un brillant étal  major. La nou velle  de
cel événement  est accueil l ie  rn I ta l ie  avec
enthousiasme.

T«»r«iu3e. — Les insurg és reparais-
sent près de Trébinj c. Ils onl in te r rompu
les commun icat ions  ent re  cette place forte
et Ragusc , en faisant  sauter  la route .

NOUVELLES SUISSES

V IUII!. — M. Thiers a qu i l l e  Onchy
lundi soir. Il est parti  complètement re-
mis des suites de la chu te  qu 'il avait  fai te
il y a quelques jours en descendant  de ba-
teau. Sa santé est excellente el il se mon-
tre plus enchanté  que jamais du séjour
qu 'il a fait  au bord du lac Léman.

Lundi , dan:; la mat inée ,  il a reçu la vi-
site de SI. Ganibella Les deux hommes
d'Etat  se sonl longuement  entretenus des
quest ions polit iques ù l' ordre du jour. On
assure qu 'ils sont résolus à agir de con-
cert dans la prochaine campagne électo-
rale.

X K l ' U lA T KJ i

— Le Conseil général de lu municipa-
lité se réunira vendredi 1" octobre , à 4
heures. — Ordre du jour:

1" Recours des laitiers conlre le règle-
ment du 4 janvier 1875.

2° Rapport sur la vente des lois 7, 8 et
9 des terrains de l'Evole.

3° Rapport el demande de crédit pour
l'achèvemen t de la rue du Tertre.

4° Rapport  el demande de crédit pour
l'éclairage au gaz du 1" élage de l'hôtel
de ville.

5" Rapport el demande de crédit pour
* l' achèvemen t du trot toir  depuis le palais

Rougcinont à la ruelle Vaucher.
6° Rappor t  el demande de crédit pour

l' arran gement  des terrains situés à l'ex-
trémité du quar t ier  de l'Ecluse.

— Un ouvrier ferblantier , qui  t ravail-
lait lundi  au (oit d' un bât iment  neuf aux
Repaires , entre Neuchâlel ct Peseux , a
fai l une  chute par suile de la rupture  d' une
planche trop faible sur laquelle il travail-
lait. Il a eu les deux bras cassés , el a clé
aussitôt transporté à l 'hôpi ta l  Pourtalès.

— La revue cantonale des cadets , sa-
medi dernier à la Chaux de-Fonds , réu-
nissait  environ un millier de jeunes sol-
dats.

A 10 heures onl commencé les manœu-
vres de la peti te  guerre à laquelle les ca-
dets ont mis beaucoup d' entrain et de
bonne volonté. Malh eureusement la pluie
vers midi a mis obstacle aux manœuvres
finales. A midi ct demi , l' entrée en ville
a présenté le p lus charmant  coup-d' œil.

Après le dîner chez les part icul iers ,  in-
spection par le colonel de Salis el le lieu-
tenant-colonel Perrochet. Puis nouvelle
collation , départ  pour la gare el embar-
quement successif des divers corps , sauf
celui de Moral qui n 'esl part i  que le len-
demain.

La fête s'esl 1res bien passée , et sans
accident. Toutes les rues de la Chaux-de-
Fonds étaient pavoisées ; la population a
montré beaucoup d' empressement et de
cordialité dans l' accueil qu 'elle a fail à
nos jeunes guerriers.

— A partir du i" octobre , el par  suite
de-l a résiliation volontaire faite par l'im-
pr imeur  actuel du Journal du Locle , de
la convention passée avec le comité de ce
journal ,  il paraîtra au Locle une nouvelle
publication ayanl  pour l i t re  : Le Peuple ,
journal  radical suisse. Ce journal  paraîtra
deux fois par semaine , au même prix d' a-
bonnement que celui du Journal du Lo-
cle , soil 7 fr. par  année. Ce dernier change
d ' imprimeur  el pa ra î t r a  comme tlu passé.

— MM. de Bellef onlaine , pasteur de la
parois se de Scrrières-Peseux , el H. -A.
Verdun , pasteur  de Boudry,  a r r ivan t  pen-
dant  le mois de novembre proch ain à l' ex-
p iration d' une période sexannuclle prévue
par la loi réglant les rapports de l' état
avec les cultes , les électeurs de ces pa-
roisses sonl appelés à exercer , les 2 et 3
octobre , leur droit de réélection à l'égard
de leurs pasteurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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