
Extrait de la Feuille officielle
1. Dans sa séance du 1er août courant '

le Conseil d'Elal a:
1" nommé le citoyen Perret. Georges-Au-

guste, aux fonctions de chef de la section
m i l i t a i r e  de la Sagne , en remplacement
du citoyen Cosandier , Virgile , qui a ob-
tenu sa démission honorable ;

2° confirmé , sur la demande des intéres -
sés, el pour une nouvelle période sexan-
nuelle le citoyen G u m y ,  Pierre Joseph ,
dans ses fonctions de curé de la paroisse
du Cerneux-Péqui gnol-

2. A dater de ce jour , on peul se pro-
curer à la Direction des finances el dans
chaque préfecture , le rôle des contribua-
bles à l ' impôt direct , année 1875, distr ict
du Val-de-Ruz. Prix treille cenlimes.

3. Faillite du citoyen Rauss. Ju l ien ,  âgé
de 33 ans , comptable , fils de Jules , domi-
cilié à Bevaix. Inscriplions au greffe du
t r ibuna l  civil  de Boudry.  jusqu 'au samedi
2 seplembre prochain , à 9 heures du ma-
lin. Liquida t ion de van t  le t r i b u n a l  de la
fail l i te ,  à l 'hôtel de vil le  de Bou dry.  le
mercredi 6 seplembre 1876, à lu heures
du mal in .

4. Dans son audience du 31 jui l l e t  1876,
le tribunal civil du distr ict  de la Chaux-
de-Konds a prononcé la révocation de la
faillile du ci toy en Alexandre  Gœtschcll ,
fabricant d'horlog erie , à la Chaux-de-
Fonds , fai l l i le  qui  ava i l  été prononcée par
jugem ent du dit t r ibunal  le 17 mars 1876.
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PRIX _>£ _.'ABOI- NIMEHIT :
Pour un an , la fenittépriseau bureau fr. 7— .

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

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, • » » 3"80
Abonnements pris i-ar la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois, * 8-58

PRIX DES ANNONCES :De 1 à 3 li gnes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-gnes et au delà . 10 c. la li gne onl. . 5 c. la ré-pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Irelois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. I à 1.50.
I" s'adr. au bur. 50 c. Indicati ons écrites, 10 c.— Dans la règle , les annonces se paient d'a-vance on par rcniliours . Réclames iO c. Lesannoiicesrecues jusqu 'à midi les lundis , m«r-creriiset vendredis paraissent la lendemain.

ANNONCES DE VENTE

Plagoat et Perrond /
Rue du Môle , 38 f  S * _r

JPAQl'IS / /£p /
GEN ÈVEA f̂ / é -

j x &yr
y^&Or Gros ct Détail

f  f  iTIeimiserie

/ USINE A VAPEUR
A vendre uu bon tour ponrcliar-

ron , en 1res bon état .  S'adr . à M . Jean
Hng, boulanger , à St-Blaise.

On offre â vendre faute  de p lace un
grand et beau laurier roue qui entre
en floraison. S'ndr. nu bur eau de la poste ,
à Bôle.

Au magasin n° 8 rue des Moulins , ou
vend en gros et en détail , de la line

Poudre anglaise pour polir
l'acier , laiton , argent , etc. Cette poudre
procure un br i l lant  qui  dure longtemps
et empêche le vert-de-gris. — Prix
avantageux , poui cause de prompte li-
quidat ion de cet objet.

HORLOGERIE

DE LA FORÊT-NOIR E
Horloges à coucou et caille

CHALETS t CULPTÉS
Horloges avec ou sans réveil , depuis

fr. 3»GO, de Dessaules frères , à Cernier.

Dépôt à Cormondrèche
CHEZ

M. Louis-Emile ALLENBACH, nég.
qui vend à nos prix et conditions.

A vendre nn calorifère Staib qui
pourrait convenir à une église de vi l -
lage. S'adr. rue du Musée ô. 

597 A vendre une centaine bouteilles
Neuchâlel rouge 1871, Ire qualité. S'ad.
au bureau.

TOUJOURS
de bonnes pommes de terre

Chez GSiJliBrd , Cas^arde 2i">. 
On olfre à vendre une Jument de

G ans, bonne pour le t rai t  el la voiture ;
on vendrai t  encore un harnais, une voi-
t u r e  à deux bancs et. une de côté. S'ud.
à Madame Clerc , à Kochefort.

Au magasin de [oiirnili ires
DE W. E, ALLENBACH

A. Cormondrèche,
MM. les horlogers trouvero n t, à s'as-

sortir de glaces et toutes espèces do
fournitures d'horlogerie. — Ueau choix
d'horloges de la Forût-Noire et assorti-
ment rie réveils de Paris ù des prix 1res
avantageux.

A la même adresse , li qu ida t ion  de
creusets, à prix très modiques.

P_ ur cause de décès , on oll're à ven-
dre un mobilier , et un potager avec
batterie de cuisine. S'adr. k M. Léon
llersoz , au Plan n° 3.

^Attention
On donne des cant ines , rue de l'Ora-

toire 5, au 1er.

Magasin A, BLOCH
Place du Marché 3.

Toutes les marchandises
comprenant le magasin , seront
vendues avec un grand rabais,
vu la saison avancée. 

Thé de Chine
Mme Couvert-Guillaume a l 'honneur

d'informer le publ ic  que , devant  s'nb-
senter jus qu 'à la lin de ce mois , elle a
établi un dépôt de ses thés chez MM.
Humbert  et Cc, au Bazar , où l'on pourra
se les procurer aux mômes conditions.

*. .

DERMASOTE
Remède le plus efficace conlre les

suites fâcheuses de la transpiration
exagérée des pieds.

I.e Dcrniasotc fait disparaître immé-
diatemen t , l' odeur pénétrante ct guérit
en peu de temps la pea u malade , sans
supprimer la transpiration.

Flacons originaux do fr. 2»ii0 et
fr. I »li0. Se méfier dos contrefaçons.

Dépôt à Neuchûtel : pharmacie
Jordan.

Chaux hydraulique
Usines de iScyssc {Ardèchc).

Seuls dépositaires pour la Suisse, CUrié
et <_'lin|inM, à Lausanne.

Elixir de Prunelles
DE CHARLES FELIX

D istillnteur, ù Chalon-sur-Saône
Cette délicieuse li queur  se recomman-

de non-seulement pour son goût exquis ,
mais aussi pour son efficacité contre les
maux d'estomac et les mauvaises di ges-
tions.

If. LOUET, représentant,
7,Passage des Arbalétiers,aux Terreaux,

Neuchâlel.
A la même adresse , bons vins rouges

de Bourgogne, depuis 30 cent, la bou-
teille , l.liuin , kirsch, marc, cognac fine
Champ agne , à des prix très modérés.

Poissons rouges
au magasin de comestibles Charles
Seinet , rue des Epancheurs 8.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-cheuses qu 'occasionnent les pré parations iodée spar leur usage prolongé. Traitement facile ct in-faillible. Prospectus imprimes. Prix : S fr. pourGenève. Exp édition contre remboursement. Re-mède externe. Pharmacie DAMER ,à Genève. (H-X

A vendre une

¦•Ri-SMON % IBII m;
S'adr. à F.-A. Jacot , not aire k Colombier .

Mme ROSALAZ, rue du Pertuis du
Sault , recommande à son honorable
clientèle et au public , son magasin d'épi-
cerie 011 l'on Irouve aussi un dépiU de
pain noir et blanc Ire qualité , à 18
et _0 cfs la livre.

An magasin J. VILLIPi GEK
RUE DE L'HOPITAL

Reçu un grand choix de tabliers
al paga , moiré et indienne , pour dames
ct enfants , ainsi qu 'un bel assorti-
ment lavalières , lingerie , mercerie,
bonneterie cl chaussures, à des prix
très avantageux .

IMMEUBLES A VENDRE
L'on offre de construire à Neuchâl el

dans les environs immédiats  de la vil le
et de la gare, une ou p lusieurs jolies
maisons, comprenant 3 étages de 4 cham-
bres et une cuisine chacun , p lus , galelas ,
caves et un rez-de-chaussée pouvant
servir d'appartement  on d'atelier , avec
un pelit  jardin devant la maison , pour
le prix de 25000 fr. H î l I b ' G N

Pour voir les p lans et aulres rensei-
gnements , s'adresser par lettres sous
chiffres A. II., à l'agence de publ ic i té
Haasenstein el Vogler, Neuehâtel.

A vendre ou à louer k Bevaix , pour
Noël , une jolie maison de campagne
à proximité de la gare avec deux loge-
ments de 4 et 5 p ièces , solidement cons-
t ru i te  depuis deux ans. Vue sp lendide
sur le lac , les Al pes et la vi l le  de Neu-
châlel . Prix fr. 9.500. Pour visi ter l ' im-
meuble , s'adresser k Charles G^-g i , en-
trepreneur à Bevaix.

A VENDRE
Une maison de rapport et d'agrément ,

de construction récente, siluée à 5 mi-
nutes delà  gare de Neuehâtel , avec ter-
rasse et jardi n p lan té  d'arbres fruitiers.
Eau dans la propriété et gaz à proxi-

mité. Vastes caves. S'ad. pour tous ren-
seignements à M. Colomb , architecte , à
Neuchâlel H 3431 N.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
A teneur de l'art. 71 de la Loi sur les

poursui tes pour dettes, on exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
mercredi 16 août courant , dès les 9 h.
du malin , dans la maison Humbert , si-
tuée au h a u t  du vil la ge de Sl-Blaise , les
objets mobiliers ci-après dési gnés , sa-
voir: une  garde-robe, une table ronde ,
une di te  à ouvrage , une dite de nu i t , une
chiffonnière , A chaise.", linge et autres
articles dont  on supprime le. détail.

La vente  aura lieu contre argent
contant .

St-Blaise, le 5 août i876.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi  10 aoilt courant , dès les 9
heures du m a l i n , p lace Purry,  quel ques
objets mobiliers, 12 draps de lit , des
effets d'habillements , une montre  métal ,
et les out i ls  à l'usage d' un dentiste , en
outre , un  lot de ci gares.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

Greffe de paix.
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BROYEURS A FRUITS jffij^
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Seul dépôt pour la Suisse romande,

Chez J. -R. GÀRRAUX & CLOTTU , 23 faubourg du Crêt , Neuehâtel
Médaille obtenue au concours de Molle 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière
le chiffre de 300 p ièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de 1 ces
machines, sont priés d' adresser leurs commandes dans le plus bref délai aux dëpo-
sitaires, afin d'éviter des retards daDâ'la livraison. ' I! "*''
——_-_————- ; : 

'- - t ' - . -i < - ¦ '.  -A.

72J. ZUT, i

FA BRI QUE SUISSE
DE SPÉCIA^S/1j§\ HYGIÉNIQUES

v. *\_>i-_;vi ; |_ Ai'\Vr(''J>«i A IUIKII K
—__L_ u -̂^-̂V̂ I ...

Dip lôme de mérite à V^Pp/ rExposilion 
de 

\ ienne 1873

Mannie de fabrique

ALCOOL DE CAMOMILLES
Antispasmodi que pour remp lacer le thé de camomilles. Le flacon , fr. 2. , ,

En dé pôt chez E Bauler, pharmacien à Neuehâtel. (II 2973 N)

EXPOSITION DE PARIS 1_ 9S. — MÉDAILLE 1» 'ARGENT

SILPimi C. REMICII
Expérimenté avec le p lus grand succès par le Dr I.uviil dans le trai tement de la

Phtliisie pulmonaire à tous les degrés, de la Plitliisie laryngée et dans
toutes les affections do la poitrine et de la gorge. 973

Adoplé dans les hôp i taux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Silphiuni s'administre en teinture, en granule», ct en poudre.
Derode et Defles pharmaciens de Ire classe, 9, rue llrouot, Paris.

Dé pôt k Genève à la pharmacie Habel. i:

Literie , Meubles en bois , Tap isserie ¦

MAISON PARENT
__XA , rue du Mont-Blanc , Genève *

Literie dans tous les genres, spécialité de Kls comp lets.
Ameublements de chambres a coucher. _ 3
Ameublements  de salles à manger et salons.
Chaises cannées et paillées , chaises de Vienne. . ,
Meuble» en bois dans tous les genres et tous les modèles. . ,
Spécialit é de canap és-lits , dossiers mobiles.
Envoi dçs prix-courants très détaillés. A 

'_ .
Toutes les marchandises sont expédiées franco ga re. H 5267 X •,,

SEULES VÉRITABLES MACHINES A COUDRE
De la Compagnie Manufacturière SINGER, New-York

SEUL AGENT POUR NEUCHATEL

J. KXJCHLÉ-BOXJVIEJE.
Machine  de familles , pour ling ères, couturières , etc. fr. 170
Machine pour tai lleurs et ateliers de confections en général » 200

Grandes farililés de paiement
sans augmentation de prix , ni aucun intérêt pendant une année.

Je suis à même de recommander ces machines , que j 'emp loie depuis dix ans
dans mes ateliers pour tous genres de travaux fins et ordinaires , sans que pendant
ce temps aucun dérangement se soit produit  dans leur mécanisme.

Ne pas confondre les véritables machines Singer américaines avec les contre-
façons, qui leur  sont de beaucoup inférieures.  J. IVUCIILI î-BOUVIEI î.

( E. PIAGET ZIMMERMANN
CITÉ DE L'OUEST __

NEUCHATEL

Pianos à vendre et à louer
''¦' ;•_ . 2n. '.; . 

Pianos d'élèves avec clavier dur ou faible à volonté , nouveauté , ex-
cellent mécanisme, fr. 800. Ce système remp lace avantageusement le Dacty-
lion ou les appuie-mains , sans aucune disposition extérieure du meuble.

Se méfier des imitations et con-
trefaçons ->' '

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du 8 mail875

Dentifrice Anathérine
du »r JT. G. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche, f;!

! ! SCt ans de succès ï !

Pour ^cihptïr les dents creuses
i ' i l l ' n 'y a p a s  del!nlèi1leurnï d- -'plus effica-
ce reniede-.que l.iplomnage.'que toute
personne ; peut ! introduire , el sans: aucune
douleur ,^flg/ lja. dent ,creuse , lequel.s 'atta-
che Alors fi^emputau x dents attenantes 

et 
à

la 'cenci,ve; çel(e dent sera préservée dans la
suile et exempté de do'uleii i-s.

L'Eau dentifrice anathérine
est le meilleur préservatif contre les maux
dé délits et dé I K bouche, séit à faire dispa-
raîtra la Jtfau.vaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de la carie , consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Par l'usage journalier de cette eau , on
peul empêcher la plus grande partie des
maladies des dénis et de la bouche.

Pâle analhérinc pour la bouche
pour nettoyer , fortifier , conserver les dentr ,
enlever le tartre ct la mauvaise haleine.
Prix de la boîle fr. ',i ; en paquet 80 c.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents , même quand le tartr e com-
mence à s'y at tacher ; elle blanchit l'émail
et rend aux dents leurcouleur  naturelle.

AVERTISSEMENT !
Toutes les contrefaçons de l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fait beaucoup de tort ou bien
n 'ont produit aucun effel ; c'est pourquoi je
tiens à prévenir le public de l' achat de pa-
reilles contrefaçon s.

1» JT. (i POPP .
Médecin-dentiste de la Cour ira-

(H 1381 X) périale et royale de Vienne.
Se trouvent seuls véritables ù Neuehâtel ,

Barbey et Coin p., rue du Seyon , K. Bauler
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du'Marché.

584 A vendre un lui gre en parfait
état et presque neuf , contenant  environ
5000 pots. S'adr. à M- Adolp he Paris , ou
à.61. Fritz Veber , tonne l ie r . à  Colombier.

A vendre, avec rabais , faute d'em-
ploi , trois lucarnes en aine, neuves,
venant de Paris. S'adr. k l' atelier de
construction de l' usine _ sa_, à Neuchâ-
tel .

A vendi'ey ôhez Aug. Kiehl à
Chevroux, une loquette, des tra-
mails neufs et un tramai! à gou-
jons. . , i „ ' ... ' , ., '..

RINSOZ lils. - ComèsIM
. ..m,

A vendre en liquidation-—
500 bouteilles It ordcuux choix , de 2 fr.

à 4 l'r. la bouteille.
300 boutei l les  eau-de-vie de vin à

fr. 1.50 la bouteille.
1500 bouteilles Yvornc et Villeneuve

à fr. I "25 la bouteille.
liabais par 50 bouteilles.
Toujours grand choix de volaille ,

gibier , poisson du lac et marée.

A LOUER
042 A louer une chambre à deux

messieurs tranquilles , rue Sl-Honoré 16,
au _me.

621 A louer une chambre meublée,
pour deux messieurs rangés , rue Saint-
Maurice 11 , au second , k droite.

630 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée , à un premier étage, et
une dite pour le 13 août. Le bureau in-
diquera.

632 A louer de suite à la Coudre un
appartement composé de _ chambres,
cuisine , cave et galetas, avec écurie et
fenil , jardin et verger. S'adr. rue de l'In-
dustrie 12, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre une
belle grande chaudière en cuivre.

633 A louer une chambre mansarde
meublée. Rue de l'Oraloire 3, au second ,
à droite.

H34 A louer tout de suite deux belles
chambres non meublées et bien expo-
sées. S'adr . au magasin rue de l'Hôpital
15. 

635 De suite une petite chambre non
meublée se chaulTanl , indépendante.
S'adr. chez M. Eôlhlisberger , épicier,
rue du Seyon.

636 Une belle grande chambre pour
un ou deux messieurs rangés. S'adr. au
bureau.

643 Chambre  à louer de suite, meu-
blée on non , pour un monsieur , 17, fau-
bourg du La-e.

618 A louer une ou deux chambres
meublées , s i tua t ion  agréable. S'adr. fau-
bourg du Lac 12, au second.

59!) Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue Orangerie n° 6, au
3me, à droite.

602 Pour un monsieur , chambre meu-
blée , remise à neuf. S'adr. à M"" veuve
Oehn , rue Fleury .

003 Jolie chambre meublée , Ter-
reaux 7, au S"'", à gauche.

604 A louer Une chambre non meu-
blée , aux Parcs 10, au 1er étage.

605 A louer une mansarde pour uu
coucheur . S'adr. Ecluse 7, au 1er.

606 A louer une chambre meublée
indé pendante , au plain-pied. A la même
adresse on demande quel ques pension-
naires. S'adr. rue St-Honoré 12.

601 On offre à louer de suite près de
Neuehâtel une j olie petite propriété,
composée de S pièces et dépendances,,
j ardin d'agrément , j ardin potager, ver-
ger avec une quan t i t é  d'arbres fruitiers.
S'adr. pour visiter la propriété à Mad.
Jacot , Monruz 1, "Neuehâtel.

598 Jolie chambre meublée pour
messieurs, avec la pension. On pren-
drait encore quel ques pensionnaires et
l'on donnerai t  le dincr  à des jeunes
gens fréquentant  le collège. S'adr. Ora-
toire 5, an 1er.

586 A louer une ou deux chambres,
rue du Môle 3, au 3me.

À louer à Boudry
un logement silué au midi , et au premier
étage , composé de 2 grandes chambres,
cuisine bien éclairée , cave et portion de
galetas , jardin , elc. S'adr. pour voir le
local et t rai ter , à, Ch. ,Cail le , à Boudry .

580 A louer unejolie chambre meu-
blée, rue de In Balance, _i° 1, 1" étage,
k gauche.

ON DEMANDE A ACHE TE R
620 On demande à acheter ou à louer

une petite voi ture  Victoria , ou à défaut
une dile à panier , basse, douce et légère,
pour être altelée à un poney. Envoyer
les oll'res franco au bureau de cette
feuille , sous chiffres M. Z.



CONDITIONS OFFERTES

Place vacante
On demande une bonne (Nenchâte-

loise) pour une des premières maisons à
Hambourg. De bonnes références et cer-
t i f i ca t s  sont absolument nécessaires,
ainsi que la connaissance des ouvrages
manuels. S'adr. à J. KODECK , Stein-
damm 137. Hambourg, qui demande
après la conclusion du contrat  une  pro-
vision du 5 "/• du traitement annuel.

. i M. fui ,lDSâ,7 H .
ô»2 Dans un hôtel ,du Vignoble neu-

châtelois ou cherche nue cuisinière re-
commandable , qui sera bien payée. —
Au môme endroit on dernattrf e un do
mesti que qui puisse àu 'bëisf/îh Servir k
table. S'adr. au bureau de celle féùîllc.

593 Ou demanda yjjei _citjsii »ièïe î mu-
nie de bons certificats et bien recom-
mandée. S'adr. à la cure de Uochefort.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
626 Une lailleuse bien recommandée

cherche un engagement , de préférence
dans une maison de confection. Offres
à l'adresse E. B. 18 Sleiiienlhorber g,
Bâle. 

624 Un jeune homme de 18 ans , par-
lant les deux langues, cherche une p lace
dans un magasin. Il pourrai t  entrer de
suite. S'adr. k Jean Schmidt , chez M.
Boy-de-la Tour , à Môtiers-Travers,

625 Une demoiselle qui a appris k
coudre , désire entrer chez une lailleuse
pour se perfectionner. Des rensei gne-
ments  plus précis seront donnés par
Mlles Millier , zu neuen Bank , Winler-
ll iur.

639 Un établissement industriel de la
Suisse française demande un emp lo3'é
sachant le français et l'allemand et bien
au fait de la tenue des livres et de la
correspondance commerciale. Adresser
les offres dans les deux 'angues indi-
quées ci-dessus et sous les in i t ia les  Q.
X. 975, à l'agence Haasenstein et Vogler,
à Neuchâlel. (H N 315)

617 Un bon p ivoteur d'ancre pour
genres boslon , pourrait entrer de suite
chez Jules Aubert , à Colombier.

59. On demande pour entrer de suite
un jeune homme bien recommandé ,
ayant l'habitude des travaux de la cave.
S'adr. au bureau de la feuille.

619 On demande à Corcelies un bon
vigneron saris enfant, de foule  moralité ,
pou vant  se charger do lu cul ture  d'envi-
ron 30.Ouvr iers de vi gne. Un beau petit
log Ciy dril  est k sa disposition de suite.
S'adr. au bureau d'avis.
* rr' ". '

614 Dans un comptoir d'horlogerie ,
on prendrait  comme apprenti  comrnis,
nn jeune garçon actif et intel l i gent de
14 a 15 ans. Au besoin il serait nourri
et logé. S'adr. aux init iales V. F. poste
restante , Neuchiltel.

566 Un jeune homme de 17 ans , sachant
l' a l lemand cl le français , désire se placer
jusqu 'au mois de mai pro chain dans une
famille ou dans un magasin pour se per-
fectionner dans In langue française. S'adr.
à Joseph Sl i rn imnnn , rue du ihéâlre , Lu-
cerne.

555 Une institutrice de la Suisse nlle-
mai |d« désire se placer dans la Suisse
française p our apprendre la l an gue ;  el' c
donnera i t  des leçons d' al lemand en échan-
ge. S'ndr. a Mlle Mullcr , institutrice , ù
Worben près Iliennc.

OBJETS PEHDUS 00 TROUVÉS
627 Perdu vendredi dernier , de la

rue de la Treille à la p lace du Fort , en
passant par la rue du Bassin et la place
du Gymnase, une bague en or avec des
initiales. Prière de la remettre k Paul
Brossin , erieur publie , rue des Chavan-
nes 15,au 1er , conlre bonne récompense.

041 La. personne qui a volé une paire
de boltines neuves de femme , dimanche
matin 6 courani , est invitée k les ren-
voyer immédiatement au n° 18, rue des
Chavannes , au second , si elle ne veut
s'attirer des désagréments.

615 Perdu mardi de St-Blaise à Neu -
châlel , un por tefeuil le  contenant  diver-
ses correspondances et un acte d'option.
Le rapporter au bureau du journal , con-
tré bonne récompense.

558 On n perdu dimanche soir 30 juil-
let , depuis le bas des Gorges a Valangin ,
une couverture en laine ; la personne qui
l'aura trouvée est priée de In rapporter
contre récompense au bureau de celte
feuille
m
___

m
____
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595 Une personne très recommandable
délire t rouver  un emp loi pour luire des
ménages ou entretien- de bureaux. S'ad.
faub. du dilUenu 5.

596 Dans une bonne famil le  bourgeoi-
se de Neuchriiel , on d o n n e r a i t  In lable
à deux jeunes messieurs de bureau.
S'adr. nu bureau d'avis.

Une personne demande des journées
pour lotit faire. S'adr. clic/. M. David ,
rue du Seyon 20.

Le docteur Roulet sera ab-
sent pour service militaire, de-
puis le 6 août jusqu'à nouvel
avis. 

Lu docteur C'OKVIZ sera absent
jusqu 'à nouvel  avis.

Lavage â M S31
d'étoffes sans gâter les laçons ni les gar-
nitures. Orangerie 6, .'.nie élage.à droite.

Dès le 1er août prochain , quel-
ques bons pensionnaires trouveront
au 2 me élage. Hôtel de la Cou-
ronne, une table spéciale, servie
dans—"l-S meilleures condition s de
confoFfl»%^.quoi qu à des prix fort
avantageux.

HOTEL VICTORIA
AIŒ____fM (Vaud)

(à l'entrée de la vallée des Ormonts)
Hôtel et pension de premier ordre ,

s i tué  à p rox imi t é  de la giire, en face du
bureau des postes el télégrap hes ; sur la
grande route des Ormonts.

Cuisine soignée , vins  de choix. Arran-
gements pour familles. — Prix modérés.
Bains salins et eaux mères dans l'éta-
blissement — Grand jardin ombragé.

Omnibus desservant lotis les trains.
— Terni par C. -A.  Schmiiz-Pelitpierre.

519 Dans une l ionne famille bour-
geoise de Neuchâlel , on désire prendre
en pension quel ques jeunes t i l les  qui
vaudraient suivre - le collège. S'adr. au
bureau de ta 'feujlle. '

Lisez la Rose de Tistelon

Jl l l l i ei 1870
Mariages.

Jeah-Léopold Berner, maréchal , veuf de
Lot iise-JUs iinc Sauner, nrgovien. el Adc-
line Elise Mouil ler ,  institutrice , toits deux
dom. à Colombier.

Jean-David Chiiiilenis , boucher , fribour-
geois , et Elise Droz , Institurice, tous deux
dom. à Colombier.

Naissances.
1" juill et. Marguerite . a Gcrold-Jean -

Henri  Engler el a Célénie-llcnrielie née
Dclaelinux -dil-Pelcrs , biidois. '

1er- Edouard-Henri , à Ilenri-Ch. They-
nct el à Marie-Madelaine née linldingcr ,
neuchiili 'lois.

17. Frédéric . h Charles-Fréd. Huilier
et à Marianne-Jul ie  née l'errudel , budois.

29. Marié-Louise, ù Charles Aug. Duva-
ncl ct il Alexiindrine-Eléonorc née Gau-
Ihcy, iieuchnleloi - .c.

29. Un onf u nt  du sexe masculin né-mort ,
A Henr i -Au guste  Vuite l  el il l.ott ise-Al-
phonsiue née Trej'vand.

Décès.
2 ju i l l e t .  Maria née Anker , née le 10 fé-

vrier 1835, femme de Dhiuel Kramer , fri-
bourgeoise.

9 Edouard-Henri né le 1" juillet  1876,
fils de Henri-Charles Theynei  et de Marie-
Madelaine née Baldinger iieiichrttelois.

17. Gustave Edmond né le 13 mars 1876,
fils de Auguste Siinier et de Fanny-Julie
née Liengnie , bernois.

23. Victor , né le 30 mars 1876, fils de
Christian Ilicndscliel et de Marie-Josèphe
née Eberli , des Grisons.

2. Emilie-Louise née le 27 ju in  1876,
fille de Abram-Louis Samuel Roulet et de
Rose née Colomb , vaudois.

Etat civil de Colombier.

509 Une veuve habitant la ville et
bien recommandée, pourrait fournir le
logement avec la pension , aune ou deux
jeunes filles fréquentant le collège, et
donner le dîner à des je unes fillles sui-
vant aussi les classes. S'adr. au magasin
Henri Gacond , rue du Seyon.

A LOUER.
Le Conseil communal de Neuehâtel

invite les personnes qui seraient dispo-
sées à louer, pour Noël prochain , le
local «ou* les Halles servant aujour-
d'hui de bureau de contrôle et de maga-
sin , à faire connaître par lettres affrun-
chies à la Direction des finances de la
Commune , le prix qu'elles en offrent
ainsi que le garant responsable et soli-
daire qu 'elles propo sent.

Les lettres devront être remises avant
le 22 courant , jour où le local sera ad-
ju gé.
'Le locataire f-era libre d aménager

l 'intérieur du dit local à son gré , la Com-
mune ne se chargeant d'aucune installa-
tion.

607 A louer de suite deux belles
chambres meublées, avec pension si on
désire. S'adr. au bureau. 

556 A louer , dès-niainlen ani , un appar-
tement de neuf p ièces et grandes dépen-
dances , au 1er étage du n" 19, faubourg
de l'Hôpital .  S'adr. à l'épicerie au rez-de-
chaussée de la dite maison. 

562 A louer de suile. k uu monsieur,
une jolie chambre meublée , avec vue
agréable. S'ad r. Terreaux 3, au second.

573 On offi e à louer une chambre à
doux fenêtres , belle vue sur le lac, à 15
minutes de la ville. S'adr. au bureau de
la feuille . 

579 A louer à Fleurier , dans une excel-
lenle posit ion , un magasin avec dépen-
dances, ayanl servi jusqu 'ici comme ma-
gasin d'aunages. Conditions favorables.
S'adr. au bureau de la feuille. 

549 A louer deux jolies chambres
garnies; belle vue sur le lac elles Al pes.
Cité de l'Ouest ô, au second. 

466 A louer , rue des Terreaux , un
logement de 3 à 4 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à la Boine 3. 

596 Chambre meublée à louer , vue
sur le lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue
de la Treil le 5, au magasin.

DEMANDES DE LOGEMENTS
631 On demande pour fin seplembre

ou mi oclobre au p lus tard , pot iron mon-
sieur et une dame sans enfant , un loge-
ment confortable , de 4 à _ p ièces, aux
abords immédiats de la vi l le , et si pos-
sible avec un jardin ou une terrasse.
Adresser les offres à la pharmacie Bail-
let.

Une famille honorab le de Zurich (M. ct
Mme) cherche une ou deux belles cham-
bres meublées pour un séjour de quel-
ques mois , si possible avec la pension.
S'adr. à M. Furrer , Quartier du Palais 5.

557 On demande au centre de la vil le
une chambre au 1er étage , pouvant
servir de bureau et entre p ôt de lingerie ,
Adresser les offres rue du Bassin 2, ma-,
gasin dé lingerie. 

057 On demande à louer en ville pour
Noël ou plus loi , un logement de - à 5
chambres , cuisine et dépendances. 'Le. bit-r
renii de la feuille in diquera. 

576 On Cherche pour le 15 septembre ,
en ville ou aux abords , un apparlemcnt
de 4 où 5 pièces el les dépendances. S'a-
dresser par lettre sous chiffre P. R., n ° 5,
posle restante , Neuehâtel.

OFFRES DE SERVICES
638 Une jeune fille de bonne famille ,

de la Suisse allemande , par lan t  un peu
le français , désire se placer comme fem-
me de chambre on pour tout  faire dans
un petit ménage. Un bon traitement sera
préféré à un salaire élevé. S'adr . Ecluse
A, au second.

62- Une allemande désire avoir  une
place de femme de chambre ou de bonne
d'enfant . Prière d'adresser les offres sous
lettre T. W. au bureau de celte feuil le.

622 Une brave jeune lille allemande ,
forte et robuste, qui parle un peu le
français, voudrait avoir une  place pour
faire la cuisine dans une pension ou un
grand ménage. S'adr. chez Mme Blanc ,
rue du Tertre 8, au second.

623 Une domesti que de lb ans, par-
lant  un peu le français, aimerait  k se
placer le plus tôt possible , pour aider
dans un ménage. S'adr . chez M. Gué-
bhard , ferblantier , à Colombier.

W'ËH DBVI.ItS

SAISON f ÉTÉ
AUX HAUTS GENEVEYS

Val-de Rue.

BELLE E X P O S I T I O N
VUE DES ALPES

Station de chemin de fer. Les personnes
qui recherchent un séjour agréable k la
campagne, sont priées de s'adresser au
restaurant de la gare, au dit  lieu.

A,e F.ATW , tenancier.
628 On recevrait dans une honorable

famille de la ville comme pensionnaire ,
un jeune homme qui voudrait  fréquenter
les écoles._S'adr. au bureau do cette
feuille.

O'iO On désire mettre en pension à la
campagne , deux enfants, l'un ilgé de
4 1|2 et l'aut re  de 6 1 1__ ans. Adresser
les offres avec le prix, aux initiales H.
P., nu bureau de celle feuil le.
nwTïêT)octeur Reynier père
est de retour.

Les personnes qui ont depuis fort
longtemps des étoffes au dépôt de tein-
ture au Portier fleuri sont invi tées à
venir les réclamer jus qu'au 20 août ,
passé ce terme les étoffes restant seront
vendues pour le prix de la teinture.

PAUL BROSSIN
Crietir et afficheur public

A transféré son domicile de la rue du
Neubourg aux Cltavumies 15, an 1er .

i 637 Une personne qui sait cuire et
faire les ouvrages de la maison , se re-
commande pour des journées ou pour
faire des ménages, S'adr . k la Maladiè-
re P. nu p lain-pied. '

lÏJlTEAFDrcOliTRÔLir
DE !V * l'CHAXKI(

Le publ ie  est informé qu 'a, partir de
lund i  7 aotU,' le bureau de contrôle de.
Neuchâ le l  sera ouvert , le m u t i n  de 8 h.
à midi , el le si ir , de 2 à 6 h. à l'hôtel
munici pal , 2I,M' étage. .. -, '. .

A PPRENTISSAGES
613 On demande pour Métiers-Tra-

vers un app rent i  boulanger recomman-
dable. S'adr. à ijtyMiwC-Wi.^Oulftnger , à
Neuchâlel . v- '-S-"!"̂ '̂ 57^

565 Une liJL|̂ t .do. lô-ftiiiS idcsire:8pprçndre
l'étal de l u i 11 pnge,el--jpt- pass i bl e la langue
française S'adr.; à M.'sdu'iick, voilurier ,
à Auvernier.,. 7 » ,. '
_____________________________________ ¦_______ ¦

582 On demande de suite deux repns-
seurs pour t ravai l ler  aux p ièces ou k la
journée. S'adr. à M. Kollut , maison Ga-
lino , à Colombier .
¦¦¦ n ¦ i. ¦ 



Ju in  el ju i l le t  1876

MARIAGES.

Christian Ny drgger , couvreur , veuf de
Elisabeth hèe Nydegger, bernois , dom. à
Sl-Blaise, el SiiMinné Ficher , dom au Lan-
deron

Samuel llasrr , chai pen l ier , bernois,
dom. à Sl-Blais e , el Sér ap liine Ileck , tis-
seuse , dom. à L'znaeh.

I le r inann -Frédéi ie  Wisrhrr .  rel ieur ,  de
Si-BInise , el Ar ie la ïdc-Paul ine-Loi i i se  Dil-
lemois rentière, les deux dom. à Genève.

NAISSANCES.

5 ju in  .l iwn-L aiireni . k Jean Cepp i el à
Marie-Adèle née Kiiel Tei ' , dom. à SI Biaise.

8. Sophie-Paul ine ,  à Jean-Franc -Louis
Delley el à .Ma r i e -Margue r i t e  née N i k l a u s ,
dom. à Sl-Blaise

9. Charlcs- -lv*se. à Paul Perret el à So-
pUH Eliit a iiéc ' Tissol-dit-Snnfin. dom à
Marin.

12 Kdouard. à François-Félix Borlnz et
à Florise née Laedcraeh , dom à Marin.
. 17. Nicolas , à Nicolas But/ .berger et à

Catherine ire Bingclli . dom. à I lauler ive .
20. Emile , à Nicolas Wcyèrmann et à

Elisabeth née Grt'tnig, dom à St-Blaise.
1 juillet .  Loui s-Gustave , à Louis-Alcide

Calamc et a Marie-Rose née Junod .  dom.
à Marin .

1. Bertli e-Ida , à Louis Blanck cl à Julie-
Evodie née Court , dom. à Ilaulerive.

4. Jean-Alfred , à Johanncs Botlicn ct à
Maria née Schneider , dom. à-St Biaise .

6. Frédéri c-Auguste , a Frédéric-Auguste
Lœdcrach ct à Adèle née Perret , dom. à
St-Blaise.

6. Charles- Alfred , à Jacob Samuel Sini-
men cl à Maria-Clémence née Binz , dom.
à St-Blaisc.

14. Marie Ju l i e t t e ,  à Léon Lcschot cl à
Bcrtha née Ueiifer , dom. à St-Blaise .

18 Un enfant du sexe masculin ilïégi-
lime né à St-Biaise.

OK _ _ S.

1 juin.  Jaques RaMn. 76 ans. U mois ,
pro fesseur , yi- .uC de Françoise Ueuge. dé-
cédé à Préfargicr .

5. James-François. 7 moi s , fils de James-
François Maire, dom. à Mar in .

5. Olga-Nathalie.  7 jo urs , fi l le de llchri
Habersbuscli , décédée à Sl-Blaise . '
" 7. Elise , iO ans. 8 mois , fille de Jacob
Helfer , dom. à Sl-Blaise

17 . Frédéric ScholJ , 29 ans , 4 mois , chef
de ligne , décédé à Sl-Blaise .

23. Théophile-Arthur , 1 mois. 10 jours ,
fils de Golllicb C . i imm, dom. k I laulerive.

27. Clcuicucc-l 'hi l ipp ine , .2- ninis . 21
jours , fille de Auguste - Samuel Blanck ,
dom. à St-Blaise .

30. Jean-Laur ent.  25 jours , fils de Jean
Ceppi. dom. a St-Blaise.

1 juil let .  Jean Eggcr, -H ans. 4 mois ,
batelier , veuf de Margueri te  née Slcck ,
décédé à Ma rin .

5. Louise-Marianne née Perret , 74 ans ,
5 mois. 17 jo urs , veuve de François-Louis
Grandjean , dom. à Sl-Blaise.

10. Abram-Frédér ic Lâdcrarh. 57 ans ,
4 mois , tailleur de pierres , veuf de Anne-
Marin née Acschlimann , dom. à St Biaise.

14. Laure-Elisabelli , 5 mois , 22 jours ,
fille de Jean-Paul Finckhoner , dom. à St-
Blaise.

23. Clara-Louise , 4 mois. 26 jours, fille
de Charles-Auguste Amez-Droz , dom à
Ilauler ive .

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Bevaix , le o aoul 18i6.

A la rédaction de la Feuille d'aris ,
Neuehâtel.

L' un des derniers numéros de voire
journal  con tena i t  un article sollicitant des
dons en nature  en faveur de ceux qui  ont
été at teints  par la grêle dans noire loca-
lité. Nous vous remercions M. le rédac-
teur ,  de la publicité que vous avez donnée
a cet appel , el nous saisissons celte occa-
sion pour remerci er aussi tous ceux qui
y ont répondu. Toutefois il esl évident,
vu la grandeur du désastre , que des dons
en na ture  seulement , ne peuvent suffire
à réparer les dommages d'une manière
efficace ; les deux récolles les plus impor-
tante s , la vigne el les graines , sont pres-
que anéanties ; la perle totale s'élève , pour
Bevaix , a 200,000 fr. au moins , ri une
quant i t é  de vignerons el de peti ts  pro-
priétaires se trouvent pour celle année ,
absolument sans ressources.

Dans ces circonstances, il n paru néces-
saire au Comité de secours nommé k Be-
vaix pour recueillir les dons destinés aux
victimes du fléau , de s'adresser à la gé-
nérosité de nos concitoyens pour sollici-
ter d.'eux aussi des secours en argent, ct
nous vous prions , M le rédacteur , d' ouvri r
une souscription dans vos colonnes en fa .
veur des grêlés de Bevaix ; tous les dons,
de quel que nature qu 'ils soient , seront
d' ai l leurs  reçus avec reconnaissance chez
les membres du Comité soussigné. Nous
prions les autres jou rnaux  du pays de re-
produire  le présent appel.

Les membres du Comité:
James FRANEL , pasteur , prés ident
Adol phe BOREL , caissier.
Fri tz R OSSELRT, inslil' , secrétaire
Jean Pierre PORRET .
Henri PDILIPPI N

Conformément au contenu de celle let-
tre notre bureau recevra avec p laisir tons
les dons destinés aux victimes de la grêle
à Bevaix.

Paris , le 5 août 1876,
Approchons - nous enf in  de l ' h e u r e u x

temps où nous jouirons d' une bonne loi
sur la presse ! On peut se faire celle ques-
tion , aujourd'hui  que l' assemblée parait
vouloir réduire la nouvelle loi sur la pres-
se, résumé de toules les lois précédentes ,
ù quelques articles r igoureusement indis-
pensables.

^Ma .is comment faire cadrer ces disposi-
tions libéral es avec les exi gences expri-
mées par M. Duf aure qui  t rouve qu 'il y a
beaucoup ù garder dans la législation de
coup d'Elal. main tenue  par l 'Empire sans
la sanc t ion  d' aucun parlement M. Dufaure
s'esl en effe t prononcé pour le maint ien
de l'article 16 qui interdit le compte-rendu
des délibérations du Conseil d 'Elal , pour
le main t ien  de la faculté  accordée au gou-
vernement d' interdire l'entrée des jour-
naux étrangers , pour le maintien du droit
de réponse , pour les c o n d a m n a t i o n s  sti-
pulées à l' encontre des fausses nouvelles
éditées de mauvaise  foi, ainsi que des ar-
ticles concernant les dessins, emblèmes
el gravures

— Pendant  que M. Dufaure avai l  iine
entrevue avec la Commission de la presse ,
M. Waddinglon , minisire de l'instruction
publ ique , recevait  les membre s de la Com-
mission chargée du projet relatif au re-
crutcmenl  des instituteurs.

Le ministre s'esl montré d' une  prudence
où perce visiblement la préoc cupation de
ne p lus se heur te r a l' opposition du Sénat ;
M. Waddinglon , par exemple , demande
un délai pour la suppression de la lettre
d'obédience , el pense que celle mesure
ne doil pas être .appli quée aux détenteurs
actuels de ces di p lômes de complaisance -
le minisire  ne sail pas encore s'i l -faudrn
confier aux conseils munici paux les choix
des instituteurs .

— La proposition de M. Alfred Naquet
rela t ive  au divorce , a été rrjelée par la
Commission chargée de l'examiner.

— Vous vous souvenez encore îles dra-
mat iques  péri péties - d7ii,o,_ ,joyage aérien
entrépris par. l'aéroriauté Dtiruof  et sa
femme , qui  duwmf ' k un secours provi-
dentiel de ne point  se perdre dans la mer
du Nord. Ah )  sui te  ilu sauvetage , lu So-
ciété de l 'Arèonaulic  Club avail  décerné

..n - -¦

une médaille a cel habile marin  qu ' une
foule s iupide avail envoyé à la morl.

Le malheureux ,  qui avai t  échappé si
souvent à la mort ,  vienl  de mour i r  de la
rupture  d' un nnévrisme.

C'est l' un des plus habi les  aréonaules
français

S-»il ii i , 3 août. — La l u t t e  cont inue
devant  Panri i ralo.  Plusieurs engagements
ont eu lieu hier , el ce mut in  sans résul ta ts
décisifs . 2 ,000 volontaires  onl quille l' ar-
mée de la Drina el sont entrés en Bosnie
pour faire la guerre de guéri l las.

Le général Tehernaïell ' esl sur le Tiinok
au sud-ouesl de Gurgussowaiz Le prince
Milan et M. Ristich sont à Dcligrari.

Kncimr, 5 août. — Les insurges ont
mis le siège devant Tréhinje. Ils occupent
la roule de Raguse.  Sur toutes les hau -
teurs f lot tent  des drapeaux tricolores.

Mo t ikhlar  pacha n 'ose pas attaquer les
assiégeants.

IiOiul rcet, 5 août. — Le Times publie
une dépêche de Consianlinop le d' après la-
quelle  le comle de Bour going, ambassa-
deur de France, cl le baron de Werther,
ambassadeur d'Allemagne , onl menacé la
Porle de leur dé part  si les indemnités ré-
clamées , pour le meurtre des consuls de
France et d'Allemagne k Saloni que , n 'é-
taient  pas payées. La Porle hési te  k exé-
cuter les sentences prononcées conlre les
coupables ct à remplir  ses engagements ,
craignant Un soulèvement des musulmans.

Co-iatniitliio|»le, 4_ oùt. — Le gou-
vernement a avisé off ic ie l lement  ses re-
présentants M'élrangcr que les bruits fâ-
cheux répandus sur la santé du sultan
sont absolument dénués de fondement et
que l'élal de S. M. s'améliore plu lôt de
Jour en jour.

— 5 aoul. — L a ffaire de Salonique esl
défini l ivemenl  réglée.

Des dépêches privées annoncent  qu 'à
la dernière bata i l le , qui  a eu lieu sous les
murs de Gurgussowàz , la ville a brûlé
pendant l' action.

Les Serbes se sont enfuis dans la direc-
tion d ' A l e x i n a t z .

— 6 août.  — L 'Observer public la dépê-
che su ivante :

« Berlin , 5 août.  L'empereur G u i l l a u m e ,
en revenant de Gaslein, aura une entre-
vue avec l' empereur et l ' impératr ice d'Au-
triche à Ischl.

» Le pri nce de Gilles assistera aux ma-
nœuvres d' au tomne  de l'armée prussienne
à Berlin

» Les puissances alliées sont d' accord
pour proposer leur médiation cl un ar-
mist ice dès qu 'une première victoire dé-
cisive aura été rcmporléc en Serbie. Elles
tenteront d' arr iver  à une solution pacifi-
que, probablement  au moy en d' un Con-
grès européen. »

Paris, 7 aoul. — Des dépêches de dif-
férentes sources confirment  qu 'après une
batai l le  de plusieurs jours , les Turcs onl
pris Gurgussowalz.  Les Serbes se sonl re-
tirés sur Banja.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis el connaissances de la fami l le
Sperlé qui  auraient  été oubliés dans lu
dis t r ibut ion des lett res de faire pari sont
informés du décès de M. CHRISTIAN SPER-
LÉ, carrossier , survenu le 6 courant ,  dans
sa 67* année , après une courte maladie.

— La Gazette commerciale de New-
York consacre à la pa rt ie  suisse de l'Expo-
silion univers elle de Philadelphie une re-
cension dont nous citerons les lignes sui-
vantes ' :

« .. Passons à l 'horlogerie et aux instru-
ments  techni ques, comme les premiers
objets qu i  f r appent  nos regards en en-
Iranl  dans la seclion suisse.

» Y.oilà une riche collection de différents
appareils de l'ingénîeii . mécanicien M.
lli pp,  de Neuchâ lel. M M ipp se dist ingue
sur tout  par ses horloges électr iques , ses
chronoscopes et ses chronographes.
. Quoique plusieurs personnes se soient

déj à occupées de résoudre le problème
He faire marcher un certain nombre d'hor-
loges à part i r  d' "ii point  unique , il appar-
tena i t  au mécanic ien neuchâlelois de nous
donner la preu ve de celte réalisation. Ses
horloges électriques se trouvent dans une
foule d'édifices publics el dans les villes
de la Suisse el de l 'élranger , sans comp-
ter Vienne qui lui  en a fait à l' exposition
une commande de 50 exemp laires.

» M. llipp est tout aussi célèbr e dans
ses autres appar eils que nous avons cités
plus h a u t ;  aussi pour ceux qui ne sont
pas physiciens , nous ajouterons que ces
instruments servent à mesurer la vitesse
des projec tiles , à constater  les lois de
leur chute , à fixer la vitesse des fondions
du système nerveux , etc. Ils déterminent
la mesure avec une justesse admirable de
»/,„, de seconde.

» Cel exposant s'était  déj à fait  connaî-
tre k l' exposition de Pari s , en 1867, par
son piano électr iqu e , et celle invention
n 'est pas américaine , mais suisse ; aussi
nous regrettons qu 'il n 'y en ait eu aucun
échant i l lon  à Phil adelphie.  »

NOUVELLES SUISSES

— L 'inau gurat ion du collège indus t r ie l ,
à la Chaux-de-Fonds , a été favorisée par
un beau temps exceptionnel .

A deux heures , le corlége par la i t  de la
p lace de l 'hôtel  de ville el se rendait avec
musique et tambours sur la terrasse du
Collè ge industriel.

MM. Bourdillon el Pillel , architectes ,
ont remis la clef de l'édifice à M. Arnold
CrOsjean , président du Conseil munic ipal ,

Le président du Conseil a prononcé un
discours , dans lequel il a revendi qué hau-
tement , pour les Conseils de la munici pa-
lité , l 'honneur el la responsabilité de la
cons t ruc t ion  du nouveau collè ge.

Il a remercié la population , les ouvriers ,
la Commission d'éducation , le corps en-
seignant , et il remet le collège à la Com-
mission d'éducation.

M. Vuilhier reçoit le Collège , au nom de
la Commission d'éducation , et trace le
programme à suivre pour maintenir nos
écoles dans la voie du progrès.

M. Gui l laume ,  directeur de l'instruction
publi que , a fait l'éloge de l 'in struction et
forme des vœux pour que la Chaux-de-
Fonds soil dotée au plus lôt de renseigne-
ment commercial .

— Le préfe l du distr ict  du Locle a don-
né sa démission. Il est rempla cé provisoi-
rement par M. Ch R ychner.

— Le 29 jui l le t  dernier , une belle céré-
monie rassemblait les démocrates libé-
raux de Moliers-Boveresse ;' les dames de
ce village leur offraient une  bannière de
soie verle , portant  d' un côté l'écusson can-
tonal , el de l' au t r e  l'écusson fédéral , avec-
la devise : « L'union fail la force. »

— Dimanche dernier , la section de Va-
langin de l 'Association démocrati que li-
bérale a reçu un magni f ique  drapeau , pré-
sent des dames de la localité

I V E U C I I A T EI.


