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AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

gm La musi que mil i taire  __n Fan-
fare jouera ce soir, 28 août 1875, der-
rière le Gymnase.

Q^T* Il esl ordonné à tous les pro-
priétaires de vi gnes et de vergers situés
dans la circonseri plion munici pale , d'en
faire fermer immédiatement les portes
et issues. 11 est en même temps rappelé
au public , qu 'il est défendu à toute per-
sonne non propriétaire d'entrer dans les
vignes sans une autorisation écrite du
propriétaire.

Neuchâtel , le 23 août 1875.
Direction de police.

23 A vendre , un lni gre neuf de la
contenance de 1500 pots fédéraux.
S'adr. à M. Basting, Evole.

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

25 Quatre-vingts poteaux de chêne
pour palissades de vi gnes , de fi à 7
pieds de longueur.  S'adr. à Ch.-A. Ho-
del , ii Serrières.

2fi A vendre , trois élaux , une enclu-
me, deux filières , un gros tour à deux
perches, un tour  aux p ierres. S'adr. au
Tertre 14, second.

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

demi , pure race, est a vendre chez Ch. -A.
Model , à Serrières.

Magasin Peltavel frères
Cafés Moka, Ceyland, Mysore,

etc. Qual i té  excellente pour mélange ou
séparément. — Prix avantageux.

29 A vendre , faute d'emp loi , une che-
minée en pierre de tai l l e  ayant servi
dans un salon , aveu ses accessoires et
garnitures.  S'adr. à Henri Loup, faub.
de l'Hôp ital  15.

Préparatifs au coca
V du prof. Dr Sampson.
s É prouvés depuis de longues années ils
* guérissent promptement el sûrement les
affections de l'organe respiratoire.

(Pil lules n " 1.)
des organes de la digestion

(Pill. n ° 2 et vin)
du système nerveux et des faiblesses de

toutes espèces
(Pill .  ,'1 et esprit de vin au coca),

Prix d' un flacon fr. 4» ti0 ou d' une  holto
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
lion , pharmacie du Maure (Maycnce) ou par
les depuis : Neuchâtel , K. Bauler , sucr,
phurm.; Bienne, Relirons fi ls , pharm.
Slokcr ; Fribourg, AU' . Pittel , pharm.;
Berne, A. I l runner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie médic.

Al) PANIER FLEURI
Grand choix de jardinières fines et

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

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

Couronnes d'é pouses, fleurs mor-
tuaires.

Belle occasion
A vendre pour cause de dé part , une

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

Au bazar neucliàtelois
Serviettes simples et à encri-

er pour écoliers.
Sous-mains de différentes grandeurs.
Serre-livres pour écoliers.

13 De beaux canaris croisés sont à
vendre, rue des Moulins 2, 4me étage.

A VFN DRF "" Ht c" lcr ut à rcs"» *-l" _L_ Mll_ sorts, à deux person-
nes, en bon état , pour fr. 35. S'adr. à
J. Thomas, rue des Halles 2.

On offre à vendre
MJ MAGASIN DE R. LEMP ,

BUE ST-MAURICE ,
trois tableaux représentant une famille
dil XV "" siècle , une pendule , une hor-
loge jouant ti .airs ; des montres en or ,
de 4ô à 75 fr.; en argent , de 13 h 26 fr.;
revolvers ordinaires à 1(3 IV., en bronze
à 45 fr., chassepols de 15 à, fr. 25; fusils
de chasse doubles , carabines fédérales à
fr. 12; un service à salade en argent à
fr. 5, bonnes p lumes d'acier de 50 c. à
1 fr. la boite ; p lusieurs sortes d'étoffes,
des habits  de jeunes gens , des foulards
blancs en soie , une table  Louis XV ; un
véloci pède à fr. 30, etc., etc.

Franmk Fcrli se Irôuvera jeudi
r i d l IV U l O  I-gll 2 sep lemb. avec un
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , à Neu-
châlel.

17 On offre à vendre 5 à 600 perches
beau frêne pour charron nage, de 3 ;ï 7
pouces de diamètre , sur 10 à 20 p ieds
de longueur . S'adr. à M. Mallrej ean, à
Travers.

Magasin Auguste Courvoisier
Heçu pois et jalles à confiture.
Bocaux pour conserves.
Gobe-mouches.
Pois et cruches cn grès

19 A vendre , un bon pressoir à en-
grenages, de Schaffhoiiso , chez M. Ni-
colas Schmid , à Auvernier.

M
me Fl I IRI ruelle du Port -i, rap -

r L U n i , pe]|e à l 'honorable pu-
blic que par suite du décès de son mari
elle li quidera des monnincnls  funèbres à
un prix très avantageux.  S'il se présentait
un umuleu rqu i  voulût  reprendre tout l' en-
train , elle le cédera it à un prix raisonna-
ble

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

Au bazar ncdiâleiois
rue de l'Hôpital

Heçu un envoi de porte-manteaux
ainsi qu 'une collection de cerfs-vo -
lants, à prix avantageux.

5 On offr e à vendre , au quartier des
Parcs du milieu , recolle pendante, blanc
et rouge, vingt à trente ouvriers de vi-
gnes en parfait élat et dans une ma-
gnifi que posi tion ; on pourrait au be-
soin les partager en p lusieurs lots . Adr.
les demandes par écrit , au bureau de
cette feui l le , sous les ini t iales  M. P. 11.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
I»e samedi 4 septembre pro-

chain, «lès . lie ___ ___ ws «lu soir, le
citoyen Samuel Borel , demeurant  au
Sachiez , exposera en venle par voie
d'enchères publi ques , dans le restau-
rant Périllard , au Vauaeyon ,
les immeubles suivants , savoir :

1" Au Siiehiez , un b â t i m e n t  ac-
tuellement à l'usage de grange , mais
pouvant à peu de frais être transformé
en maison d 'habi tal ion.  Limites : Nord ,
un chemin public , et des Irois autres
côtés daine veuve Ol ympe Monnan l .

2" A l'entrée de la route des
Gorges du Seyon , un terrain en na-
ture de champ, de 224 perches. Limites :
Nord , le domaine du Chanel ; Est , la
route cantonale de Neuchâtel  à Valan-
gin ;  Sud , les dépendances de la dite
route ; Ouest , M. Péri l lard.

Ce dernier immeuble , par sa situation
au bord d'une route fréquentée et dans
une très belle position , se prêterait avec
avantage à la construction d'une au-
berge on restaurant.

S'adresser , pou r visiter les immeubles ,
au propriétaire lui-même, au Snobiez , et
pour les conditions de vente , au notaire
Roulet , à Peseux , ou à Neuchâtel.

Vente de terrain à bâtir
à ÎVeucliâtel

En suile d'une décision du conseil gé-
néral de la municipalité de Neuchâlel , il
sera procédé le jeudi 0 septembre 1873, à
o heures de l'après-midi , dans la salle du
conseil général , au deuxième étage de
l'hôtel de ville , à la venle par voie d'en-
chères publi ques des trois lois de terrain à
bâtir qui restent encore au quart ier  de
l'fivole , et qui sont les numéros sept , huit
et neuf du p lan , contenant (il .0, 9120,
G'lOO pieds carrés Les amateurs peuvent
prendre connaissance des plans et des con-
ditions de vente dans les bureaux des ira-
veaux publics de la munici palité , à l'hôlel
de vi l le , el en l'étude de S. T. Porrel , no-
taire , dépositaire de la minute , rue dn
Château 14. H 2183 N

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 6 seplembre . à 8 1|2 h. du ma-

tin , la commune de Neuchâlel vendra les
bois suivants aux enchères, dans la forât
de Chaumonl:

6000 fagols
-iO demi-loises sap in
10 demi-toiscs chêne
1 « « mosets de chêne.-

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Grandes enchères
DE BÉTAIL A BOUDEV1LLIERS
Lundi  13 septembre 1875 , dès les

9 heures du matin , lu ciloyen Louis von
Almen , agriculteur , exposera en vente
aux enchères publi ques , devant l'hôtel
de M™" Kilnel , à Bondevilliers , les p ièces
de bétail  suivantes : 40 vaches dont
S fraîches , 12 pour vêler dans le mois
de septembre , et les autres portantes
pour différentes époques , 6 génisses dont
4 portantes , 2 taureaux et 2 chevaux.
Condit ions favorables.

ANNONCES DE VENTE

En vente chez
Ochsner et Kohli ,

ECL USE N" 8
Bière d'Erlangen
Bière de Kitzingen
Bière du Steinhof (Berthoud)

en fïïls el en bout eilles.

Hôtel île la Couronne
rue Fleury

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

1U A vendre , un beau et grand chien
de garde de 15 mois , croisé St-fiernard.
Le bureau d'avis indi quera.

il A vendre un lègre d'environ 2200
pots , excellent vin Mane de Weu-
ehàtel, année 1874. S'adr. n M. Albert
Paris , rue Purry 8, Neuchâlel.

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gues, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. U ligne oni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c. la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. i à 1 >50.
Pr s'adr. au biir. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames -20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis cl vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE E'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 » 5»—
Pour 3 mois, » ¦ • 2-80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, el dans tous les bureaux de
poste. 
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EXPOSITION
de machines agricoles

Médaille au concours de Rolle 1875
¦Raf+rviva à T-i-ro e montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille, pou--DctLMJlI b d WI ^OJ Vant êlre emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs âVeC manège, pour un cheval ou un bœuf.

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hàche-paille à 2 COUteaUX, en plusieurs grandeurs.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.
PreSSOirS à Vin et à Cidre, "vec bassins en fonte
Fouleuses à raisin.
MOUlinS divers, (Peugeot frères).

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes, au dépôt de J. R. GARRAUX et CLOTTU, faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.

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

1 PIANINOS ET PIANOS |
çg neufs et d'occasion *§

Plusieurs pianos pour commençants

38 A louer , pour le 1er septembre ,
une jolie chambre meublée, rue des Po-
teaux 8, au 3me.

39 A louer, de suite , une chambre
meublée indépendante et bien éclairée,
rue St-Maurice 1, 3me étage.o 

40 A louer, une chambre mansarde
pour le 1er septembre, rue de l'Oratoire,
chez Wannenmaeher.

41 Place pour deux ou trois cou-
cheurs, avec pension. S'adr. rue du Neu-
bourg 6. .

42 Place pour deux coucheurs. Con-
ditions favorables. S'adr. Fahys, maison
Michoulier.

43 À louer , pour le 1er septembre ,
une chambre meublée , rue du Seyon 9,
rez-de-chaussée.

44 Une personne d'ordre et tranquille
trouverait à partager une chambre à
feu. S'adr . rue de l'Hôp ital 8.

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

46 A louer , à un quart d'heure de la
ville , une grande chambre à deux fenê-
tres, située au midi , meublée ou non , et
une peti te cuisine; si on le désire , avec
la jouissance d'un jardin. S'adr . au ma-
gasin Zimm ermann , rue des Epancheurs.

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

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

49 Pour Saint-Mart in , à louer ou à
vendre , une maison agréablement siluée
à Corcelles, comprenant six chambres ,
cuisines et autres dépendances. Un jar-
din avec pui ts  et une vi gne sont atte-
nants. S'adr. à M. H. DeBrot , à Cor-
mondrèche.

5(1 Chambres et pension , Cilé de
l'Ouest , n° '¦'< _ I er étage.

51 Une chambre meublée au 1er élage,
à un monsieur , rue du Seyon (5, au maga-
sin de mode

52 A louer de suite , une remise et
grande p lace en p lein air , pouvant servir
avantageusement d'entrepôt de bois à
brûler ou autres marchandises. Le bu-
reau indiquera.

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

54 A louer une chambre, meublée ,
pour le 1er septembre. Eue de l'Ora-
toire 5.

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

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

57 A louer , pour messieurs , une
chambre à un lit et une chambre à deux
lits. S'adr. Ecluse 4.

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

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

60 De suile , pour un monsieur rangé,,
belle chambre meublée, rue de l'Indus-
trie. S'adr. au bureau.

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

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

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

64 A louer , une belle chambre meu-
blée îi deux croisées, poêle et cheminée.
Service soigné. Place Purry 9, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER

Aux enfants
U. Guyot , libraire , demande à acheter

des Histoires bibliques , d'après
Hiibncr. Prière de les offrir sans relard .

A LOUER
36 A louer , pour un ou deux cou-

cheurs , une chambre mansarde meu-
blée. Eue de l'Oratoire 3, au 2me.

37 Place pour coucheurs , Tertre 10,
au I er.

OFFRES DE SERVICES

69 Une personne s'offre comme rele-
veuse ou comme garde-malade. S'adr.
A veuve Chervet , T ertre 10.

DEMANDES DE LOGEMENTS
65 Un professeur demande à louer ,

tout de suite , deux chambres conti guës
et meublées. Adresser les offres au bu-
reau de la feuille.

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

67 On demande à louer pour Noël pro-
chain un appartement composé de S à 6
pièces avec dépendances, situé en ville.
S'adr. au bureau.

68 On cherche pour Noël prochain ,
pour un fabricant d'horlogerie , un loge-
ment de 5 à 7 pièces pas trop écarté. S'adr.
au bureau.

FEUILLETON

Quand j 'arrivai à la station , je regardai
autour de moi , mais je ne vis personne
de ma connaissance. Le chef de gare me
plaça dans un compar t iment  vide , et bien
que je visse passer plusieurs de nos mes-
sieurs de Binfield , ils se contentèrent
de me saluer d' un pelit  bonjour et mon-
tèrent tous dans d'aulres wagons. Je par-
tis donc seule , niais cela ne dura pas long-
temps , car à toutes les stations , il moulait
du monde et il en descendait. Enfin nous
arrivâmes à Chingford. Là , je crus que
j' allais encore une fois rester seule ; mais
au moment où le train se mettait en mou-
vement , un monsieur d' un certain âge ar-
riva tout essoufflé. L'employé ouvrit mon
compart iment , et le monsieur s'y précipita
cn murmurant entre ses dents : « Tiens !
dame seule ! » L'expression était  si incon-

venante que Pamela , si elle eut ete la , se
serait certaineme nt  plainte ù la police. Je
regardai l ' intrus avec quelque curiosité.
C'était un homme très grand el très mai-
gre , qui  élail velu d'une foçon si singu-
lière , que je commençai à me sentir mal
à l'aise et à regretter qu 'il n 'y eût pas
d' aulres voyageur s avec nous. Pourquoi
portait-il  un panta lon b lan c?  Le temps
élail loin d'être chaud. Etail-i l  en toile ou
en cout i l?  Il faut croire que j' examinais
trop a t t en t ivement  son costume , car tout
à coup il me dit  d' une voix forte.

— « Eh bien I madame , ine sera-l-il per-
mis de vous demander si vous trouve z
quelque  chose d'extraordinaire dans ma
loilclle , que vous l'honorez d' une atten-
tion si pa r t i cu l i è re?»

Pour le coup j'aurais  voulu me cacher
sous la banquette .  Oh ! si Paméla avait
élé là 1 J ' essayai de b a l b u t i e r  des excu-
ses, mais il m ' in terrompi t  d' un gesle et
me dit avec ce qui  me parut  élre une
grimace sardoniquc:  « Pas d'offense , pas
d' offense. > Je crus que j 'allais nie t rou-
ver mal de honte et de confusion ; je sen-
tis qu 'il me fallai t  de l' air , et je baissai
précipi tamment  la vilrc. A l ' instant  même
il éclata de nouveau.

— « Bonté divine ! Madame , vous êtes
bien libre de vous suicider , si le cœur
vous en dil , mais vous ne voulez pas , je

pense , commettre un meurtre par-dessus
le marché. »

Un meur t re ! un suicide ! Mon Dieu!
mon Dieu I que devenir? Le train arrive-
rait-il j amais  à la stat ion? L'étranger s'a-
perçut sans doute de mon effroi , car il
me d i l :

— « Allons ! a l lons!  n 'ayez donc pas
l' air de me croire fou. Si vous souffriez
du rhumat isme comme moi , Madame , vous
regarderiez comme votre ennemi toute
personne qui vous condamnerait  ii un cou-
rant  d' air.

Je rendis grâce au ciel de ce que Pa-
méla n 'était pas là , car nous aurions cer-
tainement  eu une scène. Le train s'arrêta
une fois encore , et deux dames et un mon-
sieur montèrent. Nous nous remimes cn
marche , el bientôt  j'entendis mon vis-à-
vis bourru qui  marmot ta i t  entre ses dcnls
des paroles de colère cl de menace contre
quelqu 'un ; je m 'aperçus alors qu 'il com-
mençai t  à saigner du nez , et qu 'il cher-
chait en vain son mouchoir dans toutes
ses poches. J ' avoue que mon premier sen-
t iment  ne fut pas de la compassion. Il
avait  élé , à ce qu 'il me semblait , imper-
t inent  envers moi , une femme sans pro-
tection. Mais bientôt je me rappelai  que
j 'avais failli , moi aussi , me trouver dans
sa déplorable position. Si je n 'étais pas
partie un peu il l' avance pour aller ;1 la

station , n 'aurais-je pas élé , comme lui ,
sans mouchoir? Instinctivement je glissai
la main dans ma poche. Oui , il était  là ,
soigneusement plié. Je l' y laissai , ne vou-
lant  pas cn faire inut i lement  parade. Déj à
le pauvre monsieur en était réduit  à se
pencher en dehors de la portière. Les
deux dames échangèrent un coup d'œil
mécontent ;  le jeune homme regarda le
monsieur avec une indifférence absolue ,
comme si c'eût élé chose habituelle que
de voyager avec des gens qui s'amusent
à saigner du nez , el qu 'il ne fallût pas les
conlrarier. Mais il tînt à constater sa su-
périorité , car il tira de sa poche un mou-
choir immaculé , qu 'il déploya lentement
cl dont il se servit sans nécessité aucune ,
avec une cruauté pleine d'oslenlalion.
Alors une voix intérieure mé di t :  « Bri-
lannia Plummidge , agis-tu en bonne chré-
t ienne? as-tu oublié l'histoire du bon Sa-
mari ta in ? »

'A suivre).

Comment la chose se (il.



"0 Une jeune lille de Schaffhouse ,
sachant un peu le français et qui a servi
pendant 5 ans dans une famille comme
femme de chambre, cherche une pareille
place en ville. S'adr. à M™" Pétremand ,
rue des Moulins.

71 Deux filles allemandes reeomman-
dables , qui savent faire un bon ordi-
naire et coudre, voudraient se placer de
suite comme tilles de chambre ou pour
faire le ménage. L'une d'elles comprend
le français. Certificats à disposition.
S'adr . à l'hôtel du Poisson où elles sont
logées.

72 Une sommelière de 23 ans, expé-
rimentée , qui parle les deux langues ,
cherche pour le 1" septembre ou plus
tôt , une p lace dans un honorable café.
Le bureau du journal indi quera.

73 Une jeune femme , bonne nourrice ,
voudrait se placer. S'adr. à Adèle Favre-
Gaille , au Novelay , près Provence.

74 Une jeune l i l le  de toute couiiance
demande des journées ou pour remp la-
cer des cuisinières. S'adr. rue du Pré-
barreau (Ecluse) 3, au second.

75 Une bonne nourrice désire se p la-
cer de suite. S'adr. à Mme Veluzat , à
St-Blaise. 

76 Une fille qui sait bien cuire vou-
drait se placer de suite. S'adresser à
Mme Flury , laitière , rue des Moulins 30.

77 Une jeune lil le du canton de Fri-
bourg aimerait entrer  dans une famille
chrétienne de la ville , pour s'aider dans
le ménage ou soigner de jeunes enfants.
Elle ne demanderait qu 'une légère ré-
t r ibut ion , son désir étant de suivre les
leçons de reli gion et les catéchismes
pour 'fa i re  son instruction reli gieuse à
Noël prochain. Pour les rensei gnements ,
s'adr. à Mme Lard y, à Beaulieu (Neu-
châtel).

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

87 Un jeune homme , qui a fait son
apprentissage dans une maison de com-
merce en gros de la Suisse allemande,
désire se placer dans la Suisse française,
dans une maison de commerce en gros
ou détail , ou dans un bureau.

Il a été commis-voyageur pendant les
deux dernières années et a beaucoup
travaillé au bureau. Il apprend depuis
cinq mois le français dans la pension
de M. Quinche-Bourquin , à Gressier. Les
conditions seraient très modestes. S'adr.
à, l'exp édition de ce journal.

Demande de place
Un jeune homme de 18 ans qui a

servi pendant longtemps dans un hôtel ,
voudrait se placer comme commission-
naire , magasinier ou portier . Le bureau
du journal indiquera.

89 Une demoiselle du nord de l'Alle-
magne qui a passé plusieurs mois dans un
pensionnat de la Suisse romande , désire
trouver une p lace d'inslilutrice , de préfé-
rence dans une famille. Elle peut ensei-
gner , outre sa langue maternelle, l'ang lais ,
le français et la musi que. S'adr pour p lus
amples renseignemenls à Mlle E. Couvert,
directrice de pensionnat à Boudry, (Neu-
châlel). 

90 On demande pour l 'Ang leterre ,
en qualité de bonne , une jeune lil le de
la Suisse française , d'au moins 18 ans,
et parlant bien le français. Adresser les
offres chez Mad. Mathey-Beaujon , à. Bôle ,
près Colombier. (H. ''2l8't N.)

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

AVIS DIVERS
100 A remettre , nu p lus \ite, à fau-

cher à lâche, 5 à 6 poses regain. A la
môme adresse, on demande une lille de
campagne. S'adr. â Louis Mié.ville, au
Bied sous Colombier.

101 Un élève du Gymnase aimerait
trouver logis et pension chez une fa-
mille française, à Neuchâtel.  S'adr. au
bureau d'avis.

102 Un ouvrier ébéniste se recom-
mande â l'honorai ) !» public de la vi l le
et des environs , pour le polissage et le
vernissage des meubles à domicile , ainsi
que pour le cirage des parquets S'adr.
au magasin de fournitures Desi-oulavy
et Landry , rue du Temp le-Neuf.
103 Messieurs les propriétaires de ver-

gers, sont prévenus que la police cham-
pêtre des vi gnes surveillera leurs pro-
priétés et qu 'il leur sera perçu une petite
finance supp lémentaire , à moins qu 'ils
ne donnent  un refus par écrit au sous-
signé.

Au nom de l'assemblée générale des
propriétaires de vi gnes et vergers du
26 août 1875 :

Le chef de police ,
Louis LAVAXCHY .

AVIS
¦laques Caceiauceli , maître gypseur,

à St-Blaise, l'ait savoir au public en gé-
néral et à son honorable clientèle en
particulier , que l'association qui existait
entre Pierre Delavedowa et lui  se trou-
vant dissoute par la mort du premier , il
continuera seul à se charger des tra-
vaux rentrant dans sa spécialité.

St-Blaise , 26 août 1875.

TIR A LA CARABINE
La Sociélé de t ir  de Montmoll in  ex-

posera une belle vauqui l le  à la cible et
aux quilles , les 5 et 6 septembre pro-
chain , t ir  à grande distance. Elle con-
sistera en prix , primes et réparti tions
des cartons. Le l i r  commencera le di-
manche , à I heure de la soirée. Passes
pour les sociétaires. Munitions fédérales
à disposition des tireurs.

Accueil cordial.

DIMANCHE 29 AOUT
A la Chaumière au Mail ,

Grand concert
donné par la musi que militaire de la ville
la Fanfare.

l ro PARTI R
1. Pas redoublé Zikoff.
2. Marche de parade. Bach.
3. Enlr 'acie et finale de l'opéra Ernani.

Verdi.
A. Polka militaire. - Faust .
5. Hydrupather , valse. Gungel.
(> . Scène, duo el chœur de l'opéra Lucie.

Donizelli.
2me PARTIE.

1. Quadrille de l'opéra Hilda. Flolow.
2. Finale de l'opéra le Trovatore. Verdi.
3. Mazurka Pauline Fries.
A. Pol-pourri d'op éra Heisi ger.
5. Le Danube bleu , val.se. Strauss.
6. Pas redoublé. Beusch.

Messieurs les membres passifs sont invi-
tés i. s'y rencontr er.

PORT-R OULANT
DIMANCHE 28

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la musi que de Serrières.

DANSE PUBLIQUE WZt h.j
buffel de la gare , à Sl-Blaise.
108 Ensuite d' une autorisation du con-

seil d'état, la commune  des Geneveys-
sur-Coffruiie demande h emprunler la
somme de 3,501) francs. Adresser les
offres , le p lus lot possible , au caissier
de commune.

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

109 Une blanchisseuse se recommande
pour des repassages à domicile ou à la
maison , rue des Chavannes 15, au 2me.

CONDITIONS OFFERTES

78 On demande un jardinier d'expé-
rience, de 35 à 40 ans, connaissant à
fond son état et muni  de très bonnes
recommandations. S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler , à Neuchâlel.

(H. NQ

78 On demande , pour de suite, une
domestique forte , propre, active et pou-
vant soigner un jardin. S'adr. chez
Mme Arnd-Borel , Saint-Nicolas 1. A la
même adresse, du beau miel à vendre.

79 Mad. veuve Vielle-Gigon , Saint-
Jean 6, au 1er, demande pour le 1" sep-
tembre une domesti que sachant faire la
cuisine et les travaux du ménage.

80 On demande pour entrer de suite
une brave fi l le , forte et robusle , sachant
faire un bon ordinaire. On donnerait un
bon gage. S'adr. chez M. Jean Pulver ,
scieur, à Boudry.

81 On cherche de suite une fi l l e ro-
buste , pour tout faire dans un ménage.
S'adr . rue St-Maurice 5.

82 On demande , pour le 1" septem-
bre, une servante dans un pelit ménage.
S'adr. au bureau.

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

84 On demande une bonne d'enfants
sachant coudre et repasser et ayant
l 'habitude d'un service de bonne mai-
son. S'adr. au bureau d'avis .

85 On demande, pour Zurich , une
domestique sachant bien cuire , laver
et nettoyer ; 5 fr. de salaire par se-
maine. Adresser les offres par écrit , avec
la copie des cerlificals , sous les chiffres T.
D 1768, à l'agence de publicité LLaasens-
tein et Vog ler, à Zu rich. (C I768 Z)

86 On demande de suite une bonne
fi l le , pour faire la cuisine et s'aider dans
le ménage. S'adr. rue de l ' Industrie 7.

APPRENTISSAGES
92 On cherche à placer une jeune

fille recommandable sous tous les rap-
ports , comme apprentie chez une bonne
maîtresse tailleuse de celte ville.  Elle
sait déjà coudre. Pour rensei gnements ,
s'adr. à M110 Adel ine  Sando/., à Saint-
Biaise.

93 Un jeune fille de V6 ans, d'une ho-
norable famille du canton de Bâle campa-
gne, cherche à entrer en apprentissage
chez une bonne tailleuse de Neuchâlel , où
elle aurait  en même temps l'occasion d'ap-
prendre le français. — Elle vaquerait en
outre aux soins du ménage. S'adr. au bu-
reau de celle feuille , qui indi quera.

94 On demande pour de suile une
apprentie polisseuse et un apprenti guil-
loeheur ayant leurs parents en ville.
S'adr. chez M. Charles Boillol , graveur ,
Cité de l'Ouest R.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
95 Egaré ou remis à faux , trente car-

rures de boîtes argent , attachées par
demi-douzaines ; à chaque paquet est
fixée une carte portant les numéros sui-
vants : 10643, 32581, 32623, 32703.

La personne chez laquelle ces car-
rures pourraient être déposées est priée
d'aviser le bureau d'avis, contre forte
récompense.

90 La personne qui a oublié un para-
pluie chez Mme Scherz , rue Fleury 5,
peut le réclamer en le désignant contre
les frais d'insertion.

97 Perdu , hier , une pélerine^l'enfant.
La rapporter contre récompense , cour de
la Balance.

98 Trouvé , le 9 août dernier , à Cor-
laillod , une boucle d'oreille. La récla-
mer , aux condi t ions  d'usage , à Fritz
Thony, rue des Fausses-Brayes 1 , à
Neuchâtel.

99 Perdu , jeudi 19 août , aux environs
de la gare d'Auvernier , une montre ar-
gent sans boucle, 18 li gnes, cadran vio-
let , hui t  rubis. La rapporter gare d'Au-
vernier , contre récompense.

Fanfare militaire ,
NEUCHATEL.

Tous les amateurs qui désireraient
faire partie de notre honorable Société,
sont priés de se faire inscrire chez
M. Henri Hinsoz fils , rue du Temp le-
Neuf. 

Mise à ban
A la date du 13 noùl 1875, le juge de

paix du cercle d 'Auvernier , à la demande
du ciloyen Charles-Frédéric Ziircher , doc-
leur en médecine à Colombier , a prononcé
la mise à lut» de 1A ruelle que ce
dernier possède dans le village de Colom-
bier , entre les dé pendances de sa propri-
été au nord et à l'ouest , la maison de
l'hoirie Chautems encore à l'ouest , la rue
publi que au sud. el la maison du ciloyen
Charles (lirar.lel à l' est.

Fn conséquence , toutes les personnes
qui ont fait  des dé pôts dans la dite ruelle
sonl invitées à les enlever dans la hui tai-
ne qui suivra la première publication du
présent avis ; cl celles qui se permettront
dYn op érer de nouveaux et de passer dons
la dite ruelle sans en avoir un droit cons-
taté par des actes cl litres réguliers , seront
poursuivies selon la loi .

Colombier , le !6 août 1875.
Publication permise ,

Cormondrèche , août 1875,
LE JI . GK I> F. rAix ,
H. UOTHAUX

112 Un jeune homme , étudiant eu
théolog ie, désire donner quelques leçons
particuliè res de français , de. latin ou de
grec. S'adr. à MM. les pasteurs Nagel et
DuBois.

Un industriel de Neuchâtel
serait disposé à faciliter une
personne de toute moralité, sé-
rieuse, bonne cuisinière, active,
intelligente, habitant la locali-
té, qui voudrait entreprendre
une pension alimentaire de jeu-
nes filles ouvrières

La pension devra être sim-
ple, mais convenable et bon
marché.

Il pourrait être garanti un
bon nombre de pensionnaires
dès le commencement.

Adresser toutes les offres et
demandes de renseignements,
par lettres affranchies , sous les
initiales P. M. 150, à. l'agence
Haasenstein et Vogler , Neuchâ-
tel. (H 2168 N)

Pension alimentaire
Quel ques jeu nes gens trouveraient la

pension à des prix modérés, rue du Con-
cert 6, au 3me.

115 J'invite M. l l i iguenin à venir ré-
clamer , d'ici au 30 septembre 1875, les
effets lu i  appartenant que j'ai en mains,
le prévenant que , passé ce terme, j 'en
disposerai.

Fritz-lien ri PEUIIENOUD,
corn missionnaire- portefaix.

116 Ensuite de permission obtenu e , le
ciloyen Charles-Alexandre de Pury de
Pierre fuit meltre i\ ban les propriétés
qu 'il possède i\ Chaumont , rière Neu-
châlel , et consistant en prés, pillurnges
et forêts. En conséquence, défense est
faite au public de passer et circuler sur
les dites propriétés . Les contrevenan ts
seront dénoncés à l'auto rité compétente.

Publication permise.
Neuchâtel , le 19 août 1875.

J J C Jur/ e de paix,
A NUBJ é.

117 A prêter , fr. 6000 contre première
hypothè que. S'adr. nu bureau d'avis par
lellres N., G. N° 9. 

Société de construction de
Ncuclinic.

Le comité de direction de la sociélé de
conslruciion , a l 'honneur d'annoncer au
public que le bure au de la sociélé sera
ouvert tous les jours , les dimanches et fêtes
exceptés , de 10 heures du mal in  à midi .

NeuchAlel , le 23 ooùt 1875
Le Comité.



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

AVIS
La société des jeunes commerçants de

Neuchâlel . commencera ses cours d 'hiver
dans le couranl de septembre Ces cours
sont donnés par des professeurs que nous
avons vus à l' œuvre l'année dernière et qui
se sont acquittés de leur lâche ii notre pleine
satisfaction. La connaissance des langues
étant de nos jou rs indispens able à tout
jeune homme se l i v ran t  au commerce, la
sociélé verrait avec plaisir que ces cours
fussent régulièrement suivis pnr un grand
n'ombre de jeunes gens, aussi par le pré-
sent avis iuvi te- t -e l le  chaleureusement
toutes les personnes qui ne font pas par-
tie de la société el qui désireraient pren-
dre part aux leçons de français , d'alle-
mand , d'ang lais el d'italien qui seront
données , à bien vouloi r se faire inscrire
dans le plus bref délai , chez le président
ou au cercle de h société , rue St-Maurice
6.

Pour rensei gnements , on est prié de
s'adresser aux soussignés.
Au nom de la société des je unes commer-

çants.
Le Secrétaire, Le Président ,
Louis EVAII D . Alf. GADCHAT ,

Société de tir aux armes de
guerre

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

tonal de Noirai gue sont avisés que le ren-
dez-vous sera à la gare , à A 1|2 h. du ma-
tin , pour partir par le trahi de o h.

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

Einladung
Samtliche Dculschweizer hiesi ger Stadl ,

welche genei gt __- in <J zur Griindung einer
Section des Dcittschschircizerischcii Volks-
vereins, ll.ind zu bieicn , si ml frcundlich
emgeladen sich Samslags den 28 August ,
Abends 8 l |2 Uhr , im obern Saule des Ca-
fé de la Balance , ein/ . i i l inden.

Bas Initiativcomilc.

Naissances.
17 août. Bernard , à Mart in-Jacob

Metzger et à Creséentia née OU , lïibour-
geois.

20. Edouard , à Charles-Frédéric Ma-
ret et à Lina née Perrenoud-Favr e , de
Noirai gue.

21. Charles , à Auguste  Louis Bar-
beznt et à Elisabeth née Wcber, du
Grand-Bayard.

21. Adèle-Marie-Paul ine , à Karl Leh-
mann et à Muria-Culharina -Térés a née
Croselli , badois.

21. Emile , à Longin Korner et à Em-
ma née Sehnyder, lucernois.

21. Gottfried-Joliann ,à Johann-Jakob
Schilt  et à Anna née Knie , bernois.

2'2. Laure-Etnina , à Daniel-Henri
Brossin et à Elise-Amélie-Victoire née
Gersbneher , de Neuchâtel.

23. Marie - Alice , à Marc-Christ ian
Cornais et à Mar ia -Anna  née Scharer ,
vaudois.

23. Alice-Jeanne-Mall i i lde , à Henri-
Edouard Hugtienin-Vuiïïemenet et â Ju-
lie née Jaquet , du Locle.

-24. Johanna-  Alber t ina , à Johann-
Ulrich Lûg inbl ih l  et à Maria née Um-
inel , bernois.

24. Clara-Mathikle-Hélènc, à Charles-
Paul Barbczut et à Emma née Hoeh-
strasser, du Grand-Bayard.

24. Un enfant du sexe masculin , il lé-
gitime.

25. Charles-Albert , à Frédéric-Jacob
Prisi et à Rosine née Riil'ener , bernois.

20. Elisa-Berlha , à Frédéric Rleiner
et à Elisabeth née Beyelcr , argovien.

26. Marc-Louis , à Marc Mélanjoie dit
Savoye et à Charlotte-Constance née
Monard , du Locle.

26. Ber lha -Anna , à Jaques-Henri
Christinat et à Anna  née Burkhanlt ,
vnndois.

Deces.
21 août. Léo-Guslave , 1 m. 21 j., fils

deJean-Eodol phe Buchser et de Marie
née Widmer , bernois.

22. Sop hie-Emma née Jacot-Descom-
bes, 33 a. 7 m. 22 j. , horlogèrc, épouse
de Lucien Téna , fribourgeois.

22. Charles, 1 jour , fils de Auguste-
Louis Barbezat et de Elisabeth née Wc-
ber, du Grand-Bayard.

24. Louise-Henriette Juvet , 21 a. 8 m.
24 j., ménagère, de Buttes.

27. Augu ste-Ami , 1 va. 5 j., fils de
Alcidc-Auguste JeanPerrin et de Aline
née JeanPerrin , du Grand Savagnier.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Cultes du Dimanche 29 Août
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temp le du bas.
9 it[i li. 1" culte avec Communion à la Collé-

giale.
S h. après-midi. Service d'acliou de grâces au

temple iln bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 11. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|i |i. Culte avec l'oinmunloii au temple du

bas
3 h. Culte d'action de grâces à la Cliniielle

«les Terrcmix
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr.  Untere Kirchc : l'rcdi gt mit Abendmahl
11 — Conferenzsaal : Kinderlehre. .
H — Sclilosskirclie : l'rcdi gt.

CULTE POUR LES ENFANTS
9 h. du mat in .  Salle des conférences.

Expertise de lait du 23 août 1875.
Noms des laitie rs. Résultat au crémomèlre.

Inihof 15 % de crème.
Moll et 6 t <
Teldcl 5 « »
Seliw»rzeuliiieli 5 « »
Prisi-Iteauvcrd H « ¦

DIRECTION DE POLICE.
m m - ¦ i ¦ T 

¦ ¦ 
A - ¦" in II i i i — '

Marché de Neuchâtel du 20 août 1875.
Pommes de terre le boisseau , l'r. 1 •-- .'» 110
Carottes , • I— à I 20
Pommes » 1 •— à 1 10
Poires • 1 -80 à S —
Prunes . -.80 à 1 —
Haricots • ->80 à 1 —
l'ois ¦ 2— à  2 10
Pruneaux 1.50 à 2 —
Lard , la livre l'inné !• — à 1 10
lleiirrc eu livres 1.60 à 
Raisins > -»60 à 
Beurre en molles 1>50 à 
OKul's la douzaine -'90 à - 05
Choux , la lèle -.10 i - 15
Salade , 6 tètes -.20 à 
Laitue • -'20 à 
Paille , le qu in ta l  i-50 à 5. —
Foin nouveau S.-- i 

— Le cadavre d'un homme déjà âgé ,
qui était garçon boucher , nous dil-on , a
élé relire du lac , ce mal in , près de la ta-
ble d'orientation.

— On écrit des Brencls:
Le 16 août de l'an de grâce 1875, un

baleau à vapeur  à double héli ce , parl i  des
Brencls (Pré du Lac) aborda une heure et
demie après , à Morleau , les formalilés in-
l e r n a i i o n a l e s  ayant  été remplies en pas-
sant au Villiers.

Si nous ne nous (rompons , l'Helvétie
est le vapeur  nav i guant  à la plus haute
al t i tude  de tout  noire globe.

— Mardi , à 31/, heures de l' après-midi ,
a éclaté soudain sur lu Chaux-de-Fonds
un 1res violent orage de grêle , précédé
d'un terrible coup de tonnerre , ci suivi
d'une pluie di luvienne.  La foudre est tom-
bée sur le Vieux-Collège , perforant à deux
places le cheneau , el éraflant  ensuite un
coin de la murai l le .  Les pelilcs filles , qui
étaient justement en classe , furent  saisies
d'une panique générale , el s'cnfuirenl  du
Collège en poussant des cris. Heureuse-
ment , il n 'y a eu aucun mal. On nous dit
que la foudre est également tombée sur
le temp le français ; nous ne savons si elle
a laissé des traces de son passage. Quant
aux gréions , ils él a ient  énormes ; beau-
coup atteignaient  la grosseur de noix or-
dinaires.

I V E U C H A T ESi

V ri bourg. —26 aoùl. — Un joli édi-
fice reli gieux à l' usage des protestants ,
renfermant  un temple cl un presbytère a
élé inauguré ce matin à Cordas», près
Moral.  Après un sermon , prêché par M.
lîiehlcr , ancien pasteur  à Moral , d'excel-
lentes paroles oui élé prononcées par le
préfe t du distr ict , qui  esl ca thol i qu e . Plu-
sieurs autres discours ont élé prononcés ,
s u r t o u t  par  des délégués des sociétés des
Protestants disséminés. Celle cérémonie
simple el louchante a laissé une très bon-
ne impression.

Viiiul . — On li t  dans le Petit Jo urnal
Suisse :

« Depuis que lque  temps , il arrive à Mor-
ges des envois considérables de blé ; en
trois jours , il en a été déchargé plus de
28,000 sacs ; les immenses h angars cons-
Iruils à cet effe t et les-quais de la gare
sonl encombrés;  les arrivages cont inuent
toujours.

« Il se produi t  déj à une baisse sensible
sur nos marchés. »

Emigration. — Nous lisons dans l A l l -
gemeine Schiceizcr-Zeitung :

Nous emprun tons  ce qui  suit à une let-
tre par t icul ière  d' une  dame placée dans
une positio n sociale très élevée el habi-
tant Pi t tsb ourg (Etats-Uni.-.) :

« J' ai élé dernièrement profondément
allristéc par la nouvelle , puhl iéc  dans nos
journaux , que trois cents Suisses avaient
débarqué sur le sol américain  pour se
rendre immédiatement à Ulali , la colonie
des Mormons au Lac-Salé. Mon mari  visi-
ta , il y a que lqu e  temps , comme env oyé
de notr e gouvernement , tous les Elats  où
h a b i t e n t  encore des Indiens.  Je raccom-
pagnai  cl dans nos voyages nous ar r ivâ-
mes aussi dans l'Elal des Mormons.

Les mots me m anquen t  pour donner
une idée de la misère dans laquelle sont
plongées un grand nombre de femmes de
ce pays , que les promesses mensongères
cl bri l lantes des agents el des mission-
naires Mormons ont entraînées à quit ter
leur patr ie et à émigrer au Lac Salé Là
elles ont trou vé tout  au t re  chose que ce a
quoi elles s'attendaient. Mais il était  trop
lard. Impossible de s'échapper , à moins
de perdre le peu qu 'elles posséda ient en-
core. Elles furent  forcées d'épouser des
hommes qui  avaient  déj à un grand nom-
bre de femmes, el il en résulta pour elles
une existence des plus misérables. J' en
ai vu beaucoup dont l' extér ieur  trahit un
cœur brisé et le dégoût de la vie.

Notre gouvernement  se dispose à chas-
ser des Etats-Unis tous les Mormo ns qui
ne veulent  pas se soumett re  aux lois de
l'Elal en ce qui  concerne le mariage. On
dit qu 'ils se proposent d'éniigrer aux iles
de l'Océan pacif ique.  Que de v iendront

alors ces pauvres femmes si cruellement
abusées ? Ne pouvez-vous rien faire pour
que d' aulres soient mises en garde contre
les promesses fallacieuses par lesquelles
des misérables cherchent à les entraîner
au Lac-Salé? »

Nous avon s estimé , ajoute l 'All gemeine
Schweizer - Zei tung, que nous ne pou-
vions mieux faire que de reproduire le
passage ci-dessus et de prier les journaux
suisses de bien vouloir l' accueillir dans
leurs colonnes,

NOUVELLES SUISSES

Paris, 24 aoùl. — La souscription en
faveur des inondés du Midi a at teint  le
chiffre de 26 millions cinq cent mille fr.,
el loul fail prévoir qu 'elle arrivera à près
de trente mi l l ions .

Munich, 24 aoùl.  — La Correspon-
dance Welzstein annonce que le roi de
Bavière est parti  hier soir de Munic h par
le train express de Paris. Le roi Louis ,
qui esl accompagné de son grand écuyer ,
M. de Ilolnslein , va passer quin ze  jours
en France , probablement à Reims.

KngiiBC, 26 août.  — Les insurgés de
l'Herzé govine ont pris el brûlé Tocniza cl
Korilzo , près de Slolalz. Ils oni désarmé
les défenseurs en laissant libres 400 pri-
sonniers.

Les insurgés canonnent  un forlin , à
deux milles de distance de Itagusc.

Coustiiiitlnoi»l« , 26 août.  — Le
grand vizir  a donné sa démission. Il est
très probable que son successeur sera
Mahmoud-Pacha.  On assure que Mehemel-
Ruclidi  deviendra président du Conseil
d'Etal , Sadik Efl'endi , ministre des f inan-
ces, et que le nouveau grand vizir  pren-
dra le por tefeui l le  des affaires étrangères .

Madrid , 26 août — {Officiel). Une
sortie impétueuse t entée le 23 aoùl par
les assiégés d 'Urgcl a élé repoussée

Lizzarraga a demandé  le l endemain  un
armistice , mais en ajoutant que l 'honneur
exigeait  une défense à outrance.

Marl i i iez-Campos annonce qu 'il ne don-
nera pas l'assaut ; il bloque les forts et
espère les forcer à capi tuler  sans e ffusion
de sang avan t  le 31 aoùl.

Calai» , 26 août .  — Le capi taine Webb
esl arrivé à Calais à 11 h. 15 après avoir
fait la traversée à la nage. Il esl descendu
devant  rétablissement des bains. Le capi-
ta ine  Webb est fat i gué mais il est en bon-
ne santé.  La traversée a duré 21 h. 40 ni.

L'insurrection de l 'Herz égovine. — Les
nouvelles de source officieuse rel atives à
l'insurrection herzégovinienne , à la date
du 24 août , portent  que les troupes tur-
ques cont inuent  à arriver , el que les in-
surg és se retirent à mesure que les trou-
pes avancen t .

Les nouvelles venues par d' autres voies
rappor tent  nu contraire les progrès des
insurgés. On cn jug era par les dépêches
suivantes :

Vienne , 23 août.
Dans la llosnie septe nt r ionale , une  foule

de bachi-bouzouks occot irurent  sous les
drapeaux.  Plus ieurs rencontres oni eu lieu
près de lablon i tz  el de Lièvre ; les Turcs
ont élé défails , cl à Marsie , 95 Turcs qui
avaient  élé faits prisonniers oni élé mas-
sacrés. Tous les Turcs qu i  habitent la ri !,c
droite de la Save , entre Vcrbas et la ri-
vière Unna , ont été chassés ou tués.

Le préfet  de labloni tz  a informé le gou-
vernement  roumain que 70 à 80 hommes
bien armés , commandés par le capi taine
Bonn , élaienl en Irain de traverser le dis-
trict  pour se joindre aux insurgés de la

Bosnie. Une dépêche de Cctinjé confirme
la nouvelle que les insurgés, dans le dis-
trict de Drobniack. prés de la frontière
monténégrine , se sonl emparés des block-
haus sur le plalcau de Galzko el du fort
de Kerstac , enlre Galzko el Niksic. La dé-
pêche ajoute que les insurgés ont pris le
fort de Kolasin , dans le pachalik de Novi-
bazar.

Le plus grand nombre des insurgés ,
commandés par LazarSocica , éta ient  des
Monténégrins. On dit  que les prisonniers
turcs ont élé désarmés puis mis en li-
berté , 4,000 Serbes oui rejoint les insur-
gés près de Nevesinjé.

Raguse , 24 aoùl , soir.
1,500 Turcs sonl arrivés de Conslanti-

nople à Kleck.
La ville de Dubriza a élé incendiée , les

habi tants  se sonl réfugiés à Stolaz.
La ville de Trebinje , m a i n t e n u e  en ri-

goureux étal  de blocus par les insurgés ,
commence à souffrir de la faim.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


