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PRIX 3>E l'ABONNIMEKT .*
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

exp éd. franco par la poste • S.SO
Pour 6 mois , la feuille prise au bure au ¦ -I *—

par la poste , franco • 5*—
Pour 3 mois, ¦ * • ï*80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feu ille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX SES ATM NONCES ;
De 1 à 3 li gues, 50 c. IV . à 7 , 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantuiia les , 15 c.la Ire
l'ois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 i 1 *50.
I>r s'adr. iiubiir. 50 c. Indication . tScrite_ ,10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par remtiours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues ju squ'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le len demain.

IMMEUBLES A VENDRE

1 A vendre , une propriété siluée
dans le. voisinage immédia t  de la v i l l e
de Neuchâtel , comprenant maisons d'ha-
bitation , maison de ferme et hui t  cent
mille pieds carrés de terrain de toute
nature : séjour agréable , avenir assuré
comme sols à bâtir. S'adr . à Charles
Colomb , notaire , à Neuchâtel.

2 A vendre , récolte pendante , un
terrain en vi gne d'environ treize mille
pieds carrés , propre à bâtir , silué aux
Eochetles , rière Neuchâtel , à front de la
route de la Cote. S'adr . à Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâlel.

Vente d'immeubles
I_e Hunieili 4 septembre pro-

eliniai , «lès t heures «lu soir, le
citoyen Samuel Borel , demeurant  au
Suchiez , exposera en venle  par voie
d'enchères publi ques, dans le restau-
rant Périllard , au Yiui .t'jiin ,
les immeubles suivants , savoir :

1" Au Suchiez , un bât iment  ac-
tuellement à l'usage de grange , mais
pouvant  à peu de frais Cire transformé
en maison d'habitation. Limites : Nord ,
un chemin public , et des trois autres
côtés dame veuve Oljmpe Moiinard .

2" A l'entrée «le la route des
•Sîorges du Seyon, un terrain en na-
ture de champ,  de 224 perches. Limites :
Nord , le domaine du Chanel ; Est , la
roule cantonale de Neuchâtel à Valan-
gin ;  Sud , les dé pendances de la dile
roule; Ouest , M. Périllard .

Ce dernier immeub le , par sa situation
au bord d'une roule fréquentée et dans
une 1res belle position , se prêterait avec
avantage «à la construction d' une  au-
berge ou restaurant.

S'adresser , pour visiter les immeubles ,
au propriétaire lui  même, au Suchiez , et
pour les conditions de vente , au notaire
Boulet , à Peseux , ou à Neuchâtel.

Vente de terrain à bâtir
à IVeuehàtel

En suite d'une décision du conseil gé-
néral de la munici p ali té de Neuchâlel , il
sera procédé le jeudi 9 septembre 1875 , à
3 heures de l'après-midi , dans la salle du
conseil généra l , au deuxième élage de
l'hôtel de vill e , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des trois lots de terrai n à
bâtir qui resient encore au quartier de
l'Evole, el qui sont les numéros sept , hui t
et neuf du p lan , contenant Iil40 , 9120,
0400 pieds carrés Les amateurs peuvent
prendre connaissance des plans i l  des con-
ditions de vente dans les bureaux des ira-
veaux publics de la munici palité , à l'hôtel
de ville , et en l'étude de S. T. l'orre l , no-
taire , dépositaire de la minute , rue du
Château 14. H 2183 N

5 On offr e à vendre , au quartier des
Parcs du mil ieu , récolle pendante, blanc
et ronge, vingt à trente ouvriers de vi-
gnes en parfait  état et dans une ma-
gnifi que position ; on pourrait au be-
soin les partager en p lusieurs lots. Adr.
les demandes par écrit , au bureau tle
cette feuille , sous les ini t iales M. P. li.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

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

WOBEÏ SIICH A HP.
On offre à vendre

AU MAGASIN DE R. LEMP ,
KCE ST-MAUI.ICE ,

trois tableaux représentant une famille
du XV'" siècle , une pendule , une hor-
loge jouant  G airs : des montres en or ,
de 45 à 75 fr .; en argent , de 13 à 2(î fr.;
revolvers ordinaires à 16 l'r., en bronze
à 45 fr., chassepols tle 15 à fr. 25 ; fusils
de chasse doubles , carabines fédérales o
fr. 12 ; un service à salade en argent à
fr. 5, bonnes p lumes d'acier de 50 e. à
1 fr. la boîte ; p lusieurs sortes d'étoffes,
des babils  de jeunes gens , des foulards
blancs en soie , une table Louis XV ; un
véloci pède à fr . MO, etc., etc.

20 A vendre , un pressoir en fer en
bon état , pou vant  pressurer _ à 10 guides.
S'adr. au magasin de M . C.-A. Péril lard ,
rue de l'Hô p ital 7, à Neuchâlel.

21 A vendre , une chaudière en cui-
vre et une machine à coudre , route de
la Gare 21.

Â vendre
Dans une rue très fréquentée de la ville,
un débit de lait , beurre et fromage. Le
bureau d'avis indi quera.

23 A vendre de rencontre , une porle
de four en fer qui  conviendrait à un bou-
langer. S'adr. Moulins 8, au 1er.

24 A vendre  un petit char d'enfants
h 4 roues , avan t  peu servi. Hue des Cha-
vannes 14 , à Neiichfilel. A la même
adresse on se charge du limage des
scies.

Attention
P. Champtnartin , qui a repri s le ma-

gasin de Mad. Lneoustène, prévient le
publie et la nombreuse et ancienne
clientèle, qu 'il a réassorti le magasin en
tout  genre tle chapeaux et les modes,
chapeaux de soie pour Messieurs , cha-
peaux feut re  pour hommes el enfants,
dans les formes les p lus nouvelles. Toutes
ces marchandises provenant des meil-
leures fabri ques de France , seront ven-
dues à des prix très modérés ; en même
lenips il se recommande pour le repas-
sage tles chapeaux de soie, teinture et
dégraissage des chapeaux feutres ; il les
transformera selon le goil t des ama-
teurs. Ouvrage prompt et soigné, à des
prix avantageux. Maunsin rue du Tem-
ple-Neuf 22.

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

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

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24,

à Genève.

Dépôt Je machines à coudre
de la maison Elias Howe d'Améri que

Aimé Siinier à Colombier.
28 A remettre , un commerce d'é-

picerie bien connu et avantageuse-
ment situé. S'adr. au bureau de cette
feui l le .

L P p ll pp fabricant de cols , vient
¦ DCIIOl j  se recoi .mander loul spé-

cialement aux personnes tpii jusqu'à pré-
sent l'ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses p ieds ne lui pe rmettant  pas
pour le momen t de cont inuer , comme il
le voudrait , .es visites à domicile. Sa de-
meure est rue St-Maurice I , au second
élage , à côté du grand ht . lcl  du Lac.

Pêches
de Vauma rcus

Les personnes qui en désirent une cer-
taine quanti té  pour cuire ou conserves sont
priées d'en faire la demande sans relard ,
an magasin de Porret Eenyer
rue de l'IIôpilnl

VENTES PUR VOIE D'ENCH ÈRES

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

9 heures du matin , le citoyen Louis von
Almen , agriculteur , exposera en vente
aux enchères publi ques , devant l 'hôlel
de M",c Kanel , à Boudevil l iers , les p ièces
de bétail suivantes : 40 vaches dont
8 fraîches, 12 pour vêler dan s le mois
de septembre , et les autres portantes
pour différentes époques , 6 génisses dont
4 portantes , 2 taureaux et 2 chevaux.
Conditions favorables.

Montes de bétail
an Fornel près du Bugn elet

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

Conditions favorables.

8 La cummune de Boudry vendra par
enchères publi ques, dans sa forôt de Vert ,
samedi A septembre et contre argent comp-
tant  :

31 billes de cbène,
!_ 1|2 moules de chêne.

Rendez-vous à Vert , à une heure après-
midi.

Boudry, le 30 août 1875.
AMI ET , président.

ANNONCES DE VENTE
. A vendre , une poussette à trois

roues, presque neuve , de plus une  petite
voiture d'enfant à qualre roues. S'adr. à
Lucien Muriset , Si-Nicolas 2.

10 A vendre , un petit pressoir avec
vis et balancier en fer. S'adr. à Henri
Hugent obler , maison Seiler , à B oudry .

11 A vendre , faute d'emp loi , un che-
val de race étrang ère, à deux mains ,
parfaitement sage et bon trotteur, S'adr.
au cocher de M. de Sandoz-Morel , à la
fabri que de Cortaillod.

12 On demande à acheter , de ren-
contre , un petit  fourneau encore en bon
état. S'adr. rue du Temp le-Neuf!) , au 1".

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

14 A vendre , une l u n i que d' infanterie
en bon étal.  S'adr. au bureau. .

Henri Kaufmann ^"JÏ;
la Tourne , vendra de gré à gré : 38 belles
el bonnes vaches , donl plusieurs sont fraî-
ches , d'aulrcs prèles au veau , d'autres vê-
leront à différentes époques.

Hôtel (]_ 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.
Citez I_ . Richard, Vieux-Cltàtel 5

Dé pôt des

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

Champagne.
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• Cet __I.lX.Ilt de Quinquina est reconstituant , digestif et _nfi- \ g '3 S
fi fiévreux; d'un goût fort agréable , son efficacité reconnue par tout \ -o s _g
» le corps médical , lui vautd'ôtreconsidôré comnie ia plus .omp/.te \ ~" J ^B et la plus puissante des préparations de quinquina , contre la \ _ .  =^__
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AVIS IMPORTANT
Ch. -Ferdinand HOCH , marchand grainier , rue des Epancheurs U ,

NEUCHATEL
fait savoir au public de Neuchâlel et des environs , surtout  à sa nombreuse clientèle ,
qu'il vieni d'arriver de Hol lande avec un assortiment complet d'oignons de fleurs ,
savoir: ,

Jacinthes de Hollande à forcer , simp les el doubles , premier choix , de GO c. à 1 fr.
la pièce.

Jacinthes pour pleine terre ou à forcer , simp les el doubles , 1er choix , 50 c. p ièce, lecent , fr. 40.
Tuli pes Duc de Thol , hâtives , (à forcer) rouge , simp le , p ièce 25 c, la douz. fr. 2»50.
» » » écarlate , rose, jaune , bi garrée et blanc pur , de 50 à iO c.

pièce.
Tuli pes Duc de Thol , doubles , la p ièce 23 c , le cenl , fr. 20.
Tuli pes hâtives ,, tournesols doubles , la pièce 30 à 40 c
Tuli pes simples et doubles pour p leine terre , (hau t e) ,  1er choix , la douz. fr. 2*50,

le cent , fr. 20.
Tuli pes simp les et doubles , mélange , 1er choix , pour pleine terre , le cent , fr. lb",

» » » » naines , nouvelles , le cent , fr ...
Crocus, couleurs séparées ou mélangées , de fr. 12 à 15 le cent.
Narcisses en couleurs séparées , doubles , de -10 à :i0 c. la p ièce.

» » mélange , de ."Oà-10 c. pièce.
» » simp les , de _ -i st 30 c p ièce.

Tazeltes (ou narcisse à bouquets ), séparées avec noms , de .0 à 80 c. p ièce.
Anémones des fleuristes , doubles , mélange , 1er choix , la douz. 2»50 , le cenl , fr. 20.

» » simp les , mélange , le cent , fr 16.
Jonquille odorante , simp le , la p ièce 25 c, le cent ,  l'r 20.
Iris ang lica , mélange, la [liècc 23 c, le cenl; fr 20.
Couronne imp ériale , la p ièce fr. I .
Benoncule double , mélange , 1er choix , la p ièce 18 c, le cent , fr. 15.

FEUILLETO N

Elle garda un silence majestueu x , et
nous nous acheminâmes vers la dation
où l'employé nous remit un grand paquet
enveloppé de papier  gris.

— « Il y a erreur , dis-je, mon paquet  ne
doit contenir  qu 'un mouchoir  de poche. »

J 'étais fort embarrassée ; mais  l'améla
mit bien vite lin à mes dél ibérat ions , en
disant à l' employé de faire porlcr le pa-
quet chez nous. Nous retombâmes dans
un silence plein de menaces qui  se m ain -
tint jusqu 'à noire arrivée à la ma ison.

Je n 'oublierai  jamais  l'émotion avec la-
quelle je dcmant la i  alors à Paméla si nous
ne ferions pas bien d' ouvrir  le paquet.
Bien qu 'elle-même elle en mourût d'envie,
elle nie répondit  sèchement que cela ne
la regardait  pas. Je coupai la licclle. Une
robe de soie rose brochée , si riche et si
belle qu 'elle se serait  tenue debout  toule
seule , s'offrit à mes regards éblouis. Il n 'y
avail ni nom , ni adresse , ni mouchoir.  Je
renonce à décrire le courroux de Paméla
cl mon propre chagrin .  Toul ce que je

sais,  c esl que je compris que j etais une
femme sans pudeur  qui  avail  à jamais
déshonoré le nom tles Plumniidge.

Et que faire tic ce malheureux paquet?
Impossible de le garder , et impossible de
le renvoyer , puisqu 'il n 'y avai t  ni nom ni
adresse. Pourquoi avais-j e prèle mon mou-
choir?  El pourquoi , l' ayan t  prélé, avais-je
élé assez ladre pour désire r qu 'on me le
rendi t?

Les choses en étaient là quand nous re-
çûmes une invitatio n à dîner chez Mme
Fletcher , la femme du médecin. Nous al-
lions assez souvent à de petits thés , à de
peti tes soirées ; mais  à lîinfield , dans le
monde que nous voyions , on ne donnai t
guère tle dîners , et , pour nous , c'était  un
événement. L'humeur de Pain se radou-
cit sensiblement en conséquence , el , quand
arr iva le grand jour , je puis dire qu 'elle
élai l  presque dans son élal normal.  J' au-
rais voulu l' embrasser, tant j 'étais heu-
reuse de ne plus me sent i r  une vraie pa-
ria , comme je l' avais  élé pendant  ces der-
niers dix jours. Pain ava i t  une  mine su-
perbe ; — elle élail  loul  à fai t  belle , selon
moi. Comme je suis la mei l leure  coutu-
rière de nous deux , j 'avais garni  sa robe
de soie noire avec de la dentel le  qu 'une
de nos cousines m 'avait  donnée , et j 'étais ,
je vous en réponds , aussi ficre tic mon
ouvrage que de ma sieur.

J 'étais , pour mon compte , trop heureuse
d' avoir re t rouvé le ca lme et la paix pour
penser beaucoup à ma toi let te .  Puis Pain
a tant d' esprit que personne ne faisait
grande attention à moi. Il n 'y avait  que
les sourds et les malades qui  sembla ient
toujours t rouver  du plaisir à causer avec
moi. J ' é tais  bien décidée à m 'ainuserch ez
les Fletcher , et j 'entrais dans le salon à
la su i te  de Pain quand je vis... élail-cc
possible? oui.  j' aperçus sur le canapé mon
excentri que ami du chemin de fer ! Si j 'en
avais eu la force , je me serais enfuie. Le
salon et lous ceux qu 'il contenait tournè-
rent r ap idemen t  devant  moi , mes oreilles
t in tèrent , cl j' entendis  une voix qui  me
semblait venir de très loin qui  me disa i t :
« Monsieu r Olinde Lobb. mademoiselle Bri-
tann ia  Plummidge. » Dix minutes  s'écou-
leront sans que j 'eusse conscience de ce
qui  se passait autour de moi Quand je
retrouvai mes facultés , je vis que chacun
catisail avec son voisin tle la façon la plus
agréable , et je respirai p lus l ibrement ;  —
surtout  quand  je découvris que mon ami
ne compt a i t  pas faire al lusion à notre
rencontre. Nous pas sâmes une soirée dé-
licieuse. Pam ét ait  enchantée de notre
nouvelle connaiss ance , qui , dans la con-
versation ,  lui  céda sur lous les points , et
accepta toules ses opinions.  Enf in  il se
montra  pl ein de politesse pour nous deux ,

sans toutefois faire grande at tention à
moi.

Quand M. Lobb insista pour nous -accom-
pagner jusque chez nous, et demanda la
permission de venir le lendemain prendre
de nos nouvel les , je crus , de la meilleure
foi du monde , que Paméla avail fail sa
conquête. Pam avait  déjà découvert que
M. Lobb étai t  un ancien ami du docteur
Fletcher , el que ses façons rudes cl ex-
centriques servaient à masquer  une foule
de bonnes actions , pour lesquelles il avait
horreur d 'être remercié. Mme Fletcher
avait  même ili l en p l a i san tan t  qu 'elle con-
sei l la i t  fort à louics les demoiselles à ma-
rier d' avoir l'œil sur lui , car il é tai t  riche
cl grand admirateur  du beau sexe. Un
amour  malheureux  dans sa jeunesse , et
de longues années passées aux Indes et
en Chine l' avaient  emp êché de se marier.

•'A suivre) .

Comment la chose se fil.

;La Irip J lacles et fuMune ûe fer
HEKBI __ ______ _ à iflannneini

recommande sa fabrication sp éciale et renommée de
Battoirs à braS et à manège système américain perfectionné.
HaChe-paille solidité et production connues , douze espèces différentes.
I l ,OO» machines livrées pendant l'année 187 t . Prix modérés. — D'autres ren-

seignements seront communiqués avec empressement. — Catalogue illustré GRATIS et
FRANCO.

On demande des revendeurs capables et solvables.

^oooooooooocxxxxxsooooooooo^
§ DERMASOTE g
Q Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses de Q
§ l a  transpiration exagérée des pieds. Q

Le dermasote fait  disp araître immédiatement l'odeur pénéiranle et guérit en Qpeu de temps la peau malade , sans supprimer la transpiration. f t
Flacons originaux fie fr. 2» 'i0 et fr. I »00. Se méfier des contrefaçons. O

%J . Déport à IVeiichàtel : pharmacie «forilnn. \J

35 A vendre , cluz Jean Tanner , ton-
nelier , un lai gre de 2000 pots , av iné  en
blanc.

Café de figues
de la fabrique de Surrogats de café à

Zurich.
Ce produit  surpasse , d'après les anal yses

de M. le Dr _ . ICOPP , professeur tle techno-
logie chimi que à l'école polytechnique fédé-
rale à Zurich, et d'autres savants , lesautres
surrogats en valeur intrinsèque ; il est sain ,
nourrissant , agréable au poulet présente , en
outre,  une économiesensiblenon seulement
en café pur , mais aussi en lait et en sucre.
La manière de s'en servir est indi quée sur
les paquets.

Il se trouve dans les magasins d'épicerie.

37 On offre à vendre une belle pous-
sette d'enfant , peu usagée. S"adr. au bu-
reau d'avis.

M
me FI MRI rue "e du Port A , rap-

rLUnl , pelle à l'honorable pu-
blic que par suite du décès de son mari
elle li quidera des monuments  funèbres à
un prix 1res av antageux. S'il se présentait
un amateur qui voulût reprendre tout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna-
ble 

Magasin agricole
place du Port

Reçu un nouvel envoi de pe tits froma-
ges de Gruy ère.

40 A vendre , un lai gre îiouf de la
contenance tle 1500 pots fédéraux.
S'adr. à M. Basting, Evole.

En vente chez
Ochsner et Kohli,

ECLUSE _V° 8
Bière d'Erlangen
Bière de Kitzingen
•Bière du Steinhof (Berthoud)

en fûts el en bouteilles. i

ON DEMANDE A ACHETER
42 On demande à acheter une

vigne d'environ deux ouvriers , à proxi-
mité de la Cilé de l'Ouest. Adresser les
offres _ M. Jt iu ie r , notaire , à Neuchâlel.

43 On demande à acheter de rencontre ,
un potager au dessous du n" I I , et avec
si s ustensiles en bon état S'adr. à L.
Ramseyer , Ecluse 1_ .
¦_ Mllll II. Il I. Mil . Il — Il, I

A LOUER
44 On offr e à louer , à Peseux , un ap-

par tement . S'ad. à M. Louis Bore), ins-
t i t u t e u r , au dit lieu.

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

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

47 A louer , dès maintenant  ou pour
Noël , un bel appartement composé de
cinq pièces, cuisine et dé pendances , à
des personnes soigneuses. S'adr. rue de
l'Industrie .. La même personne offre à
vendre des armoires , des bois tle lit et
paillasses à ressorts peu usagées, et dif-
férents autres objets.

48 A louer , pour cause d'un dé part
imp révu , un bon pianino. S'adr . pour le
voir faubourg du Lue M, chez J. finmler.__ ) Chambre à louer meublée, au Ro-
cher S, maison Huguenin , au 3me.

50 A louer , une chambre pour un ou
deux jeunes gens rang és, rue du Châ-
teau 7, au I er .

5! On offre à louer une chambre
meublée à deux croisées , vue sur le lac
et les Al pes, avec, pension si on le dé-
sire. A gréable s i tuat ion.  S'adr. au bu-
reau qui indi quera .

52 A louer un peli t  cabinet meublé ,
à un monsieur rangé. Moulins 38, au 3*

I à gauche.

— Moyen d'empêcher le lait de tourner.
—. Pendant les temps de chaleur el d'o-
rage , il n 'est pas rare de voir le lait  se
gâter. On peut éviter la perle qui  en est
la conséquenc e , pa rmi  procédé bien sim-
ple : il suffi t de jeter dans le l iquide  quel -
ques grains de sel (4 ou 5), soit un clou
ou un morceau de fer.

VARIÉTÉS



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

54 Une chambre meublée au 1er élage,
à un monsieur , rue du Seyon '5, nu maga-
sin de modes 

55 A remettre, pour Noël , à des per-
sonnes soi gneuses , un joli appartement
de quatre  pièces, avec cuisine et dépen-
dances , dans un des p lus beaux quar-
tiers de la ville. Vue du lac. e' des mon-
tagnes. Eau dans la maison. S'adr. au_
bureau d'avis. , 

50 A louer , de suite , une chambre
meublée pour un monsieur de bureau ou
étudian t .  Rue de l ' Industr ie  13, rez-de-
chaussée. 

57 A louer , une  belle chambre meu-
blée , pour le commencement de septem-
bre. S'atlr. au bureau d'avis.

58 Chambre meublée , Seyon 18, au
premier.

50 A louer , un cabinet meublé. S'adr.
rue des Fausses-Braies 15, au 1er

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

61 A louer , de suile , une chambre
meublée indé pendante et bien éclairée ,
rue St-Maurice 1, 3me étage.

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

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

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

65 De suite , pour un monsieur rang é,
belle chambre meublée , rue de l 'Indus-
trie. S'adr . au bureau.

Une jeune fille qui a appris l'état
de tailleuse, cherche à se placer
à Neuchâtel ou environs pour se per-
fectionner dans son étal el apprendre la
langue française. L'on regarde plutôt à un
bon traitement qu 'à un grand salaire.
S'adr à J. Mùhlemann , à Ber-
thoud. (Hc lOSO Y)

93 Une demoiselle figée tle 20 ans ,
d'un extérieur agréable , capable tle te-
nir une  comptabilité, cherche à se p la-
cer tout tle suite dans un bon magasin
de cette ville. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

06 On a trouvé , la semaine passée,
une bague en or. On peut la réclamer
au café Zoller , Evole !'.

07 Perdu , vendredi 27 itou.1, en \ i l l e ,
une hui le  renfermant un tour  à pivoter
déjà usag é. Le rapporter nu bureau
d'avis, contre récompense.

98 Egaré ou remis à faux , (rutile car-
rures de bulles argent , attachées par
demi douzaines : à chaque paquet est
fixée une  carie por tant  les numéros sui-
vants : 10643, 3258 1, 32623, 32703

La personne ehez laquel le  ces car-
rures pourraient être dé posées est pri ée
d' aviser le bureau d' avis , contre forte
récompense.

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

Neuchâtel , 31 août 1876.
Le Conseil Communal.

Cercle national
.Messieurs les membres du Cercle na-

t ional  .-ont pré venus que si le temps est
favorable , la Fanfare militaire jouera
sur la terrasse samedi 4 septembre , dès
8 heures du soir.

LE COMITé.
106 Due demoiselle demande de l'ou-

vrage de couture ou costumes en jour-
nées et à la maison. — A la même
adresse , on demande une demoiselle de
bonne éducation , p our première bonne
en Allemagne. Rue de l'Hôp ital  8, au 1".

AVIS
l. iiMuin * des iléijùtrt en usés par

la grêle dans mon atelier , j'ai
été obligé ile renvoyer plusieurs
groupes ; le* réparations néces-
saires a j nul élé faites , j'ai le
plaisir d'annoncer aux person-
nes intéressées, que je suis a
leur disposition dès ce jour.

__ .  oi.s<_ .f r_ i  F.K,
photographe.

Avis aux eu (repreneurs
Le Conseil munici pal do Savagnier

a v a n t  décidé de faire ré parer  le chemin
publ ic  dit Ln Char rière-Neuve , t endan t
du v i l l age  à Cliaiiinonl , i u v i l e  les entre-
preneur s à se rencontrer à la maison de
Commune du Grund-Savaguier , le lundi
13 septembre prochain , à 8 heures du
mat in , jour  oi'i les (ruraux de répara-
l ion seront examinés  el ensuite remis.

Au nom du Conseil munici pal ,
Le. Secrétaire.

Eugène Colomb , architecte, a
l'honneur d'annoncer au public
qu'il a ouvert son bureau à Neu-
châtel, faub du Lac 13.

M. Fehrlin, chirurgien-
dentiste , est absent jus-
qu'à nouvel avis.

TIR A LA CARABINE
La sociélé île l i r  de Iievaix invile  tous

les amateurs ;'i partici per au t i r  qu 'elle a
organise pour dimanche, _ septembre , dès
I heure après-midi , el lund i  toule la jour-
née. Somme exposée : IV. 300. — Muni-
tions fédérales » disposition des lireurs.
— Accueil  cordial.

Il y aura également une vau qui l le  au
jeu des neuf quilles Le Comilé..

I l _ .  Conformément à i' ar i ic lo  19 de
la loi munici pale, les personnes domici-
liées dans le ressort munici pal de Bc-
vaix. et possédant des immeubles dans
d'autres local i tés  du canton , sont invi-
tées i\ adresser au secrétaire munic i pal ,
d'ici au 20 septembre prochain , une dé-
c la ra t ion  signée , tle la na tu re  et de la
valeur  tle ces immeubles.

Les contribuables de celle caté gorie
qui n'auront pas envové cet te  déclara-
l ion dans le délai  indi qué , seront tenus
de payer la taxe m u n i c i pale sur la va-
leur  tolale tle leur  fortune.

2° Conformément au i i ic ino  article ,
toutes les personne. . ' non-domiciliées
t lans le ressort munici pal de Bcvaix,
mais qui  y possèdent des immeubles ,
sont invi tées  à l'aire parvenir  d'ici au
20 septembre prochain , au secrétaire
munic i pa l , une déclaration indi quant  la
la si tuai  ion , la nature, lit contenance et
la va leur  de ces ' immeubles . A défaut de
déclaration dans le délai sus ind i qué , ou
en cas d'insuflisance do celle déclara-
tion , ces immeubles seront laxés sans
recours.

Bcvaix , le 18 aot .t 1875.
N. COMTESSIî , secrétaire munic i pal.

I I . 'J Dans une pension , au rentre de la
ville, on recevrait encore plusieurs mes-
sieurs de bureau ou éludianls. S'adr. à M,
Sleni, épicier, rue de l 'Hô p ital .

OFFRES DE SERVICES
"I On désire placer , tout de suite ,

une jeune lille de 18 ans , pour aider
dans un ménage ou comme bonne. Kl le
est recommandable. S'adr. au Neubourg
22, au rez-de-chaussée.

72 Un jeune homme de Ï7 ans, de la
Suisse romande , désire trouver une
place de suite dans un magasin d'épice-
rie de la ville. S'adr . au bureau.

73 Un j eune  garçon de là 1?2 ans^
neucbâtelois , bien recomm andé , désire
se p lacer comme garçon de magasin.
S'adr. au bureau d'avis.

74 Une jeune l i l le  de la Suisse alfë-
niando qui  sait faire un bon or dinaire
et les ouvrages d' un ménage , voudrai t
se placer de suite. S'adr. au bur eau
d'avis.

75 Une personne expérimentée, bon-
ne cuisinière , voudrait  se p lacer dans
une b onne maison à Neiiehiitel ou aux
envi i ons .  S'adr. chez Mine Rouiller ,
Chavannes 5, au second.

76 Une li l le  de 10 ans cherche une
Place pour  faire un petit ménage. S'adr.ri|e du Temp le-Neuf , 4.

DEMANDES DE LOGEMENTS
06 Un monsieur demande à louer deux

chambres meublées , au centre de la ville.
S'adr. au bureau d' avis

t>~ Une dame seule demande à louer ,
au plus vile , une chambre non meublée.
S'adr. rue du Râteau I , au second.

68 On demande à louer , pour de sui
te, dans une belle situation , avec vue
du lac , une maison on à défaut  un ap-
par tement  de 8 pièces , meublées ou non ,
avec jardin. Le bureau du journal  indi-
quera.

09 On demande à louer pour St-Mar-
lin prochain , à Corcelles , Peseux ou Au-
vernier , une petite mai-on , ou à défaut ,
un appartement de 3 p ièces et dépendan-
ces. Le bureau d'avis indi quera.

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

7"v Une jeune bernoise , forte et robuste ,
cherche de suite une place pour faire un
ménage. Elle a déjà du service S'adr rue
de l'ancien Hôtel-de-vil e 7 , an second.

78 Une jeune femme , bonne nourrice ,
voudrait se placer S'adr. chez M. lirail-
l.ird , à Cormondrèche,

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

88 On demande une bonne  ouvrière
repasseuse et blanchisseuse qui  t iendrai t
à s'associer. S'adr. rue du Château 17,
au magasin.

On demande
dans une famille distinguée, auprès de
deux enfanis de l'A ge de . à o ans , une
bonne française , bien recommandée
et possédant une prononcia tion pure.

, Entrée au 1er octobre. Les offres avec
une cop ie des. certificats , sont à adresser
sous chiffres L. 3704 , à l'office de publi-
cité de Rodolp he Mosse , à Zurich .

(M 3704 Munch)

90 Un jeune homme inst rui t  ayant par-
couru les classes d' un collè ge et ayant dé-
jà fail un apprentissage de 18 mois chez
un pharmacien de la Suisse allemande ,
désire se placer pour le reste de l'appren-
tissage chez un.

pharmacien
de la Suisse française. Adresser les oll'res
aux in i t ia les  W. D., au bureau de celte
feuil le.

91 Un jeune homme , qui a fait son
apprentissage dans nue maison de com-
merce en gros de la Suisse a l lemand e ,
désire se p lacer dans la Suisse française ,
dans une maison de commerce en gros
ou détai l , ou dans un bureau.

Il a été commis-voyageur pendant les
deux dernières anné'es et a beaucoup
travaillé au bu reau.  Il apprend depuis
cinq mois le fiançais dans la pension
de M. Quinche-Bourquin , _ Cressîer. Les
condi t ions  seraient très modestes. S'adr.
à l' exp édit ion de ce journal .

CONDITIONS OFFERTES

70 Un voi tur ier  demande un bon do-
mesti que sachant soi gner les chevaux.
Un bon salaire est a.-suré. S'adr. à Fran-
çois Junod , à Auvernier .

80 On demande de suite une houi iè le
je une lille pour faire des commissions et
aider dans le ménage. S'adr. au bureau.

8i Pour le 1er octobre , on demande
dans un ménage soi gné , pour tout  l'aire ,
nue domestique forte , propre et active ,
munie de bonnes recommandations.
S'adr. aux Sablons 8.

8_ Une jeune lil le a imant  les enfants
et sachant les soi gner , pourrai t  entrer
de suite comme bonne. Cages selon les
aptitudes. Le bureau d'avis indi quera.

83 M. Nippe) , a Maujaub ia , Belmont ,
demande une bonne cuisinière.

84 On demande de suile ou au plus
tard pour le 1er octobre , une lille bien
recommandée , ay ant  déj à servi et sachant
faire une bonne cuisine et les autres tra-
vaux d' un ménage S'adr. faub. de l'Hô p i-
tal 70.

i_ _ On demande un ja rd in ie r  d'expé-
rience, de 35 à 40 ans , connaissant à
fond son état et m u n i  de très bonnes
recommandations.  S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vog ler , à Neuchâtel.

(H. N.)

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

87 On cherche de suite une lil le ro-
buste , pour tout  l'aire dans un ménage.
S'adr. rue St-Maurice 5.

\\'V_> DIVERS

99 Le poste d ' insti tuteur de la classe
mixte permanente  de Bôle , desservi
provisoirement , est mis au concours
pour le I er novembre.

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

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

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

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

Emprunt 4 1|2 J" du canton de
Berne

Cap ital fr. 7 ,500,000.
Obli gation de 500, 1000 et 5000

Cours d'émission 9(5 l |_ "/„
Ouverture de la souscri ption : (i septembre.

MM. Pury ni G" a Neuchâlel et à la
Chaux-de-Fonds reçoivent les souscri ption s
sans frais et t i ennen t  les prospectus à
la disposition des intéressés.

Emprunt de fr. 7, 500 ,000 ,
4 l|2 "|„ du caillou tic Berne

Cours d'émission 96 l_2 °'0
Ouverture de la souscri ption : (i septembre

Les souscri ptions seront reçues sans
frais chez M Albert llovet , banquier,
où l'on potin a prendre connaissance des
conditions de cet emprun t .

102 On désire p lacer une  l i l le  de
treize ans pour apprendre la langue
française , on p rendra i t  en échange soit
une l i l l e  ou un garçon. S'adr. hôtel du
Cerf , Neuchâtel.

103 Une personne se recommande
pour faire des ménages et remplacer les
cuisinièr es . S'adr.  chez Mme Leu , fau-
bour g du Château 5.

A PPRENTISSAGES

9i .Mesdemoiselles Nill 'eiieggcr , modis-
tes, à Yverdon , demandent une apprentie
cl une assujettie modistes.

Dans la mé . e famille on prendrait une
demoiselle allemande qui désirerait ap-
prendre le français.

95 On demande pour tle sui le  une
apprent ie  polisseuse et un apprenti gui l -
loehett r ayant leurs parents en ville.
S'adr. chez M. Charles Boillot , graveur ,
Cité de l'Ouest 6.



LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

Établie à Paris rue de Grammont et rue du 4 septembre n° 18.
Existant depuis le 24 mai 1830.

Fonds de garantie 131 millions
Assurance.- en cours au 31 décembre 1874.

Capitaux assurés en cas de décès pour la vie entière avec pa rt ici pation de 50 "/„ aux
bénéfices de la Compagnie fr. 28S, _o2,709.

Arrérages de renies via g ères immédiates el différées « 0,082,73(1.
Bénéfices répartis enlre les assurés partici pant de _8*_6 au 31 dé-

cembre 1873. « 11 ,558,052.
La Compagnie a distribué à ses assurés en 187 _ « 2,850,000
Pour tons les rensei gnements , s'adresser à M. WODEY-SUCIIAI.D , agent général ,

à Neuchâtel , pour les cantons de Neuchâtel , Berne , Fribourg el Soleure.

EGLISE NATIONALE
Le collège des Anciens informe la paroisse que, par suite de l'installation de M. le

pasteur Schinz , il a fixé comme suit  les limites de ses diverses sections :
f  La partie de la paroisse siluée à l'Est de la place du Port ,

Seclion Eut \ des rues de l'Hôlel-d e-ville , des Terreaux et de la Boine et au
M. le pasteur SCIIINZ . i midi du chemin de fer , v compris la gare et le chemin de

V Fah ys.
(" L a  partie de la paroisse située enlre les limites Ouest de laSection centre ) 

secij on précédente et la rue Purry, la place Purry, la rue duM. le pasteur N AGEL . ( SeJ0|) e| I*esea|ier de la Boine j US l |U -au chemin de fer .
Section Ouest f Toute la partie de la paroisse située à l'Ouest de la seclion

M. le pasteur QuBois ( précédente et au midi  du chemin de fer.
Section _ _©rd ( Toule l.i partie de la paroi-s _ siluée au Nord du chemin de

M. le diacre SAVOIR . ( fer.

CONCOUR S
La commission d 'éducation d'Auvernier

met au concours la p lace d'institutrice de
l'école supérieure des fille s devenue va-
cante par suite de la démission honorab le
de la t i tu la i re  actuel le.  L'entrée en fonc-
tions aura lieu le 1er novembre prochain.

Il est donné comme Icrme 'd 'inscri ption
jusqu 'au sanieli 25 septembre procha in ,
et l' examen prati que aura lieu l« mardi
28 du même mois , -.- . heure- du ma t in .

Les aslrictions cl le traitement sont ceux
qui sonl déterminés par la loi.

Les offres de service devront être adres-
sées à M. Phil i ppe La rd y, pré sident de lu
commission d'éducation.

Auvernier , le _ i  août 1875
Au nom de la Commission d'éducation ,

James LAIU IV . seciétaire .

__ E U  CM AT EL

— Hier , le jury  criminel a a cqu i t t é  le
gendarme R., prévenu d'avoir porté à un
individu  qu 'il conduisa i t  de Roche fur t  à
Boudry,  des coups qui  onl occasionné sa
morl. Le prévenu éla i l  défendu par 11. A.
DuP a squier, avocat.

NOUVELLES SUISSES

B. BABRKLET , agent tle change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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— En inspectant la coque du Créai Eas-
tern, on a conslalé qu 'un pelil nombre de
niorailles el une  immense qi iani i léde  mou-
les s'y étaient a t tachées.  Sur cer tain?
points , les moules formaient une couche
de six pouces d'épaisseur , SI. l larri  Lee
est ime que le poids lolal  de ces coquilla-
ges ne s'élève pas à moins de trois cents
tonnes (600 ,000 livres).

— L 'Américain, de Baltimore , annonce
qu 'un résident al lemand de celle ville ,
M. Schrœdcr , vient  de prendre un brevet
pour un ballon de son invention , avec le-
quel il se fail  fort d' al ler  eu c i n q u a n t e
heures de New-York à Londres. L' appa-
reil consiste en une nacelle tle la forme
d' un bateau de sauvetage , mesuran t  60
p ieds de long sur 10 de large. Elle esl
suspendue à .un ballon de toile cubant
70,000 p ieds de gaz cl m u n i  de chaque
côté d'ailes mues par  un eng in tle lu force
de douze ch evaux.  L ' inventeur  se propose
de deman der  la concession du service des
postes pour l 'Europe , el il proniel que les
villes de Hambourg,  Paris et Lisbonne se-
ront desservies dans les six jours du dé-
part de New-York.

ï'nil» divers»

Paris , le 29 août  1875.

Il n 'est b ru i t .  depuis que lque temps ,
que de discussions el tle divisions dans
le par t i  républ icain , cl les j ou rnaux  réac-
tionnaires ,  s'appuient , pour soutenir celte
version , sur le discours que vient  tic pro-
noncer à Arles M . Naquet , dépulé  de l' ex-
trême gauche. Ils engagent les modérés
du centre  gauche à rompre avec lc ,s radi-
caux et les excitent  à venir  prendre  place
parmi les conser vateurs .

Il faut  vraiment que ces j ou rnaux  soient
bien naïfs s'ils espèrent , par  ce moyen ,
amener la division dans  le par t i  républi-
cain.

Du resle , les journaux 'dils conserva-
teurs sonl bien mal venus à parler  des di-
visions qui existeraient  au sein du par t i
républicain , quand nous voyons le jour-
nul  l'Union répondant  au Moniteur uni-
versel les quelques li gnes su ivantes :

« Les hommes qui  ont relevé le drapeau
orléaniste ont élé , les uns au drapeau tri-
colore , les autres au drapeau rouge des
radicaux , pour repousser le drapeau de
la monarchie. Ces hommes , nous les avons
combattus dans leur t en ta t ive  de piperie
républicaine ; nous les combattrons en-
core , s'ils ne renoncent pas à leurs com-
binaisons déloyales. »

Vous voyez donc que dans le camp tics
conservateurs , on est loin de s'entendre.

— Je trouve dans le journa l  anglais  le
Times un article très sévère , mais bien
juste ,  sur la condui te  de l'administration
dans la récente affaire du procès Bouvier ,
à Lyon ; le j ou rna l  de la Cité dit en ter-
m i n a n t  !

« Quand nous considérons l' ap l i lude  de
M. Ducros , et quan t i  nous songeons que
le gouvernement d' une  vil le telle que Lyon
lui  esl conf ie ,  nous  sommes frappes, non
de la turbulence de nos voisins , mais de
l' esprit de soumission qu i  permet à la ma-
jori té  des Français de supporter un ré-
gime quelconque.

« Bien n ' indi que encore ce qu 'on fera
des malheureux q u i  ont  été condamnés à
la prison comme membres d' une associa-
tion politique , sur  le témoignage de ce
Bouvier .  Pour que lques -uns . le terme de
la peine esl peut-être déjà expiré. Mais le
gouvernement  français  ferait  preuve d'au-
tant  de sagesse que  de just ice  en faisant
mettre immédia tement  en liberté tous ceux
qui  restent détenus.

Le journal  angla is  donne des conseils
inutiles ; notre gouvernemen t est loin de
se p i quer tle sagesse.

— Beaucoup de députés se préoccupent ,
en présence de la gravité des ques t ions
de politique extér ieure , tle l' absence de
p u b l i c a t i o n  du recueil  tles p ièces d ip lo-
mat iques  connu sous le nom île livre jaune ,
où M. le duc Dccazes s'est borné,  l' année
dernière , à publ ier  les pièces relatives
aux négociat ions pour la réforme judi -
ciaire on Egypte  ; il serait très possible
que M. le minis t re  tles a ffaires étrangères
fti l in terpel lé  à ce sujet soit d i rec tement ,
soit dans la prochaine séance tle la Com-
mission tle permanence.

— M. le général Billot , ra ppor teur  de
la loi sur la réorganisation du corps de
l 'é ta l -major , s'occupe activement tle la
rédact ion de son rapport , tandis  que M.
le duc d ' I larcourl  rédige également le
rapport sur  la loi d' administration de l' ar-
mée. Il esl 1res for tement  question de con-
voquer la commission de l' armée avant  la
reprise tic la session, pour qu 'elle puisse
approuver  ces deux rapports et en auto-
riser le dép ôt sur le bureau de la Cham-
bre , le jour  même de la rentrée , car le
ministre de la guerre lient essentiellement
à ce que ces deux lois soient volées avant
la dissolut ion de l'Assemblée.

— H parail  certain que l' entente est
complète entre l 'Angleterre et la France en
ce qui concerne l'a t t i tude  à prendre vis-
à-vis tle la Turqu ie , par sui le  tles troubles
de l 'Herzégovine el que les deux gouver-
nements exi geront que les popul at ions
chrét iennes  soient à l' avenir protégées
conlre les exactions f inancières  el les per
séditions reli gieuses.

Perpignan. 29 aoùl .  — Les avis de
la Seo tl 'Urgcl constatent que la garnison
carl iste a défilé ce mal in  devant  les trou-
pes al phonsisics.

Lizarraga.  en uniforme de général , el
l 'évéquc d'Urgel , en soulane rouge , mar-
chaient  en léie el oui clé reçus très cour-
toisement par  Jovcl lar  el par les autres
généraux. L'évéquc a même donné sa bé-
nédiction.  La garnison carliste était coni'-
posée de quatre compagnies régulières
el de nombreux volontaires assez mal ar-
més. Après le défilé , lotîtes ces troupes
onl élé désarmées.

Le lolal des prisonniers dé passe 800,
donl  100 officiers qu i  gardent leurs épées
et leurs chevaux.

On a pris dans la ci tadelle deux canons
Krupp ,  deux mortiers , une v ingta ine  de
vieux canons , peu de mun i t ions , mais une
grande quanti té de provisions.  La cita-
delle avai t  peu souffert ; la cap i tu la t ion  a
eu lieu à peu près uni quement fau te  d'eau
polable , et quand  les assiégés eurent  reçu
un message de Dorregaray por tant  que
Saballs cl Castells n 'ayant  pu faire leur
jonction , il leur était impossible de venir
à leur secours.

La perle to ta le  des carlistes pendant  le
siège a élé de 40 morts cl d' une  centa ine
de blessés. Celle des t roupes  al p honsisics
parai t  a t t e indre  300 morls  ou blessés.

St-Séliagtien , 31 aoùl. — Les trou-
pes carlistes se concentrent  dans le G ni -
ptlZCOil .

La dépii lal ion de Navarre  appelle sous
les armes lous les hommes valides , céli-
bataires ou mariés de 17 à 50 ans. Beau-
coup d ' h a b i t a n t s  émi grenl en Franc e .

Pnrls, 31 août .  — Dans un discours
prononcé à Roanne, le minis t re  de l'agri-
culture a prononcé les paroles sui vantes :

& Le travail est de\enti  notre suprême
ressource et n oire honneur. Un t r ava i l
artk 'nl et persé vérant  a acquis  à la France
le respect du mon de.  Pour sauvegarder
celte sécurité tl ti t r ava i l , l'Assemblée a
fait du maréchal  de Mac-Mahon la senti-
nelle de l' ordre public.  La faction sera
bien faite. »

Angleterre. —Le t ra in  express d'E-
cosse, s'est rencontré samedi soir avec
un train de pl aisir , à Kildvvick , près de
Bradfort. il y a eu cinq voyageurs lues
el beaucoup de blessés , dont plusieurs
mortellement.

S&nguse . 29 août. — Mille volontaires
serbes , sous le commandement  de Zarco ,
sont entrés dans l'Herzé govine. Mehcmed-
Ali . rappelé té légrapl i iqt iemcnt , esl re-
part i .  L'insurrection aura i t  relaie dans
l 'Albanie ; 2000 Turcs sonl part is  par des
chemins secrels pour débloquer Trébigne .

— 30 août. — Des bandes composées
de 3 à 4000 Serbes oui passé la frontière
à Novi. Les li gnes télégraph iques sonl
enlre leurs mains.  Plusieurs b andes ser-
bes cherchent à provoquer un soulève-
ment en Bulgarie cl dans les Balkans.

— 29 août.  — D' après des avis de source
slave , les volontaires serbes entrés en Her-
zégovine aura ient  brûlé  Novareros ! On
parle de 250 hommes, la p lupar t  I tal iens,
débarqués près tle Kleck , qu i  aura ien t
traversé les montagnes pour aller rejoin-
dre les insurgés. Le frère du chef de l'in-
surrection , Lioubobratich , serait allé en
mission à Pcslh.

— On lit dans le Glas-Crnagorca :
. La révo lte prend des dimensions con-

sidérables. La Serbie cl le Monlene gro ne
sauraient rester indifférents. Le peuple
demande la guerre. La diplomat ie  ne peut
l'empêcher. Personne ne dépose les ar-
mes sur de simples promesses. L'insur-
reclion conduira  sûrement à la délivrance.
Ce ne sonl pas les souverains , ce sonl les
peuples qui  décident. Quant  loul s'est sou-
levé, les Serbes el les Monténé grins ne
restent pas simples spectateurs. A pré-
sent ou jamais ! »

CoiiBlnntiiiople, 31 août.  — Les
insurg és occupent tous les blockhaus tu rcs
sur la frontière du Monlene gro : ils cer-
nent  deux ba ta i l lons  tur cs au sud de l'Her-
zégovine.

Le Levant Herald dit que les esprits en
Arménie  sont très surexcités à cause de
la . r igueur des autorités fiscales.
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