
IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à ÏVeiiclintel

A vendre de gré à gré , dans la ville de
Neuchâtel g une maison récemment cons-
trui te , comprenant deux étages sur rez-
de-chaussée , avec jardin , balcon et veran-
dah , terrain de dégagement derrière , le
tout contenant environ cinq mille cinq
cents p ieds carrés. Eau dans la maison ,
gaz à proximité.  Rapport assuré. S'adr. à
S. T. Porret , notaire , rue du Châleau 14.

Immeubles à vendre
Le vendredi 34 septembre cou-

rant , dès 7 heures du soir , on vendra par
-voie de minute , chez le citoyen Frilz Guin-
chard-Lambert , à Gorgier , les immeubles
suivants , situés rière Gorgier et apparte-
nant au citoyen Alfred-Henri  Lam-
bert, acluellement en Améri que , savoir:

1» Article 26-29 du cadastre. Km Uttin-
ges, champ de 108 perches fédérales.

2° Art . 262(> En Biolcaz , champ
de 31" perches .

5* Art. 2624. En Malin,  vi gne de 22
perches t,0 pieds

¦i» Art. 21.31. La G'rotlnz , vi gne de
37 perches 30 pieds.

S'adr. pour prendre connaissance des
conditions de la vente aux notaires Bail-
lot , à Iloudry

Etude rie M' Schlepp i, notoire à Neuve-
vil le.

Veste d'immeubles
Madame Marie veuve de Benoit Schwab ,

blanchisseuse à Neuvevi lle , olfn- à vendre
- sa maison d 'habi tat ion avec disti l lerie i n -

dépendante , cour el jardin , située rue du
Vichon à Neuveville .

Celle maison assurée pour fr. 10 ,000, a
2 étagos , sans le rez-de-chaussée , el vue
libre des i faces . (Iliaque élage a 3 cham-
bres, cuisine , chambre à resserrer , bûcher
el galerie , formanl un beau logement des
plus commodes ; le rez-de-chaussée ren-
ferme une bouti que de tonnelier on me-
nui sier el 2 caves. La cour spacieuse sert
de dépôt de bois , p lanches , tonneaux , etc.

S'adr. à la propriélaire .
Neuveville , le 31 août 1875.

Par commission :
(N 1302) SCIILEPPI , notaire.

. 4 A vendre , récolte pendante , un
terrain en vi gne d'environ treize mille
pieds carrés , propre à bâtir , situé aux
Rocheltes , rière Neuchàlel , à front , de
la route do la Cote. S'adr. à Ch . Colomb,
notaire , à Neuchàtel.

5 A vendre , une propriété située
dans le voisinage immédia t  de la vil le
de Neuchàtel , comprenant maisons d'ha-
hi la t ion , maison de ferme et hui t  cent
mille p ieds carrés de terrain de toute
nature : séjour agréable , avenir assuré
comme sols à, bâtir. S'adr. à Charles
Colomb , notaire , à Neuchàtel.  j

PRIX SX l'ABONNIMIST .'
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 » i«—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » » 2»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

__
PRIX DES ANNONCES .'De 1 A 8 li gues, 50 c. f >e 4 à 7, 75 c. De 8 li-

gnes et au delà , 10 c. la li gne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >50.
Pr s'ad r. au biir . 50 c. Indications écrites , 10 c.
— llans la régie , le» annonces se paient d'a-
vance ou par rcintiours . Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
crediset vendredis paraissent le lendemain.
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PLAN À VENDRE

On offre h vendre les p lans détaillés,
(sans devis), faits par un bon architecte ,
avec vue de la maison a construi re , pour
une maison de campagne d' environ fr.
•"0,00(1. Prix net: l'r. ' |00. S'adr. à M.
Gustave Roussftlol , a Bevaix, canton de
Neuchàlel .

LOTS DE Fr. 10 DE ffilLAH
lous remboursables au moins à fr. 10 ou
avec des prime s de fr. 100,000,
50,000 , 30,000 . tO.OOO , etc.
Prix net : I loi fr. '.), li lois l'r. 100. S'a-
dresser à Ch. Bessières, banquier , à Lau-
sanne.

Avis important
pour les jeunes mariés et les petits ména-
ges en général.

Chez. Arnold Koch , maître ferblantier ,
rue de la Place d'Armes . Nencbâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pétrole, garantis sans
odeur ni danger.

A la même adresse , on demande un
jeune homme qui désirerait apprendre
ferblantier.

Assortiment de papiers teintés
pour l'aquarelle ,

au bazar neuchatelois, Frilz Verdun , rue
de l'Hô pital. 

Mort aux punaises
Les personnes qui sont affectées de

ces parasites , sont priées de s'adresser à
M. Dubois , Place-Neuve (i , à lu Clniiix-
de-Fonds. Remède i n f a i l l i b l e , prompt
(garanti).  Prix de la boute i l le , '/a I'0'
5 fr., la ehopine IV. 2»5U. Adresser les
demandes franco.

Pour cause de départ
on vendra , à des prix très bas , différents
objels de ménage , tels que: armoires ,
labiés , chaises , potager , huilerie de cuisi-
ne char d' enfants.  — De plus , des ouvrages
plasti ques en plâtre , objels d'arl , de scul p-
ture et des dessins d' architecture.  — Une
collection comp lète de lacustres , une su-
perbe co llection de (lierres cl minéraux ,
une main el un p ied de gorille , coulés en
gyps , plusieurs ouvrages scientifiques.

Pour éviter trop de diflicullés , on céde-
rait à un prix rai sonnable le groupe du
chasseur d'ai g le, par Cuslor fils .

La vente aura lieu depuis vendredi 10
jusqu 'au '21 septembre.- Fau bourg du Lac
35.

Grandes enchères de bétail
à In Snj siienl»' sur OToiitmollin.

Le vendredi  17. septembre 1875, dés 9
heures précises du malin , les frères Nic-
derhauser , fruitiers , à la Sagneulc , com-
mune de .Monlmoll in , feront vendre de-
vant leur domicile, par voie d'enchères
publiques et à de favorables cond it ions :
39 vaches , dont une par t ie  fraîches el les
autres portantes pour différentes époques ,
et un taureau.

Les amateurs de beau béta i l  ne doivent
pas négliger celle occasion.

À vendre ou à louer
» Concise , immédiatement , pour cause
de santé , un bon bâtiment , aya nt  loge-
ment de quatre chambres , cuisine , cave
et dépendances ; grand atelier pour char-
pentier , menuisier , charron ou autre in-
dustriel , avec outillage de charron au grand
comp let et un assortiment de bois de ser-
vice. Jardin el plantage. S'adr à Ailol-
phe ffintz , charron à Concise , ou
au notaire Alfred Apothéloz, à On-
nens.

7 À vendre , à 10 minutes  de Neu-
¦ ehtUel , une petite propriété bien située,

consistant en une maison , jardin et
verger planté d'arbres fruitiers. S'adr. à
M. Bastardoz , ingénieur , faubourg de
l'Hô pital 4b.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRE S

6 On vendra par voie d'enchères ,
jeudi 16 septembre, sur la p lace Purry,
un mobilier consistant en : li ts  en noyer
et lils en fer avec paillasses à ressorts,
un canap é, chaises rembourrées, chaises
en joncs , p lusieurs fauteuils, quel ques
meubles anciens, labiés , pe ndules , ca-
dres, grandes glaces, de la verrerie , ca-
ges à oiseaux , babils d'hommes , armoi-
res, de la batterie de cuisine , et quant i té
d'objets dont  le détail sentit trop long.

En cas de mauvais  temps les montes
seront renvoy ées.

9 A vendre par voie d'enchères pu-
bli ques , lund i  13 courant , dès 9 heures
du mat in , différents meubles , tels que :
canap é, chaises , fau teu i l , table de salon ,
console , armoire-bibliothè que , buffets ,
tap is, malles , glace , matelas , duvets , et
autres objels trop long à détailler.

Domicile : rue du Coq-d'Inde 9, rez-
de-chaussée.

Enchères à Montezillon
Le lundi  13 septembre 1875, à I heure

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

Rocheforl , le 7 septembre 1875.
L.-E. Béguin , huissier.

Vente de bois
Le mardi  14 septembre , à 8 heures du

matin , le conseil communal  de la commune
de Bcvaix vendra aux enchères les bois
suivants :
3700 fagols bois de foyard cl p lanlèle ,
1000 » branches de sap in ,

14 demi toises s»pin ,
5 à 6 las copeaux.

Rendez-vous au bas du coteau . Trois
mois de terme pour le paiemen t.

Bevaix , le 4 septembre 1875.
Pour le conseil communal ,

E. R IBAIIX , sccrélaire.

ANNONCES DE VENTE

13 A vendre , chez Em. Zoller , à, l'E-
vole , une  grande cuve i\ vendange , de
la contenance de 20 à 25 gerles . 

14 A vendre, une dizaine de vases de
cave ronds en bon élat et bien nvinés ,
de la contenance de 2 à 5000 pois, et
un de 7500 pots. S'adr. à 11. Lemp, à
Neuchàtel.

15 A vendre , des ruches i ta l iennes .
S'adr. à Mme Jules  Sandoz , au Pertnis-
clu-Saiilt.

16 A vendre , un potager el un ca-
nap é. Suivant convenance on serait dis-
posé ù vendre tout le ménage ; l'appar-
tement, situé près d'une fabrique, pour-
rait également êlre cédé de suite. S'adr.
au bureau.

17 Ou offr e à vendre , un bon potager
peu usagé , avec tous ses accessoires ,
ainsi que tous les instruments d' un ar-
penteur-g éomètre. S'adr. nu notaire lire-
guet , ù Coffraiie.

18 A vendre , une machine y. eundrj
à p ied et une  étag ère. S'adr. rue rie.
l 'Hôpital 14 , nu magasin.

19 A vendre , quel ques toi ses beau x
rondins foyard , ancienne mesure , et de
la tourbe il fr. 18 les quatre-vin gt -dix
pieds. S'adr. chez Biirhezat , Neuhoiirg 6.

20 Faille de p lace , une grande table
en sap in verni , bien conservée. S'adr. nu
magasin, rue de l'Hôpital 11.

21 A vendre , pour cause de dé part , '
de gré à .gré , et conlre argent comptan t,
un joli mobilier , bien conservé, consis-
tant  en : un ameublement  de salon , un
secrétaire , un beau p ianino presque neuf ,
commodes , lavabo , labiés , chaises, bois-
(le-lit , literie , batterie de cuisine , etc.
S'adr. pen dant les journées de jeudi 16
et vendredi  17 courant , Vieux-Châ lel 2,
au 1".

22 A vendre , quel ques feuillettes vin
roiifi e Venojolnis, Ire quali té , à fr.
90 la feuillette. S'adr. ii J.-F. Duthanx ,
messager postal , à Cormondrèche.

Prunes reine-claude et pru-
neaux,

1er choix , au Prébarreau n" 6, à fr 2«5U
la mesure. j



EXPOSITION
de machines agricoles

Médaille au concours de Rolle 1875
"Ro+tnire à 'hr-aa mon|és en fer et en bois , avec ou sans secoue.-paillc , pou-_DdtbUlX & et "1«*»J vant être emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hàche-paille à 2 COUteailX, en plusieurs grandeurs.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.
PreSSOirS à Vin et à Cidre, avec bassins en fonle
Fouleuses à raisin.
Moulins divers, (Peugeot frères).

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes, au dépôt de J. R. GAREATJX et CLOTTTJ, faubourg
du Crêt 21» à Neuchàtel.

Au magasin Fritz-J. Prisi
7 rue «le l'Hôpital 7

Reçu un envoi de fromages gras, pre-
mière qualité , des montagnes du Val-de-
Travcrs. Beau choix de fromages mi-gras
el mai gres. On reçoit toujours les vérita-
bles chevrolins de la Vallée. 

RI I PORTFR (véritable bière noire
UU r i S l l l L _ . l l  anglaise) , chez M.
Barrelet-Letibn. à Colombier.

84 A vendre , faute d'emp loi , un ex-
cellent cheval. S'adr. au bureau qui in-
di quera.

me fl  I |p| ruelle du Port -i, rap-
rLUni , pei|e à l'honorable pu-

blic que par suite du décès de son mari
elle li quidera des monuments  funèbre s à
un prix très avantageux. S'il se présentait
un amateur qui voulût  reprendre tout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna-
ble

3 FEUILLETON

par JEA N MARC4S. (Inédit).

III

Il y a , je vous l' ai dit , treize ans de
cela. J'étais alors bri gadier à l' escadron
de Sélif , et de service ce jour-là chez le
général. Un Arabe , couvert  de hai l lo ns ,
vint à moi , demandan t  avec instance ù
lui parler. Je le repoussai d'abord,  mais
il insista te l leme nt ,  que je prévins le gé-
néral , qui me dit de le lui  amener.  Mon
Kabyle , à peine cnlré , se précipi ta  vers
lui , lui baisa la main avec humilité , et
alla ensuite s'accroupir sur le lapis.

— Appelle l'interprète ! me dit le géné-
ral , qui , quoi que depuis longtemps en
Afrique , ne savait  pas un mol d' arabe.

L'interprète était  absent , ce fut  moi qui
le remplaçai.

— Seigneur , dit le Kabyle , voilà bientôt
trois ans que El-Hadj-Ahmed , l' ancien

Cheik des Oulcd-Veradj , l ient , à la tète
des insoumis , tes soldais en échec. Que
donnerais- tu à l 'homme qui  le livrerait El-
Hadj-Ahmcd cl sa smala.

Je traduisis.
— Dis-lui , dil le général , dont l' œil étin-

cela , que le beylik (gouver nement)  fran-
çais est généreux , el que l 'homme fixera
lui-même sa récompense; j' ai pleins pou-
voirs.

— Seigneur , reprit  le Kab yle , l 'homme
qui le livrera EI-IIadj-Ahmed et sa smala
esl devant  loi. Rassemble demain ,' à 16
douzième heure , (rois cents cavaliers et
cinq cents fantassins.  Je guiderai la co-
lonne. Après-demain , au lever du soleil ,
El-IIadj-Ahmed et sa smala seront entre
les mains.

— Qui cs-lu donc? dil le général.
— Le gendre d'EI-Hadj-A hmcd.
— Qu 'offres-tu comme garan t ie?
— Ma lêle.
— El quelle récompense exiges-tu ?
— Suis-jc ici sous la sauvegarde de ton

honneur?  J' ai entendu dire au pays kabyle
que quand le Roiimi avai t  juré sur l'hon-
neur , il ne violai! jamais son serment.
Jure sur l ' h o n n e u r , dit-il en étendant la
main droite ,  que tu m 'accordes d' avance
ce que je (e demanderai , et que , si tu
n 'acceptes pas mes propositions , je pour-
rai regagner l ibrement  mes montagnes.

— Je le jure  sur l 'honneur , dit  le géné-
ral. Et si ce que lu demandes est possi -
ble , je te l' accorde d'avance.

— OhI  1res possible ! une vétil le pour
vous, mon général ! dit en 1res bon fran-
çais et en changeant  de Ion le Kabyle ,
qui  s'élait levé et avai t  fait  deux pas en
avant.  Je ne suis pas plus Arabe que
le brigadier qui esl là , fil-il en me mon-
t r an t  du doigt , n 'est Chinois. Je suis Ita-
lien , el voilà b ientôt  cinq ans que j 'ai dé-
serté de la légion étrangère. Pour une
malheureuse égralign ttrc à mon caporal ,
on voula i t  me fusil ler .  J' ai pris la clef des
champs cl j 'ai élé apprendre  la charge
en douze temps à messieurs les Kab yles.
J' ai élé 1res choyé par eux ; El-Iladj Ah-
med m 'a donné sa fil le en mariage , —
après circo ncision bien e n t e n d u  — et
compte sur moi comme sur son plus fer-
me appui .  Je suis las de la Kabylic , des
Kabyles en général cl de mon beau-père
en part icul ier .  Je ne demande pour toute
récompense que l' oubli du passé , un bur-
nous rouge de Spahi indigène et la vie de
ma femme. Kabyle et musulman , j' ai ou-
blié mon nom ilalien ; je servirai sous
mon nom actuel , El-Roumi (le chrétien).

Le renégat avail débile son discours
avec un aplomb imper turbable  cl avait
même souri en voyant le général et moi
faire un mouvement au nom bien connu

d'EI-Roumi. Le misérable , depuis cinq
ans , nous avail fail bien du mal.

— Ah!  lu es El -Roumi ! dit le général
en le loisanl de la lêle aux pieds. Eh bien ,
lu as peut-être bien fait de te mettre à
l' abri sous ma parole d 'honneur ;  j'eusse
résisté di f f ic i lement , sans cela , je l' avoue ,
à l'envie de te faire fusiller. Ce qui est dit
est di l ;  je t 'accorde grâce pleine et en-
tière et le burnous rouge dans un esca-
dron de Spahis. Quant à la femme , c'est
ton affaire. Tu vois que je m'exécute sans
sourci l ler ;  mais si , d' un autre côté, ta
proposition est un piège, si tu n 'exécutes
pas le pacte loyalement , je jure Dieu que
tu ne sortiras pas vivant  de mes mains.

— C'est entendu,  mon général. Que la
colonne soit demain à trois heures au gué
de l'Oucd-Kébir , à l' entrée du défilé. Je
l' a t tendrai  là.

— J' y serai , dit  le général , et malheur
à loi si lu me trompes L...

— Je suis trop intéressé à ne pas vous
tromper ,  mon général , pour que vous ne
soyez pas conlcnt de moi. Donc , à demain ,
dit le prétendu Kabyle en se dirigeant
vers la porte.

Je le suivis dans la rue. Un petit  cheval
bai-brun à lous crins l' attendait , les rênes
tramantes , au coin d' un mur.  Le band it
sauta en selle et part i t  au galop, sans mê-
me tourner  la tête. f A suivre).

EL ROUMI
Episode de la conquèle de l'Algérie

HT BANDAGES ~WI
Chez A. Sclimidt-liiiiiger, »an-

dagiste, nue îles Epancheurs tO,
un grand assortiment de ban-
dages pour toutes les hernies et
pour tout Âge, faits par lui-mê-
me et garantis. Bas pour vari -
ces en tous genres , ceintures
pour grossesses , coussins en
caoutchouc de différentes for-
mes , articles de chirurgie et
une quantité d'autres articles
en enoutchouc et en gomme noi-
re. Chapeaux et casquettes en
tous genres.

31 Treize solides caisses d'emballage
en sapin , récemment déballées et mesu-
rant 60 cent, sur 40. S'adr. faubourg de
l'Hôpital (58.

. 36 Pour cause de maladie, on offre à
remettre immédiatement un petit maga-
sin situé dans une des rues les p lus po-
puleuses de la ville.  S'adr . an bureau
d'avis qui indi quera.

37 A vendre du repus très rec et
criblé pour le posage des parquets. S'adr.
à 31. Léo Châtelain , architecte.

38 A vendre, fau te  d'emp loi , un petit
fourneau en fonte  avec tuyaux , se chauf-
fant au coke et au bois. S'adr . faubourg
de l'Hôp ital 40, au magasin.

39. A vendre , d'occasion , une tuni que
mil i ta i re .  S'adr. rue des Moulins 21 , 1m°
étage.

lii A vendre , une certaine quant i té
de la t tes  à tui les , l i t eaux  pour gypseurs ,
p lanches et lambris , chez M. Jean Nif-
l'engger, maître scieur , à Huttes (Val-
de- I ra vers).

Agence pour les vins de Bordeaux
de la maison suisse

_E.no. -V. G ROSS, propriétaire
chez li. RICHARD. Vieux-Chàtel S.

La farine lactée suisse
de Charles l.app , chimiste , à Fribourg
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas âge, et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dépôt chez J. Stern , nég., rue de l'Hôp i-
tal 10 , à Neuchàtel.

43 Le soussi gné a l 'honneur d'infor-
mer le public de Neuchàlel et des envi-
rons qu 'il a une quant i té  de futailles avi-
nées en blanc et rouge à vendre , telles
que p ièces et demi-p i pes n 'ayant contenu
que du 3/o d 'Allemagne , des fûts ovales
de 500, '2000 et 4000 pots , un lai gre
rond d'environ 3000 pots , ainsi que des
pipes de 3 à 400 pots avec porlette. On
trouvera aussi un grand assortiment dé
caisses d' emballage; toujours de la belle
feui l le  de maïs d'Italie pour paillasses
avec réduction de prix pour les pesées
de80 à 100 livres. Le tout à un prix rai-
sonnable. Chez Louis PiUet , vue du Neu-
bourg 26, à Neuchàtel.

Hôtel de la Couronne
rue Fleury

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

15 On offre à vendre 5 à 600 perches
beau frêne pour eharronnage, de 3 à 7
pnuees de diamètre , sur I I I  à 20 pieds
de longueur . S'adr . à M. Maîtrejean , à,
Travers.

46 On offre ;ï vendre de la belle
pierre de maçonnerie. S'adr . à la
fabri ij i ie de pap ier , à Serrières.

A LOUER

52 A louer , une grande chambre non
meublée , avec pari à la cuisine , rue de
l'Oraloire 3, au second.

53 Une jolie chambre meublée , à
louer , pour un monsieur , rue des Epan-
cheurs 8, 3me élage.

54 A louer , pour Noël , un logement
de 5 pièces, ayant vue sur le lac. S'adr.
au bureau.

55 Deux chambres meublées à louer.
S'adr. au café de la Balance.

56 A louer de suite , une chambre
meublée pour un monsieur de bureau
ou é tudiant , rue de l 'Industrie 13, au
rez-de-chaussée.

57 A louer deux chambres non meu-
blées. S'adr. rue Purry 6.

58 A louer , une grande et. belle cham-
bre à deux fenêtres , donnant au midi.
S'adr . au bureau.

59 Une chambre meublée au 1er élage ,
à un monsieur , rue du Seyon 6, au maga-
sin de modes.

ON DEMANDE A ACHETER

47 On demande à acheter d'occasion
une table en bon état , pour une chambre
à manger . S'adr. rue St-Maurice 11 , au
magasin.

48 Ou demande à acheter, à proxi-
mi té  de Neuchàtel , une maison d'habi-
tat ion avec jardin .  Adresser les ofifres
à R. Lemp, à Neuchàtel.

49 On désire acheter , an centre de
Neuchàtel , deux maisons , l'une  de gran-
deur moyenne et l' antre p lus petite , ren-
fermant  des magasins ou locaux propres
à eu y établ i r .  S'adr. à R. Lemp, à Neu-
chàtel.

50 Ou demande à acheter , un jeune
chien de garde de 10 à 15 mois. S'adr.
à M. Paul Guve , à Chainpréveyres , près
St-LS hiise.

51 On demande à acheter , d'occasion ,
un mill ier  de bouteilles ancienne mesure.
Adresser les offres faubourg du Crêt-21.



79 Une jeune fille de 20 ans cherche
une place de bonne d'cnfanls ou pour fai-
re un petit ménage. S'adr. foub. de« la
Gare I bis , au second.

80 Une personne de 35 ans demande
une place dans un petit ménage ou pour
soigner un malade. S'adr. rue des Slou-
l ins  '23, au second , derrière

51 Une jeune lil le a l lemande qui parle
pa ssablement le français , cherche une
place de bonne ou l i l le  de chambre.
S'adr. au bureau.

82 Une lille a l lemande de 19 ans , qui
a reçu une bonne éducation , d'un exté-
rieur agréable , cherche une p lace de l i l le
de chambre , sommelière ou dans une
maison particulière. On préfère un bon
t ra i t ement  à un fort  salaire. Le bureau
du journal donnera l'adresse.

S3 Une jeune demoiselle de la
Suisse allemande, de bonne mai-

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

84 Une jeune t i l le  de Coire , qui  sait
bien coudre et repasser et a appris un
peu de français , cherche une p lace de
li l le  de chambre ou de bonne d'enfan ts
dans une maison respec table , Elle  peut
fournir  de bonnes recommandations.
S'adr . à Mme G. de Salis Seewis , Coire.

06 Une bonne d'enfants et une cuisi-
nière trouveraient à se placer dans une
famille de la vil le de Bàle. On exige
une parfaite moralité. S'adr., pou r les
rensei gnements , ù Mad. Geissler, à Au-
\ ernier.

97 M"" Rolhl isherger-Wimmer de-
mande pour de suite ou p lus tard , une
cuisinière d'âge mur , sachant très bien
cuire et bien recommandée. S'udr. rue
du Môle 6.

9b Une bonne cuisinière , avec de bons
témoi gnages , trouverai t  une  p lace à Co-
lombier. S'adr. au bureau.

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

100 On demande de suit e ou au plus
lard pour le 1er octobre , une fille bien
recommandée , ay ant  déj 'i servi et sachant
faire une bonne cuisine et les aulres Ira-
vaux d' un ménage S'adr. fanb. de l'Hô pi-
tal  70.

RÉUNIONS DE PRIERES
Les personnes qui désirenl prendre part

aux réunions reli gieuses des 20, 21, 22 et
25 septembre , sonl informées qu 'il y aura
dès lundi 13 à samedi 18 septembre , tous
les feoirs de ? I|« à 8 heures
précises, une réunion de prières , aux
salles de conférences.

Le comité de l'A lliance
évangèli que.

I i 2  On offre gratuitement de la
scorie de houille, remp laçant avan-
tageusement  le repus pour le posage deî.
parquets S'adr. à la fabri que de pap ier
de Serrières.

F, J. JOSS
A NEUCHATEL

domicile , rue des Chavannes 10, magasin
à l'Evole , v i s  s vis de la brasserie Millier.

On continue d' acheter en gros el en
détail , les chiffons , os , ferrailles , plomb ,
enivre , lai ton , élain , zing, douilles , crin ,
viei l les  cordes , vieux papiers, tartre , peaux
de lièvre s el de lap ins. Le tout à un prix
très élevé. On se rend à domicile

114 Pension et logement pour un
jeune homme. Vie de famille. S'adr. au
bureau.

I l : >  Un ouvr ier  ébéniste ?e recom-
mande à l'honorable publie de lu 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 Dessoulavy
et Landry, rue du Temple- Neuf.

La sociélé des jeunes commerçants de
Neuchàlel , commencera ses cours d'hiver
dans le courant de septembre Ces cours
sonl donnés par des professeurs que nous
a\ ons vus à l'œuvre l'année dernière et qui
se sont acquit tés  île leur lâche à notre pleine
satisfaction. La connaissance des langues
étant de nos jours indispensable à tout
jeune homme se livrant au commerce, la
sociélé verrait avec p laisir  que ces cours
fussent régulièrement suivis  par un grand
nombre de jeunes gens, aussi par le pré-
sent avis uivite-l (die chaleureusement
loules les personnes qui ne font pas par-
lie 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 vouloir se faire inscrire
dans le plus bref délai , chez le président
ou au cercle de I J sociélé , rue St-Maurice
(i .

four  rensei gnements , on est prié de
s'adresser aux soussi gnés.
Au nom de la sociélé des jeunes commer-

çants.
Le Secrétaire , Le Président ,
Louis livAiin. Alf. GAUC.IIAT ,

117 Joseph-Antoine Cuslor, sculpteur,
faubourg (lu Lac 85 , prie l'honorable
public de la v i l l e  et des environs de
bien vouloir  lui adresser les notes de ce
qu 'il pourrai! devoir , jusqu 'au 21 sep-
tembre prochain. Les personnes qui lui
doivent  sont également priées de bien
vouloir solder leurs comptes.

Il profite de l'occasion pour remer-
cier toute la haute  société , ainsi que la
classe ouvrière pour la. confiance qui lui
a été accordée pendant 27 ans.

Il se permet de recommander son frère
Alexandre  qui reprendra son ancien ate-
lier dans ta maison de Madame la mi-
nistre Gni l l ehe r t  DuPasquier.

J.-Alexandre Cuslor , scul pteur et
marbrier , qui a t r ava i l l é  pendant  20 ans
avec, son frère , se recommande à mes-
sieurs les architectes et propriétaires et
il l 'honorable publ ie  pour sa spécialité
de monumen t s  et scul ptures ; il fera son
po ssible pour acquérir la confiance qu 'il
sollicite , par une bienfaclure et par l'ex-
trême modicité de ses prix.

118 Mme Rornang, Maladièrc 12, se re-
commande pour le tressage des placets de
chaises en jonc. Travail  prompt et à des
prix modérés. — Dépôt au magasin de
faïence de Mme Fuvargcr-Ksser, rue St-
Maurice.

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

AVIS I»BYI <:KK

A.VIS
Mme Leu , cuisinière , faub. du Châtea u

5, escalier du bas , prie 1 ;s personnes qui
aura ien t  besoin de ses services , de s'adres-
ser à elle directement , tous les jours , de
7 à 8 heures du mal in  et de 5 à 6 heures
du soir.

110 Une honorable famille de Berne
aimerait p lacer à Neuchàtel une jeune
lille de lo ans , en échange d'une fille ou
d' un garçon à, peu près du même âge.
S'adr., pour renseignements, à Benoit
Kiinel , Grand' rue 7, au 3iue , à Neu-
chàtel.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

•101» Perdu , mercredi soir , entre Auver-
nier et Neuchàtel , un chAle noire en gre -
nadine soie; on est pri e de le remettre au
magasin Péters , à Auvernier , ou au bu-
reau de celle feuille.

107 Perdu hier , une paire Innelles ,
branches argent , avec initiales L. D. M.
gravées , La rapporter au magasin Barbey
el Gomp. , contre récompense.

108 Un jeune chien de chasse , robe
rouge et blanche , s'est rendu la semaine
dernière à, la pinte du port d'Hauterive
où on peut le réclamer dans la huita ine ,
aux conditions d'usage ; passé ce terme
on en disposera.

A PPRENTISSAGES

Une couturière de la ville
demande quelques apprenties.
Le bureau de la feuille indi-
quer^ 

104 On demande un appren ti pâtissier-
confiseur; entré e de suite.  S'adr. à M. F"
Kenou , eonliseur, Yverdon.

105 Un magasin de tissus de la v i l le
demande un jeune homme comme ap-
prend' ,- il  sera ré t r ibué de suit e.  S'adr.
au bureau du journal .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

10! Un ouvrier scieur et équarisseur
de bois , cherche une  p lace dans une
scierie ou chez un charpentier , à défaut
il louerait un établissement de ce genre.
S'adr . à Charles Lesprit , aux Isles près
Areuse.

102 Une demoiselle de la Suisse al le-
mande , de bonne éduca t ion  et connais-
naissant les deux  langues , cherche une
place de demoiselle de magasin , à Neu-
cbi'ttel ou aux envi rons . S'adr. à J .-F.
Graf père , à Subi - , près Attrait.

CONDITIONS OFFERTES

So On demande pour le 6 octobre , une
domesti que recommandable , sachant fai-
re une bonne cuisine ordinaire et les au-
tres travaux d'un ménage S'adr. rue de
l'Oraioire 2, au 2me.

86 On demande présentement , une
femme de chambre de 25 n 35 ans, sa-
chant bien coiffer , faire les robes et re-
passer et pouvan t  fourn i r  les meilleures
recommandations . S'adr . à M'»" de Con-
stnnt-Kebecque , à Hauter ive , sous Lau-
sanne. (H. 3125 L.)

87 On demande , dans un petit mé-
nage soigné, pour tou t  faire , une domes-
ti que propre et active , munie  de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau.

88 Pour le 1" octobre , une jeune
vaudoise , sachant faire un p elit ménage
et inunie  de bonnes recommandations,
trouverait à se p lacer chez Mme Stamp lli-
L'Ep lattenier.  S'adr. au Port , près l'hôtel
Bellevue.

80 On demande de suite une lionne
nourrice. S'adresser au bureau de la
feuille.

90 On demande une jeune f i l le  re-
commandable pour bonne d'enfants.
S'adr. au bureau .

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

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

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

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

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

59 A louer, de suite ou pour Noël ,
dans un des faubourgs ouest de Neu-
chàtel , un logement de luxe , compre-
nant 8 pièces^ lessiverie , jardin et dé-
pendances. S'adr. au notaire .lunier , à
Neuchà lel.

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

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

62 Des appartements sont à louer , de
suite ou pour Noël , à la Maladière , Neu-
chàtel , y compris un grand verger et
jardin. Le bureau du jo urnal indi quera.

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

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

65 Place pour deux coucheurs. Ter-
reaux 17.

<A6 Chambres meublées à louer , avec
pension si on le désire. S'adr. Tivoli 8.

67 A louer , une chambre meublée ,
rue Purry 4, 2me étage , à droite.

68 Une chambre se chauffant , à louer
de suile pour un monsieur. Grand' rue 10.

69 A louer , tout de suite , une cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Gare 3,
au 2me étage , vis-à-vis du collè ge des
filles.

70 A louer , un petit logement aux Parcs
n° 6, chez Franc. Mazzoni , lequel se re-
commande toujours à l 'honorable public
pour l' achat et la vente de meubles , lite-
rie , linge et habil lements.

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

71 A louer, une jolie chambre meu-
blée, se chauffant an besoin , bien éclai-
rée, indé pendante , à des personnes tran-
quilles ou pour coucheurs. Hue du Ba-
teau 6, au 4m e.

72 A louer , de suite , une belle cham-
bre meublée se chauffant.  A la même
adresse l'on prendrait encore deux ou
trois bons pensionnaires. S'adr. rue de
l'Industrie 12, au rez-de-chaussée.

DEMANDES DE LOGEMENTS
73 Un petit ménage demande pour

Noël , un appartement de 2 ou 3 pièces;
paiement d'avance si on le désire. S'adr.
à l'épicerie de M. Rothlisberger , rue du
Seyon.

74 On demande à louer , soit pour de
suite ou dans un délai pas trop éloi gné,
un logement de 3 à 4 pièces, garni ou
non garni , pour une famille très tran-
quil le , composée de 4 personnes (ce se-
rait pour longtemps). Adresser les offres
au bu reau de la feuille.

75 Ou demande de suite ou pour
Noël , un appartement de 5 à fl chambres
et dépendances , au centre de la ville.
Adresser les offres rue de l'Orangerie 1.

OFFRES DE SERVICES
76 Une fill e qui parle les deux lan-

gues cherche une p lace pour faire un
bon ordinaire. S'adr. rue des Moulins 19,au 3me.

77 Un jeune  homme de 17 ans, élevé
an canton de Vaud , désire trouver une
place de domesti que , à la campagne ou
dans une ferme. S'adr. à Jacob Blieh y,
rue des Moulin s 27, et pour rensei gne-
ments à MM. J. Wittnauer , pasteur, ou
F. de Perregaux, a Neuchàtel. 

78 On désire p lacer une excellente
cuisinière , dans un hôtel , et p lusieurstille s allemandes qui voudraient  appren-dre le français en s'aidant au ménage,avec ou sans gage. S'adr. à 11. Lemp, àNeuchàtel.



RESTAURANT M GUIl-TELL
RUE DU GRENIER

Mon établissement étant remis à neuf , je puis offrir dès ce jour , comme précédem-
ment , de jolies chambres pour vovageurs et passagers.

FR éD. KLEINER.

Un pensionnat de jeunes filles de In Suisse allemande, demande

deux institutrices
connaissant pa rtailemenl le français et qui soient capables d'ensei gner celte langue jus-
qu 'au plus haut  degré , outre cela , possédant les capacilés d'enseign -r les ouvrages ma-
nuels d' après une méthode progressive , ainsi que le p iano , l'italien , et même les bran-
ches primaire s.

Entrée de suite , ou au milieu du mois d'octobre. On demande des renseignements
exacts sur l'âge , les éludes , el la sphère d'activité jusqu 'à présent , avec une cop ie des
cerlificals et d' autres références. (M 2854 Z)

Offres sous chiffre O 772, à l'office de publici té de Rodolphe allasse, Zurich

Promesses de mariage.
Comard Biuungarlner , couvreur , ba-

dois , et Elisabeth Zuter , horlog ère; lous
deux à Neuchà lel.

Jean-Ulr ich  Traber , commis-né go-
ciant , thurgovien , dom. à Lausanne, et
Julie-Amélie Kruger , institutrice, dom.
à Serrières.

Rudolf Thoinet , maçon , bernois , el
Louisa-Ilenriette Affolter, blanchisseuse;
tous deux dom. à Neuchàlel.

Naissances.
30. Louis-Gustave, à Charles Edo.rn.rd

Bovel et à Rosine-Catherine née (Ester ,
de Neuchàlel.

31. Paul -Elie , à Jn q i ies-Anloine-El y-
gius-Virg in ius  Marcelliuo el a Henriette-
Susetle née Biolley, piémonlnis.

2. Jean-Frédéric , à Johann-Friedrich
Weiss et à Catherine née Scherer , z.uiï-
eois. »

4. Louis-Alfred , à Alfred-Louis Jacot
et n Frédéri que-Marguerite-Eiisôbie née
Seybolcl , du Loele.

4. Léon-Charles , à Henri Louis Bav-
bezat et à Lucie-Louise née Dubey, du
Grand-Bayard.

5. Karl-Victor, à Edouard Furrer et à
Marie-Anne-José p hine née Marguet , ber-
nois.'

6. Un enfant du sexe féminin , illég i-
time.

5. Un enfant  du sexe masculin né
mort , à François Dessaules et à Maria
née Joss , de Saules.

8. B'é l ix -Maximi l ien , à Charles-Léon
Roulet et à Ursule-Wilhelmine née de
Salis, de Neuchàtel.

Décès.
4. Emiiiii August ine uée Feissly, 21 a.

1 m. 4 j., ménagère, épouse de Charles-
Félix Mordasini , tessinois.

6. Suselle née'Vienet , 31 a. 8 m. fi j.,
ménagère,épouse de Edouard Depierraz ,
vaudois.

6. Berlhe-Marie , 7 m 15 j., fi l le de
Jacob-Aloïs Balocchi et de Marie-José-
phine née Fleck , italien.

8. G u i l l i i i i m e - A r m i n , 1 a. 1 m. 27 j.,
lils de Guillaume-Frédéric Oehsner et
de Elisabeth né ¦ Schlup, zuricois.

8. Marie-Aiig i is l ine Ducommun dile
Griili , 24 a. 3 m. 12 j., horlog ère, de la
Chaux-de-Fonds.

!). Frédéric-Alfred Conrvoisicr-Clé-
ment , 73 a. ô m. 24 j., épicier , époux de
Sop hie-C 'é lnnie  née Ackermann , du Lo-
ele.

ÉTAT CIVIL, DE NEUCHATEL

G'onsfnii l inoplc, 8 septembre.  —
Un té légramme de Bosnie , daté c lu G sep-

Jcmbrc , annonce que  les insurg és , qui  en
grand nombre voulaient s'emparer des
défilés de Solska el de Maz- i loum. vien-
nent d'être mis en déroule complète pat -
deux bata i l lons  expédiés de Gatsko. A la
sui te  de trois combats , les troupes occu-
pèrent  les délllés el les insurgés prir ent
la fu i t e , laissant 150 morts cl autant  (le
blessés. Les i ro t ipesdu gouvernement onl
eu cinq inorls el un blessé.

Hîmia iHo , 9 septembre. — On annonce
de Zubzi que  le combat esl fini Les Turcs
sonl maîtres des forlins.

La commission internationale a appelé
devant  elle les chefs insurgés , qui  refu-
sent en disant  qu 'ils verraient ce qu 'ils ont
à faire.

Scrliie. — Un télégramme venu de
Belgrade (source slave) annonce que la
Serbie mobilise 80,000 hommes.

D'après des avis de même source , le
pope Zarko aura i t  ba t tu  les Turcs a Prie-
polj e el se serait emparé  de leurs provi-
sions.

Le Monténégro aurait armé 12 ,000 hom-
mes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le résul ta i  de notre première fêle
can tona le  de gymnastique est des plus sa-
t i s fa i san t s :  le comi lé  des finances a versé
la belle somme de fr 1123 dans la caisse
de la section de Neuchà te l .

— S. A. le pr ince Georges Frédéric-
Gui l l i iumr- l .liarles , Duc de Cambridge ,
feld-maréch al  el commandant en chef de
l' armée ang laise , cousin germain de la
reine d'Angleterre, a passé la nu i t  der-
nière à l 'hôtel  Bi ' lli 'vue , à Neuchàle l .  avec
une nombreuse suile.

-Fontaines, le 11 sept 1875. — M
Richardc l , préfe t du Val-de-Ruz , vient  de
succomber à sa longue el pénible mala-
die. Comptant  sur sa v i gueur  cl sur son
énerg ie habituelles ,  l' art espérait un mo-
ment  le conserver à sa fami l l e ;  mais celle
esp érance a élé déçue , cl c'est hier , à 4
heures du soir , qu 'il a rendu le dernier
soupir.

L'installation de M. Marchai comme curé
de la Chaux-de-Fonds aura lieu d imanche
12, à 10 h. Elle sera suivie, nous dit  on ,
d' un banquet de 300 couverts en plein-air.

(Journal de Genève).

Concours h ipp ique d 'Yverdon —- Voici
la l is te  des exposants neucbàlelois  qui  nul
obtenu des pr imes au concours d'Yverdon :

"i " catégorie (Juments de loulr -s races
et de loui âge . p or tantes  ou stiilées). —
Deux premiers prix de fr. 100 (sur trois)
à MM. Aug. Bovel . d'Arense , cl J -A. Jur-
gensen , an Loclc.

2* catégorie (Poula ins  el pouliches de
12 à 30 mois, nés on Suisse). — Deux pre-
miers prix de fr. 50 (sur quatre)  h MM.
J. -\. Jurgcns cn , au Lucie, et Louis Bovel .
d'Arense. — Un tr oisième prix de fr. 30
(sur cinq) à M. Louis Bo vel, d'Arense. —
Deux quatrièmes prix de fr. 20 (sur six)
à MM. Aug. Bovel , d'Arense, et Paul  Guyc ,
a Champréveyrcs.  — Un sixième prix de
fr. 10 (sur six) à M. N u m n  Mati le-Jai -ot . à
la Sagne. — Une men t ion  honorable , avec
fr. 5 (sur cinq) à M. Henr i  Guyc,  au Villa-
rel , près Cormondrèche.

3* catégorie (Poulains cl pouliche- : de 30
a 42 mois , nés en Suisse). — Un troisième
prix de fr. 30 (sur cinq) à M. Phil. Suchard ,
a Serrières.

4e catégorie (Poulains el pouliches de
31/, à 4'/_ ans, nés en Suisse). — Un deuxiè-
me prix de fr. 60 (sur Irois) à M. Phil. Su-
chard , à Serrières. — Un troisième prix

de fr. 40 (sur deux) à M. Lucien Fa rny,
à la Chaux-de-Fonds.

— Le nommé Sy lvain I luguenii i  qui ,
l 'hiver dernier, tena i t  une échope de rô-
tisseur de châtaignes , à l' angle de la rue
du Concert , à Neuchàlel , a élé Irouvé pen-
du à un frêne , jeudi  matin , près du vil-
lage de Fenin.

X E l ' l 'HA'J 'E J,

— Grand émoi mardi , à hui t  heures
el demie du matin , dans le quartier du
Temple , à Paris. La ménagerie Bidel quil-
laii  définitivement le local des Magasins-
Iléunis , place du Châleau-d ' cau. Dix-huit
chariots  emporta ient  les animaux féroces
qui , contraries de changer de domicile ,
se répandaient en rugissements, en gla-
p issements , en hur lements ,  en cris de
toute  nature.  Celle longue file excitai t  sur
son passage des rassemblement cl fai-
sait mellre toul  le inonde à la fenêtre. Bue
du Temp le , près de la rue Mesla y,  l'élé-
phan t  que l' on avail a t t aché  à l' une des
voilures , surexcité par tout  ce b.ruil , rom-
p it sa corde el s'élança à grands pas dans
la rue Notre-Dame de Nazareth. Il courut
vers un e n f a n t ;  on crut  qu 'il a l la i t  le ren-
verser , mais il se contenta d' enlever déli-
ealemenl  avec sa trompe un pain que le
jeune garço n porla i l  sous le bras el n 'en
fil qu 'une  bouchée. ,Apres avoir commis
Ce vol , le pachyderme cont inua  sa course ;
mais les employés de la ménagerie qui
s'étaient  mis a sa poursuite lui ayan t  barré
le passage , il se laissa t ranquil lement ra-
mèner a son poste et , le pain payé , le con-
voi rcj iril sa roule vers le ; Halles.

— Un horrible événement s'est , dil-on ,
passé d imanche , à la fêle de Jary-sur-
Marne.  Un aéronaule  avail organisé une
ascension dans laquel le  il compta i t  emme-
ner son fils, un enfant  de hui t  ans. Toul
élait prêt , et la nacelle ne lenaii  plus  que
par une corde sol idement  amarrée à un
anneau.  L'enfant était dans la nacelle , at-
t endan t  son père , lorsque l'idée de part ir
seul traversa l' esprit du jeune  aéronaule.
11 pri t  son couteau , coupa la corde en un
clin d'œil, cl le ballon s 'éleva avec une
terrible rap id i té , au mil ieu d' un long cri
d'effroi de In foule. I l  est plus que proba-
ble que le pauvre petit sera mon asphyxié
ou aura élé préci p ité de q u e l q u e  effroya-
ble hauteur .

Faits divers

Cultes du Dimanch e 12 Septembre
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3|t h. 1" culte à la Collég iale.
10 3|i h. 2m « culte à la Chapelle îles Terreaux ,
3 h. après-midi. 3me Culte au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchi sme- à la chapelle des Terreaux.
10 3|t 11. (aille au temple du bas
S h. (lu soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir S h.
Jeudi : S h. du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde .
9 Uhr. Unleie  Kirche : Piedi gt
11 — r.onl'crcnzsaal : Kindci lelire.

CULTE POUR LES ENFANTS
9 h, du mat in .  Salle îles conférences.
m__m__mm ¦ ——«—<¦¦«__¦; " ¦¦¦¦»—¦_¦ , ., .,

Expertise' de lait du 8 septembre 1875.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètte.

. Chollet 1G 0/« de crème.
Venger 18 ¦ «
F. I'risi 10
Knntti 2«>
Senllcn lai • «
Stauller 10 «

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchàtel du 9 sept. 1875
Pommes de terre le boisseau , fr. 1 10 à 1 20
Raves ¦ 1.— à 
Carottes , • ' -30 à 1 80
Pommes » 1 — à I 20
Poires - 1.50 à 2 —
Prunes ¦ 1-60 à 1 80
Pruneaux - 1 — à i â O
Lard , la livre fumé t .— à - —
Bourre en livres 1-60 à - —
Kaisins • -.30 à - 45
Miel I '30 à 
Beurre en molles 1"58 ;i 
Œufs la douzaine 1 ¦-• à - —
Choux , 2 létes -> 15 à 
Salade , 3 tôles -»20 à 
Paille , le quinta l  1-30 à 5 50
Foin « *>50 à 5 50

Sulnne. — Le conseil fédéral a ap-
pelé M. de I'ury,  de Neuchàlel , juge de
pai x à Lillydale , aux fonctions de consul
suisse à Melbourne .

— I.e conseil nat ional  a adopté pour la
taxe mil i ta ire , l'échelle proposée par la
commission : ainsi l' on a 21 classes : la
première , de 501 francs à 600, paie soixante
centimes de taxe par 100 francs , plus la

capital ion uni forme de 8 francs ; la der-
nière, de fr. 8001 à fr. 9000, paie fr. 2»80
par 100 fr., soil 203 fr. De fr. 9001 de re-
venus et au-de ssus , on paie 3 fr. par 100.

Berne. — On écrit de Donfo l , le let
septembre.

Dimanche dernier a eu lieu à Iteurne-
vesain un lir mi l i ta i re  pour les deux com-
munes ; mais il parai t  que nos jeunes mi-
liciens n 'y dépensèrenl pas toutes  leurs
muni t ions .  Un entre autres , Adol phe lire-
gnard , s'élai l  réservé une cartouche pour
un coup de maiii -c Le lendemain des exer-
cices , il l i ra , depuis  sa fenêtre , une  vache
qui  se trouvait au pâturage , à 300 mètres ,
el lui  perça le ventre d' une  balle de son
Velierli. Par un bonheur  inouï , le pelit
garçon qui conduisait la vache avec une
corde , en a élé qu i l l e  pour la peur: la
halle a passé sous son bras , dans le vide
laissé par une  courbature , effleurant seu-
lement ses habi ts .  Le coupable s'est sauvé
à Kechésy pour échapper aux poursuites
de la jus t ice .

Vautl . — On nous raconte-, di t  le Dé-
mocrate , les déta i ls  d' un petit d rame donl
1» ville d'Yverdon a élé le théàlre un soir
de la semaine dernière. Deux jeunes gens ,
un domesli qiic  et un cordonnier ,  amoura-
chés de la même personne cl ne parve-
nan t , parai t  il , à se faire agréer ni l' un ni
l' au t re  de l'objet de leur flamme , avaient
résolu d'en f in i r  avec la vie;  le cordon-
nier a réussi en s'o u v r a n l  les veines : le
domesl iqne se pendai t  à la porte de la
caserne , quand  des militaires en rentrant
l' ont aperçu et emp êché , comme bien on
pense , de mellre comp lètement  à exécu-
tion son funes te  projet.

NOUVELLES SUISSES

GHAUM ONT!!
J'ai l 'honneur d' annoncer à ma bonne

clientèle el an public en général que l'Blô
«el de Cliaumont reste ouvert toute
l'année el que c'est ma in tenan t  le plus
beau moment pour faire un séjour ou
fies excursions à la montagne. Les
prix sont modérés

Table d'hôte à 1 heure.
C RITZMAKN

BATEAUX A VAPE UR
PROMENADE A ESTAVATfKB

le dimanche, 12 septembre 1875

Jour de la Bénic hon d'Eslavayer
Départ  de Neuchàlel , à 9 heures du ma-

lin cl 1 heure du soir.
Re tour ;  Dépa rt  d 'Es lavayer , à 7 h. soir.

Lundi 13 septembre , iiinugurntioii
du nouveau tir de Corlai l lo d cl con-
t inuat ion  de la Bénichon a Eslnvnyer.

Départ de Ne uchàle l , à 1 h 30 m.
Dépari d 'Es lavayer , à 7 h. du soir.

Le g érant.

123 Elisabeth Sehorpp est inv i tée  à
venir retirer , d'ici au lô septembre, les
effets qu 'elle a laissés en gage chez moi ,
contre la somme de fr. 34. Passé ce
terme , j 'en disposerai.

Louis CKUi '.oim-i-Axiinr, .

SéjourT'èté" aux Hauts -Geneveys
Hôtel-pens ion Bellcvu e
Air pur et salubre , promenades dans la

forél , poste , chemin de f.-r , télégra phe.
Cures de pelil-la it et dc laii de chèvre Vue
remarquable mr le lac et les Al pes. Servi-
ce attentif , bonne lable el bon log is.

Le propriétaire, FI.KIT._ G.


