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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un établissement
de charron et maréchal

Le jeudi 30 septembre 1875, à 3 heures
après-midi , M. Christ ian Sperlé , maî t re
charron , à Neuchàlel , exposera en vente
par enchères publi ques , en l 'élude de Ch.
Colomb , notaire , à Neuchàlel , le vaste éta-
blissement qu 'il possède à la rue el ruelle
Fleury, à Neuchàlel , connu sous le nom
de Cour marrai, compose de deux
grandes cours , trois maisons d 'habi ta t ion ,
comprenant  en outre  trois grandes écu-
ries , remise , établissement de charron ,
de pcinlre-veriiisseur et forge pour ma-
réchal. Cet établissement pouv ant  facile-
ment  se diviser , il sera exposé cn venle
par lots cl en bloc.

S'adresser pour  renseignements soit à
M. Sperlé , soit an notaire Ch. Colomb.

Vente d'immeubles
à Auvernier

Le samedi 25 septembre cou-
rant, dès 0 heures du soir , dans L'HO-
TEL DU LAC, à Auvernier , les syndics
de la masse Perrochel , exposeront en ven-
te par voie de minute :

1° Une jolie propriété près d'Au-
vernier , au bord du lac el jouissan t d'une
belle vue , se composant d' une mai son avec
jar din el vi gne, le loui contenant environ
6 1x2 ouvriers.

2e "Une maison à Auv ernier , renfer-
mant  habi ta t ion avec jardin.

S'adr. pour visiter les immeubles , à M.
Galland Poycl , à Auvernier .

Maison à vendre
n J-VeuclinteI

A vendre de gré à gré. dans la ville de
Neuchàlel , une maison récemment cons-
trui te , comprenant deux étages sur rez-
de-chaussée, avec jardin , balcon et véran-
da!) , terrain de dé gagement derrière , le
loul contenant environ cinq mille cinq
cents pieds carrés. Eau dans la maison ,
gaz à proximité, Ilappon assuré. S'adr. à
S. T. Porre t , notaire , rue du Château 14.

Immeubles à vendre
Le vendredi 'tt septembre cou-

rant , dès 7 heures du soir , on vendra par
voie de inimité , chez le citoyen Frilz Gnin-
chard-Lambert , ïi Gorgier , les immeubles
suivants , situés rière Gorgier et apparte -
nant au citoye n Alfred-Henri Lam-
bert, actuellement en Améri que , savoir:

1° Article 2(529 du cadastre. Km I Itttn-
ges, champ de ION perches fédérales.

2° Arl.  262b' Kn Hioléaz , champ
de 317 perches.

ô* Art. 2624. En Ràlin, vi gne de 22
perches ( 0  pieds

A" Art.  2631. ¥_.» Crottaz , vi gne de
37 perches SO pieds.

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

Avis «in public
Le soussigné a l'honneur de

porter à la connaissance du pu-
blic, que la société agricole de
Witzwyl, près Champion, lui a
remis la vente de ses tourbes
bien connues par leur qualité,
et qu'il peut livrer à un prix
avantageux

L'on est prié de déposer les
commandes à son domicile , fau-
bourg de la gare 1 bis.

J. LESEQRETAIN.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualitéa diverties,
de 3 fr. à 9 fr la livre.

WODFA SllCHAKD.

Henri Kaufmann «;£"$
la Tourne , vendra de gré à gré : 38 belles
el bonnes vaches , donl plusieurs sonl fraî-
ches, d'autres prèles au veau , d'autres vê-
leront à différentes époques.
Chez !_.. Kicliard, Vieux-Clintel 5

Dé pôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Mi lan  Bara , d'Avize en

Champagne.

Attention
P. Chainpmnr l in , qui n repris le ma-

gasin de Mad. Lacouslène, p rév ien t  le
publ ic  et la nombreuse et ancienne
clientèle , qu 'il a réa-isorli le magasin en
tout  genre de chapeaux et les" modes,
chapeaux de soie pour Messieurs , cha-
peaux feutre pour hommes et enfants,
dans les formes les p lus nouvelles.  Toutes
ces marchandises provenant des meil-
leures fabriques de France , seront ven-
dues à des prix très modérés ; en môme
lemp s il se recommande pour le repas-
sage des chapeaux de .soie , te in tu re  et.
dégraissage des chapeaux feutres ; il les
transformera selon le goilt des ama-
teurs. Ouvrage prompt et soigné, i\ des
prix avantageux. Magasin rue du Tem-
ple-Neuf 22.

IWEYBLEIéNTS TOMPLëTS"
Lits en fer et eu bois , sommiers , mate-

las , et autres objets de literie. Spécialité
de li ts  comp lets. Ameublements de salon ,
de salle à manger ci chambre à coucher.
Fauteuils Voltaire, clauses cannées. Grand
choix de meubles cn bois, noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus élant
fabri qués dans mes ateliers silués » la Fosse
aux Ours , sont vendus avec loule la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des pr ix-courants .

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à (àeiiève.

Enchères de mobilier à Bôle
Le samedi 25 septembre J875. à 1 heure

après-midi , devant  l'hôlel du Cerf il sera
procédé à la venle des objets suivants :
une table en sapin , une horloge , une gla-
ce, un pet i t  bureau en sapin , trois chai-
ses en noyer , une pelite table , uu bois de
lit , un dit cn sapin , une lampe à pé-
trole , un buffet double el un simple , une
écuclle percée, une cuvelte en fer-blanc ,
deux scilles en bois , deux marmites , deux
casses en fer , de la vaisselle. Les enchè-
res auront  lieu pour argent comptant .

Boudry, 14 septembre 1875
Le gref f ier  de paix , N KUKOMM .

Etude de M° Schleppi , notaire , à
Neuveville.

Vente de bétail
Samedi i8 septembre 1875, dés les 10

heures du malin , à la mélairie devant , à
Chasserai , Mme Sigrisl vendra aux enchè-
res publi ques, à terme , moyennant bonnes
cautions connues , 20 vaches laitières et 5
génisses portantes.

Neuveville , le 10 septembre 187i) .
Par commission ,

SCHLEPPI , notaire

M. Charles-Henri Bonhôle , couvreur ,
et son épouse , exposeront en venle , par
voie d'enchères publi ques , le samedi 2."
septembre 1875, à trois heures après-midi ,
en l'étude du citoyen Paul Pcli tmaitre ,
notaire , à Neuchâtel , les immeubles sui-
vants , situés rière le terri toire de Neuchà-
lel , savoir :

I" Un»; vigne en deux tronçons, traver-
sée par la roule de la Côte , située à la Boi-
ne L. n * 7, l imitée  au sud el à l'est par
M. Edouard Grandje an , à l'ouest par M.
Phili ppe de Pierre , el au nord par le che-
min tendant  au Plan

2° Une vi gne située à Draise , n° 24 con-
tenant environ deux ouvriers , l imitée au
sud par la roule cantonale , à l' ouest cl an
nord par M. Louis Roulet , et à l'est par
l'hoirie de Chambrier.

3° Un terrain en plantage , silué :¦ Fah ys ,
soit derrière le Mail près du pa-sage à ni-
veau , contenant 82 perches fédérales , li-
mité à l'est par M Heitler , entrepreneur ,
et des trois aulres côtés par un chemin
public

Pour les conditions , s'adresser au notai-
re dé positaire de la minu te

(5 A vendre , à 10 minu tes  de Neu-
châtel , une petite propriété bien située ,
consistant en une maison , jardin et
verger p lanté d'arbres fruitiers. S'adr. a.
M. Baslardoz , ing énieur , faubourg de
l'Hô p ital 48.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Yenle de vins el li queurs
PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Le syndic à la succession béné-
ficiaire de feu Godfried Balimann
qunnd vivait  négociant à Neuchâtel ,
fera procéder à la vente par voie
d'enchères publi ques , des marchan-
dises appartenant à cette succession
et consistant : ¦_ . '

En vins en fûts cl cn bouteill es ,
du pays cl de l'étranger, rhum ,
eau-de-vie, cognac, extrait d'ab-
sinthe , vermouth , sirops, vins lins,
plus une balle d'environ 12000
boudions, 3400 ciga res ordinaires ,
des fùls et bouteilles vides , enfin
divers uslcnsiles de cave et meubles
de bureau.

Les enchères auront lieu le mardi
21 septembre el le lendemain s'il y
a lieu , chaque jour dès 9 heures
du malin , dans la cour au rez-de-
chaussée de la maison de M. Welty-
Henriod , rue des Moulins 21 , à Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE
10 A vendre , le hatloir à manège et

à bras provenant  de la loterie de Colom-
bier , garanti  par In Société, d'agricul-
ture. S'adr. à Jean \Vy ler , à Cormon-
drèche.

11 Lundi 20 septembre courant, à 11
heures du matin , on vendra de gré a,
gré , clans la cave de M. Chnrles-H nri
Bonhôle , couvreur , rue du Ncubourg 2'..,
du vin blanc en fûts et en boutei l les ,
ainsi que divers meubles de cave , tels
que : laigres, tonneaux, gerles, cuveau
i\ fromage , etc.

FROMAGES
Dès aujourd 'hui , on peut se faire ins-

crire au magasin Quinclie pour des
FROMAGES

provenant de la même fromagerie que
l'année dernière.

Chapellerie
P. Graf , sous l 'hôtel  du Faucon , an-

nonce à sa bonne cl ientèle  cl au publ ic ,
qu 'il a reçu , pour la saison d' a u t o m n e , un
beau choix de chapeaux de feutre  souples ,
impers et confortables, très légers , qu 'il
vend à des prix 1res modérés.

On trouvera toujours dans son magasin ,
un grand assortiment de chapeaux de
soie , casquettes  en lous genres el fantai -
sies pour enfants .

14 A vendre , quel ques toises beaux
rondins foj ard , ancienne mesure , et de
la tourbe à fr. 18 les quatre-vingt-dix
pieds. S'adr. chez Barbezat, Ncubourg 6.

?RII DES ANNONCES :
De I il 3 lignes, 5U c. Pe 4 à 7, 7S c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non caiilunMcs , 15 c. la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 -50.
P r s'adr. au bar. SO c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces ie paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames SO c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE !' 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 • i»—

par la posle, franco » 5- —
Pour 3 mois, • » » 9 «80
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuil le , rue du
Temp le-Neuf 3, et Mans tous les bureaux de
poste. 



Dès jeudi 23 courant . 1

. LI nuui iiiuiT
RUE DU SEYON

. MISE EN VENTE EXTRAORDINAIRE
de toutes les étoffes , chûles , confections , provenant du magasin du Printemps , à moi-
tié prix de leur valeur réelle , enir 'aulres:

Les belles cretonnes meubles que tout le monde a pu admirer à
l'étalage du magasin du Printemps, vendues à fr. 2 et 3, à fr. 1»40

Les beaux satins et reps de fr. 3 et 3»50, » » 2»25
Les draps de Vienne , 1 aune de large, pour robes et costumes, de fr 8»50, à fr. -l»50
Tontes les indienncs-foulardines .  satins el cretonnes de la saison , au lieu de fr 1»25 ,

-l ».10et 2»2o , à 80 cent. ,
et tout le reste dans les mêmes conditions.

SÉRIE DE MARCHAND ISES ACHETÉES POUR LE
MAGASIN , A DES PRIX REMARQUABLES DE

BON MARCHÉ
100 pièces robes, tissus anglais à rayures soie, 70 cent; de

large, la robe, fr, 5»50
50 pièces serge ang laise tout laine, 15 nuances fr. I»o0
50 p ièces brochés , tout la ine  15 nuances » l»b0
Une grande quant i té  de mandarines , milaincs , tartans, plaids, à des prix surprenants.
Mes robes ont toutes 70 centimètres ou 2[3 de large.

Châles anglais longs, en toutes nuances et dessins fr. I7»b0
» » carrés, » » » 8»75

Confections el manteaux cn drap noir , garnis fourrure de fr. 12 à 20
Mantelets , tout laine, à • fr. 2»50, 3 et 4»o0

50 pièces Lindsey Woolsey, ni i laines ang laises , à 95 cent.
50 pièces » » » ex Ira fortes , à fr. 1 » 30
Ces deux séries de robes sont d' un usage excellent , spécialement achetées pour œuvres

de charité.

Peluches (dites chi pper) 80 centimètres de large , qual i té  extra-forte , en toutes nu-
ances, .. fr. i»70

Couvertures de lils en laine , toutes nuances et qualités , de fr. 15 à 25
Toilerie , nappages , toiles de coton , peliies el grandes largeurs , el tout ce qui concer-

ne l'article de ménage , à des prix surprenants de bon marché.

150 imperméables, belle qualité , à fr. 9, 12 et lo
Imperméables en pièces, belle qualilé , 150 centimètres de large, à fr. 5»50

150 descentes de lits
grande taille, valant partout fr, 9, à fr, 4» 50

Mérinos français noir et couleurs , à fr. 1»50, 2 et 2»50

On ne vend qu 'au comptant , avec 5°|0 d'escompte sur tous les
achats au-dessus de 50 francs.

On vend à l'aune ou au mètre , au gré de l' acheteur.

Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre médailles d'or : Paris 18G7 (2). Havre 1868, Moscou 1872.
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1809 , Paris 1872 ,

VIENNE 1873.
Hors concours : Lyon 1872.

Cyio-pr le fac-similé de la signature Qr- L̂â âAuLAIgOl en e0Cre bleue / T* c<

S'adr. pour la venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : (H 1 Q)

MM. WEBER ci ALDINGER , Zurich el St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Baie.

Pour cause de déménagement

Vente aux rabais
de quel ques demi-p ièces et quel ques cents
bouteilles yins assortis , cn rouge ,
blanc mousseux et non mousseux. Rhum ,
vermouth de Turin , elc. S'adr. chez J.
Malan , rue de la Treille A, au second.

26 A vendre , un potager et un ca-
napé. Suivant convenance on serait dis-
posé à vendre tout le ménage ; l'appar-
tement , silué près d'une fabrique , pour-
rait également être cédé de suite. S'adr.
au bureau.

27 A vendre , un beau chien d' arrêt bra-
que , de 2V, ans. S'adr. ruelle Dupeyrou 1.

VINS DE FRANCE
J, Reyssié et À. Rubat du Mérac , à Mâcon et Fleurie

et Alfred Bardet à Neuchâtel , agent associé.
Bureaux et caves à Neuch âtel , boulevard des Sablons , maison Trouvot

Nous avons l 'honneur de prévenir MM. les maîtres d'hôtel et cafeliers , et les person-
nes désireuses de faire en aulomne leur provision de vins français , que nous avons en
caves , outre des vins ordinaires , un assortiment comp let de vins du Maçonnais et du
Beaujolais des années précédentes , tels que:

Mâcon , Chevagny, Bavayé.
Villafranche, Romanèche, St-Lager, Chiroubles, Juliénas, Brouil-
ly, Morgon, Fleurie, Chorins et Moulin-à-Vent,

Nous recommandons beaucoup les vins ci-dessns de 187't , desquels , entre aulres. la
série esl entière , dans nos caves des Sablons , à Neuchâtel , et nous invitons la clientèle
à venir  s'assurer directement de la qualité des vins et de la modérati on des prix.

REPRÉSENTATIONS :
Vins de Bordeaux : Farinel , Gréil y et C% de Bordeaux et Cognac
Vins de Champagne : Delaunay el C% ta Reims

r:G©OOOœOOOOOOOOOO©CO©0 ©©0;\
g FABRIQUE DE PIANINOS H. ESCHER g
Q Brandschenkestrasse O
X Z U R I C H  g
O Grand choix de pianinos ,M 299 ,z )g
O d'une construction solide et élégante , garantis , à des prix très-modérés. Qv:ooooooooooooooooooooooooo ^

S FEUILLETON

par JEA N MARC AS . (Inédit) .

L'aube commençait à teinter les som-
mets des montagnes de ses lueurs blafa r-
des ; les zouaves et les lurcos se formè-
rent cn colonnes d'a t taque , et , courbés
dans les hautes herbes , se mirent en mar-
che. Les chasseurs d 'Afrique el les spahis
se déployèrent en fer à cheval , envelop-
pant le douar  el fermant  lout passage.
Ces mouvements  s'étaient exécutés dans
le plus profond silence. Rivé à El-Roumi ,
je dus rester avec lui auprès du général ,
qui , campé sur un pelil mamelon  d'où il
dominait  la scène , avai t  gardé près de
lui deux officiers d'ordonnance cl un pc-
lolon de spahis.

De la h a u t e u r  où nous étions , nous dis-
tinguions par fa i tem ent  la smala , donl les
tentes étaient disposées cn rond au tour
de celle de El-Hadj-Ahmed , qui occupait
le centre  du cercle. Les colonnes d' atta-

que s'arrêtèrent à c in quanle  pas des ten-
tes , les fusils s'aba t t i ren t , le plateau fut
comme i l luminé  par un immense éclair ,
et une clameur déchirante r épondit  à la
formidable détonation.

— A la baïonnette , mes garçons? cria
dans la fumée une voix tonna nte.  El zoua-
ves et lurcos se ruèrent sur la smala
comme des démons.

Celle mêlée hideuse , aux pâles lueurs
de l' aube , je devrais dire celle boucherie ,
ne sortira jama is de ma mémoire , dit le
père Kœnig, en changeant  de ion. Un in-
stant je détournai 'la tête cl regardai El-
R o u m i ;  le misérable était  l ivid e et se te-
nait  cramponné d' une main convulsive à
la crinière de son cheval. J' aurais donné
cn ce moment un an de ma solde pour
brûler la cervelle à ce hideux coquin.

Resserrant toujours leur fer à cheval ,
les cavaliers qui cernaient la smala étaient
arrives presque hotlc a hotte. Rien ne de-
vait  passer , rien ne passa.

V

Le capi ta ine  Repic — mon capitaine —
venait  sur nous au galop, escorté d'un
spahi indigène de votre connaissance , le
seigneur Fleur-de-Suie.

— Quoi de nouveau capi taine ? lui cria
de loin le général impat ient .

— L'affaire esl finie , mon général , lout
esl tué ou pris ; une centaine de prison-
niers à peu près , sans compter les fem-
mes , les enfants  et les vieux.

— Et EI- l Iadj -Ahmed?
— Je vous amène quelqu 'un qui vous

en donnera des nouvelles positives. —
Redjem. conlinua-t- i l  en arabe , le seigneur
général demande ce qu 'est devenu El-IIadj-
Ahmed ?

Noire Fleur de-Suic évasa en (romblon
ses grosses lèvres noires , se mit h rire de
ce rire que vous savez, plongea la main
dan - sa muselle et en lira une lêle fraî-
chement  coup ée. Il la tenait  par son ca-
toulc l ia  l blanc et la tendai t  vers nous ,
sanglante , défigurée.

Le général fit un gcsle de dégoût.
— Celle lêle est la tête de Si El-IIadj -

Ahmed , dit le nègre d' une voix haule  et
solennelle , El -Roumi  esl là pour l' attester.

Celui-ci , qui  étai t  à quelques pas en ar-
rière , avail en ce moment  la lêle basse et
n 'avait  rien vu , il la releva -, les yeux vi-
treux du décapité semblaient le regarder ,

1 On appelle Catoulcha , la mèche de
cheveux que les musulmans  laissent pous-
ser au sommet du crilne soi gneusement
rasé. C' est par cet appendice , dit la lé-
gende , qu 'Asraël , l' ange de la mort , saisit
les croyants pour les t ranspor ter  au pa-
radis.

il fil un si brusque mouvement  en arrière ,
qu 'il fa i l l i t  tomber du cheval.

— Trêve de simagrées ! dit rudement
le général. Est-ce là la tête d'El-IIadj-Ah-
med , oui ou non ?

— Oui , mon général , répondit- i l  d'une
voix étouffée.

— Capitaine , dil le général en se met-
tant  en marche , dites à votre spahi que
je lui accorde trois parts de razzia et que
je ne l' oublierai pas ailleurs. Vous veille-
rez à ce que celte lêle soit mise sur un
poleau et exposée au milieu de la smala.

Ce fui vers celle époque , fit le père Kœ-
nig en prenant  un charbon avec les doigts
et le me t t an t  sur le fourneau de sa pipe ,
que j 'at tachai Flcur-dc-Suie à ma person-
ne. Quoiqu 'il cùl en ce temps-là bât i  force
châteaux en Espagne sur la promesse du
général , le brave garçon n 'hésita pas à
me prêter son concours. Inu t i l e  d' ajouter
que le général l' oublia avec un soin infini.

Maî t re  Fleur-de-Suie , qui  cn ce moment
jeta i t  sur le feu presque éteint une bras-
sée de bois résineux , parlai t  mal  le fran-
çais , mais l' entendai t  fort bien ; aussivint-
il déposer sur l 'épaule du père Kœnig un
baiser reconnaissant .

'A suivre).

*Lm^<sf èsy r̂^>

EL ROUMI
Episode de la conquête de l'Algérie



La seule el véritable
Eau salicy lique pour la bouche
(article de toilette très recherché) de la
fabri que dellugo Petsch «Dresde.
Préservatif contre les maux de dents , raf-
fermit les gencives , purifie l 'haleine et
conserve à la bouche un goût el une fraî-
cheur agréables. Pri x par fl icon fr 3, en
boîte de" 3 flacons fr. 9. Dé pôl chez M
Bauler, pharmacien , rue Fleury, M.
Henri Gacontl , rue du Seyon , JM.
Buliler , coiffeur , rue de la Treille.

(M Dr 5268 Berl )
29 On vendra, le lundi 21 septem-

bre à 9 heures du matin , devant la mai-
son n° 23, à l'Ecluse, un certain nombre
d'outils provenant de la succession d'un
entrepreneur de maçonnerie. S'adr. pour
rensei gnements , à Eug. Colomb , architec-
te. 

30 A tendre, 2 rue St-llonoré , au 2°', le
Journal relig ieux de 1858 à 1870, relié en
six volumes. 

31 A vendre , un seuil , une cuve et des
maix de pressoir , en bon élat. S'adr. aux
frères Cellier , à Neuveville. 

32 A vendre , des ruches italiennes.
S'adr. à Mme Jules Sandoz , au Pertuis-
du-Sault.

33 A vendre , chez Em. Zoller , à l'E-
vole, une grande cuve à vendange , de
la contenance de 20 à 25 gevles.

34 On offre à. vendre , un bon potager
peu usag é , avec tous ses accessoires ,
ainsi que tous les ins t ruments  d'un ar-
penteur-géomètre. S'adr. au notaire Bre-
guet, à Coffrane.

Prunes reine-claude et pru-
neaux,

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

36 A vendre , pour cause de dé part ,
de gré à gré, et contre argent comptant ,
un joli mobilier , bien conservé , consis-
tant  en : un ameublement  de salon , un
secrétaire , un beau p ianino presque neuf ,
commodes, lavabo , tables , chaises , bois-
de-lit , literie , batterie de cuisine , elc.
S'adr. pendant les journées de jeudi 16
et vendredi 17 courant , Vieux-Châtel 2,
au .". 

37 A vendre , une machine à coudre
à pied et une étagère. S'adr. rue de
l'Hôpital 14, au magasin.

M i PUBLIC
Jacob Weber , à Corcelles , vient  de re-

cevoir de bonnes chaussures , pour hom-
mes, garçons et fillettes , à un prix avanta-
geux.

I RP II P F 'aljr'canl ('e co's> v 'enl!_.¦ DOIIOI | se recommander tout spé-
cialement aux personnes qui jusqu 'à pré-
sent l'ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses pieds ne lui permettant pas
pour le moment de conl inuer , comme il
le voudrait , ses visites à domicile. Sa de-
meure est rue St-Maurice I , au second
étage, à côté du grand hôtel du Lac.

Café de figues
de la fabrique de Surrogats de café à

Zurich.
Ce produit surpasse , d'après les analyses

de M. le Dr E. KOPP, professeur de techno-
log ie chimi que à l'école pol ytechni que fédé-
rale à Zurich,  et d'autres savants , les autres
surrogats en valeur intrinsèque ; il est sain ,
nourrissant , agréable au goi'i tct  présente , en
outre , une économie sensible non seulement
en café pur , mais aussi en lait et cn sucre.
La manière de s'en servir est indi quée sur
les paquets.

Il se trouve dans les magasins d'épi cerie.
PlUS «le gOÎtl'CN

Prompte euérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie U AIII Kl: . à Genève.(H-X)

'

43 A louer , de suile , une chambre
meublée , indépendante  el pou vant  se
chauffer. S'adr. rue Saint -Maur ice  1,
au 3me.

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

•iù Pour le 1" octobre , une pet i te  cham-
bre non meublée , se chauffant , pour une
personne seule et tranquille , rue
des Moulins  38, 3"" élage . à droite.

46 A louer , cle suite , une chambre
meublée , rue St-Maurice 8, au 3me.

A LOTJEÏT"
une jolie chambre meublée , avec pension ,
à une demoiselle su ivant  le collège. —
S'adresser à MM Haascnslcin et Vogler ,
à Neuchàlel .  (II. N )

18 A louer,  tout  de su i te , une  chambre
meublée. S'adr. à M. Thiébaud , Tertre 12.
au second. 

49 Place pour trois ou qua t re  coucheurs
el quel ques pensionnaires ^ 

S'adr. rue du
Ncubourg 6.

50 A louer , au soleil levant , une grande
el belle chambre meublée, à un monsieur
t r a n q u i l l e ;  service soigné. S'adr. rue des
Poteaux 4, au 3me. 

51 Deux chambres meublées , à louer;
belle vue sur le lac el les Al pes. Cité de
l'Ouest 5, 2me étage.

Même adresse , un beau choix de cana-
ris , à vendre.

52 A louer , pour cause de dé part et
pour y entrer dès le 24 septembre , un ap-
partement à Vieux Châtel n° 2, composé
de o pièces. S'adr. à M. Lambert , contrô-
leur des posles.

53 A louer de suite , une chambre et
une cuisine , pour deux personnes

A la même adresse, on demande une
fille pour aider dans le ménage. S'adr. au
bureau de la feuille.

34 Chambre meublée pour un mon-
sieur , Ecluse A.

HOTEL A LOUER
A COLOMBIER

Les mises de l'hôtel de commune de
Colombier n'ayant pas eu de résultat
satisfaisant , il sera procédé à une nou-
velle enchère qui aura lieu le lundi  20
septembre prochain , dès les 2 heures
après midi.

Cet hôtel complètement restauré , et à
proximité de la caserne , se recommande
tout part icul ièrement aux amateurs.

Pour visiter l ' Immeuble et prendre
connaissance des condi t ions , s'adresser
au soussi gné.

Paul M I éVILT.G ,
Secrétaire de commune.

56 A louer de suite , une chambre
meublée pour un monsieur de bureau
ou é tud ian t , rue de l ' Industr ie  13, au
rez-de-chaussée.

57 A louer , une jolie chambre meu-
blée, se ch au fiant au besoin , bien éclai-
rée, indé pendante , à des personnes tran-
quilles ou pour coucheurs. Hue du Râ-
teau 6, au 4me.

62 Une cuisinière qui  parle les de"*
langues , porteuse de bons certificats
cherche une p lace pour tout de suite , en
vi l le  ou aux environs. S'adr. Tertre 16,
au I". 

63 Une bonne cuisinière qui s'entend
à tous les ouvrages de la maison , cher-
che pour la lin du mois une p lace dans
nue bonne maison. Bonnes références.
S'adr. faubourg du Lac 35.

64 lieux bonnes femmes de chambre,
âgées de 21 ans , qui parlent les deux
langues et connaissent le service , vou-
draient se placer pour le I" octobre ,
dans de bonnes maisons. Bons certifi-
cats à. disposition. S'adr. à Mme Wid-
meyer , rue de l'Hôp ilal 14.

65 Une jeune fille cherche une
.p lace de t il le de chambre dans une

bonne maison où elle aurai t  l'occasion
d'apprendre le français. Un bon traite-
ment  serait préféré à un fort salaire. Le
bureau du journa l  indi quera. 

66 Une bonne nourrice cherche i\ se
placer pour la lin du mois. S'adr. chez
Mme Bovet , faubourg de l 'Hô p ilal  40,
au 3me.

67 Une jeune li l le  de Ragalz , ilgée
de 20 ans, très recommandable  et qui
vient de terminer  un apprentissage do
lailleuse , désirant apprendre  le français,
cherche une p lace comme bonne d'en-
fants  ou l i l le  de chambre, dans une fa-
mil le  chrét ienne de Neuchiltel ou de la
campagne. S'adr. à. Mme Frey, rue de
l'Industrie I.

68 Pour une jeune l i l le  cle 18 ans-,
bien recommandable , on cherche une
place dans une fami l le  p ieuse de la vil le
ou des environs , où , à côté du service
du ménage , elle aurait l' occasion de
s'exercer clans la couture .  S'adr. à Mme
R. lîamseyer , Ecluse.

6SJ Une  l i l le  furie et robuste se re-
commande pour al ler  en jo urnée ou
pour remplacer des domesti ques. S'adr.
rue des Epancheurs 9, au 3me.

10 Une domestique ayan t  servi pendant
plus ieurs  années des familles établies à la
campagne , cherche une p lace analogue
dans un pel i l  ménage ou pour a ider  à soi-
gner des enfan ts .  S' adr. rue du Trésor 5,
au 3me étage . 

71 Un jeuue  garçon de 15 l ?2 ans ,
neuchâtelois , bien recommandé , désire
se p lacer comme garçon cle magasin .
S'adr. au bureau d' avis.

72 Une jeune fi l le  de toute  confiance se
recommande pour  des journées ou pour
remplacer des cuisinières. Adresse : rue
du Prébarr eau , Ecluse 3. au second.

73 Un jeune homme de 17 ans, élevé
au caillou cle Vaud , désire t rouver  une
p lace cle domestique, à. la campagne ou
dans une ferme. S'adr. à Jacob Biich y,
rue des Moulins 27, et pour renseigne-
ments à MM. J. W i l l n a u e r , pa steur , ou
F. cle Perregaux, à. Neuchâtel .

74 Une personne rie 35 ans demande
une place dans un petit ménage ou pour
soi gner un malade. S'adr. rue des Mou-
lins  23, au second , derrière.

80 On demande une lil le sachant faire
une bonne cuisine ordinaire et munie  de
bonnes!' recommand ations.  S'ndr. rue de
l'Oratoire 5.

81 On demande une bonne cuisinièr e ,
bien recommandée cl par lant  le français.
Don traitement el bon gage. Faubourg du
Crél 25.

82 On demande , au Locle , dans un mc-
nage de 4 personnes , une bonn e domesti-
que sachant  faire la cuisine et parlant
français.  S'adr à M. Faille,  à Hauleriv e.

83 On demande . pour le Havre), îine
bonne cuisiniè re munie  de bons certificats.S'adr. au bureau.

84 On demande pour le 6 octobre , une
domesti que recommand able , sachant fai-
re une bonne cuisine ordinaire et les au-
lres Iravaux d'un ménage S'adr. rue del'Orang erie 2, an 2me.

85 On demande de suile une  bonne
nourrice. S'adresser au burea u de la
feuille.

86 On demande une jeune lil le re-
commandable pour bonne d'enfants.S'adr. nu bure au .

.¦uw I»H-'I<:KM
03 Une conférence fami l iè re , pour

hommes et pour daines , concernant les
in térê ts  de la moralité publ i que , aura
lieu à Neuchâtel , le lundi  20 septembre ,
a 3 heures de ('après midi , clans la cha-
pelle cle l'E glise libre , rue de la Place-
d'Armes.

__ %\~- Le domicile actuel de M"c Gallot ,
professeur de musi que , est faubourg de
l'Hôp il al 28, an rez-de-chaussée.

Âyïs
Le magasin J. Egg imann , coilleur , sera

fermé dimanche prochain , jour du Jeûne.

SOCIETA ITALIA NA
di mutuo soccorso

in Neuchâtel.
Il comilalo invi ta  tutt i  soci c queg li Ila-

l ian i  che inlcndono premi ère parla alla
fcsla del 6° anniversario del rilorno di
Borna all ' I lal ia , |di  voler riunirsi  la sera
del giorno 18 and 10, al locale del Collcgg io,
onde indenlere le proposte del comitato
per l'organisazionc délia fcsla.

Il Comitato.

OBJETS PËKDUS OU TROUVÉS
91 On n perdu , mardi  entre 2 et 3

heures après midi , à la rue des Terreaux
ou à, la rue de l'Hô p ita l , un bi l le t  de
ban que de vin gt  francs. La personne
qui l'aurai t  t rouv é  esl priée de le re-
remettre  au bureau de celle feui l le  con-
tre récompense.

92 Samedi mal in , il csl tombé d'une
fenêtre  de la rue St-Honoré, une  pantou-
llc brodée ; la personne qui  l' a ramassée
esl priée de la rapporter  contre récom-
pense , n " 16, au second.

& PPRENTISS AGES
88 Un établisseme nt cle crédit de celle

vil le  demande comme appren t i  un jeune
homme h o n n ê t e  el inte l l i gent. S'adr. au
bureau qui indi quera.

Si) Une jeu ne  fille désirant apprendre
l'étal de la i l leuse cl sachant  s 'aider au
ménage , moyennan t une pet i te  r é t r ibut ion ,
trouverai t  à se pla cer chez Mlle Schuch-
mann , rue de l 'Hô pi ta l  10 , Chaux-de-
Fonds. 

Une couturière"dTlâ viïïê
demande quelques apprenties.
Le bureau de la feuille indi-
quera.

PLACES OFFERTES ou DEMAN DÉES
87 Un ouvri er 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 Lespri t, aux  Isles près
Areuse.

CONDITIONS OFFERTES
75 On demande cle suile , une  jeune

lille de toute  moralité pour aider nu
ménage et faire des commissions. S'adr.
faubourg de l'Hô p ilal  35, maison Ber¦ Ihoucl Vaiicli er, au rez-de-chaussée.

76 On demande une femme de cham-
bre , expérimentée dans le service d'hô-
tel. S'adr. à P liôtel du Lac, à Neuchâtel.

77 On demande pour la Franco , une
bonne cuisinière , au courant  des travaux
d' un ménage et bien recommandée.
S'adr . au bureau du journa l ,

78 L'hôpi ta l  Pourlalès demande comme
inf i rmier  un homme de bonne sanlé , pro-
testant , cl pa r lan t  français cl a l lemand.  H
pourrai! cnlrer  à la fin de ce mois. S'adr.
à l ' i n t endan t , M. Al ph. Wavre , palais Rou-
gcmonl.

79 La direction de Préfargicr  demande
une gouvernante-femme cle charge. S'a-
dresser au Directeur .

DEMANDES DE LOGEMENTS
58 Un petit ménage, demande pour

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

59 On demande à louer , soit pour do
suite ou dans un délai pas trop éloi gné ,
un logement cle 3 à 4 p ièces , garni ou
non garni , pour une famille très Iran-
qui l l e , composée de 4 personnes (ce se-
rait pour longtemps). Adresser les offres
au burea u de la feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

^ ^ 
61 M™ Maire , sage-femme, à Motiers-

Travers, recommande une jeune nour-
rice mariée.

A LOUER
42 Pour un j eune  homme tranquil le ,

à partager une  chambre avec la pen-
sion. S'adr St-Maurice I I , au magasin.



77 Les porteurs d'obli gations de l'em-
prunt  contracté par l'hosp ice de la Côte
sont pré venus :

1° Que les coupons se paient dès le
1er octobre prochain, chez :

MM. Pury et C", à Neuchâtel  ;
Colin-Vaucber, à Corcelles;
Jules Bonhôle , à Peseux;
Henri DeBrot , à Cormondrèche;
Alfred Bonnet , à Auvernier.

2° Que les obli gations portant  les
n °» 30, 51 , 50, 54, 73, 80, 103, 112 , 135
et 136 sont sorties au tirage au sort et
remboursables dès le 1er octobre pro-
chain , chez MM. Pury et C", à Neuchâ-
tel , et Alfred Bonnet , à Auvernier.

77 Henri Reinhard , 'coiffeur ,
Grand' rue, prévient son honorable clien-
tèle, que son magas in sera fermé le jour
du Jeûne.

77 Uu in s t i t u t eu r  du canton de, Berne
(Douanne), désire prendre en pension
deux jeunes garçons ou lil les qui vou-
draient apprendre  l'allemand. Ils pour-
raient fréquenter les écoles de l'endroit
et , si ou lu demande , recevoir des leçons
particulières. Soins attentifs.  Vie cle fa-
mille. Pour rensei gnements , s'adresser
pension Ptister , Fausses-Brayes 15, au
3me, à Neuchâtel .

77 Le vi gneron qui  dans le courant
de mars 1875 a dé posé des out i ls  chez
moi (non en gage), esl prié de venir les
réclamer au p lus lot.

L" M.woii , p in l ie r ,
rue Fleury 7.

77 Une demoiselle désirerait donner
des leçons de français en échange de
leçons d'a l lemand.  S'adr. au bureau.

. 77 Une jeune l i l le  qui  désirerait fré-
quenter les écoles de la vi l le , trouverait
une p lace clans une famille.  S'adr. au
bureau.

77 Les personnes auxquelles M. Bern-
heim , pen s ionnai re  chez M. Borul-Vau-
cher, p ourrait ,  devoi r , sont priées d' a-
dresser leurs notes jusqu 'au 20 septem-
bre prochain , à M. Ami  Giiebhart , in-
specteur d'écoles , rue de l'Industrie 27,
— Doréna vant ,  aucune noie ne sera
pay ée, si elle n 'est approuvée  par MM.
Borel-Vaucber ou Guebhart .

77 Pour tou t  cle su i t e  ou pour le mois
d'octobre , un pas teur  de la Suisse alle-
mande rece vrait  chez lui  un ou deux
pens ionnaires qui  voudraient apprendre
la langue allemande. Bonne école se-
condaire. Pour renseignements, on esl
prié de s'adresser à M. Mer/.og, faubourg
du Lac 3, à Neuchâtel .

Demande d' associ é
pour un article courant  Le hurcai idu
jour nal donnera l'adresse"AVIS"

Les pers onnes qui  oui des comptes d' au-
berge à l 'hôtel  des Alpes , à Cormondrè-
che , des années 1872 , 73 cl 74, sonl invi -
tées ii s'en acquitter d ici au 25 courant ,
passé ce terme on avisera -publiquement
par la voie de celle feui l le .

Cormondrèche , le 2 septembre 1875.
Ul EVAHD.

Filature de laine
Fabrique de drap et milaine
GRAND-CHAMP près Colombier.

Nous nous recommandons à l 'honora-
ble public [tour h: lilage de laine , fabrica-
tion de drap, milaine , mi la ine  rayé pour
femmes , elc. Ouvrage soi gne , cl prix mo-
dérés. Vente en gros

GIGAX el HIBSIG.
NEUCHATEL , PLÂCTDÏJ POKT.

THÉATR E-SALON
nu

MAESTRO P1ETII0 GALL1CI.
Tous les soirs , à 8 l |2 h.

(pendant hui t  jours seulement)

SÉANCES MER VEILLEUSES
se composant d'incantations modernes. —
Intermèdes charmants et variés. La malle
des Indes sera exécutée tous les soirs , avec
le conej urs de l ' indien Zammii.

Eglise nationale
Cultes du dimanche 19 septembre

jour du Jeûne
1er Cullii , à S li. du tout in.  au

Temple du Uns.
2mc Culte , à « la après -midi, à In

Collégiale
il""' Culte , a 9 li. précises du soir,

au Temple du Bas.
N. B. Le culle de 9 heures sera annon-

cé par le son des cloches de la tou r de Dies-
tc et du Temp le du ttns.

Paroisse de Neuchâtel
indépendante de l'État

Culte du Jeûne , le dimanche 19
septembre

l " Culte , à 8 h. du matin, à la Col-
légiale.

2"'c Culte , à 11 h. du matin , au
pie du Bas.

3""1 Culte , à 8 h. du soir, au Tem-
ple du Bas.

111 Dans une pension , au centre de la
ville , on recevrait encore plusieurs mes-
sieurs cle bureau ou étudiants. S'adr. à M.
Stern , ép icier , rue de l 'Hôp ital.

105 Une bon ne cou lu rière se recommande
pour des journées , racommodages el con-
fections. S'adr. rue des Moul ins  7, au se-
cond.
106 Leçons d' al lemand données par une

institutrice de l 'Allemagne du Nord. Ht>
comniaiidalions à disposi t ion.  S'adresser
au bureau.

107 Le soussi gné , nouvel lement  établi
maître serrurier , à Crcssier, se recomman-
de à l'honorable public  de la ville et des
environs pour la fourn i ture  de fournaux-
polagers eu tous genres , garantis ; ouvra-
ge soigne et prix modérés.

P AIX FEISSI.Y
l i t )  Une honorable famille de Berne

aimerait  p lacer à Neuchâtel une jeune
li l le  de 15 ans , en échange d'une l i l le  ou
d' un garçon à peu . près du même âge,
S'adr., pi .tir renseignements, à Benoit
Kiinel , Grand ' rue 7, au 3me, à Neu-
châtel.  

l i 7  On offre oi-ntuitemeiit de la
scorie <ie houille, remplaçant avan-
tageusement le repus pour le posage de. ,
parquets S'adr. u la fabrique de pap ier
de Serrières.

I 19 Pcimiou el logement pour un
jeune homme. Vie de famille. S'adr, au
bureau.
¦aae_gBgMgHKga_aga_Ba_BBEa»Hg»

27. Charles , à Jacob Slà'mpfl i  cl à Ma-
ria née Baucr.  bernois , dom. à St Biaise.

Décès.
4 août.  N iima-Dainicn .  14 jours , fils de

Joseph-Camille Aubry el de Ilorlcnse-Phi-
lomènc Froidevaux , bernois , dom. à St-
Blaise.

15. Augiis le  Frédéric , 1 an 5 mois 26 j ,
fils de Frédéric-Auguste Neeb cl de Bosi-
na née Fiiri , de Sl-Blaise , y domiciliés.

19. Cécile-Amélie Nobs. 21 jours , dom.
à Hanterive.

— Dans sa séance du 4 septembre , le
conseil d'état  a discuté la question du
choix de remplacement du fu tu r  établis-
sement pour l' enfance malheureuse,  pour
la création duquel  on appli quer a les fonds
provenant  de la donation Borel , el a dé-
cidé de nommer une commission de douze
membres pris  p armi les agronomes du
canton, laquelle aura pour mandai d'exa-
miner les emplacements  offer ts el de faire
rapport  sur  les avan tages  et les inconvé-
nient s  que présente chacun d' eux.

— M. Aug. lîovi t , à Kenin , adresse au
Val-de-Ruz les lignes suivantes :

< Le fait  que vous si gnalez dans un de
vos derniers numéros , qu 'un espalier est
couvert de fleurs , se reproduit  chez moi
d' une manière  plus f r appan te  encore On
peut  voir dans le verger attenant à mon
habitat ion un pommier en plein vent  cou-
vert de f ru i t s  non encore parvenus à en-
tière ma tu r i t é , de (leurs écloscs. de bou-
lons el de (leurs prêles à se nouer , cl ,
chose étonnante , ce sont les branches por-
lanl le plus de f ru i t s  qui  sonl le p lus  cou-
vcrles de fleurs. »

— On m a n d e  de Dresde qu 'à la suite
d' un dîner où l'on avait servi du pnre , une
cinquantaine de personnes , dont un offi -
cier ci 40 sous-officiers , ont clé a t te in tes
de trichinose. A la su i t e  de ces fails , les
autorités ont in te rd i t  la vente  de la viande
de porc fumée.  La maladie a pris nais-
sance à Lobau

X E U C M A T E B i

Suisse. — Le conseil na t ional  s'est
occupé mardi de la loi sur la chasse La
commission a proposé d' adhérer  aux dé-
cisions des Finis  sur presque tous les
points. La quest ion de la chasse les jours
de dimanche , a soulevé une discussion
assez longue;  elle esl tranchée dans le
même sens que le conseil des Fiais , c'est-
à-dire qu 'on laisse aux cantons le soin

d'interdire ou d'autoriser la chasse ces
jours-là.

Le conseil des Fiais a adhéré jusqu 'à
l'article 2 h la p lupart  des décisions du
conseil nat ional ,  concernant la taxe mili-
taire.  Les Suisses à l'étranger sont donc
défini t ivement  taxés

— Le conseil d'élal de Fribourg a nom-
mé M. Augus le  Borel. de Neuchàlel , ingé-
nieur en chef de la correction supérieure
des eaux du Jura.

— L'affaire de la recrue Wulricb, morle
samedi dernier  pendant  les manœuvres
de Neuenejrg, se complique.  Le cas don-
nera lieu à une enquête.  On prétend que
ce jeune  soldat s'esl porté malade , qu 'en
roule il s'est p la in t  et qu 'on n 'aurai t  (enu
aucun  compte  de ses plaintes.  Un docteur
fribourgeois aura i t  même déclaré qu 'il
é tai t  impossible à ce soldat de cont inuer
la marche , néanmoins  il aura i t  dû obéir.
Nous pensons que l'autorité fera bien de
rassurer, par une enquête, notre popula-
tion justement alarmée.

Valais. — On vient  de découvrir sur
le beau pla teau  qui  surmonte la Crotte-
aux-Fécs , un autel  d ru id i que. Les ama-
teurs d' ant i qui tés  el les curieux en gérié-
ral éprouvent  une  vér i table  sat isfact ion à
visiter ce monument .

NOUVELLES SUISSES

Irfiu , 14 septembre. — Des renforts
sont arrivés dans le Guipuzcoa.  Hier , un
batai l lon galicien esl venu sur la frontière
renforcer les garnisons ; Quesada est dans
Pampelune.

L'armée de la Navarre c i i l inue son
mouvement  au tour  d'Fstella.

Le prétendant a passé en revue , hier , à
Elizondo, les bataillons venus de la Ca-
talogne avec Dorregaray, «t prononcé une
a l locu t ion  exhor tant  ses par t isan s à le sui-
vre avec confiance jusqu 'à ce qu 'il ail ar-
boré la sainie bannière  sur les mur s de
Madrid .

.Madrid , 1? septembre. — La Gacela
publie ce mat in  uu décret qui  reconstitue
le ministère comme sui t :  présid ent dn
conseil cl min i s t r e  de la guerre , Jovcllar;
affaires étrangères , Casa Yalen çai ; justi-
ce , Calderon-Coblantes ; mar i ne , Duran-y-
Lilia ; f inances , Salaverria ; intérieur , Ro-
inero Roblédo : t ravaux publics . Mar t in
Herrera ; colonies, Lopez Avala .  Ce mini s-
tère libéral représente le t r iomphe des
partisans du suffrage universel pour l'é-
lection des Corlès. La réunion des Corlè s
aura probablement  lieu le 28 novembre ,
jour de la majori té  du roi Alphonse XII.
M. Canovas sera probablement élu prési-
dent des Corlès.

Constautiiiople, 12 septembre. —
Les consuls partiront aujourd 'hui  de Mos-
lar.

Les consuls d'Allemagne. d'Autriche et
d ' I t a l i e  parcourent  ensemble les confins
de la f ront ière  au t r i ch ienne .  Les consuls
cle France , d'Angleterre et de Russ ie sui-
vront un chemin para l l è le  dans l'Intérieur
du pays. Ils chercheront à voir les chefs
des insurgés et à les convaincre  qu 'ils
n 'ont à espérer aucune  aide des puissan-
ces ou des principautés , et ils leur con-
seilleront cle soumettre leurs griefs au
commissaire de la Porte.

Les consuls se réuniront mercredi ou
jeudi  à Slolacz , où ils informeront  Servei-
Pacha du résultat de leur mission. Si ce
résultat n 'est pas satisfaisant , Server-Pa-
cha lancer a une proclamation p rome t t an t
de donner  satisfaction à tous les griefs
bien constatés si les insurgés font leur
soumission , el il fixera le délai  dans le-
quel celte soumission devra avoir l ieu.

France. — L'impératrice d' Autr iche
a fait  samedi , à Sasselol , une chu te  de
cheval à la sui te  de laquel le  elle est res-
tée quelques minutes sans connaissance.
L'accident  n 'a pas eu île sui tes  sérieuses,
cl l 'impératrice n 'a ressenti qu 'un violent
mal de lêle , qui  a promplcmenl cessé.

Montpellier. 14 septembre. — Les
derniers orages ont causé des dégâts con-
sidérables dans l 'Hérault. Le vi l la ge  de
Siiinl-Chinian a eu 120 maisons détruites.
On compte 88 mor ls.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Mariages.

I .saac-Chai lcs-Fl icni ie  Mon lhoux , cn l l i -
val i ' i i r , vaudois , domicil ié  à Bière , cl An-
ne-Marie  Bi t l i inann  née Fg li , domici l iée à
Sl-Blaise.

Naissances.
5 aoûl. Un en fun l  du sexe m ascul in , il-

lég i t ime , né à l l au lc r ive .
11. Marie-Louise ,  à Jean Freiburghai is

cl à Anna-Mar ia  née Schwab , bernois , do-
mici l ié  à Sl-lilaisc.

12. Frédéric-Aug. , à Fréd. Zweiachcr
et à Siisanne-Sop hie née Virchaux , bernois ,
dom. à Sl-Blaise.

12. Adolphe , à Christian Burri  el à Eli-
sabeth nce Schi ihinacher , bernois , dom
à St Biaise.

13. Marie-Louise , à François-Jose ph Bri-
galdin et à Mar ie -Louise  née Slercbi . fran-
çais , dom. à Sl-Blaise.

14 James-Eugène , à Paul  Célesl in  l'ée
cl à Lina née Cribl e , français , dom. à Sl-
Blai.-c.

23. Ulysse-Alfred . à Paul-Alfred llai-
nard ci à Louise Cécile née Magnin , du
Grand-Boyard , dom. à l laulcr ive .

21 Elisa ,  à Ulysse-Louis Kunlzer  el à
Maria-Carol ine née Schwab , de Marin , y
domicilies.
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ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Les amis el connaissances de Madame
Olympe Cosandier née Jornod ,
qui auraient éié involontairement oubliés
dons l' envoi des let tre s de faire-part , sont
priés d'assislcr à son enterrement qui aura
lieu à Boudry, le sarne l i  18 septembre
courant à 1 heure après-mi Ii.
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lî. RARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Uc 27.
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