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

PRIX SE L'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 » !•—

par la poste , franco » 5«—
Pour 3 mois, • - • 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

du 16 septembre 1395.

1. Le poste île secrétaire de l'arsenal
cantonal est mis au concours par suile de
la démission du lilulairc actuel. Traitement
fr. 1300. Adresser les offres avec p ièces à
l'appui  d'ici au 1" octobre prochain au
département militaire .

2. Le président du t r ibunal  du Val-de-
Travers convoque les créanciers du citoyen
Jean Dœsler , charpentier , à Noiraigue,
pour le lundi  27 septembre 1875, à 11 heu-
res du malin , à l 'hôtel  de ville de Môliers ,
à l'effe t de ratifier la venle de l ' immeuble
appartenant à la masse.

3. Faill i le du ciloyen Phi l ippe Mart in ,
monteu r  de boiles , âgé de 27 ans , époux
de Aline née Vuille, originaire de Chêne,
Genève , domicilie à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du t r ibunal  civil à
la CIinux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 19 oc-
tobre 1875, à 9 heures du mal in .  Li quida-
tion devant le t r ibuna l  de la fail l i le , à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds le ven-
dredi 22 octobre , dès les 9 heures du malin.

4. Faillile du ciloyen Jeon Zwald , fai-
seur de secrets, né le 25 oclobrc 1831,
époux de Pauline née Pingcon , originaire
de Haslebcrg, Berne , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du t r ibu-
nal civil de la Choilx-d c Fonds , jusqu 'au
mardi 19 octobre 1875, à 9 heures du ma-
tin. Liquidat ion à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 22 oclobrc
1875, dès les 10 heures du matin.

5. Par jugement  en date du 6 septem-
bre 1875, le t r ibuna l  civil  du dis t r ic t  du
Val-de-Travers, a prononcé la révocation
de fai l l i te  du ciloyen Henri-Edouard Mon-
landon , horloger et agr icul teur , domicilié
aux Jeannels de la Côte-aux-Fées , fai l l i te
qui avait clé prononcée le 28 juin 1875.

6. Bénéfice d ' inventaire de Louise née
Loup, veuve de Auguste Rosselel , née le
22 octobre 1807, domiciliée à Longcaigue,
territoire de Bulles , décédée le 23 décem-
bre 1874. Inscript ions au greffe de la jus-
lice de paix , à Môliers , jusqu 'au 9 octo-
bre 1875, à 5 heures du soir. Li quida t ion
à l'hôtel de ville , à Môliers , le samedi 16
octobre 1875, dès les 2 heures après midi.

/ • Ucnclicc d inventa i re  de Marianne née
Muller , veuv e de Phil ippe-Henri  Jàger ,
marchand de chaussures , à la Chaux-de-
Fonds , ori ginaire de Rittershoffen , Haut-
Rhin , née le 9 octobre 1801, décédée à la
Chaux-de-Fonds où elle a été inhumée le
31 jui l le t  1875. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix , jus qu'au samedi 9 oc-
tobre 1875, à 5 heures du soir. Liquid a-
lion à l'hôtcl-de-ville de la Chaux-dc-
Fonds. le lundi 11 octobre 1875. dès les
9 heures du malin.

8. Bénéfice d' inventaire de Constant Hu-
guenin-Virchoux , horloger, fils de David
Hugu enin-Virchaux el de Augustine née
Perret , époux de Adolphine Jeanneret ,
né le 22 mars 1813, originaire du Locle et
de la Chaux-de-Milieu , domicilié au Locle,

où il est décédé le 6 septembre 1875. In-
scri ptions au greffe de la jus t ice  de paix ,
jusqu 'au mercredi 6 oclobrc 1875 inclu-
sivement , à 5 heures du soir. Li quidation
à l'hôtel de ville du Locle , le samedi 9 oc-
tobre 1875, dès les 9 heures du malin.

9. Dans sa séance du mardi 31 août
1875, la just ice de pai . du Val-de Buz ,
sur la demande de Frédéric-Léon Veuve ,
fils de feu Samuel, sans profession , de
Cernier , y domicilié , lui a nommé un cu-
rateur en la personne du ciloyen Frédé-
ric Soguel , notaire , à Cernier.

Elirait de la Feuille officielle

Vente d'un établissement
de charron et maréchal

Le jeudi  30 septembre 1875, à 3 heures
après-midi , M. Chrisl ian Spcrlé , mailre
charron , à Neuchâtel , exposera en vente
par enchères publ iques , cn l 'élude de Cil-
Colomb , notaire , à Neuchâlel , le vaste éta-
blissement qu 'il possède h la rue et ruelle
Fleuiy,  à Neuchâlel , connu sous le nom
de Cour ÎTKnrvnl , composé de deux
grandes cours , irois maisons d 'habi tat ion ,
comprenant  en outre  trois grandes écu-
ries , remise , établissement de charron ,
de peinlrç-vernisseur cl forge pour ma-
réchal. Cel établissement pouvant facile-
ment se divi ser ,  il sera expose cn vente
par lois cl en bloc.

S' adresser pour rens eignements soit à
M. Spcrlé , soil nu notaire Oh. Colomb.

M. Charles-Henri Bonhôte, couvreur ,
et son épouse , exposeront en venle , par
voie d'enchères publi ques , le samedi 25
septembre 1875, a Irois heure s après-midi ,
en l'étude du citoyen Paul Pelilmailre ,
nolaire, à Neuchâlel , les immeubles sui-
vanls , silués rière le territoire de Neuchâ-
tel , savoir:

I" Une vi gne en deux tronçons , traver-
sée par la roule de la Côle, située à la Boi-
ne L. ii' 7, l imitée  au sud cl à l'est par
M. Edouard Grandjean , à l'ouest par M.
Phil i ppe de Pierre , et au nord par le che-
min tendant au Plan.

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

3° Un terrain en plantage , silué a Fahys,
soit derrière le Mail, près du passage à ni-
veau , contenant 82 perches fédérales , li-
mité à l'est par M llcillcr , entrepreneur ,
et des Irois autres côtés par un chemin
public.

Pour les condilions , s'adresser ait notai-
re dépo sitaire de la minute .

Domaine à vendre
à Chaumont

Le lundi  I novembre 1875 , dès les û
heures après-midi , on vendra dans la mai-
son du village du Grand-Savagnier , un
domaine situé au Grand Chaumont , dans
les district s du Val-de-Huz et de Neuchâ-
lel , territoire de Savagnier , d'Erigcs cl de
Neuchâlel , dit  le Chaumont de la Crésée,
consistant en maison de ferme avec citerne
en pierres, jardins , prés, champ'., pâtura-
ge boisé , recrues cl l'orôls, d'une conte-
nance tot ale de 07 2|3 poses anciennes ; ce
domaine , d'un abord facile , est garni de
beaux bois de liôlrc el de sapin , dont une
grande parlie peut élre exp loitée immédia-
tement.  Pour visiter le domaine , s'adres-
ser au fermier Golllieh Hausner , et pour
les condilions , uu nolaire L. Perrin , à Va-
lang in.

Immeubles à vendre
Le v«mlreili î4 septembre cou-

ranl , dès 7 heures du soir , on vendra par
voie de minule, chez le citoyen Fritz Guin-
chard-Lambert , à Gorgier , les immeubles
suivants , silués rière Gorgier et apparte-
nant au citoyen Alfred-Henri l-nm
bert, actuellement cn Améri que , savoir:
' 1° Article 2(529 du cadastre. Es BJUâii-

fles , champ de 168 perches fédérales.
2° A ri. 2626 En Biolénz , champ

de 317 perches.
3' Art. 2624. En Itùliti , vi gne de 22

perches t<0 pieds
•1° Art. 2631. I.» (lo t i» /,, vi gne de

37 perches 30 pieds.
S'adr. pour prendre connaissance des

conditions de lu venle aux notaires Bail-
lot , à Boudry

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à St-Biaise.
Le samedi 25 septemb re 187b, dès les

7'/, heures du soù; dans l'hôtel du Che-
val-Blanc, à Saint-Biaise, il sera exposé
en vente par enchères publi ques , les im-
meubles plus bas dési gnés , appartenant :
a) A la masse bénéficiaire de Charles-

Frédéric Droz dit Busset :
1 ° Un jardin situé Es Oucbes du

Bas, territoire de St-Blaise , article 508
du eadastre , contenant. 10 perches, 85
pieds. Limites : nord , M. A. Vogel ; est ,
M010 Zélie Junier  et M"e Neeb ; sud^ M"'
Rosalie Tri bolet : ouest , M"'0 Dittes et
M- Haller.

2° Une vigne , située Es champs aux
Prêtres, art. 50!) du môme cadastre ,
contenant 48 perches fédérales. Limites:
nord , M" Dardel-Vuil lcmin ; est, les
enfants d'Henri Chanel ; sud ,M. Ch. -Ate
Sandoz, et ouest , M. Henri Dubois.
b) Aux enfants de Abram Frédéric LM -

derach et de Charles-LJenri Chuat.
1° Une maison, située au haut du

village de St-Blaise , renfermant un lo-
gement et dé pendances , art. 777 du ca-
dastre.

2° Un jardin, situé Es Ouches du
Bas, art. 776 du cadastre de St-Blaise,
contenant 4 perches, 90 pieds. Limites : ¦
nord , Mademoiselle Neeb ; est , M. Sa-
muel Dubied ; sud , M-' Virchaux-Gross,
et ouest , Mad. Zélie Junier.

3° Une vigne Es champs aux Prê-
tres, art. 778 du même cadastre , conte-
nant  96 perches. Limites : nord , un che-
min ; est , M. Fréd. Virehaux ; sud , M.
Auguste Siindo/.; ouest , Mad . Julie Dar-
del.

4° Un champ Es Forestallaz, art .
779 du mémo cadastre , contenant 176
perches. Limites : nord , M. L.-A. de
Dardel ; est , M. F. Veluznt , enfants  Droz
et Mad. Dardel-Prinee; sud , Mad. Dar-
del -Vui l lemin;  ouest , un chemin ,

c) A M.  Jean-Michel B iltcr.
Une vigne aux Prises de Marin, art ,

102 1 du cadastre de St-Blaise , con tenan t
107 perches , 50 pieds. Limites : nord:
M. Edouard Robert ; est , les enfants
Rossel , sud , un chemin , et ouest , Jonns
Perret .

Les condilions de vente seront lues
avant  les enchères.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Adjudication de travaux
La Direclion des travaux publics de la

Municipalité de Neuchâtel, met
en adjudication les travaux de:

Menuiserie , serrurerie , pein-
ture et gypserie, à exécuter à la
maison d'école et chapelle à Chaumont.

Les amaleurs peuvent prendre connais-
sance des devis et cahiers des charges au
bureau de M Léo Châtelain , architecte , à
Neuchâlel.

Les soumissions cachetées portant la
suscri plion : « Ecole et chapelle à Chau-
mont , » devront être remises au bureau
de la direction , H 1 hôtel de ville , au plus
tard le 22 septembre 1875

Neuch Utel , I l  septembre 1875.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

9 La commune de Peseux exposera en
enchères publi ques , le vendredi 2i septem-
bre prochain , dans sa forû t au dessus du
village :

08 las de perches ,
46 loises souches,
9 toises sap in ,
9 hillons sap in ,
1300 fagots.

Le rendez-vous est s 7 heures du malin ,
devant la maison du forestier.

Peseux , le 18 septembre 1875.
Au nom du Conseil communal,

Le Secrétaire, E. BOUVsER.

Vente d'immeubles
à Auvernier

Le samedi 25 septembre cou-
rant, dès 6 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 et jouissant d'une

belle vue, se composant d'une maison avec
jar din el vi gne , le tout contenant environ
6 1T2 ouvriers.

2° Une maison :¦ Auvernier , renfer-
mant  habi ta t ion avec jardin.

S'adr . pour visite r les immeubles , à M.
Galland-Poyet , à Auvernier.



Dès jeudi 23 courant .

1 li I0NH1UU IMIIIT
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MISE EN VENTE EXTRAORDINAIRE
de toules les étoffes , châles , confections , provenant du magasin du Printemps , à moi-
tié prix de leur valeur réelle , enir 'autres:

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

Las beaux satins et reps de fr. 3 et 3» 50, » » 2»25
Les draps de Vienne, l aune de large , pour robes et costumes, de fr 8«._0 , à fr. 4»o0
Toutes les indicnnes-foulardines , salins el crelonnes de la saison, au lieu de fr l»2o,_ »-tO et 2»2S, à 80 cenl.

el loul le reste dans les mêmes conditions.

SERIE DE MARCHANDISES 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 » oO
b'O pièces brochés, tout laine 15 nuances » 1»30
Une grande quanti té  de mandarines , milaines , tartans , plaids, à des prix surprenants.
Mes robes ont toules 70 centimètres ou 2[3 de large.

Châles ang lais longs , en toutes nuances et dessins fr. 17»50
» » carrés, » » » 8» 75

Confections et manteaux en drap noir , garnis fourrure de fr. 12 à 20
Manlelets , tout laine , à fr. 2»50, 3 eU»oO

50 pièces Lindsey Woolscy, milaines ang laises , à 95 cent.
50 p ièces » » » exlra-fortes , à fr. I»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 , qualité extra-forte , en toutes nu-
ances, fr. 1»70

Couvertures de lits en laine , toules nuances et qualités , de fr. lo à 25
Toilerie , nappages , toiles de coton , petites et 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 io
Imperméables en pièces, belle qualité , LJO centimètres de large, à fr. 5»30

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»o0

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.
6 FEUILLETON

par JEAN M ARC AS. (Inédit).

La f lamme jai l l i l  loul à coup, claire cl
bril lante.  Je vis à quelques pos de nous ,
sous un vieil olivier , un Arabe à cheval.
Enveloppé de la tête aux pieds dans un
grand burnous noir , le capuchon lire très
bas , les plis de son haïk ne laissai ent voir
que deux yeux élincclanls at tachés obsti-
nément sur ceux de Kœnig. Je poussai ce-
lui-ci du coude en le lui mont ran t .

— Eh bien , tant  mieux ! Si c'est un es-
pion d'EI-Roumi et s'il comprend le fran-
çais , fll-il en élevant la voix , c'est une  rai-
son de plus pour ne pas laisser mon his-
toire en chemin.

Lorsque nous entrâmes dans l'enceinte
de la smala , un chœur de cris , de san-
glots et de gémissements s'éleva du trou-

peau des femmes et des enfants , gardés
par une douzaine de zouave s , l' arme au
pied. A gauche , le groupe des hommes
désarmés el sanglants  était  impassible et
silencieux. Une section de lurcos veil lai t
sureux.  Autour , des tcnles déchirées , ren-
versées , des cadavres , le ventre ouvert ,
des mourants  se tordant  sur la terre dans
les convulsions de l' agonie. Nous avions
eu sept hommes tués et une douzaine de
blessés; les deux aides-majors s'élaient
partag é la besogne et al la ient  de l' un à
l' autre , ami ou ennemi.

Les t rompet tes  et les clairons sonnèrent
à l' ordre , les officiers se groupèrent au-
tour du général.

— Nous ne pou vons passer la nui t  ici ,
messieurs , dil celui-ci , nous pourr ions
cire coupés et enveloppés ; que les hom-
mes se reposent el prennent  des forces ;
les vivres ne manquen t  pas. Nous parti-
rons à midi et nous irons camper de l' au-
tre côté du défilé.

Les officiers s'éloignèrent pour trans-
mettre  l' ordre.

Le général se tourna vers Kl-Rou mi ,
toujours à cheval derrière lui.

— Je pense que lu rentres avec nous ;
l' air du pays ne doit pas cire sain pour
toi , lui d i t - i l .

— Pas précisément , mon général ; je
voudrais  seulement que vous me permet-

tiez d'envoyer un des prisonniers qui sont
là bas , et qui m 'est dévoué , chercher ma
femme et son frère au douar voisin , pour
les conduire à Sélif.

— Accordé ! dit le général. Ne le perds
pas de vue , cont inua- t - i l  cn s'adressant à
moi à demi-voix; ta consigne lient tou-
jours.

Je suivis EI Roumi. Il se dirigeait vers
un pan de roche , derrière lequel il mit
pied à lerre el entrava son cheval.

— Mets Ion cheval près du mien , me
dil-il , j' ai lii un silos d'orge , un supplé-
ment de rat ion ne leur fera pas de mal.
Veux-tu me rendre un service? Les fac-
t ionnaires ne laisseront pas Mabrouk ve-
nir à moi , tandis que si lu vas l' appeler ,
autorisé par le général , ils ne feront au-
cune di f f icul té .  Mabrouk m 'est absolument
dévoué. Aïcha a confiance cn lui ; je lui
donnerai  mes instruct ions cl elle n 'hési-
tera pas à le suivre.

— En es-tu bien sûr , El -Roumi?  dit
tout à coup derrière nous une voix <1cre
et mordante.

Nous nous retournâmes vivement. Te-
nant  un enfant  par la main , roulée dans
son haïk de soie blanche , une femme de
vingt ans , belle cl pâle , dardait sur mon
compagnon des yeux ardents de haine et
de mépris.

— Aïcha I dit  celui-ci avec terreur ; et ,

les mains étendues , la bouche enlr 'ouver-
te , il resta comme pétrifié.

— Aïcha , oui ! c'est bien Aïcha qu 'on
me nomme. Aïcha , lille d'EI-Iladj-Ahmed ,
Aïcha , femme d'EI-Roumi , qui , en femme
fidèle , accourt au-devant de son mari. Que
trouves-tu d'extraordinaire à cela , El-Rou-
mi ! Je vais te dire , continua-t-elle en éten-
dant  la main , ce qui m'a fait  rentrer plus
loi à la smala.  J' ai eu celte nuit  un rêve
affreux. J 'étai s seule sur un rocher , et au-
tour de moi clapotai t  une mer de sang.
A chaque coup de ressac , le flot laissait
ù mes pieds d'horribles épaves , des corps
muti lés , des lêtes livides. Ces corps et
ces Ictes étaient de ma race , de ma tribu I
Ces corps levaient vers le ciel leurs mains
mutilées; ces têtes , entr 'ouvrant leurs lè-
vres violettes et f ixant  sur moi leurs yeux
blancs, ne disaient que ces trois mots :
El-Roumi ! Trahison ! Vengeance ! La der-
nière qui vint  s'échouer à mes pieds était
celle de mon père. Je poussai un cri ter-
rible et je m 'éveillai , hale tante  et brisée .
Je pris l' enfant  par la main et je p artis
sur l'heure.

'A suivre).

EL ROUMI
Episode de la conquête de l'Algérie

Vente de bois
La commune de Corcelles cl Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi 27
sept, prochain , les bois suivants:

63 moules sap in ,
bO billons ,
04 tas de perches,
20 loises souches ,
5000 fagots sap in ,
700 fagols de chêne.

Le rendez-vous esl à la pinte du Chas-
seur, à Montmollin , à 8" l [2 h. du matin.

Corcelles, le 18 septembre 1875,
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier, A. HUMBERT.

Enchères de bétail
et de foin

à la Borcardcric près Valangin
Le lundi 4 octobre 1875, dès les 9 h.

du matin , devant le domicile de madame
veuve de Benjamin Guilloud , il sera ex-
posé en vente, aux enchères franches et
publi ques , en son domicile , à la Borcar-
derie , le bétail su ivan t :

1G vaches, dont p lusieurs fraîches et les
autres portantes pour différentes époques;
5 génisses, les unes portantes , 2 gros bœufs
de 3 ans et demi ; et environ 100 toises
de foin et 25 de regain à manger sur pla-
ce. — Condilions favorables.

17 Le Pénitencier de Neuchâtel in-
forme le publ ic  qu 'il a à vendre trois
Itegres de la contenance de 960 pots
chaque , et, deux autres de 1950 pots ,
ainsi qu 'un grand assortiment de seilles
à choucroute. Le tout à des prix raison-
nables.

Au fidèle Berger
Confiserie-pâtisserie.

Par suile do nombreuses demandes,
il y aura lous les jours pâtés froids et
chauds. Je rappelle au public mon salon
de rafraîchissements.

Magasin du Printemps
J'ai l 'honneur  de faire part à ma bonne

clientèle , que de retour de mes achats , '
mon magasin est au grand comp let en
tissus fantaisie pour robes. Costumes
depuis fr. 55. Robes de chambre. Châ-
les, soieries.Pelisses de baptême. Jupons ,
etc. Un beau choix de costumes modèles
pour la robe sur mesure.

N". B. Un second atelier de
couture, organisé pour cette sai-
son, me met à même de faire le
costume simple à bon marché,
depuis fr. 50 la robe complète,
façon et étoffe, et cela dans les
mêmes conditions de coupe et
de bienfacture que les beaux
costumes de fantaisie.

Salle de vente
Faubourg? <lu l . -.xs- 27.

Plusieurs ameublements de salon
comp lets , meubles de fantaisie, en tous
genres. Meubles cannés, elc, etc.

Librairie A. -G. Berthoud
rue Neuve des Poteaux 4

A. BEATJJEAÏÏT. Dictionnaire de la
langue f rançaise. Abré gé du Dictionnaire
de E Litlré — Cartonné fr. 13»ô'0, relié
fr. 10.

Ce dictionnaire se recommande haute-
ment par le fait qu 'il met à la dispositio n
de la jeunesse et du plus nombreux public
les princi pales notions accumulées dans
les qnalre lomes de l'excellent dictionnai-
re de M. Liltré.

22 Chez madame Kupfer-Gaffner,
au Mattenhof n"31B, Berne, de la belle
et bonne choucroute , première qualité , le
quinia l  fr. 13, franco gare .i la Chaux-
de-Fonds, conlre remboursement.

(B .1358) 
23 A vendre , à prix réduit , à la fa-

brique de Corlaillod , deux forts
pressoirs n engrenages, de la con-
tenance de 40 à 45 gerles.

ANNONCES DE VENTE

12 II reste à vendre à bas prix et con-
tre argent comptant , quel ques meubles
bien conservés, tels que :

Pianino presque neuf , ameublement
de salon en velours rouge, table ovale ,
secrétaire , lavabo , armoire â deux por-
tes, table à jeu , lil en noyer avec pail-
lasse à ressorts, glaces , un potager et
d'autres objets , trop long à détailler ,
Vieux-Châtel , 2, au premier.

13 Pour cause de maladie , on offre à
remettre immédiatement , un petit ma-
gasin situé clans une des rues les plus
populeuses de la vi l le .  S'adr. au bureau
d'avis

14 Faute d'emp loi , on offr e à vendre
un petit pressoir presque neuf , de 12
gerles. S'adr. au bureau d'avis.

15 A vendre unn bonne  et forte ju-
ment à deux mains , race étrang ère.

S'adr. au domesti que , écurie rue du
Coq-d'Inde 6, à Neuchâlel.

¦16 A vendre un potager de moyenne
grandeur. S'ad. rue du Râteau 1, au se-
cond.
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près du Pont du Chemin de fer
Lunettes — Coquilles-bleu et verres fu més pour proléger la vue contre la réverbération
des lacs et glaciers. Pince-nez id. Thermomètres pour hains et baromètres de voyage.

Miroirs noirs pour peintre s de paysages.

Tous les articles aux prix de fabrique.

Loterie de chevaux de Francfort
Tirage d'un équipage complet à quatre chevaux, de 10 voitures élé-

gantes, 60 chevaux, etc , de la valeur d'environ M. 120,000.
Le tirage commencera le 13 octobre prochain, à 6 heures du

soir.
On peut se procurer des lois à fr. 5»o0, y compris l'en-\oi franco de la liste du lirage ,

chez

S. MARCUS
à Francfort '/M , Ofifenbach "/M et Hambourg.

(N. B.) En prenant 15 billets , on en reçoit un gralis. Au dernier tirage , le plus gros
lot esl de nouveau tombé sur le n° 27299 de ma collecte. (H 5072 Q)

CHEZ F. PERDRISAT,
JARDINIER FLEURISTE ,
faubourg de la Mala dière,

un bel assortiment d'oignons à (leur de
Hollande , tels que jacinthes , tul i pes,
crocus, narcisses, anémones et renon-
cules, pour vases et pour p leine lerre;
tous ces articles se trouvent aussi à son
dépôt au Panier-fleuri , rue des Ter-
reaux , où l'on reçoit toujours toutes les
commissions concernant son établisse-
ment. Pendant toute la saison , on y trou-
vera de très belles pêches à un prix rai-
sonnable.

Avis aux mécaniciens
On offre à vendre , cinq lours donl deux

avec roue , deux élaux , une enclume , deux
plateaux , deux tours aux p ierres. S'adr.
à la veuve Delay, Terlre \A, au second..

Pour cau_ _fe de déménagement

Vente au rabais
de quel ques demi-p ièces et quel ques cents
bouteilles vins aggorlis , en rouge ,
blanc mousseux el non mousseux. Hhum ,
vermouth de Turin , elc. S'adr. chez .1.
Malan , rue de la Treille -i , au second.

AVIS \W PUBLIC
Jacob Weber , à Corcelles, vient de re-

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

32 A vendre , des bois de lits en sap in
et quel ques tables de nuit .  S'adr. Tertre
10, au 1".

33 On offre à vendre quel ques cents
bouteilles fédérales. S'adr . à Al phonse
Loup, horloger , me de l'Hôpital S.

Pour cause de départ
on offre à vendre , une certaine quantité
de futailles avinées en rouge el en blanc
telli s que : pipes, demi-p ipes, demi-muids ,
pièces bordelaises et mûconnaises , feuillet-
tes, barils et accessoires de cave, un char
à brancard neuf , (à bras), un pup itre à
deux places , le tout en Irè» bon état.

A la même adresse , à vendre une ju-
ment âgée de 10 ans, race monta gne des
Bois, excellent pour le Irait cl la course.
S adr. n° 59, à Corcelles.

35 A vendre , le balloir à manège et
à bras provenant  de la loterie de Colom-
bier , garanti par la Sociélé d'agricul-
ture. S'adr . à Jean Wy ler , à Cormon-
drèche.

36 On offre à vendre 500 bouteilles
vin blanc 1870. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

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

Reçu un envoi de fromages gras , pre-
mière qual i té , des montagnes du Val-de-
Travers. Beau choix de fromages mi-gras
et maigres. On reçoit toujours les vérila-
bles chevrot ins  de la Vallée. 
Prunes reine-claude et pru-

neaux,
1er choix , au Prébarreau n" 6.

39 A vendre , un petit cheval de
G ans , hauteur  48 pouces , parfaitement
sage et bon trotteur. S'adr . à M. Albert
Stucki , maître voiturier.

A LOUER
42 Chambre meublée à louer , faub du

Lac 17.
•13 On offre n remettre , pour Noël ou

plus loi, un vaste local , bien éclairé, propre
pour magasin , enlrep ôl ou pour une in-
dustri e quelcon que , avec ou sans logement.
S'adr. ru ede  l'Orangerie A.

A't Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Marlin ou pour Noël , à un ménage peu
nombreux , un pelit appartement silué au
soleil levant. S'adr. à Louis Matthey, sel-
lier , rue Sl-Honoré 14.

45 A louer 5 la Coudre , près Neuchâ-
tel , pour St-Martin ou Noël , à des person-
nes tranquilles , deux logements de 3 à 5
chambres , avec verger et jardin S'adr. à
F. Dubourg, au dit  l ieu.

ON DEMANDE A ACHETER

40 On demande à acheter de rencon-
tre deux ou trois gerles. S'adr. à Charles
Chevallier, vi gneron , à Gibraltar  7 (Neu-
châtel).

-U On demande à acheter une vi t r ine
de chambre pour différents obje ts et
des livres. S'adresser A, L. Ramseyer,
Ecluse 12.

40 Une chambre meublée à louer. S'adr.
Gratid'rue 10.

47 Place pour un coucheur , Terreaux

~ A LOUER
une jolie chambre meublée , avec pension ,
à une demoiselle su i vant  le collège. —
S'adresser d MM. Ilaasenslein cl Vogler ,
à Neuch âte l .  (II . N )

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

5(1 A louer , pour le mois d'octobre ,
un petit magasin bien éclairé. S'adr. à
Anto ine  Holz père.

51 Place pour deux coucheurs pro-
pres et solides , avec la pension. S'adr.
rue de l'Hôpital S, au I".

52 A louer , à Colombier , une jolie
chambre située au mjdi. S'adr. à Mme
Leuba-Herr, au dil  l ieu.

53 A louer , tout  de suite , deux cham-
bres meublées , rue de la Gare 3, vis-à-
vis du collège.

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

55 A louer , de suite , deux chambres
meublées indé pendantes. S'adresser à
Mail. Muller , rue des Moulins 45, nu 2mo.

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

57 A louer , de suile , une  chambre
meublée , indépendante et pou vant  se
chauffer. S'adr. rue Sa in t -Maur ice  1 ,
au 3me.

58 A louer, une grande et. belle cham-
bre à deux fenêtres , d o n n a n t  au midi.
S'adr . au bureau.

OS Une jeune lil le de Ragatz , âgée
de 20 nus , 1res recommandable et qui
vient de terminer un apprentissage de
tail leuse , désirant apprendre le français ,
cherche une p lace comme bonne d'en-
fants ou lil le de chambre , daus.une fa-
mil le  chré t ienne  de Neuchâ lel ou de la
campagne. S'adr. à Mme Frey, rue de
l'Industrie I.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
85 Un bon scieur avec sa femme,

sans enfant , désire se p lacer dans une
scie avec logement et bois nécessaire.
S'adr. a, François Clergct , à Combre-
mont - le-Peli t , près Lticens (Vaud).

80 Une demoiselle d'exp érience , qui
a passé plusieurs années à l'étranger ,
désire se p lacer comme gouvernante
dans une famil le  ou demoiselle de ma-
gasin. S'adr. au bureau.

97 On demande , pour le courant de l'au-
tomne , un ja rd in ie r  de bonne conduite ,
connaissant  spécialement la cu l ture  des
fleurs et les soins A donner à un jardin
d'agrément .  S'adr. A M. Léo Châtelain ,
architecte , cn ville ,

CONDITIONS OFFERTES
69 On demande pour de suile une do-

mesti que pour aider dans le ménage Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau.

70 On demande pour de suite , une bon-
ne domesti que parlant  français. S'adr. rue
St-Maurice  4, au 1er.

71 On demande de suile une bonne do-
mesti que. S'adr. chez Mme Lcscgrelain ,
restaurant , faub. de la Gare I.

72 On demande , pour le 15 octobre ,
une cuisinière el une bonne d'enfants ayant
du service , p ar lant  français el pouvant
donner de bons rensei gnements. S'adr. au
bureau d' avis.

73 Un homme fort et robuste , bien re-
commandé , trouverait à se placer comme
domestique de magasin S'adr. à MM.
Peltavel frères , en ville.

74 On demande une femme de cham-
bre qui  sache très bien coudre et repasser
et munie de bons cerlilicals. S'adr. rue de
l 'Industrie 2 , au 1er.

7Î) On cherche une fille honnête , pour
loul faire dans un polit ménage. S adr.
rue Purry 0, au second.

70 On demande pour entrer de suite ,
une fil le de cuisine. S'adr au cercle du
Musée.

77 On demande de suile , pour tout fai-
re dans un ménage , une bonne fille sa-
chant cuire . S'adr an bureau.

78 On demande une li l le  robuste sa-
chant  un peu cuire. Entrée de suite. S'adr.
rue Sl-Honoré 12

79 On demande , pour le Havre , une
bonne cuisinière munie  de bons certificats.
S'adr. au bureau.

80 On demande , pour le 1er octobre ,
une jeune l i l le  a imant  les enfants , pour
aider dans un ménage. Le bureau d'avis
indi quera.

81 On demande pour la lin du mois,
pour un ménage do Irois personnes , une
li l le  de confiance , parlant  français et
sachant bien faire la cuisine. S'adr. au
bureau.

82 Une famil le  ncuchfltcloise habi-
tant  les environs  de Paris cherche pour
de suite une femme de chambre de toute
moral i té , connaissant le service et sa-
chant  bien coudre et repasser. Se pré-
senter faubourg des Pochettes 5, A, Neu-
châtel.

83 On demande de suile , une jeune
lil le de loule  morali té pour aider au
ménage et faire des commissions. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital  35, maison Ber-
thoud-Vaucher , au rez-de-chaussée.

81 On demande pour le Havre , une
bonne cuisinière , au courant  des travaux
d' un ménage et bien recommandée. S'a-
dresser au bureau du journal .

DEMANDES DE LOGEMENTS
59 On demande à louer , pour Noël

ou p lus tû t , un logement composé de
5 chambres , cuisine et dépendances , et
une boutique attenante pour plusieurs
ouvriers. S'adr. à M. Malhey, Parcs"15.

60 On demande de suile ou pour
Noël , un appartemen t de 5 â 6 chambres
et dé pendances , au centre de la ville.
Adresser les offres rue de l'Orangerie 1.

OFFRES DS SERVICES
61 Une fille A gée de 31 ans, sachant

bien cuire et repa sser , connaissant le ser-
vice de femme de chambre , désire se pla-
cer dans une bonne famille de la vil le. Le
bureau indi quera.

02 Une jeune a l lemande , connaissant
déj' i un peu la langue française , désire se
placer dans une bonne f imi l l c  française ,
auprès d' un cuisinier ou d' une S.onne cui-
sinière , pour apprendre la cuisine ; elle
s'aiderai t  aussi dans le ménage S'adr.
Maladière 28.

03 Une lucernoisc de 22 ans , qui sait
bien cuire , cherche une p lace pour faire
le ménage. Cerlificals h disposi t i on.  S'adr.
à l'hôlel du Poisson , où elle esl logée.

04 Une jeune fille allemande, j qui sait
faire un bon ordinaire , cherche une place
pour de suile , où clic ail occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au n° 8, à Cor-
celles.

05 Une jeune lille du canton d'Argovie,
recommandable , voudrait  se placer pour
aider au ménage , sans gages, dans une
famille où elle ai t  occasion d'apprendre le
français. S'adr au bureau.

00 Une femme de chambre de la
Suisse française , pour vue de bons certi-
ficats , qui a fait un apprentissage de
tailleuse , voudrai t  se p lacer pour le cou-
îvftnt d'octobre chez une maîtresse tail-
leuse; à défaut elle accepterait un ser-
vice dans une famil le  ou dans un hôtel.
Le bureau indi quera.

07 Mn'° Maire , sage-femme, à Motiers-
Travers , recommande une jeune nour-
rice mariée.



88 Une jeune fi l le de la Suisse fran-
çaise, connaissant  passablement l' alle-
mand , désirerait entrer de suile comme
demoiselle , dans un magasin de inodes.
S'adr. au bureau d'avis.

9 Pour l'ét ranger, on demande
une insti tutrice diplômée, âgée de 23 à
30 ans , pour ensei gner la langue fran-
çaise et les sciences à trois demoiselles.
— Honoraires , fr. 1400 et l'entretien -
ordinaire .  Pour rensei gnements , s'adr.
au bureau.

TRAVERSEE LIBRE DE LONDRES
EN AUSTRALIE DU SUD

L'agence soussignée â Bâle, est charg ée par le représentant du gouvernement
•de l'Australie du Sud , dont le siège est à Londres , d'accorder le passage libre de
Londres à Adélaïde , cap itale de la colonie , à des vi gnerons, agr icul teurs , ouvriers
de toule espèce , pâtres et journaliers qu i  n 'ont pas dépassé l'âge de 45 ans , ainsi
qu 'à des domesti ques féminins.  Les familles qui  désirent obtenir  la traversée
libre , doivent  auparavant soumettre  à l'acceptation une.  liste de leurs membres.
Pour obtenir le passage libre , les documents su ivan t s  sont îiéce-isairos :

Une attestation de santé d' un médecin , un certificat de ré pu ta t ion  avec un
extrait  de baptême , ou un certificat y relatif. A l'arrivée à Adélaïde , les engage-
ments ne sont p lus valables et chacun sera libre de se procurer la meil leur e p lace
possible. Pour te prix de t ransport  de Bâle à Londres , les soll ici teurs doivent
s'adresser à l'agence soussi gnée. Arrivés à Londres , les émigrants seront entrete-
nus aux frais du gouvernement de l 'Australie du Sud el embarqués après- court
séjour sur des voiliers de première classe.

S'adr . à A. Zwilclienbart à Bâle. H 3123 Q.

Deutsche xllIia iiz-Versarninliin gen ira Conierenzs aal .
Presidirt von versehiedeueu auswârti gen Frennden , Monta g, Dienstag,

Millwoch und Donnerstag — den 20-23 september 1875.
Je Abends 7 U h r :  Gebetslunde.
.le Abends 8 Uhr  : Haupt-Versammlung.
An den drei lelzleren Tagen , je Nachmit ta gs 3 Uhr l i i iden besondere Frauen

Versammlungen stalt in der Kape l le  der freien Kirche (Eglise libre , rue de là
Place-d'Armes.)

Freundlichst ladet ein des Comité der evang. -All ianz.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

DE
ASPHALTE

CIMENTS ET BÉTONS

UEftTE ET APPLICATION

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CABEELAGES

EN TOUS GENRES

PARQUETS

ADOLPHE Tï CHNER
RUE DE L'INDUSTRIE

NEUCHATEL
108 Les personnes auxquel les  M. Bern-

heim , p ensionnaire chez M. Borel-Vau-
cher, pourrait devoir , sont priées d'a-
dresser leurs notes ju squ 'au 20 septem-
bre prochain , à M. Ami Gnebhart , in-
specteur d'écoles , rue de l ' Industr ie 27,
— Dorénavant , aucune noie ne sera
pay ée, si elle n'est approuvée par MM .
Borel-Vaucber ou Gnebhar t .

107 Pour lou t  de sui le  ou pour le mois
d'octobre , un pasteur rie la Suisse alle-
mande rece vrait chez lui  un ou deux
pensionnaires qui voudra ien t  apprendre
la langue allemande. Bonne école se-
condaire. Pour rensei gnements , on est.
prié de s'adresser â M. Her/.og, faubourg
du Lac 3, â Neuchâtel.

108 Une personne se recommande aux
daines pour coudre à la machine les étoffes
préparées dans ce but .  Prompte exp édi-
tion. S'adr. rue du Musée I , au 3mc.

FRITZ SCHEIDEGGER , :̂;:
fumiste , au faubourg, ruelle Dupeyro u 3,
fait savoir à messieurs les propriétaires-, et
au public en généra l qu 'il entreprend pour
livrer cl poser des fourneaux en catelles et
en tôle , des cheminées de salon , des pota-
gers, des chaudières , el antres caronnages;
il continue aussi ;\ faire toutes les répara-
lions qui concernent son élat.

— La Sociélé suisse des sciences natu-
relles a eu sa réunion générale à Andcr-
m a l t ;  elle réunissait  environ 250sociélai-
laires Le groupe du Golhard , les t ravaux
du tunnel  oni donné un a t t ra i t  particulier
à celle réunion ; il y a eu banquet , puis
illumination du l'ont  du Diable. Bille a été
désignée comme lieu de réunion en 187G.

Chambres fédérales. — Dans leurs séan-
ces de samedi , les deux conseils ont réussi
». se mellre d' accord sur la loi sur la pè-
che cl la loi sur les banques.

Dans cette dernière loi , on a admis dé-
f in i t ivement  : que ton te  banque d'émission
doit avoir un capital  de garant ie  min imum
de 500,000 fr. et que l'émission ne doil
pas dépasser le mon tan t  du capi ta l  réa-
lisé cl , en lous cas , pas le m a x i m u m  de
12 mill ions.  L'encaisse métallique doit être
de 40% du mon tan t  des bil lets  cn circu-
lation. Les succursales peuvent  demander
un délai de 24 heures p our le rembour-
sement des billets , lorsque l' encaisse , au
m o m e n t  de la présentation , se trouve être
insuffisant. Enfin , le conseil fédéral est
compétent pour retirer le droit d'émission.

Quant à la loi sur la (axe mil i taire , les
conseils n 'ont pas réussi à s'entendre sur
l' art icle 3 (évaluat ion du revenu sur la
fortune mobilière el immobilière) ,  de sorte
que la loi resle suspendue jusqu 'à la pro-
chaine session.

La session est terminée.

Chemins de fer.  — La reconnaissance
officielle de la ligne Bâle-Délémont esl
fixée au mardi 21 septembre.

La fétc  d ' inauguration aura lieu le jeudi

23, el la ligne sera livrée â l' exploitation
définitive samedi 25 septembre.

La date d'ouver ture  de l' exploitat ion est
fixée sous réserve de l' aulorisalion du con-
seil fédéral , autor isat ion qui  sera accor-
dée, (ouïes les condili ons étant  remplies.

Deléino nl se prépare à fêter dignement
cet événement.

Fête fédé rale de gymn asti que. — Dans
les dernières assemblées de la Sociélé
suisse de gymnasti que , la ville de Berne
a été choisie pour la pro chaine fêle fédé-
rale qui aura lieu en 1876.

bcl__ .i_ y.tz. — Dimanche 12 septembre
dans la mat in ée , la préfectu re de Kiiss-
nachl fut avisée qu 'une jeune femme ve-
nait d'élre victime d' un accident sur le
Bi gi-Kulm.  Voici ce que les investigations
ordonnées par l'autorité ont constaté jus-
qu 'à présent:  Un peli t  garçon , chargé par
un étranger de se mellre à la poursuit e
de son chapeau que le vent avai t  emporté ,
trouva un châle suspendu à un arbuste.
II en averl i l  quelques personne s, qui fi-
rent immédiatement des recherches et
découvrirent  à mil le pieds plus bas le ca-
davre d' une jeun e  femme. D'après les pa-
piers trouvés sur  le cadavr e , elle serait
une demoisell e Marie  Joller , de Ludwi gs-
hafe n près Mannheim. On i gnore comment
cet accident a pu arriver , la jeune fille
n'ayant pas été vue sur la montagne. Elle
se trouvai t  prob ablement  seule , car per-
sonne ne la connait .  D imanche soir , son
corps a élé transporté à Kussnacht , et
enterré dans le cimetière.

NOUVELLES SUISSES

Berlin, 16 septembre. — Le baron
de Kcudcll , minis t re  de l 'Allemagne à Ro-
me , n fail parvenir au prince Bismark une
pressante invitation de la part du roi Vic-
tor-Emmanuel  el de son gouvernement à
se joindre à l' empereur dans le voyage
qu 'il compte faire en Italie.

Rngufie, 17 septembre. — Les insur-
ges de l 'Herzégovine restent sur la défen-

sive , attendanl la résolution de la Serbie
el du Monlcne gro.

De pet i ts  engagements sonl si gnalés sur
les frontières de la Bo snie cl de la Serbie.

On complc 42 députés  serbes part isans I
de la guerre cl 70 en faveur de la conci-
l iat ion.

Londres, 16 septembre. — S'il faut
en croire une dépêche de Berlin publiée
par la Pall Mail Gazette , la Russie insis-
terait  éncrgi quemeii l  à Consta nl inople
pour amener le gouvern ement  à procéder
à des réforme s immédiates en Herzégo-
wne.

Le Journal de St.-Pclersbourg déclare
qu 'il est à craindre que les pui ssances du
Nord ne pui ssent empêcher les gouverne-
ments  serbe et monténégri n d'être entraî-
nés dans le courant  révolut ionnaire  cos-
mopolite.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS UflVIHl.S
MM. Châtelain , Clau-

don et GB , banquiers,
ont ouvert leurs bu-
reaux, 2 rLie St-Honoré,lor étag-e.

Vendanges 1875.
Achat et venle de vendan ge  et de

moût.
B. Barrelet , courtier , faubourg du Lac

27, aurait  acheteur pour quel ques cents
gerles rouge et blanc.

AVIS
Ferdinand Landry, rue de la Promena-

de noire , mai.-on de Mme I.olhlisbe.ger , a
l 'honneur d'annoncer à M .VI. les proprié-
taires de vignes et encaveur- qu 'il s'occu-
pe dès maintenant  d'achats el vcnles de
vendange.

98 Pension el log is pour une jeune
fille de bonne famille , qui voudrait  fré -
quenter les écoles de Soleure Le bureau
indi quera.

99 De jeunes demoiselles désirant se
per fectionner dans la langue allemande , lu
musi que , elc , trouveront un agréable
home, bonne nourr i ture  et lous les soins
désirables , chez Mlle de Tanhofen , à Dres-
de. S'adr. pour de p lus amp les renseigne-
ments , h M Paul Jacollel , avocat , Neu-
châlel en Suisse, ou à M le pasleur Dr
Clauss , à Dresde
100 Un instituteur du canton de Berne

(Douanne), désire prendre en pension
deux jeunes garçons ou filles qui  vou-
draient apprendre l' a l l emand .  Ils pour-
raient fréquenter les écoles de l' endroit
et , si on le demande , recevoir des leçons
particulières. Soins a t t en t i f s .  Vie de fa-
mille. Pour renseignements , s'adresser
pension Plîster , Fausses-Bray es 15, an
3me, à Neuchâtel .

I E I N  I U n b n l h  très avantageux.
Dépôt au magasin de faïence , rue St-Mau-
rice, Neuchâtel 

10-2 Leçons d' al lemand données par une
inslilutrice de l 'Allemagne du Nord . Re-
commandations à disposition. S'adresser
au bureau. 

Commission et expédition
Henri Meyer, rue de l'Hô p ital 8, s'occu-

pe toujours d'exp édition de malles , coffres
elc. Tous les soins et l'exacliiude seront
voués aux expéditions dont il sera chargé.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
92 On a égaré une lapine argent,sans

lunette , por tan t  le N° 25IL Les person-
nes qui pourraient  en donner  ries ind i -
ces sont priées d' en aver t i r  Mad. Rue-
din , faubourg  du Lac 23.

93 Un chien croisé , bouledogue , s'est
rendu chez Samuel Anker, à Beauregard
2, où on peut le réclamer contre les frais
d'usage.

9-i On a perdu le 17 courant ,

un trousseau de clefs
Le rapporter , conlre récompense , à la pen-
sion Dubicd , rue du »Môle.

APPRENTISSAGES
90 On voudra i t  p lacer comme ap -

prenti dans une maison de commerce
de cette ville , un jeune homme de la
Suisse al lemande , recommandable.

S'adr. à M. lïodol phe Baer , â Unler-
Eifersclnvy l (Zurich.)

— Une scène scandaleuse a eu lieu hier
soir sur In place du Port. Des ouvriers ba-
teliers ayant fail du tapage et des dégâts
dans un café de ce quar t ier , le tenancier
requit  la police pour faire sortir  les dé-
l inquants .  Deux gardes munic ipaux  arri-
vèrent , mais ils fu ren t  v io lemment  mal-
traités par les ouvriers batelier s plus nom-
breux cl fort excités ; l' un des gardes a
même perdu dans la bagarre sa montre
qui  lui  a peut-être  élé enlevée. Nous re-
grettons de devoir ajouter , que la poli ce
n 'a pas trouvé chez les nombreux specta-
teurs que celle scène de désordre avait
at t i rés , l' appui  et le concour s auxquels  on
aura i t  dû s'atten dre ; certaines gens pre-
naient  même par t i  pour les per turbateu rs
de l'ordre public. Nous espérons , q u a n t  à
nous , que ces derniers auront  un complc
sévère à rendre de leur conduite.

— Après une longue série de beaux
jours el de sécheresse, là pluie nous esl
revenue dans la nu i t  de dimanche à lun-
di , ft la grande joie des cultivateurs. Hier
soir vers 5 heures , une averse torrent iel le
s'est aba t tue  sur Neuchâlel  cl les environs-,
certaines rues élaienl inondées el impra-
ticables. Les routes au-dessus de la ville
sont assez fnrlenient ravinées.

— S. A. R. le comte de Flandres , frère
du roi de Belgique , est descendu avec sa
suile à l 'hôtel du Mont-Blanc , pour y sé-
journer quelques jours.

— Nous avons reçu , trop tard pour le
numéro de ce jour , vu le peu de place
donl nous disposons , une communication
sur le sentier des Gorges de l'Areuse donl
l ' inaugura t ion  aura lieu dimanche. Cel ar-
ticle paraî t ra  dans notre prochain feui l -
l e ton .

— Ce n 'est pas le 20 couran t , mais le 29,
que doit avoir lieu l'éclipsé annulaire  de
soleil dont nous avons fait men t ion  dans
notre précédent numéro , d' après un jour-
nal vaudois. Elle sera d' ailleurs insensible
et ft peine visible dans nos contrées , et
pourra seulement être bien observée dans
l'Europe septentrionale , la mer Atlantique ,
une partie de l 'Amérique orientale el de
l 'Afrique.

.Y E U  CHAT _______ ____ __


