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PRIX _» _« l'ABONNEHINT :
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7>—

expéd. franco par la posle • 8.50
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • _ •—

par la posle, franco » 5.—
Pour 3 mois, ¦ • • 3>S0
Abonnements  pris par la posle, SO c. en sus.
Ons 'iibonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES ART N ON CES :
Do 1 à 3 li gnes, SO c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gne! et au deli , 10 c. la li gne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 13 c. la Ire
foisel 10 ensuite. Avis de mnrlde fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrite», 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbours . Kéclames 20 c. Les
annoncesreçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPA LITÉ

En vertu de l'art . I du règlement sur
la police du ban des vendanges , l'assem-
blée générale des propriétaires de vignts
•sises dans le ressort munici pal , est con-
voquée pour le mercredi29 courant , à 11 h.
du malin , au second étage de l'hôlel de
ville , pour s'occuper de la fixation du
ban des vendanges

Tout propriétaire qui voudra vendanger
ses vi gnes avant le ban , est tenu d'avertir
par écrit au moins S4 lu-ure*
à l'avance, la Direction de police , sous
peine d'une amende de cinq francs.

Celle obli gation ne concerne pas les
propriétaires de vignes fermées de tous
les côtés et ayant issue sur un chemin pu-
blic.

Le tarif pour les frais occasionnés par
ceux qui vendangent avant le ban , a élé
fixé comme suil :

Accusé de récepiion de l'avertissement
de vendange , fr. 0»50

Ppur chaque lettre adressée aux pro-
priétaires voisins ou qui doivent le pas-
sage, fr. 0»30.

Neuchâtel , le 22 septembre 1873.
Conseil municipal.

Enchères de mobilier à Bôle
Le samedi 23 septembre 1875, à 1 heure

après-midi , devant  l 'hôtel du Cerf, il sera
procédé à la venle des objets suivants :
une table en sapin , une horloge , une gla-
ce, un peti t  bureau  eu sapin ,  (rois chai-
ses en noyer , une pe t i te  lubie , un bois de
lit , un dit  en sapin , une  lampe à pé-
trole , un buffe t double et un simple, une
écuelle percée, une cuvelle en fer-blanc,
deux seilles en bois , deux m a r m i t e s , deux
casses en fer , de la vaisselle. Les enchè-
res auront  lieu pour argent comptant.

Boudry, 14 septembre 1875.
, Le greff ier de paix , N KI KOMM .

Venle d'un établissement
de charron et maréchal

Le jeudi 30 septembre 1875, à 3 heures
après-miili . M. Christian Sperlé , ma î t r e
charron , à Neuchâtel , exposera en vente
par enchères publiques , en l ' é lude de Ch-
Colomb , notaire , à Neuchâtel , le vnsle éta-
blissement qu 'il possède h la rue et ruelle
Fleury, à Neuchâlel , connu sous le nom
de t our IVIarval, composé de deux
grandes cours , trois maisons d'habitation ,
comprenant en outre trois grandes écu-
ries , remise , élahl isscmr-ul  de charron ,
de peinlre-vernisscur el forge pour ma-
réchal. Cel établissement pouvant  facile-
ment se diviser , il sera exposé en venle
par lois cl en bloc.

S'adresser pour rensei gnements  soit à
M. Sperlé, soil an nota i re  Ch. Colomb.

M. Charles-Henri Bonhôte , couvreur ,
et son épouse , exposeront en venle , par
voie' d'enchères publ iques, le samedi 2,"
septembre 1875, â trois heures après-midi ,
en l'élude du ciloyen Paul Petitmailre ,
notaire , à Neuchâtel , les immeubles suî-
vanls , silués rière le leniloire de Neuchâ-
lel , savoir:

I* Une vigne en deux tronçons , traver-
sée par la roule de la Côte, située à la Boi-
ne L. n ' 7, limitée au sud et à l'est par
M. Edouard Grandjean , à l'ouest par M.
Philippe de Pierre , cl au nord par le che-
min tendant  au Plan.

2° Une vi gne siluée 5 Draise , n° 24 con-
tenant environ deux ouvriers , l imi tée  au
sud par la roule cantonale, à l'ouest el au
nord par M. Louis Houlet , et à l'est par
l'hoirie de Chambrier.

3° Un terrain en plantage , situe à Fah ys ,
soit derrière le Mail près du passage à ni-
veau , contenant 82 perclu s fédérales , li-
mité à l'est par AI Heiller , entrepreneur ,
et des trois antres côtés par un chemin
public.

Pour les condiiions , s'adresser au notai-
re dépositaire de la minute.

Maison à vendre
à A'eucliAtel

A vendre de gré ii gré , dans la ville de
Nench .llol, une maison récemment cons-
truite , 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 pieds carrés. Eau dans la maison ,
gaz a proximité.  Rapport assuré. S'adr. à
S. T. Porret , notaire , rue du Château 14.

8 A vendre , à Neuchâtel , au bord
de la route de la Côte, à proximité de
la gare , plusieurs lots de terrain à bâtir
en nature de vi gne que l'on diviserait
au gré de l'acquéreur. L'on jouit  de cet
emp lacement d'une des p lus belles vues
des environs de la ville. L'on vendrait
aussi dans la môme situation une MAI-
SON MEUVE , avec jardin et arbres
fruitiers. S'adr. â l'agence de publicité
Haiisenslein et Vogler , à Neuchâlel , sous
les initiales lv.A.812. (H. 2222 N.)

Vente d'immeubles
à Auvernier

Le samedi 25 septembre cou-
rant, dès 6 heures du soir , dans L'HO-
TEL DU LAC, à Auvernicr , les syndics
de la masse Perrochet , exposeront en ven-
te par voie de min, î le :

1° TJne jolie propriété près d'Au-
vernier , au boid du lac et jou issant d'une
belle vue , se composant d'une maison avec
jardin et vi gne, le tout contenant environ
6 _i2 ouvriers.

2e TJne maison à Auvernier , renfer-
mant habitation avec jardin.

S'adr. pour visiter les immeubles , à M.
Galland-Poyet , à Auverni cr.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères publiques
à Colombie!*

Le public est prévenu que jl 'on vendra
en enchères publi ques , à l'iiôtel de
Commune «le Colombier, le mar-
di «S septembre courant , dès les 8
heures du matin , les obje ls suivants :

Un cheval it son harnais , une voilure
non couverte , un tombereau , un char à
bras , quatre porcs et leurétabl e , un (as de
fumier, un grand potager avec accessoires,
une pression à bière avec accessoires, un
bnfTet vitré neuf , sept vases de cave dont
deux ronds et cinq ovales, contenant en-
viron 2,000, 1 , 196, 1 .000, 563, 525, Ô.50
et 150 pois, plus:

1760 bouteilles vin rouge 1873
822 » » 1874
81 » » «1869
«-9 _ » » 1871
221 « » 1872
16 >¦ » 1868
132 » Llordeaux.

57 litres eau-de-vie, et un certain nombre
de bouteilles vides mesure fédérale. Trois
grands dra peaux neufs, donl deux aux cou-
leurs cantonales Le mobilier de l'hôtel de
Commune sera , cas échéant , vendu en par-
he ce jour là ;  le reste sera réalisé ulléi i  u-
rement et après un nouvel avis qui sera
publié .

Auver nier , le 17 septembre 187..
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Avis d'enchères
A BEVAIX

Le citoyen François Mell ier , tenan-
cier de l'hôtel de commune à Bevaix ,
exposera en enchères publi ques et juri-
di ques , le mercredi 29 septembre 1875,
dès 8 heures du malin , dans son domi-
cile , les objets su ivan ts  :

Hui t  l i ts  nu comp let , tables , bancs,
batterie de cuisine , vaisselle , ouli ls  ara-
toires , herse , bosse à purin , gerles, bran-
des, ustensiles de cave, et une quanti té
d'articles dont  on supprime le détail.

Ces enchères auront  lieu sons de fa-
vorables conditions.

Boudry, 21 septembre 1875.
Le greffier de paix ,

N EUKOMM.

M Samedi 25 courant, le Conseil admi-
nistratif  de Cornaux exposera en vente,
dans lii maison de Commune , par enchères
publiques et sous de favorables conditions,
la vendange de la commune provenant
d'environ 13 ouvriers de vigne. R. ndez-
vous à l'auberge du dit lieu , à 7 heures du
soir.

Au nom du Conseil,
A. CLOTTU -CI.OTTII ,

secrétaire.

Vente de vendange
La vente aux enchères publi ques de la

vendange de la bourgoisic , est fixée à lun-
di 27 courant , à 9 heures du matin , à l'hô-
lel de ville , aux condiiions ordinaires.

Neuveville , le 20 septembre 1875.
L.c secrétaire,
César WYSS.

Vente de bois
Iiinidi prochain 99 septembre

1395 , dès 7-/ s heures du matin , la Com-
mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bli ques, dans le bas de la forêt de Cor-
taillod :

4000 fagots de sapin , et
10 tas de perches.

Reniez vous à l'entrée de la forêt.
Le Conseil communal.

Vente d'immeubles à St-Blaise.
-L e s a m e d i  25 septembre 1875, dès les
</ »  heures du soir, dans l'hôtel du Che-va'-l.lane , a Saint-Biaise , il sera exposé

en vente par enchères publi ques, les im-
ineubles plus bas désignés , appar tenant :
a) A la masse bénéficiaire de Charles-

Frédéric Droz dil Basset :
!" Un jardin situé Es Ouches du

Bas, lerritoire de St-Blaise , article 508
du cadastre , contenant 10 perches, 85
pieds. Limites : nord , M. A. Vogel ; est,
H""- Zélie Junier  et M"e Neeb ; sud , M""
Rosalie Tribolet ; ouest, ' M"" Dittes ' et
M*" Haller.

2° Une vigne, située Es champs aux
Prêtres, art. «509 du même cadastre ,
contenant 48 perches fédérales. Limites:
nord , M™* Daniel-Vuillemin ; est, les
enfants  d'Henri Chanel ; sud ,M. Ch. -Ate
Sandoz, et ouest , M. Henri Dubois.
b) Aux enfants de Abram Frédéric IAP-

derach et de Charles -Henri Chuat.
1* Une maison, située au haut du

village dé St-Blaise, renfermant un lo-
gement et dépendances , 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 Dubie .d; 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. L imites : nord , un che-
min ; est , M. Fréd. Virehaux ; sud , M.
Auguste Sandoz; ouest , Mad. Jul ie  Dar-
del.

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

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

1021 du cadastre de St-Blaise , contenant
107 perches , 50 piedd. Limi tes  : nord:
M. Edouard Robert ; est , les enfants
Rossel , sud , un chemin , et ouest , Jonas
Perret.

Les condi t ions  de vente seront lues
avant les enchères.

d) à il/""* Marie Monlhoux née Egli
Un champ situé lieu dit Fin de Manges,

territoire d'Epagnier, contenant en surface
un arpent trois cent quatre-vingl-une per-
ches. Limites: nord , M. Fréd Jeanhenr^ ';
est, M. Auguste Pellet ; sud et ouest , des
champs dépend ant du domaine de Monl-
mirail ;



INAUGURATION DU SENTIER D'ACCÈS
aux gorges de l'Areuse,

Les villages du vi gnoble sorlent d'une
fête et se pré parent à en célébrer une au-
tre ; celte fois-ci , il ne s'agit plus d'exposi-
tion «igricolo et de concours où s'élalent les
produits d' une nature perfectionnée par le
travail et les sueurs de l 'homme : la ré-
jouissance que nous annonçons est une
fôte de la libre et simp le nature , un bom-
mage à la beauté inaltérable et indomptée
de nos fifcres montagnes.

Si la Suisse est distinguée par le gran-
diose de ses paysages, elle l'est peut-ûlre
encore plus par ce qu'elle fait pour les
mettre à la portée de tout le monde. Nos
Alpes se couvrent de routes , de sentiers, de
belvédères habilement ménag és. Notre Jura
neuchâtclois , toujours un peu dédai gné par
la grande masse des touristes , est long-
temps resté à l'écart de ce mouvement ;  ce
n'est que dans les dernières années qu 'on
semble vouloir rattraper le temps perdu et
faire do sérieux efforts pour propager chez
nous le culte des beaux sites. IIAtons-nons
d'ajouter que ces efforts nous paraissent
d'autant plus louables que la spéculation
n'y a aucune pari . Le club jurassien , dans
son modeste cercle d'activité ^ a déjà rendu
de grands services aux amants de la natu-
re; mais la modicité de ses ressources lui

interdit nécessairement des œuvres telles
que celle que la'Sociélé du Musée de Fleu-
rier a accomp lie il y u quel ques années :
grilec- à elle , une des gorges les plus sau-
vages do notre Jura , qui n 'était connue
que des chasseurs sons le nom significatif
do Poueta-Ruisse, s'est transformée en une
charmante promenade , au milieu d' une
succession féeri que do cascades et de som-
bres voûtes.

Instruits par ce triomphe de l'esprit pu-
blic dans nos montagnes , quel ques citoyens
de Colombier et de Boudry ont eu l'heu-
reuse idée de percer un sentier dans le fond
des gorges de la Reuse à l' endroit où le
torrent , longtemps arrêlé par l 'inflexible
paroi du Jura , s'est creusé , après un travail
acharné de bien des milliers d'années , un
passage péniblement disputé au milieu des
roshes perpendiculaires qui la surp lombent
des deux eûtes. Le sentier longtemps rêvé
esl dovenu depuis quel ques jours  une réa-
lité , mais une réalité coûteuse , comme tou-
tes les belles œuvres de ce monde; les
fonds provenant d'une venle et de quel ques
conférences faites au profit de l'œuvre sont
dés longtemps épuisés ; aussi le comilé
n 'hésite-t-il pas à s'adresser à tous les pro-
meneurs et à tous les amis de la nature pour
les prier do coopérer à une entreprise aussi
généralement utile. Imitant l'exemple donné
par la société de Fleurier qui s'est procuré
une partie do l' argent nécessaire grâce i
un buffe t de consommation établi sur place
lors de l'inauguration du chemin , le comité

tre des berges plus écartées ; le sentier y
débute par un pas d'une hardiesse éton-
nante : c'est une passerelle rusti que jetée
sur les sombres rochers que ronge depuis
des milliers d'années le flot éternellement
jeune du torrent ; le promeneur peut se
croire dès l'abord transporté an sein des
solitudes alpestres les plus reculées ; il voit
au-dessus de lui un mince lambeau du
ciel , tout autour de lui , les troncs sévères
des arbres qui se pressent sur les flancs
des deux monts et au bas , dans le fond de
la gorge , le torrent dompté et soumis qui
semble s'attarder à plaisir dans les vasques
de marbre qu 'il s'est creusées. Bientôt
après , au del;\ du pont , le sentier tourne
et serpente à plat sur le rocher de la rive
gauche; les gorges tant vantées du Trient
et de la Tamina n 'ont que de belles hor-
reurs qui donnent le frisson ; ici, au con-
traire , le piéton qui cOtoie le vide où gronde
le torrent et sur lequel se penchent capri-
cieusement de vieux troncs d'arbre , se
promène sous de véritables dômes de ver-
dure , sous de mobiles arcs de triomp he qui
tamisent A plaisir les rayons du soleil cou-
chant ; c'est l'horrible tempéré par l'idylli-
que. A quel ques minutes du premier pont ,
une paroi infranchissable et intaillable ar-
rête le sentier et le force à repasser sur
l'autre rive ; une petite passerelle enjambe
la crevasse et permet à l'œil étonné de dis-
tinguer là oïi Unit  la profondeur du vide ,
le torrent bondissant sur un lit de cail-
loux ; le chemin défilant ensuite sous un

de Colombier convie le public à une fête
prochaine qui aura lieu dimanche 20 sep-
tembre , si le temps le permet (dans le cas
contraire la fête sera renvoy ée au diman-
che suivant) et qui sera comme une remise
solennelle de l'œuvre au public ; le sentier ,
cela va sans dire , sera ouvert à lous , peut-
être avec quel ques précautions pour éviter
l'encombrement ; des buffets alimentés ,
nous l'espérons , par des dons généreux et
desservis par la p lus fraîche jeunesse de
nos villages , offriront aux amateurs des
réfri gérants et des fortiliants de loute es-
pèce ; les sociétés de chant de Colombier ,
de Boudry, de Cortaillod et la fanfare de
Colombier répandront leurs flo '.s d'harmo-
nie sur les discours et les pro ductions poé-
ti ques qui ne manqueront pas d'égayer la
réjouissance ; tout promet donc an public
une belle cl vraie fête de la nature , avec
quel ques accessoires qui ne feront que re-
hausser les charmes agrestes du piiysage.

Mais , quoi qu 'il en soit , le princi pal at-
trait , le véritable Itéras de la fôte sera tou-
jours le petit sentier, qui deviendra grand ,
nous l'espérons , si le public lui prête sa
sympathie et son intérêt , et ira peut-être
un jour tendre la main aux grandes routes
du Val-dc-Travers. Pour nous , nous l'avons
parcouru maintes fois et nous y avons tou-
jou rs trouvé de nouveaux charmes , de nou-
velles surprises. Il commence à l'endroit
où la Reuse , après avoir élé longtemps res-
serrée entre de sombres parois de rochers,
épanouit le miroir fuyant de ses ondes en-

Montes de vendange
A S1IST BLA1SK

La Commune de Sl-Blaise et plusieurs
propri élaires exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , la récolte de leurs
vignes siluées rière St-Blaise el Hauterive.

Les enchères auront lieu le lundi 27
seplembre courant , dès les 3 heures après-
midi , dans U salle de j ustice à Sl-Blaise

Les propriélaires de vi gnes qui désirent
exposer leurs récolles en vente, et qui ne
se sonl pas encore fait inscrire , peuvent
le faire d'ici à lundi  matin , au greffe de
paix de Si Biaise.

Si Biaise , l e2 l  septembre 187S.
Greffe de pa ix.

15 La commune de Peseux exposera en
enchères publi ques , le vendredi 24 septem-
bre prochain , dans sa forêt au dessus du
village :

OS las de perches ,
'i0 toises souches,
9 toises sap in ,
9 billons sap in ,
1-00 fagots.

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

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

Le Secrétaire , E. BOL'V'ER..

Enchères de bétail
et de foin

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

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

16 vaches , dont plusieurs 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. — Conditions favorables.

Vient de paraître :
A LA

Librairie générale
J. SANDOZ

à Neuchâlel.

IMPORTÀNCïTlJÛ BAPTÊME
dans la crise actuelle du protestantisme.

par l'auteur
du Pardon de l'Iioninie et du

Pardon fie Dieu.
1 vol. CO centimes.

H _278 N.

Ouverture d'un magasin d'horloge-
rie , rue Purry 6

Le soussigné a l 'honneur de porter à la
connaissance du public , qu 'il a ajouté à sa
fabrication d'horlogerie un magasin de
vente au détail pour montres , pendules el
réveNs en tous genres.

Il se charge aussi de tous rhabillages de
montres, pendules , réveils et boites à mu-
sique, ayant un personnel entendu pour
celle branche.

Il espère , par la bonne qualité de ses
marchandises et des rhabillages , mériter la.
conliance qu 'il sollicite.

Toutes ventes et tous rhabilla ges sont ga-
rantis

Eugène CAI.AME .
Vient de paraître :

A LA

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
J. SANDOZ

A KEIXIIIATEI.

BAPTÊME DE ĴÉSUS-CHRIST
1 brochure : 30 centimes.

QUâTRITANS
CHEZ LES

ACHANTIS
Journal de M M .  Ramseye r et Khûnh

pendant le temps de leur captivité.
I fort volume illustré

et accompagné de deux caries.
Prix : fr. 4i)50. ___

M
me FI I IRI ruelle du Port 4, rap-

I- t-Uni , pelle à l'honorable pu-
blic que par suite du décès de son mari
elle l iquidera des monuments funèbres à
un prix 1res avanta geux.  S'il se présentait
un amateur qui  voulût  reprendre tout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna-
ble.

Bon moût du Valais
au café de la Babince.

Il vient d'être établi un
second dépôt des thés
avantageusement connus
de la maison VATJCHER
frères , chez M. FRITZ
VERDAN, bazar neuchâ-
telois, rue de l'Hôpital.

28 A vendre , faute d'emp loi , un lit de
fer à ressorts , à une personne , el une pous-
sette d'enfants bien conservée. S'adr. rue
du Musée 4, 2me étage, à gauche.

(Pour la suite des annonces de vente voir
le Supp lément.)

I
A LOUER

52 A louer une chambre meublée , à un
j monsieur tr anquille. S'adr. me St-Mauri-
j ce 0, au 4me
j , .

33 A louer , de suite , deux chambres
i bien meublées avec poêle el cheminée , rue

des Moul ins  3, au speond.

34 Jolie chambre meublée se chauf fan t ;
à la même adresse on pre ndrait  aussi un
ou deux pensionnaires. S'adresser rue du
Temple neuf  26

35 A louer une mansarde se chauffant.
Ancien hôtel de ville 7, au 3mc élage.

36 A louer , pour Noël , uu appar tement
composé de quatre  chambres cl les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à l'E-
vole , n " 6.

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

38 On offre à remettre , pour Noël ou
plus tôt , un vaste local , bien éclairé , propre
pour magasin , entrep ôt ou pour une in-
dustrie quelconque , avec ou sans logement.
S'adr. rue de l'Orangerie i.

.59 Une chambre meublée à louer. S'adr.
Grand' rue 10.

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

41 A louer , tout de suite , deux cham-
bres meublées, rue de la Gare 3, vis-à-
vis du collè ge.

42 A louer , de suite , deux chambres
meublées indé pendantes. S'adresser à
Mad. Muller , rue des Moulins 45, au 2m*.

43 A louer , , une chambre meublée ,
rue Purry 4, 2,ne étage, à droite .

ON DEMANDE A ACHETER

29 On demande à acheter de rencontre
un ou deux burins-fixes. S'adr. à M. N.
Gintzburger , rue des Moulins 3,

F. J. JOSS
A NEUCHATEL

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

On continue d'acheter en gros et en
détail , les chiffons , os , ferrailles , plomb ,
cuivre , laiton , élain , zing, douilles , crin ,
vieilles cordes , vieux pap iers , tartre , peaux
de lièvres et de lap ins. Le loul <_ un prix
très élevé. On se rend à domicile .

31 On demande à, acheter une v i t r ine
de chambre pour différents objels et
des livres. S'adresser à L. Ramseyer,
Ecluse 12.

ANNONCES DE VENTE

17 Faute de place pour hiverner , un
grand laurier  rose est à vendre. Le bureau
d'avis indi quera.

18 A vendre un beau chien de quatre
mois, race blaireau , S'adr. Parcs I.

19 A vendre , un petit cheval de
6 ans, hau leur  48 ponces, parfaitement
sage et bon trotteur. S'adr . à M. Albert
Stucki , maître voiturier.

5 Litlré , abrégé dn Dictionnai re de la langue française , &
j j £  arrang é par Beaujean , relié 1res solidement fr 10 y L
_â> Librairie générale J. SAIVIIOZ . à Neuchâtel. JjL
<__*___4__ _̂_M__ J__M__'_^̂

La brasserie soussignée a remis le dé pôt de sa bière en tonneaux et en bouteilles et
demi -bouteilles , pour les cantons de Neuchâtel et Vaud ,^

Messieurs C. Perrin et Cic, à Colombier ,
auxquels toutes les demandes doivent êtres adressées.

Brasserie du baron de Bonttevil le , à Mering, près de Munich.



porti que de rochers qu 'il a fallu fortement
entamer , s'abaisse peu à peu et rejoint le
lit de la Reuse ; ici commencent de nou-
veaux aspects : le promen eur no plane plus
sur le vide ; il rem onte doucement le fier
ruisseau qui bondi t à ses côtés comme un
coursierà la blanche crinière , et l'œil éton-
né mesure de l'autre côté de la crevasse
l'énorme paroi qui commence la monta-
gne de Boudry ; bref la dernière partie du
chemin est une ebarmante promenade sous
bois, côte à cote avec le torrent qui ne
cesse de faire retentir son hymne guerrier ,
et l'on se plaindrait d'arriver trop vite au
terme de la promenade , si ce terme n'était
une immense chapelle de marbre creusée
dans la monlagne , la Grotte du Four, qui a
été jusqn 'à présent , faute de sentier , plus
souvent citée que visitée.

Do telles beautés ne peuvent être décrites
par la plume , il faut les voir; serait-ce trop
présumer de notre public que de lu i de-
mander de venir faire un petit voyage de
découvertes en ebarmante compagnie dans
un coin de la terre nalalc qu 'il ne connaît
pas ? Un peup le ne vi t  pas seul ement de
pain , il lui faut , pour sa vie morale , celle
communion purifiante avec les a_uvres de
la nature qui élève l'âme et la déba r rasse
des liens de la vul garité. Aussi longtemps
que notre peup le saura sentir la beauté du
pays que Dieu lui  a donné , il restera grand
et digne d'être libre .

La fête d u 2(j septembre , à laquelle nous
invitons cordialement nos frères de la mon-

tagne , sera donc , nous l'espérons , un exode
de tous les amants des beaux paysages, un
dernier adieu A la nature el A l'année qui
s'en vii ; puisse le soleil nous envoyer un
do ses beaux sourires d'automne I car au
moment de l'année où nous sommes , pour
parler avec le poète : Paies encore a des
asiles verts... les Muses des concerts.

S'en référant A l' article ri-dessus, le co-
mité du sentier des gorges de l'Accuse an-
nonce au public que le buffet de consom-
mation s'ouvrira  le dimanche 20 seplembre,
A midis la remise officielle du sentier aura
lien â une heure , sur la prairie de la rive
droite qui domine le petit pont. Elle sera
suivie de discours et de chants exécutés
par les sociétés des environs. Les person-
nes qui voudront se rendre de Neuchâtel A
la fête pourront descendre soit A Colom-
bier par le. Irain direct de I I  heures 3,8,
soit A Roudry par le train m i x t e  de 11 heu-
res 50 ; la distance de la gare de Boudry
au petit pont de la Heuse n 'est que de 20
minutes.  Les visiteurs sont instamment
priés de se conformer aux mesures de po-
lice qui seront prises pour éviter les acci-
dents;  les parents en particulier sont invi-
tés A avoir l'œil sur leurs enfanls dans les
passages difficiles. Les personnes assez ai-
mables pour oirrir des donsau buffet (vin ,
bière , cigares, sirops , viandes salées , vian-
des froides , œufs durs , chocolat , elc), sont
invitées A les adresser A quel qu 'une des per-

sonnes ci-dessous désignées ; le comilé prie
de remettre aussi vile que possible les bois-
sons el les comestibles qui  se gardent ; le
dernier terme est fixé A samedi , Ta cou-
rant , à midi.

A Neuchâtel : M. Frédéric Scbmidt , négoe.
M. Gustave-Adolphe Clerc ,

notaire.
M. Louis Wiltnauer. Pelil-

Pontaiiicr.
A Colombier : M"" Rose Miéville.

El isa Vuille.
Emma Knupfer.
Elise Droz.
Marie el Elisabeth Leuba.
Elisa Be ri bond.

M"10 Emma Roiilel-Zii rcher.
A Boudry : M. Emile Baillod , notaire.

M. Barbier-Courvois ier.
A Bùlc : M. Paul Grether , étudiant.
A Boche fort : M. Béguin-llub ler.
A Auvernier : M. Perrochet.
A Cortaillod : M. Albert Vouga.
A Peseux : M. el M"1" Roulet , notaire.
A Corcelles et Cormondréche, M"* Cécile Su-

nier.

En cas de mauvais temps , la fête sera
renvoyée au dimanche suivant , 3 octobre.

69 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande ayant  terminé son appren t i s sage
de trois ans dans une première maison
de commerce A l.uccrne (denrées colo-
niales) aimerait  t rouver  de l'occupalion
dans le canton de NciiChAlel .  pour se per-
fectionner dans la langue. S'adresser à
M. Furre r. li thographe , en ville. 

70 On d e m a n d e  pour loul  de sui te  un
bon ouvrier boul anger. S'adresser à Mme
veuve Frey, A Travers. 

7J Une femme forte el robuste pour-
rait être employée à lu journée dans un
alelier de la local ité: bonne rétribu tion.
A la même adresse , on demande un e bon-
ne fille pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. au burea u.  - 

72 On demande pour le 1" avril
prochain , un visiteur bien au courant
de l'élablissage et l' achevagc d'un genre
bon couriin l ancr e el cylindre. S'adresser
à Jl Théod. Crone , à Gorcelles.

H. 3281 N.
73 Une jeune lil l e de la Suisse .fran-

çaise, connaissant passablement l' al le-
mand , désirerait entrer  de suite comme
demoiselle, dans un magasin de modes.
S'adr. au bureau d'avis.

74 Pour l'étranger, on demande
une institutrice diplômée, Agée de 23 à
30 ans , pour ensei gner la langue fran-
çaise et les sciences A trois demoiselle s .
— Honoraires , l'r. 1400 et l' entretien
( rdinaire. Pour rensei gnements , s'adr.
au bureau. >

??????????? ? ??????
:

Une fille Ag ée de 18 ans , qui a ?
. appris la confection des ro- Y
T bes, désire se placer dans un ma- X
Y gae-in de confection de la Suis- T
Y se française , pour se perfectionner. Y
J Bons certificats sont à disposi- Y
T lion. Offres sous , chiffre R. 401 , J

: 
sont à adr. sser à l'office de publi- +
cilé de RODOLPHE MOSSE, à A AIIAU +??????????????????

(M 3008 7.)

ON DEMÂNDT
pour bonnes familles en Allema-
gne , plusieurs premières bonnes
et des jeunes filles avec bonnes réfé -
rences ; bon traitement; voyage payé.
De plus , pour Paris, femmes de chambre
et bonnes d'enfants. Adresser les offres fran-
co à l ' inst i tut  de placement Scbmidt et
C°, à Lausanne

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
6S Une fille de la Suisse allemande , qui

vient de terminer son apprentissage de
trois ans , chez une première tailleuse de
dames à Zurich ,  désire se placer dans la
Suisse française pour se perfectionner
dans son état  el dans la langue.  Pour des
rensei gnements  s'adresser à II. Furrer ,
l i thographe en ville.

DEMANDES DE LOGEMENTS
• 4-1 Ou demande de suite au pour
Noël , un appartement de 5 à 6 chambres
et dépendances , au centre de la ville.
Adresser les offres rue de l'Orangerie 1.

CONDITIONS OFFERTES
51 On demande  une cuisinière bien re-

commandée et parlant  le français. S'adr.
au bureau d' avis.

52 On demande dans un ménage une
fllle de bonne conduite , enlrée de suite.
S'adr. Grand ' rue 13. au 4me.

53 On demande , pour aider dans le
ménage , une jeune fille de 18 à 20 ans ,
parlant  français. S'adr. à Mme Gaveglio ,
Plan 6, mai son Perrel.

54 On demande de suite , seulement
pour quelques semaines, une bonne fem-
me de chambre. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES
45 Une cuisinière cherche une place

pour le commencement d'octobre ; bon-
nes recomm andations. S'adr. nu bureau.

46 Une fille allemande pour .ue de bon
nés recommandations, qui a servi pendant
deux ans dans une bonne famille de Zu-
rich , voudrait se placer comme aide de
cuisine dans uu petit ménage , ou comme
bonne. Dé?irant apprendre le français , elle
regarde plus à un bon traitement qu 'à un
salaire élevé. S'adr à Mai ie Anger , logée
à l'hôtel du Poisson.

47 TJne jeune fllle cherche une
place de til le de chambre dans uue
bonne maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Un bon traite-
ment serait préféré à un fort salaire. Le
bureau du journa l  indiquera.

48 Une fille âgée de 21 ans, sachant
bien coudre et repasser , connaissant le ser-
vice de femme de chambre , dé-ire se pla-
cer dans une bonne famille de la ville. Le
bureau indi quera.

49 Une jeune allemande, connaissant
déji un peu la langue française , désire se
placer dans une bonne fami l le  française ,
auprès d'un cuisinier ou d'une bonne cui-
sinière , pour apprendre la cuisine ; elle
s'aiderait aussi dans le ménage S'adr.
Maladière 28.

50 Une jeune fille allemande , qui sait
l'aire uri bon ordinaire , cherche une place
pour de suite , où elle ait occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au n° 8, à Cor-
celles.

55 On demande pour la tin du mois ,
pour un ménage de trois personnes, une
fille de confiance , parlant  français el sa-
chant  bien faire la cuisine. S'adr. rue du
Temple neuf  2i , second él age. 

56 On demande à la campagne , dans
un ménage de quatre personnes, une do-
mestique sachant faire une cuisine soi-
gnée et connaissant bien les t ra vaux d' un
ménage. Enlrée le 1" novembre. Bons ga-
ges si la personne est bien recommandée.
Le bureau du journal indiquera . 

57 On demande pour de suile une do-
Mnesli que pour aider dans le ménage Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau.

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

59 On demande de suite une bonne do-
mestique. S'adr. chez Mme Lesegretain,
re> lauranl , faub. de là Gare I .

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

01 Un homme fort el robuste , bien re-
commandé , trouverait à se placer comme
doini si ique de magasin S'adr à .MM.
Petlavel frères , en ville.

62 On demande une femme de cham-
bre qui sache très bien coudre et repasser
et munie de bons certificats. S'adr . rue de
l'Induslrie 2. au 1er.

63 On demande pour entrer de suit-»,
une fille de cuisine . S'adr au cercle du
Musée.

6i On demande de suile, pour tout fai-
re dans un ménage , une bonne fille sa-
chant cuire. S'adr au bureau.

05 On demande une lille robuste sa-
chant un peu cuire . Entrée de suile. S'adr
rue St-Honoré 12

(76 On demande , pour le Havre , une
bonne cuisinière munie de bons cerlificals.
S'adr. au bureau.

67 On demande, pour le 1er octobre,
une jeune fille a imant  les enfanls, pour
aider dans un ménage. Le bureau d'avis
indi quera.

78 Un jeune homme de 18 ans. cherche
une placé' comme apprenti  coiffeur. S'a-
dresser au 'liureau.

70 On voudrai t  p lacer comme ap-
prent i  dans une maison de commerce
de celte v i l l e , un  jeune homme de la
Suisse allemande, reconimandable.

S'adr . à M. Rodol phe Baer , A Unter-
Rifersehwy l (Zurich. 1

OBJ ETS PERDIS 01 TROUVÉS
80 Perdu , dimanche , à Chaumont , un

chapeau p o r t a n t  les initiales IL L. Le rap-
porter , Grand ' rue 1?, au 3me, contre ré-
compense.

81 Perdu , le 12 couran t ,  de la gare
d'Auvernier  à Corcelles. un porte-drapeau.
Le rapporter à Jul ien Courvobier , «à Cor-
celles,.conlrc récompen se.

82 Trouvé entre Neuchâlel cl le Vau-
seyon , uue fourche en fer; la réclamer
contre les frais du présent avis , chez Rod.
Tilliol , A Peseux . 

83 On n égaré une lépine urgent,sans
lune t t e , por tant  le N u 2514. Les person-
nes qui  pourraient en donner  des indi-
ces sont priées d'eu aver t i r  Mad. Rue-
din , faubourg du Lac 23.

b4 Uu chien croisé, bouledogue, s'est
rendu chez Samuel Anker , à Beauregard
2, où on peut le réclamer contre les frais
d'usage.

AVIS I»IV _ :K$
85 Les membres de la Société vi-

nicole de «Veiicliàtel Ville et les
personnes qui voudraient en faire partie,
sont priées d'en faire p.n l le p lus tôt
possible , connue les années précédentes ,
A, M. Belleuot , à Monruz .

8-  M"c CrniiDii/., coi-feu se, tout
eu remercia,il les daines qui ont bien
voulu l'occuper , les informe qu 'elle a
transporté son domicile A Yverdon. Elle
con t inue  A se charger dos ouvrages en
cheveux , ainsi que du lavage de gants.
On pourra les déposer nie de l'Hôpital
10, au magasin , en cel le  vi l le .

87 Les communiers  cxlernos de Pe-
seux sont, avisé- qu 'une assemblée de
générale commune  aura lieu le lund i  27
septembre prochain , A 8 heures du ma-
t in , nu l ien accoutumé.

Peseux , le 18 seplembre 1875.
Au nom du Conseil communal ;

Le secrétaire, K. BOUVIER .
88 Les propriétaires de vi gnes rière

le territoire de la Coudre , sont convo-
qués en assemblée générale , le mardi
28 courant  à la salle d'école , A 3 heures
du soir.

Ordre, du jour :
I" S'occuper du ban des vendanges ;
2" Fixer le laux A payer pour les frai s

de police.
Le secrétaire-caissier de Brévarderie,

Louis LAVAKCIIY.
81) Uue famil le  a l lemande désire pren-

dre en échange d'une f i l le ,  de 14 ans,
une demoiselle de la Suisse française
d'une bonne famille. Elle  pourra pren-
dre les leçons dans la maison ou suivre
les coins d' une bonne école .supérieure.
S'adr. à la feuille d'avis.

90 Conformément à l'article lï) de la
loi sur les communes et munici palités,
toutes les personnes non domiciliées
dans le ressort mun ic i pal de Boudevil-
liers , mais qui y possèdent des immeu-
bles, sont invitées A faire parvenir franco
d'ici au 15 novembre prochain , au Se-
crétariat munici pal , uue déclaration
écrite indiquant  la situation , la nature ,
la contenance et la valeur des dits im-
meubles. En cas d'insuffisance, ou A dé-
faut de déclaration , ces immeubles se-
ront taxés sans recours.

Les personnes domiciliées dan s le res-
sort munici pal de Boudevilliers et pos-
sédant des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton , sont également invi-
tées A adresser nu secrétaire munici pal
une déclaration signée de la valeur de
ces immeubles, A défaut de quoi elles
seront tenues de payer la taxe munici-
pale sur la valeur totale de leur fortune.

Boudevilliers , 19 septembre 1875.
Conseil municipal.

A PPRENTISSAGES

77 Un établissement de crédit de celle
ville demande comme apprenti un jeune
homme honnête el in t e l l i gent. S'adr. an
bureau qui indi quera .



Eglise évangéli quc neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Le public esl informé que mardi 28
courant , à 10 heures du matin , il y aura
à la Collégiale consécration de deux can-
didats au saint  ministère. Le service S' > a
annoncé par le son de la cloche.

Lu Commission synodale

REVUE CANTONALE DES
CADETS

Les cadets du Vai-de-Travers , au nom-
bre de qua l re - v ing l s , arriveront 5 Neuchâ-
tel vendredi 24 septembre à 5 homes , et
partiront le lendemain pour la*Ch aux  de
Fonds h 7 heures du mal in  Les personnes
disposées à leur olfrir des logements, sont
priées de s'inscrire auprès des concierges
des collèges

Le bureau de la Commission
d 'éducation.

Société tics carabiniers tin vignoble
RÉUNION DE TSR

A COLOMBIER
dimanche 20 seplembre courant

Tir aux distances de 200 el 300 nièlres ,
sur les cibles I m sur I ra

Rassemblement à 1 h. l |2 aux allées de
Colombier. Le Comité

IVi. Dossnardt, tei ae v.jne ̂ %m.
dry, offre la pension et la couche à des
ouvriers , pour le prix de fr. 2 par jour.

CRÉDIT MUTUEL
~

La Direction rappelle à MM. les socié-
taires , que le montant  des bénéfices el des
retenues de l'exercice 1871 , est payable
en espèces, à dater du I" octobre , à la
caisse de la sociélé.

Chaiigemen . de bureau
Le bureau de M. Al ph. DuPasqnicr ,

avocat , esl transféré , à partir  du 22 sep-
lembre prochain, au rez-de-chaussée de
la maison de M Gustave de Pury, rue du
Château 10, ancien bureau de M. Charles
Lard y, docteur en droit.

Société de tir aux armes de guerre.
Neuchâtel-Serrières.

Tir n répartition
Au stand du Mail , à Neuchâtel.

Dimanche 20 seplembre , dès 8 h. du ma-
lin  à midi , i l  de I A 0 h.

Dislance : ._00 nièlres , G cibles de l'"50
carré. — Visuel de 00 ccnlimèlres , \ point ,
carlou de 30 ccnlimèlres ; 2 points et
mouche de 12 ccnlimèlres , 3 points.

La passe sera de 10 coups cl coulera I
franc ; pour ce prix chaque t ireur recevra
une carte qui contiendra une série de 10
coups ; il devra présenter cette carie au
secrétaire lorsqu 'elle sera remplie, sous
peine d' annula t ion  des po ints qui y seront
inscrits.

Chaque t i reur  peut prendre au tan t  de
passes qu 'il le désire. La somme totale des
p oints sera répartie à chaque ayant  droit ,
sauf déduciion des frais de l i r ;  des muni -
tions fédérales seront à la disposition des
tireurs an prix de 50 centimes le paquet

Les amateurs sont cordialement invités
à y assister en grand nombre

LE COMITÉ

Un jeune UOIIIIHC intel-
ligent et possédant une
belle écriture, trouverait
à se placer de suite
comme apprenti , dans
une maison de banque de
cette ville. l_e bureau de
cette feuille indiquera.

Danse publi que ^ft f
l'Hôtel des XIII Cantons à Peseux , bonne
musique et consommation de choix.

Danse publique ™$±?k
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

101 On demande des ouvriers pour
travail ler  au chemin de fer A Estavsiyer-
Ie-Lae ; le prix de l'heure est de 35 cen -
times. S'adr. au bureau de l'entreprise
à Estavayer, p lace du Château.~ AVIS

Ensuite de la transformation en bureau -
du dé pôt de posle à Peseux , la p lace de
buraliste postal el facteur à Peseux est
mise au concours avec un Irailement an-
nuel de fr. 700

Les personnes disposées à se charger
de cet emp loi , ;onl invitées à adresser leur
demande , en indi quant leurs vocation ,
lieu d' ori gine el année de naissance , j us-
qu 'au 30 courant , à la Direction du lVme

arrondissement postal.
Neuchâtel , 20 seplembre 1873

MM. unateiam, uiauclon
et Cie, banquiers, ont ou-
vert leurs bureaux, 2 rue
Saint-Honoré, 1" étage.

104 Une femme de toule moralité de-
mande des journées, soit pour écurer ,
laver ou aider dans le ménage. S'adr.
chez Frilz Wursler , boulanger , à Colom-
bier.

Filature de laine
Fabrique de drap et milaine
G R A N D - C H A M P  près Colombier

Nous nous recommandons à l'honora-
ble p'uhl ic -pour le filage de laine , fabrica-
tion de drap, milaine , milaine rayé pour
femmes , elc. Ouvrage soigné, et prix mo-
dérés. Vente en gros

GIGAX el HIRSIG.

Assurance contre la grêle. — Le règle-
menl adopté par la Société neuchâleloi se
d' assurance mutuel le  contre la grêle pour
les propriétaires de vi gnes , porte en sub-
stance ce qui suit  :

Le bul de la Sociélé esl de couvrir  par
l'assurance les frais de culture.  On paye
un franc par ouvrier de vigne , cl le maxi-
murii de l ' indemnité  sera de 50 fr. Cha-
que vigne grêlée reçoit une indemnité
proportionnée au dommage , mais la So-
ciélé ne payera jamais  plus de 50 fr. par
ouvrier.

Le propriétaire doit s'inscrire avant  le
Ie' avril  el payer d' avance. Depuis ce mo-
ment , la Sociélé esl responsable.

Si une vigne ne produisait pas pour 50
francs de vendan ge «à l' ordinaire , ou par
suite de circonstances diverses , la Sociélé
estime le rendement probable , el si le
propriélaire n 'est pas d'accord , on peut
lui rembourser sa prime. L'esl imalion du
dommage se fait après vendange , ainsi
on risque moins de se t romper  puisqu 'on
connaî t  les prix et le produit  moyen.

— La réunion de la Sociélé fédérale
des jeunes commerçants aura lieu l' année
prochaine dans noire ville. Le comité cen-
tral  de la Société est composé de

MM. A Je anhenry ,  président.
Léon Roulet , vice-préside nt.
S. Hollz , secrétaire.
L. Junod , adjoint-archiviste.
1. Chapuis , caissier.

— Le comte Schouwaloff , ambassadeur
de Hussie à Londres , la comtesse Hélène
et le comte André  Schouwaloff , la com-
tesse Orloff Denisoff , avec une suile nom-
breuse , sont actuel lement  à l'hôtel du
Mont-Blanc.

— Dimanche 12 septembre , en même
lemps que M. Marschal élail  instal lé  com-
me cure-libéra l à la Chaux-de-Fonds , les
catholi ques romains inauguraient , au mi-
lieu d' un grand concours de fiilêlcs. leur
« chapelle , » c'est à-dire une part ie  de.
l'étage supérieur des magasins de M. J.
G., appropr ié  dans ce bul .  Ont ensuite eu
lieu deux baptêmes.

— Lors de la revue annuelle d' automne
des corps de sûreté contre l 'incendie à la
Chaux-de-Fonds , qui a eu lieu lundi , on
a eu l'occasion d'admirer une nouvelle
pompe fabri quée à l' usine à gaz de Neu-
châtel. D'après les essais qui onl élé fails ,
dit le National « celle pc. pe aspirante
a une force énorme , cl donne un débit
d'eau considérable. »

— Ce numéro esl accompagné d' un
Supplément qui cont ient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Elat  civil de Bevaix.
Nouvelles étrangères : correspondance

de Paris.
Feuilleton : El l toumi suile et f in.

B. RARRELKT , agent île change et courtier ,
27 l'a u bourg du l.ac 27.
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.V E l'C ' H A T E L

Voir le Supplément.

— Le Comité cen l i a l  suisse de secours
en faveur des inondés du midi  de la Fran-
ce, a clôturé la souscri ption. Elle a pro-
dui t  la somme to tale de .78,455 francs 30
centimes Un coniplc -rendu sera publié el
contiendra le tabl eau des dons par can-
tons el l'Indication des dons venus de l'é
l ranger.

— L'importation du fromage suisse en
France a éno rmément  augmenté.  Pendant
le premier quar t  de l' année Ï874, elle s'é-
levai t  à 211 ,132 kilos , tandis  que celle an-
née elle monte , pour la même période «à
512 ,119 kilos. Les produc t eurs français
réclament à grands cris une augmenta-
tion du prix d' entrée.

— Le 19, dans le Tessin , des troubles
onl eu lieu 5 la su i te  d'assemblées prépa-
ratoires politiques. Les radicaux étaient
réunis «i Lugano , les conservateurs à Mas-
sagno. Au retour , de graves conflils ont
éclaté entre les deux camps ; v ingt -hui t
personnes ont élé blessées L'ordre a tou-
tefois pu être rétabli.

— Le conseil fédéral , après avoir con-
sul té  le gouvernement  russe à ce sujet , a
décidé d'ériger ô Varso vie un consulat

- suisse , réclame depuis longtemps par nos
compatr io tes établis dans celle ville , el il
a nommé consul suisse à celle résidence ,
M Anto ine  Semadoni , de Poscbiavo

— le U seplembre a eu lieu dans la
salle du conseil des Etals  à Berne une
conféren ce de délégués cantonaux , con-
voqués pour s'occuper  de Ii , f onda t i on
d' un établissement fédéral pour (es jeunes
crimine ls , prop osée par AI. le doct ' Guil-
laume , de Neuchâ le l .

La conférence a décidé de nommer une
commission chargée d'établir une stulis-
lique des jeunes criminels , de réuni r  les
disposit ions légales des cantons sur  celle
mat ière  el de faire rapport sur la ques-
lion dans son ensemble.

Zurich. — Un meurtre  horrible a été
commis 5 Seuzach. Une jeune femme , ma-
riée depuis six mois seulement ,  a élé luée
par son mari cl sa belle-mère , dans des
circonstances alroces. La jeune  femme
élant dans une élat de grossesse 1res
avancé , ces misérables lui ont at taché au-
tour du ventre une corde el l' ont serrée
jusq u 'il ce que leur malheureuse vict ime
eût rendu le dernier soup ir.

L' indignation esl générale dans la con-
trée. On se demande avec raison si un«»
emprisonnement , quelque prolongé qu 'il
soit , est une peine suffisante pour des cri-
mes semblables. Les féroces auteurs de
cet acte sont actuellement arrêtés.

NOUVELLES SUISSES

I*aris, 21 septembre. — Le Congrès
géodésique internat ional  s'est, ouvert -
hier nu ministère 'des affaire* étrang ères.
On y remarquai t  des délé gués de l'Alle-
magne , de la Prusse , de la S;txe , de la
Bavière , de la Russie , de l'Autriche, de
l ' I t a l i e  et de la Roumanie, ainsi que le
docteur  Hirseh , délégué de la Suisse , et.
p lusieurs savants français.

— Le Happai annonce que le gouver-
nement  français v ien t  d'accorder à la
Suisse l' exécution , dès main tenant , de
la convent ion  postale in terna t ionale  de
Berne pour l'échange des correspon-
dances de la Suisse avec l'Angleterre.

Le Rappel ajoute que le gouverne-
ment , français étendra celle convention ,
même avan t  le 1" janvier  de l'année
prochaine , à ta correspondance de la
Suisse avec l'Améri que , l'Espagne e| le
Portugal.

KOO carlistes et non '2,010 se sont ré-
fug iés en France.

Munich, '21 septembre. — Le prince
Adalbert , oncle du roi , qui souffrait de-
puis quel ques jours d'une inflammation
des intestins et dont l'état s'était aggravé
hier , est décédé ce malin à 5 heures .
Lé prince Adalbert  était  iigé de 47 ans
seulement. Il avait épousé une princesse
espagnole et il laisse trois enfants.

fjondrea , 21 septembre. — Une
lettre de Garibaldi approuve les idées
du comte Russell sur la question de
l'Herzégovine et exprime ses sympa-
thies pour l'insurrection.

Coiistantinople , 21 septembre. —
Un télégramme de Bosnie, en date du
11 septembre , assure que les Serbes

..transportent dans la Bosnie , par In Save,
des canons , des armes el des muni t ions ,
en grande quanti té.

Krngujenntz , 20 seplembre. —¦ .L'adresse de la Skouptehina a élé adop
lée par 71 voix contre 44. Ce n 'est
qu 'une parap hrase du discours du Irône :
donc elle ne contient pas de déclaration
du guerre. ,

Sur 71 dépulés qui onl volé l'adresse,
33 sont nommés par le gouvernement .
Par conséquent , sur les députés élus par
la po pu lat ion , 44 ont voté pour In guerre
el 33 contre.

New-York , 20 septembre. —15,000
ouvriers emp loy és dans les l i la tures de
coton se sont mis en grève à Full-lt iver
(Massaehusset's), par sui te  de la réduc-
tion de leurs salaires. Quarante lilatures
sont fermées.

"- Eftiits-l nis. — Des inondations otit
causé des dégâts immenses à Galveslon.
Les villes voisines ont aussi souffert.

Gai veston , 21 seplembre. — On as-
sure que l ' inondat ion  a presque entière-
ment dé t ru i t  Ind iano la , dans  le Texas;
presque toutes les maisons onl élé empor-
tées ; 150 personnes onl péri.

NOUVELl -ES ÊTRANGÈRES

— L'annonce mortuaire  su ivante  n 'ayant
pas figuré dans une partie de l'édition de
notre feuille de mard i , celle en particulier
destinée à nos abonnés de la campagne ,
nous la reproduisons ici:

Les parents , amis el connaissances de
M. Henri François de Perrot-
Morel sont informés de son décès , sur-
venu à Neunkircben. en Autriche , sa-
medi 18 courant , après une court e ma-
ladie. Les lettres de faire pari i nd i que-
ront le j our  el l 'heure de l'enterrement ,
qui aura lieu à Ci idre l in .
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DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

Hôtel de la Couronne
rue Fleury

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

Avis au 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. LESEGRETAIN

Entrepôt salle de vente
27 faubourg du Lac

Meubles en lous genres , très beaux ba-
huts  anti ques. Instruments de musi que:
violons , flûtes ; vieilles armes : épées, sa-
bres , pistolets

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

crire au magasin ûuinche pour des
FROMAGES

provenant de la même fromagerie que
l'année dernière.

L RûlI pr fabricant de cols, vient
¦ Dt/IIOl f se recommander toul spé-

cialement aux personnes qui j usqu 'à pré -
sent l' ont favorisé de leur piécieuse bien-
veillance , ses pieds ne lui permetta nt pas
pour le moment de cont inuer , comme il
le voudrait , ses visites à domicile. Sa de-
meure e>t rue St-Maurice 1, au second
,-lage, à côté du grand hôtel du Lac. I

1 FEUILLETON

Episode de la conquête de l'Algérie

par JEA N M ARC AS. (Inédit) .

El Roumi n 'avail pas changé de posi-
tion ; des gout tes  de sueur coulaient le
long de sa face terreuse , tout son corps
frissonnait.

— Aïcha! dit-il encore en ét endant  vers
cil ' - ses mains suppliantes.

Elle lit un pas vers lui :
— Viens , di t-el le  en le saisissant par le

bras.
Chancelant comme un homme ivre , il la

suivit  d' un pas d' automale.
— Regarde celle tête , El-Roumi , dit-

elle , elle en vaut  bien la peine , c'est la
têic d' un va i l l an t , d' un juste ; fa tête de
celui qui , vagabond , l 'a reçu sous son toi t ;
qui , nu et affamé , l 'a velu el nourri ; qui ,

parce qu 'il l'aimait comme un fils , l'a don-
né sa fille ; la têle d 'EI- l Iadj-Ahmcd enfin ,
ton bienfaiteur el mon père.

Elle s'arrêta un inslanl , le dévorai , l  des
yeux el le sccouanl avec fureur .

— Misérable 1 disait-elle d'une voix rau-
que , oh!  lu n 'es pas un Roumi !  Le Rou-
mi , qu 'il soit maudi t  ! est cruel , mais il esl
brave , il est loyal.  Le ju i f  seul , le ju i f  im-
monde , ne recule pas devanl l' argent  de
la trahison. Oh! lâche , lu dois être j u i f l
Tiens , lui  dil elle en lui  crachant au vi-
sage , voilà le inépris.

Elle lira un pistolet de sous son haïk el
en dirigea le canon vers lui.

— Et après le mépris , la mort ! (Inif-
clle en lui crevant  lu poi t r ine  à bout  por-
tant.

EI-Rouu ,i tomba comme une masse,
Je m 'élançai v ivement  vers elle ; son p is-

tolet fumai t  encore ; elle le jeta  près du
cadavre el m'arrêta d' un geste.

— Laisse la pauvre  Aïcha , spahi , me
dil-cllc , d' une  voix brisée , clic ne fera
plus de mal à personne ; m a i n t e n a n t  que
son père cl sa race sont vengés , sa mis -
sion esl finie ici-ba s.

E:nu , interdit , je regardai celle femme
majestueuse et douce.

— Adieu , Ali , dit-elle en baisant  l' en-
fant  sur les yeux cl sur la bouche. Tu iras
vivre auprès de ton oncle , Si Mainar, Tu

sais combien il l'aime.
Elle se pencha vers lui , lui  dit quelques

mois à voix basse cl l ' embrassa une  der-
nière fois.

— Adieu , fit-elle, va rejoindre les en-
fants  de la smala et souviens-loi de la
sœur Aïcha.

L'enfan t  s'éloigna. Alors , les yeux fixés
sur les yeux du décapité , lentement el
comme savourant  la mort , elle s'enfonça
un long couteau kabyle  sous le sein gau-
che el alla s'affaisser au pied du poteau ...

. J'ai remarqué ,- dit le père Kœnig en
frappant  le fourneau de sa pipe pour en
faire tomber la cendre , que les coquins
ont l 'âme chevillée dans le corps ; et la
preuve , c'est que je rencontrai  quelques
mois après , 5 Dar-el-Bey, à Conslantiuc ,
le seigneur El-Roumi frais cl dispos , en
tenue de spahi.  La balle , me dit-il , avait
glissé le long des cotes ; il en avai t  élé
quit te  pour une quarantaine de jours d'hô-
p ital .  Il ne prononça pas le nom de sa
femme. Je fus forl désappointé , je l' avoue ,
en le t rouvan t  encore de ce inonde , car
je l'avais rayé de l'effectif des vivants ,
n 'ayant  plus entendu parler de lui depuis
le jour où je l' avais laissé à la smala , entre
les pâlies des Carabins. J'étais part i  de
là le même jour  conduire  à Conslaiitine

les prisonniers les plus marquants .
Le jeune homme que lu as vu aujour-

d 'hui et qui  lui sert de mokali esl le poli t
Ali , le frère de la pauvre  Aïcha. Remords ,
ou p lu tô t  prévoyance , El-Roumi l' a re-
cueilli  et a , dis-tu , l'air de l' aimer beau-
coup. Mais , as-tu ajouté , l' œil de l' enfant
esl devenu bien ardent  cl son sourire bien
amer en l' en tendant  parler de son a ffec-
tion pour lui.  Il y a du sang entre eux.
A-t-il oubl iéV Se souvient-il? Voilà la ques-
tion. Le cas échéant , le père Kœni g n 'hé-
siterait pas à lui ra f ra îch i r  la mémoire.

— C' est un soin inu l i l e  que  lu prendrais
là , baba (père) Kœnig, dil lout  à coup
d'une voix jeune et f raîche le cavalier au
burnous  noir.

Il poussa son" cheval en avant  cl l'ar-
rêta au bord du brasier.

— Ali n 'a rien oubl ié , dit-I l en rejetant
en arrière haïk et capuchons , et laissant
voir le pâle el charmant  visage du beau-
frère d 'EI-Roumi;  ce soir il s'est souvenu.

Il plongea la main dans sa muselle cl
jeta une tête sanglante  et hideuse aux
pieds de Kœnig.

— Je la des t inais  au poteau d'EI-IIadj -
-hmed ; Ion histoire m 'a arrêté en che-

min , baba Kœni g: lu as glorifié Aïcha , cl
liras flétri l'infâme. Ali , fils de El-Iladj -
Ahmcd cl frère d'Aïcha , le fai t  hommage
de la tèle d 'EI-Roumi.

EL ROUMI

Pour cause de départ
on offre à vendre , une cerlaine quanti té
de futailles avinées en rouge et en^hlanc
telles que : pi pes, demi pipes, demi-muids ,
pièces bordelaises cl mâconnaiscs , feuillet-
tes , barils et accessoires de cave , un char
à brancard neuf , (à bras), un pup itre à
deux p laces , le tout en très bon état.

A la même adresse, à vendre une ju-
ment âgée de 10 ans , race montagne des
Bois , excellente pour le Irait et la course.
S'adr. n ° 59, à Corcelles.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

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

U OItMT KiK II -V K » .

Henri Kaufmann K£ra ;â,
la Tourne, vendra de gré à gré : 38 belles
et bonnes%aches, donl plusieurs sont fraî-
ches, d'autres prêles au veau , d'autres vê-
leront à différentes époques.

Attention
P. Champ ,narl in , qui a repris le ma-

gasin de Mad. Lacoustène , prévient le
public et la nombreuse et ancienne
clientèle , qu 'il a réassorti 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 fabri ques de France , seront ven-
dues à des prix très modérés ; en même
temps il se recommande pour le repas-
sage des chapeaux de soie, te in ture  et
dégraissage des chapeaux feutres ; il les
transformera selon le goût des ama-
teurs. Ouvrage promp t et soigné, à des
prix avantageux. Magasin rue du Tem-
ple-Neuf 2'2.

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

Citez Ii. Riclinr-l , Vieux-CItàtel 5
Dé pôt des

Grands \ïus de Champagne
de la maison Milan-Bara , d'Avi/.e en

Champagne.

AMEDBLEiËNTS COMPLETA
Lils en fer et en bois, sommiers , mate-

las, et autres objets de literie. Spécialité
de lits comp lets. Ameublements de s,ilon ,
de salle à manger et chambre à coucher.
Fauteuils Voltaire, chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus élanl
fabriqués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours , sonl vendus avec loule la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix-courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

a Genève.

Plus fie goitres
Prompte guérison du goitre sans le3 suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolonge. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition conlrc remboursement. Re-
mède externe.Pharmacie I)A111 Kl! , à Genève.(H-X)

14 Pour cause de maladie, on offre à
remettre immédiatement, un poli t  ma-
gasin si tué dans une des rues les plus
populeuses de la v i l le .  S'adr. au bureau
d'avis

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

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

soir.
On peut se procure r des lois à fr. o»50, y compris l'envoi franco de la liste du tirage ,

chez

S. MARCUS
à Francfort '/M , Offenbach */M et Hambourg. *

(N. R.) En prenant 15 billets , on en reçoit un gratis. Au dernier tirage, le plus gros
'< lot est de nouveau tombé sur le n° 27*299 de ma collecte. (H 1)07:2 Q)

~ A I/A- lDi- _ A U!01'.L,1.(_ U .1_ ""

Poudre dentifrice
la boite , I franc. •__

Eau dentifrice
to le (lacon , I fr. «50
W 
§ Poudre pour les pieds
pq pour détruire les inconvénients
g de la transp iration
[H la boîle , 1 franc 2
H y
g Vin antiseptique ¦¦
ffl à l'acide silicyliquc, remède pro- o
W ph y lacli que contre les maladies jjj
5 contagieuse... maux d'estomac ,
M etc., elc. g
g la bouteille , 2 francs. F
hrt _ _  ^-j

° Solution d'acide salicy- g
s Uque IH pour la conservation el la désin- __*
J*j fection des matières organi ques, "
5 vivres , viandes , neufs, etc., etc.
P- 
S L'acide salicy li que est le re-
p_i nièdc le p lus efficace pour détrui -

re les causes qui engendrent les
maladies conlag ieuses , ainsi que
les fermentations ci décomposi-
tions nuisibles à la santé

Dépôt : pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel , et pharm. CIIAPUIS ,
aux Ponts.

__"
-OUVET (SUISSlà).



15 A vendre une bonne et forte ju-
ment à deux mains , race étrangère.

S'adr. au domestique , écurie rue du
Coq-d'Inde 6, à Neuchâtel.

16 A vendre un potager de moyenne
grandeur. S'ad. rue du Bal en u 1v au se-
cond.

17 Le Pénitencier de Neuchâlel in-
forme le pubIÎM(jT. *il a à vendre trois
lœgres de la <^>tenance 

de 
900 pots

chaque , et deux attires de 1950 pot s,
ainsi qu 'un grand assortiment de seilles
à choucroute. Le tout à des prix raison-
nables.

Au fidèle Berger
Confiserie-pâtisserie.

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

Salle de vente
l'iiiiliiinrt: <In I.ac 27.

Plusieurs ameublements  de salon
complets, meubles de fantaisie, en tons
genres. Meuble s cannés , etc, etc.

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

A. BEA -. JEAN. Dictionnaire de la
langue française Abré gé du Dictionnaire
de É Lillré — Garionné fr. I3»o0 , relié
fr. 16.

Ce dictionnaire se recommande haute-
ment par le fait qu 'il (net à la disposition
de la jeunesse et du plus nombreux public
les princi pales notions accumulées dans
les quatre tomes de l'excellent dictionnai-
re de M. Litlré.

Prunes reine-claude et pru-
neaux ,

1er choix , au Prébarreau n" Ii

PF" BANDAGES ~Wjf
- lie- . A Scliuii-l --l-iHi!jei-, l»i-i«-

«lAgiste, me «les Kpnii -heurs (O ,
un {ji'niiil aKHoc-lii iiient «le Itma -
ilnges pour I OII II-N le M hernies et
pour tout lige, f«»it« pnr lui mê-
me et garantis. Uns pour vari-
ées eu tous genre*- , ceinture-.!
pour grossesses , nuisht iiin eu
eaoutclionc «le «l i lTérentes for
mes , articles lie eliirurgie et
une quantité d'antres articles
en caoutchouc* et en gomme aaoi
re. Chapeaux et ca_«iueltes en
tous genres.

Paris , le 19 septembr e 1875.
Mal gré les j o u r n a u x  qui  prétendent que

M. le minis t re  de l ' in tér ie ur  est décidé à
m a i n t e n i r  M. Dueros préfe t à Lyon , je puis
vous aff irmer que son remplacement esl

! décidé ; mais il n 'est pas facile de trouver
quelqu 'un qui  veui l le  accepter sa succes-
sion.

j — Le président de la république va
| faire un voyage ayan  pour but  d'assister

aux grandes manœuvres  des différents
corps d'armée: il es; ac tue l le ment  à Mou-
lin:*.

— C'est le général Doulrelaiii e qui  pré-
! side actuellement le comité de fortifica-

tions en remplacement  du général Fros-
sard décédé.

Le général  Doutrelaine est un des plus
jeunes divisionnaires de l'armée du génie
el esl âgé â peine de cinquante-deux ans.
Il commandait comme colonel le génie de
l' armée expéditionnaire au Mexique  et
dirigeait le siè ge de Oaxaca ; revenu en
France, il fut  nommé général de brigade
el dirigea pendant  quelque lemps le dé-
par tement  du génie au minis tère  de la
guerre.

Dans la guerre contre la Prusse , il ap-
partenait au corps du général Douai. Fait
p r i sonn ie r  à Sedan , il fut  interné à Co-
blenlz.

Il a élé délégué à Francfort el faisai t
pa r t i e  du comité chargé de la dél imi ta-
lion de nos nouvelles frontiè res.

— L' impératr ice d 'Autr iche  a fait une
chute  de cheval à Sassctol: son étal s'a-
méliore lentement  et elle ne pourra partir
que dans une hu i t a ine  au plus tôt. On at-
tend l'empereur d'Autriche à Sassetoi.

— On prétend que la brochure les Res-
ponsabilité s qui  a élé le point de départ
des orléanistes à la r épub l ique , a élé
écrite par M. Dupanloup ,  l 'évêque d'Or-
léans.

— On annonce que l' assemblée recevra
communication , dans les premiers jours
de la prochaine session , de deux docu-
ments importants qui se compléteront
mutuel lement .

Il s'agit d' un rappor t , qu i  est en ce mo-
ment  â l'impression, rédi gé par les bu-
reaux du ministère de la guerre , qui em-
brasse l'ensemble des actes de la com-
m u n e  et des opérations qu 'ont eu à ac-
complir  les conseils de guerre , et d' un
rapport  général de la commission des
grâces sur ses t ravaux , que rédige en ce
moment  celte commiss ion.

I

NOUVELLE S ÈTRÀNGÈI. ES

Vendanges 1875.
Achat et venle  de vendange et de

moût.
B. Barrelet, courtier , faubourg du Lac

27 , aurait achcleur pour quel ques cenls
gerles rouge el blanc .

AVIS
Ferdinand Landr y,  rue de la Promena-

de noire , mai.-on de Mme I .ôthlisbe *ger . à
l 'honneur d'annoncer h MM. les proprié-
taires de vi gnes el encaveur.-. qu 'il s'occu-
pe dès maintenant d'achats et ventes de
vendange.

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

36 De jeunes demoiselles désirant se
perfect ionner dans la langue allemande , la
musique , elc , trouveront un agréable
home, bonne nourr i ture  et tous les soins
désirables , chez Mlle de Tanhofen , à Dres-
de. S'adr pour de p lus amples rensei gne-
ments , à Ni Paul Jacoltel , avocat , Neu-
châtel en Suisse , ou à M le p asteur Dr
Clauss , à Dresde

37 Uu instituteur du canton de Berne
(Douai ,ne), désire prendre en pension
deux jeunes garçons ou f i l les  qui  vou-
draient  apprendre l'allemand. Ils pour-
raient f ré quenter  les écoles de l' endroit
et , si on le demande , recevoir des leçons
particulières.  Soins a t tent i fs . 5r ie de fa-
mille. Pour renseignements , s'adresser
pension Plisler , Fausses-Brayes 15, au
3me, à Neuchâtel..

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

pe toujours d'expédition de malles , coffres
elc. Tous les soins el l'exactitude seront
voués aux exp éditions dont il sera chargé .

39 Pour lout de sui le  ou pour le mois
d'oclobre, un pasteur de la Suisse alle-
mande recevrai t  chez lui  un ou deux
pensionnaire s  qui  voudra ien t  apprendre
la langue allemande. Bonne école se-
condaire.  Pour renseignement.-*, on esl
prié de s'adresser à M. Iler/.og, faubourg
du Lac 3, à Neuchâlel .

HOTEL PENSION
BEAU-SITE

près la gare à Neuveville
uu bord du lac de Bienne.

Agréable séjour comme pension ; jardin
éclairé au gaz ; jeu de boules nouveau;
salle de billard ; terrasse . Banquets de so-
ciélés ; repas de noces ; bains; promenades
en bateau sur le lac el à l 'Ile de Si-Pierre.

CHAKI.KS HUER.

Mais on des orphelins
Le public esl informe que le bureau de

la Direction est transporté au faubourg de
l'HÔpilal n°6, au rez-de-chaussée , à droite.
Il n 'est ouverl que l' après-midi , depuis 2
heures.

•loin , j ui l le t , aoi .l 187?) .

MAIUAGES.

Colllieb Slrai ibha ar , menuisier. bernois ,
â Bevaix , el Anna -Mar i a  Ingold , bernoise ,
domiciliée â I t e l tenhausen.

Louis-Auguste Lambert , cultivateur, de
r.nrgier , à Bevaix , et Aline Cruclinud , vau-
doise , â Fontaines près Fiez.

NAISSAN CES.

H juillet. Charles-Edouard , à Charles
Ribaux  et h Cécile née Comlcsse , de Be-
vaix .

18. Marie-Madelein e , à Jérôme Angio-
lell i  et â Mad ele ine  née Gehry.  italienne.

24. Maurice- David , à David-Ale xandre
Mell ier  et à Henriette-Sophie née Alisson ,
de Bevaix.

15 août.  Léon-Alfre d, â Frédéri c-Guil-
l a u m e  Tinc mbar t  el à Suscite née Bctrlx ,rie Bevaix.

19. Marie-Isabel le , n bonis Henr i  Tincm-
bart et à An!,ii-M,. rie-Marg .ueriie Calheri -
ne née Schoiimaclier , de Bevaix.

23. Jean Frédéric, à Jean Ulrich Oesrh
et «i Anna  née Broini snann , bernois.

OÉCKS

8 ju in .  Frédér ic -Gui l laume Mal lhev- Jo-
nais , 52 ans 8 mois .. jours , auber g is te ,
de Neuchâtel , du Locle , de la Sugne et
des Pouls

6 juillet. Jean-Jaques Goitreux, 43 ans
7 mois 25 jours , cultivateur , de Bevaix .

22. Jules-Edouard Tincmbart , 48 ans 9
mois 16 jours, cultivateur, de Bevai x.

9 aoùl .  Madeleine Angiolell i , 21 jours ,
fille de Jérôme Aiigiolelli el de Madeleine
née Gehry, i tal ienne.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

23 Chez madame Kupfer-GafFner,
auMattenhof n"315,Berne , de la belle
el bonne choucroute , première qualilé , le
quinia l  fr, 13, franco gare à la Chaux-
de-Fonds, contre remboursement.' (B 3358) '

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

Agence pour les vins de Bordeaux
de la maison suisse

I_.iu. -V. G ROSS, propriétaire
chez Ii. KICHAKU. Vieux-Châlel 5.

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

Dé pôt cbe-* J. Slern , nég., rue de l'Hôp i-
tal l( i , à Neuchâtel.

IPréparatifs au coca
" du prof. Dr Sampson.

Éprouvés depuis de longues années ils
guérissent promp tement et sûrement les

a ffections de. l'organe respiratoire.
(Pillules n ° I.)

des organes de la digestion
(Pill. n ° 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill .  3 et espf-it de vin au coca),
Prix d' un flacon fr. -_»;i0 ou 'd'une boîte

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépôts : Neuchâtel , E. Bailler , suc',
pharm. j Bienne, Behrens fils , pharm.
Sloker ; Fribourg, Alf. Pillel , pharm.;
Berne , A. Brunner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie inédic.

Il enleva son cheval  de la ma in  el de
l'éperon , el s'enfonça dans la nu i t  cou,nie
un tourbi l lon.  . .. Fleur-dc-Snio r ia i l  de
toutes ses dénis  blanches 

Six mois après , la Kabyl ie  était en feu
el nous pa l l i ons  encore en expédition. Un
ebérif  (envoyé de Dieu) p rêcha i t  la guerre
sainte , et les fus i l s  kabyles s'étaient mas-
sés derrière lui.

Ce ebérif s'appelai t  Ali  heu El - l iad j -
Ahmed.

rm.

_

AWIS IMl'H -Uf * .

FRITZ SCHEIDEGGEjR , ni_ . :
fumiste, au faubourg, ruelle Dupeyro u 3,
fail  savoir !i messieurs les propriétaires et
au public en généra l qu 'il entreprend pour
l ivrer  et poser des fourneaux en calelles el
eu tôle , des cheminées de salon , des pol .i-
gers, des chaudières , el autres caronn.iges;
il cont inue aussi à faire tontes les ré para-
lions qui concernait son élat.

25) Une honorable fami l le  du Berne
aimerait ,  p lacer à Neuchâlel  une  jeune
l i l le  de lo ans, en échange d'une l i l l e  ou
d' un garçon à peu près du même âge.
S'ad r., pour renseignements, à Benoit
Kiinel , Grtuid' rue 7, au 3me , à Neu-
châlel .

30 Les porteurs d'obligations de l'em-
pr unt  cont rac lé  par l'hosp ice de la Côle
sonl pré venus  :

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

MM. Pury cl Ck\ à Neuchâlel ;
Col in-Vaucl ie r , à Corcelles ;
Jules Bonhôte , à Peseux ;
H, „ri DeBrot , à Cormondrèchc;
Alfred Bonnet , à Auvernicr.

2° Que les obli gations portant les
iv» 30, 31 , 50, 54, 73, 80, 103, I l ' 2, 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 .

31 Une jeune l i l l e  qui désirerait fré-
quenter  les écoles de la v i l l e , trouverai t
une p lace dans une famille.  S'adr. au
bureau.

Séjour d'été aux Hauts-Geneveys
Hôtel -pension Bcllevue
Air pnr et salubre , promenades dans la

forê t, posle , chemin de fer , télégraphe.
Cures de petit-lait et de lait de chèvro Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce a t ten t i f , bonne table et bon logis.

Le propriétaire , FHKITA G.


