
OBSEKVAT&EB.E »E HEPCHATE-.. 

.̂ "l^KÂTÛ^BigrT-
 ̂D0ÏIMÎ ETATa [en degrés centigrad . 6L ™"J - ¦= REMARQUES.

Î &,r ¦»_¦ ¦»-. sçs J »»-!¦ _ *-_ ^
eli __

,„- ~Yo ~Wo Wï 710 94 — N-E faiD- clair l Alp. Fb. BtVd. v is. Le s. or. S pl.
13 il '.B 13,3 28^3 ! 719.28 2,8 S » » » »
14 "1 9 : 14 3 28,3 718,43 — variable calme nuag . 41p. Fnb. visibles.
ia  ao's ic;.i 2B,'o 7is !o i - O I » » 

jj

w . OHACMO-g». 

I I I TKMPÉ KATURE. J«-j t j  vm mam. I
II  -_3 en degrés centigrad . •"*- »¦ 

g | REMARQUES.
& § 1 t\Z* Minim. Mai™. «T'™ J Dinctton . Fore. dn cie1' j,.-n ___ au jour. au jour. !
'_ , 080 12 111 ,7 12,7 20,0 fiOS -7 — N-E faib. nuas. Br. mou» , m Ecl. S-0 le s.
2,6»; 13 17,7 _ 4 ,3 22 ,s ...i!S ,2 - E. v . » clair : Hautes Al p. m. Or. , pluie 6-7 b. s.
2 ,690 14 .8,3 13,2 22 ,9 6flo ,4 4 ,8 S-0 moyen nuag. j Mt-Blanc m. Or. 5-6 h s
2 ,700 15 14,7 12 ,5 20,0 064,7 2,0 N-0 faib. couv. Pluie 1 h. s. Ecl. s.

$j_fcr- La Direction de police centrale met en
garde le public contre rémission et la circu-
lation de pièces fausses , enlr 'antres de p ièces
de cinquan te lires , à l'effi gie de Victor Em-
manuel , millésime 18(33, et de p ièces de vingt
francs , à l'effig ie de Napoléon III , millésime»
¦1860 et 18158; les premières ne sont pas autre
chose que des pièces de deux lires dorées sur
lesquelles on a enlevé le chiffre 2 pour le rem-
placer par celui de 50 , ensorte qu 'elles sont
plus petiles quj  les p ièces réelles de cin-
quante lires; les secondes sont plus épaisses cl
plus grandes que les pièces réelles de vingt
francs , et , au premier examen , il est facile de
s'assurer qu 'elles sont l'œuvre de faux-mon-
nayeurs. Jusqu 'ici , c'est à la Chaux-de-Fonds
qu 'il en a été mis en circulation.

Toutes les personnesqui en aurai ent reçu ou
qui en recevraient encore , sont imitées à les
déposer à la Préfecture du district et de four-
nir les rensei gnements désirables sur leui
provenance.

Les journaux du canton et les j ournaux
y suisses d'autres canton s sont priés de bien
vouloir reproduire le présent avis.

Neucbâlel, 1'. août 1871.
Direction de police centrale .

ZMBIEE3Ï.E& A VEND&E.
2. Ensuite d' un jugement d'expropriation

pron oncé le M décembre 1870 par le t r ibu-
nal civil  du district de Neuchâtel , il a été pro-
cédé , sans résultat uti le , aux dates des 8 avril
et 6 mai 1871, à l'exposition en vente par
voie d'enchères publi ques, à l' audience du
juge de paix de Neucbâlel , de l ' immeuble ci-
après dési gné, appartenant à Louise-Henriette

, née Kriiger , femme de Jacob Hess , ébéniste à
Serrières , et à ce dernier pour les droits qu 'il
peut avoir. En conséquence, à teneur de l'ar-
ticle 28 de la loi concernant la liquidation
des créances h ypothécaires par voie d'expro-
priation , il sera de nouveau procédé , par le
jug e de paix de Neuchâtel siégeant dans la
salle ordinaire de ses séances à l'hôtel-de-ville
du dil lieu , le samedi 2 septembre prochain ,
à 10 heures du matin , à la vente du dit  im-
meuble , «lout la mise à gti-ix sera ré-
duite île moitié, savoir :

Une maison portée à l'assurance mutuelle
cantonale sous n" 89, avec terrain adjacent ,
situés à Serrières, au nord du Pont , l imi tés
au sud par ce dernier , soit l'état de Neucbâ-
lel , à l'est par l'hoirie de Sandoz-Roll in , au
nord par 1 hoirie Erhard Borel et à l'ouest
par le lil de la Serrières. La maison , qui  com-
prend rez-de-chaussée et sous-sol à l'usage
d'alelicrs , et deux éloges à l' usage d'habita-
tion, a droit au cours d'eau de la Senières, à
teneur des actes de concession auxquels soit
recours Elle a élé utilisée jusqu 'à ce jour
comme fabri que de meubles et parqueterie et
scierie à placage, et sera vendue avec la tur-
bine et les transmissions qui y existent

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 27,000 sera exposé en vente à fr. 1:*,500.

Il sera de plus exposé en vente , en même
temps que l ' immeuble sus-mentionné , les ma-
chines ci-après désignées , par enchères pu-
Wiques :

Une scie à rubans avec 6 lames de rechan-
ge.

Une scie à p lacage avec 4 lames de rechan-
ge.

Une scie à panneaux avec 5 lames de re-
change et 5 pressons

Une scie circulaire avec 8 lames de rech an-
ge et accessoires.

Une machine à parquet s
Une varlope mécani que pour la parquete -

rie
Une machine à mortai ser.
Toutes ces machines , établies depuis peu ,

sont en bon état de conservation Elles pour-
ront , suivant  les circonstances , être vendues
séparément de l ' immeuble ou avec celui-ci .

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères .

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis

Neuchâtel , le 7 août 1871
Le greffier de paix ,
RENAUD , notaire.

5. A vendre au Suchiez 0, une maison
composée de 3 logements , avec jardin et écu-
rie. S'adr. au propriétaire Célestin Steullet , à
Combes près Landeron

Maison à vendre.
L'hoirie Bonn exposera en vente par en-

chères , au domicile de M. Charles Colomb ,
noiaire , faubourg du Lac lô , le mardi 22 août
prochain , dès 4 h du soir , la maison qu 'elle
possède s Neuchâtel , entre la Grand' rue à l'est ,
la rue du Seyon à l' ouest , l'hoirie Loup au
nord et M. Louis au sud. Elle a quatre étages
sur le rez-de-chaussée Le plain-p ied , utilisé
main tenant  comme restaurant , p ourrait très-
bien convenir pour magasins ou ateliers. Pour
visiter h maison , s'adresser à M. Hunibert-
Jacot , agent d'affaires, et pour les condi tions ,
à M. Charles Colomb.

VEXTES PAR VOIE D'ENCHÈRES .

JIUIC L'1 commune de Boudry exposera en
AtM O mises publiques et conire argent
comptant , dans sa forêt du Biolet , samedi 19
août dès les 8 heures du malin :

5o billes de chêne ,
33 tas dc chêne écorcé ,
22 las bois divers ,
environ 40Ù0 fagots sap in et chêne, et

quel ques chars de perches.
Le rendez-vous est au domaine de Vert.
Boudr y,  le S août 1871.

A vendre faute d' emploi :
1° Un pressoir de 18 à 20 gerles , vis en

fer , écrou en bronze , avec sa semelle et tous
ses accessoires

2" Un banc à tourner , presque neuf , avec
divers outi ls .

3° Un banc de menuisier , avec rabots, ci-
seaux, etc., etc.

S'adresser pour voir les objets et traiter du
prix , à Mail , veuve Martenei , à Serrières.

I f - I I I C  Rollpp fabricant de cols et cra-
LUUlo Dtîllt/ I vates pour jeunes gens ,
rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville , maison Bou-
vier 1", 1er étage , se recommande à la bien-
veil lance du public. ,

11. A vendre , faute de place , quel que -
beaux lauriers. S'adr. à Samuel Feis.di , jar-
dinier , au Grand-Verger , Colombier.

12. A vendre , d' occasion , au cabinet de
musi que des sœurs Lehmann , un p ianino de
Paris en bon état. Prix avantageux

13. A vendre, pour cause d'âge avancé ,
battoirs à grains , manège , gros van , petil
moulin à farine , machines à bâcher la viande ,
le tout transportable. S'adr. à Ch Jenny,  à
St-Blaise.

Chez Ullmann-Wurmser
rue de l'Hô pital 10, reçu un grand choix de
couvertures de lit valant fr. 10 à fr. 7 pièce ;
touj ours un beau choix duvet à fr. 3»50 la
livre el au-dessus , ainsi que de la plume ,
coutil et sarcenet pour l i t . -Cretonnes extra-
fortes pour chemises, à 85 centimes l' aune.

lo.  A vendre un pressoir vis en fer, de la
contenance de 12 gerles, n 'ayant  servi qu 'une
année. Sablons 1. A la même adresse , à ven-
dre une bonne carabine de stand.

Enu de Virginie parfumée, pour
conserver el rendre aux cheveux leur couleur
primiti ve , sans aucune altération de l'épi-
derme.

I_a pommade de la Virginie aide
à l'action de l'eau

Ces merveilleux produits aujourd 'hui bien
connus se vendent chez M. Ch. Lichtenhahn ,
à Neuchâtel , et au bazar loclois , au Locle.

•17. On offre à vendre de suite un tour
à guillorher, une ligne droite, et le
autres outils d'un atelier de graveur et gui l -
locheur Le lout est en parfait état d'entretien.
S'adr. à Mad. veuve Barbier , Terreaux 7 , ou
au notaire Boulet , rue du Musée 7, à Neu-
châtel.

LÀ DEGRINGOLADE
Le 4 août , ce récit plein d'étranges révéla-

tions, commencera dans le
Petit Journal à 5 cent

Les lecteurs trouveront dans celle œuvre
remarquable le talent si original et si ing é-
nieux du célèbre romancier

Emile Çraboriau
Se trouve à IVeucliatel, chez Davoine

libraire , à la Cliaux-de l'omis chez Vve
Tri pet-Roberl , et Agence Vérésoff et Garri gues
à Berne cl à Genève.

NB. On porie à domicile.
19. A vendre un chien Terre-Neuve , bien

dressé, âgé de deux ans. S'adr. au bureau de
cette feuil le.

Guérison radicale des hernies
Cet excellent remède auquel des milliers de

personnes doivent leur guérison , se trouve
uni quement  chez le Dr XLrusi-Altherr ,
possesseur du véritable remède , à Gais , can-
ton d'Appenzell , ou chez son agent soussi gné.
Une brochure donnant des instructions et at-
testant l'efficacité par un grand nombre de
certificats, sera délivrée gratis par le dit  agent ;
de même on peut aussi voir chez ce dernier
des échantillons d'excellents bandages. La
plus grande discrétion est assurée.

J. NEFF, télégrap histe ,
grande brasserie Vuille n ° 20,

en ville

V ente en gros
de vin de propriétaire

Jura et Bourgogne , récoltes de 1805 à 1870.
Vins rouge et blanc des premiers crûs de

Tonnerre et de CIiaMis , sp écialement
recommandés aux amateurs. S'adr. à M. Liiez ,
propriétaire , rue du Clos 16 , à Besancon
[Doubs).

Briques résistant au Feu
DE Lfl M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BALMER ,
(H3-8) à LAUSEN , ct de Bâle Campagne

PEIX B'3-S AJ-TJWOBJ-CSSS :
Pour moii 3 de 7 lie , 75 c. Pour 8 lignes f .
p lus , lu c. la ii _ .»» , ou «on espace. 5 c. la
répétition. — Pour -'adresserau bureau , 50 e.
Prix des an nonces de l'étranger, (no n cant.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb '- .
Les annonces pour le n° du mercredi son'

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr 'e
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

PEIX Ï>E I/ABONN-EMEBJT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. «> »—

> expéd. franco par la poste » 7«—
Pour fi mois , la feuille prise au bureau • 3*50

» par la poste , franco ' **—
Pour 3 mois , _ » • 2.25
Abonnement s pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abotilic au bure au de la feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
hnrr (HIT- de nos t f i .

A VENDRE

Au Panier-Fleuri.
Vannerie fine et ordinaire , — fleurs de mo-

de, ¦— couronnes d'épouses et ileurs mortuai-
res. — Couronnes en métal pour lombes et
d'immortelles. — Nattes en sparterie et aloës
pour salles à manger et corridors , nattes ,
brosses coco et corde Liban. — Meubles rusti-
ques. Encore quel ques chars à 3 et 4 roues,
ainsi qu 'un dil , d'occasion , établi pour un en-
tant  malade.

7. Pour cause du décès de son proprié-
taire , à vendre un très bon chien courant ,
âgé de 5 ans. S'adr. à Jean-Frédéric Gyger,
à Enges.

8. A vendre , une porte de four avec son
cadre, un glissoire, et une balance avec ses
poids en laiton . S'adr. Grand' rue n° 2.

mmm m mm%
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autres objets ; le
flacon 1 franc. A Neuchâtel , chez M. J. -J.
Kissling, libraire , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , quincailler.

JtOKOKOKOKOKOKO
§ Dermasote §
O 

Guérison prompte et certaine des <ft£
. . suites fâcheuses de la transpiration ^^3( exagérée des pieds sans la suppri- ^J
O

rner. — Flacons originaux de fr. '2»b0 ^fet fr. In CO. — Dépôt à Neuchâtel , j *
JK pharmacie JORDAN. (H-2769-X) Q

Colle blanche liquide. SjS
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois elc . ; o0 centimes et 1 franc
le flacon. En vente chez Kissling , libraire , à
Neuchâtel, cl Joseph Eberhard, à Couvet.

VRAI COGNAC 
'

fin et vieux , de la maison Alexandre
Itlatignoii et C, de Cognac.

— Eti quettes d'ori gine. —
4 fr. la bouteille.

A Neuchâtel , chez J. -J. Kissling, libraire.

CHEZ GEORGES WISTHBB
relieur-maroquinier

5, faubourg- du Lac, 5

Fournitures de bureau & d'école.



FEUILLETON

Bâle , 25 ju i l le t .
Dc re tour  d' une excursion au Rigi , me sc-

ra-t-il permis de parler aujourd 'hui  du nou-
veau chemin de fer? En ce moment , les ex-
cursions sont à l' ordre du jour , el j 'ai pu
m'assurer qu 'il existe encore de nombreux
préjugé s , qui  empêchent bien des touristes
de faire usage de ce chem in de monta gne.
Je n 'ai pas l' autorité d'un homme de l' art , il
est vra i ,  mais je ne suis pa s non p lus aci ion-
naire , ni intéressé à un litre quelconque dans
le succès de l'entreprise ; j ' a jouterai  que je
suis assez prudent  de n a t u r e  et que je re-
doute un danger  i n u t i l e  a u t a n t  que qui  que
ce soit.

Cela posé , je puis dire en toute conscience
que le chemin du Ri gi me paraî t  p lus sûr
qu 'aucun  chemin quelconque de là plaine.  Je
ne l'aurais pas cru , il y a hu i t  jours , el je
comprends par fa i t ement  ceux qui  secoueront
In tê te  à la lecture de cel te  p hrase.

On s' imaginevo lon l ie r squece  chemin longe
presque par tout  d' e f f rayants  précip ices. Il y
a moins  d' endroits  dangereux que sur le par-
cours de Wesen à Wallenstadt , où les trains
passent avec une rapidi té  qui pourrait  être

LE RIGIBAHN.

fia Rosée des Montagnes Bft
. , du Dteur - Chimiste OLIVIER , Genève 2Mk
j  Rafermit d'une manière étonnante les chairs les ^Ûl 'jlnua
plus molles, les plus flasques, resserre et fortifie les --JL/W JU!tissus, elîace les rides et les varices , fait un nouveau s Ẑçf s/Jïf iksatin à la peau. Ixs médec ins les plus sévères en t:- - <£^L_i--N-W_!_l

Anont Ponniini commanden t remploi, , ., ,_ . , ' _„ . ,A/ant l ewloi • PEIX Du PLACON: 10 et 20 FE. *ï'«* ' BHUMI

Seul dépôt chez Ch. Landry, coiffeur , rue du Seyon 3, Neuchâtel.

la cause d' un dérail lement et d' une catastro-
phe. En gravissant le Rigi par la voie ferrée ,
on s'aperçoit bien qu 'on s'élève très rapide-
ment au-dessus du lac , mais on est assez
habituel lement  engagé dans une sorte de
couloir , ou clans une peti te  vallée montueuse ,
ou du moins on esl souvent séparé de l' abî-
me par un obstacle qui  rassure . Je n 'ai eu
l'idée d' un danger qu 'au sortir de Vi lznau
ct en passant le pont suspendu qui vient
après le tunne l .

Ce qui  écarte bien vite l' idée d' un danger
possible , c'est la sage lenteur  avec .laquelle
on s'avance , soit en montant , soit en descen-
dant.  Un montagnard  leste et v igoureux pré-
cède la locomotive pour  servir d 'éclaireur.
Il est à v ingt  pas en avant  du convoi ; il ne
conrl jamais , mais  il a l longe le pas. De q u a r t
d'heure en quar t  d heure il est relaye par un
camarade qui  sert d 'éclaireur à son lotir , et
ainsi de suile. Pas une pierre ne pourrait
échapper à ses regards. Je suis , d' a i l leurs ,
convaincu qu 'un bloc de rocher qui  se trou-
vera i t  sur  la voie ne produi ra i t  pas de dé-
rai l lement .  Il en résul tera i t  pour les voya-
geurs un choc analogue à celui d' une voilure
qui serait at telée d' un cheval , ma rchan t  au
pas cl qui  se t rouvera i t  en face d' un obstacle
impré vu : la locomotive s'arrêterait imméd ia -
tement , comme le cheval.

Ce sent iment  de sécuri té  esl considérable-
ment fortifi é par un simp le coup-d' œil , jeté
sur la construct ion de la voie. Elle se com-
pose , comme on le sait , de trois lignes de
rails courant  paral lèlement sur la voie. Les
rails extérieurs font le même office que sur

les chemins ordinaires.  Le rail  du mi l ieu , sut
lequel repose loule l'invention, est d' une so-
l idi té  remarquable .  Il a la f igure de deux
rails reliés ensemble h une certaine profon-
deur par de courtes barres de fer , épaisses
et carrées , formant 1 engrenage. La roue de
la locomotive s'engage dans cel assemblage ;
elle mord profondément,  et , sous l ' action de
la vapeur ,  imprime au convoi un mouvement
lent , mais irréMSlible. Pour p lus de sécuri té
encore , deux lignes de madriers , placés eu
dehors des rails extérieurs ,  sont  solidement
assujettis aux traverses , soit pour préserver
celles-ci de tout affaissement  par t ie l , soit
pour 'met t re  un nouvel  obstacle au déraille-
ment. A ce dernier égard ce serait  une pré-
caut ion  de luxe.

Outre  la locomotive , qu i  a la forme d une
tour , ou , si l'on veut ,  d'un hau t  calorifère , le
train ne se compose que d'un seul wagon.
Ni en montan t , ni en descendant , ce wagon
n 'est lié à la locomotive. Celle-ci pousse de-
vant  elle le wagon à la montée ; elle le re-
tient  à la descente. Une pel i te  roue à engre-
nage est p lacée sous le wagon , ct un emp loyé ,
assis e l' arr ière ,  peut ainsi , à la descente ,
forcer ins tan tanément  la voi lure  à s'arrêter ,
pendant  que la locomotive continuerait ton te
seule son chemin.  Celle i ndépendance  est une
nouvel le  et importance source de sécurité.
On admire  vra iment  la précision avec laque l l e
le convoi s'arrête à la p lus forte descente;
elle est tout au moins égale à celle d' un che-
val bien dressé , qui obéit au premier signal.

Chaque  voilure se compose de neuf bancs
à six places , tous tournés du côté de la loco-

©FFRES DE SERVICES.

62. On cherche pour une jeune fille ne sa-
chant pas le français , de bonne famille , une
place dans une maison particulière. S'adr . au
bureau d'avis.

03. Une respectable fille de Bâle qui a fait
un apprentissage de lingère et repasseuse , dé-
sire se placer au plus vite à Nencliâtel comme
femme de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. Désirant apprendre le français , ses pré-
tentions sont modestes. S'adr.  à Mad. Jenny,
rue des Poteaux 8, au 3mc.

04. Une fille de la ville de bienne , âgée de
20 ans , cherche ;\ se placer dans une famille
pour apprendre la langue française. — Une fille
de Zofingue , 24 ans , qui sait bien cuire , désire
se placer pour le ter  septembre , chez d'bnn-
nétes personnes. — Une fille de Zug, 18 ans ,
qui sait bien servir et connaît les deux langues ,
désire une place de femme de chambr e. — Une
fille de l 'Emmenthal , 20 ans , cherche une pla-
ce pour faire un bon ordinaire ; elle sait les
deux langues. S'adr. à Mme Widmeyer, Evole
0, au plain-p ied.

05. Une Wurtembergeoise bien rer.omm an-
dable , ne parlant pas le français , sachant bien
coudre et repasser , demande , pour le plus vite
possible , une place de femme de chambr e ou
bonne. S'adr. chez M. Ruedin , rue de l'Hôp ital
9 , au 3me.

60. La fille d'honnêtes parents de Lucerne ,
désire se placer dans une famille de la Suisse
romande pour apprendre le français. Elle ai-
derait au ménage ou soignerait les enfants en
échange de sa pension. S'adr. à Christian Sper-
lé, carossier , à (Neuchâtel , qui indi quera.

67. Une jeune  fille connaissant les deux lan-
gues, sachant faire tin bon ordinaire et munie
de bons certificats , désire se placer dans uno
bonne famil le .  S'adr. chez M. Anker , rue des
. M o u l i n s  15.

08. Un jeune homme d' une honnête, familier
Vaudoise , désirerait trouver une place pour
tout de suite comme garçon de magasin ou
tout autre emp loi. Adresser les offres à Mad.
veuve Peytri gnet , à Donneloye, Vaud.

09. Une cuisinière fort e, propre et active ,
âgée de 38 ans . désire se placer dans un hôtel
ou dans un restaurant de l ionne classe, soit en
ville ou ailleurs. Donnes recommandations.
S'adr. à Mad. Favarger , rue des Moulins 9.

70. Un homme d' un certain âge , fort , actif
et intelli gent , se recommande pour servir dans
une maison de commerce , comme domesti que ,-
commissionnaire ou concierge ; il peut produire
les meilleurs certificats. S'adr. à M. Prince-
Rcymond , qui  rensei gnera.

niol ive , et tous pourvus  cl une  porle d' entrée-
ou de sortie. Par une disposit ion ingénieuse ,
on ne glisse pas sur le siège en descendant  r
on n 'est pas non plus rejeté en arrière , quand
on monte.  Il résulte cependant de celle dis—
position un curieux effe t d'opti que :  les ob-
jets qu 'on rencont re  à droite ou à gauche ont
tous l' air d'être inclinés , les chalets semblent
près cle s'écrouler , le lac même ne parai t  pas
èlre horizontal

Les voi lures  n onl  de glaces qu 'a l' avant. ;
elles sont couvertes , mais construites de ma-
nière à ce que la vue reste libre tout  au tour .
Pour préserver de la pluie ou du soleil , des
châssis de bois , glissant sur des coulisses ,
s'abaissent à volonté.

Il n 'y a jusqu 'ici de stat ion qu 'au Kal lbad
et à dix minu tes  du StaflVI. On t rava i l l e  très
act ivement  à continuer le chemin jusqu 'au
Kulm. Les terrassements seront terminés cet
au tomne  , on posera les rai ls  au printemps.
Le Conseil d'administration a décidé celle se-
maine la construction de nouvell es voilures
et de deux locomotives. Par le beau temps ,
le matériel  actuel  est insuf f i san t .

Il serait à désirer que des mesures fussent
prises à Vi lznau  pour évi ter  l' encombrement
au tour  du guichet  à l' arrivée des bateaux à
vapeur.  On se presse , on se bouscule: les per-
sonnes faibles sont violemment écartées , car
il n 'y a que 54 places , et personne ne se sou-
cie d'a t tendre  quelques heures. Un double
couloir d'entrée el de sortie mettrait fin à
cet inconvénient.

Les propriétaires des hôtels se mettent  en
mesure de pourvoir  aux nécessités de l'ave-

Epicerie, mercerie.
Le soussi gné a l'honneur de pré venir le

public en général et les habitants de Corcelles
et des environs en particulie r , qu 'il vient
d'ouvrir dans la maison de M. F. Cornu à
Corcelles, un magasin d'é picerie ct mercerie ,
vaisselle , etc., el qu 'il vendra tous ses articles
à des prix relativement très-bon marché , et
de Ire qualité .

Le même se charge de tous rhabillages de
montres et pendules , remontoirs an pendant ,
répétitions , secondes indé pen dantes , etc., etc.

GIN ORAUX DUBOIS.

6 Guérison radicale Q
O DES HERNIES Q
%df Soulagement immédiat sans ope- "W_P
Q (II 305!. B.x) ration. Q
5£ Spécialité de M li .KCHLER. banda- 

^Vf gistc herniaire (Grande méd aille de Vg
fj  .re classe). fj
5Ç Nouveaux bandages àrépreuve , bré- f*|IJ vetés s. g. d. g. Nouvelles ceintures Vf
^S hypogastri ques pour le déplacement fj
SC de la matrice.  Nombre uses preuves de 3v

^% M. 
Beechler , bandagiste herniaire se fj

f £ trou vera i! Yverdon iiôtel de Londres i§£
«O le mercredi 16 août , à Neuchâtel V#
ĵ hôtel du Faucon le jeudi  17 

août , à la fj
jBf Chaux-de-Fonds hôtel de la Fleur- gm^«W de-Lys le vendredi 18 août , au Locle \»f
ĵ  hôtel des Trois Bois le samedi 19 

Ç\

"̂ J 
M. B_echlerbandagistc-herniaire par- \J

f S  le l' al lemand , le français et l ' anglais. f \

Treillages artistiques
en bois de châtai gnier , pour décorations de
villas , revêtemen ts de murs , etc. Chabaury ,
fabricant , rue du Coq d'Inde ô , à Neucbâlel

NOTA. Les dessins et projets des ouvrages
sont exécutés gralis par le fabricant.

29. Mad. veuve -BuiiselintsB a l 'honneur
de prévenir sa clientèle et le public en géné-
ral , qu 'elle a remis son magasin de pel leterie
et de chapellerie rue de l'Hô pital (i , à M.
Dietzsch , et prie de bien vouloir continuer à
son successeur la confiance dont elle a élé
honorée j usqu 'ici.

M. Dietzscli, successeur de Mad veuve
Bausehatz , se recommande à l 'honorable pu-
blic de Neuchâtel et de la campagne, pour
tout ce qui concerne sou élat de pelletier et
de chapelier Ouvrage prompt et fidèle. Prix
modérés. Rue de l 'Hô p ital  6.

i—  ̂ M 5 = ï_3 m **—- se "*«! LU _ ___= as
~̂?. £_ D W Lt- tr. c» _ï
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DÉPOTS : à Hfeueliâtel , au grand ba-
zar Suisse ; au I_ocle parfumerie Verdon ;
à la Cliaux-tle-Fonds , parfumerie
Meyer. ,

ON DEMANDE A ACHETER.

JEANJAQUET & Ce
PLACE DU PORT

Achat de matières argent
35. On demande à acheter, d' occasion , une

presse à cop ier en bon élat. S'adr. au bureau
d'avis.

A LOUER.

36. A louer dc suite , nn petit magasin.
S'adr. rue du Râteau 2, chez Samuel Weber ,
maître cordonnier.

37. On serait disposé â louer , pour Noël pro-
chain  on St-Jean 1872 , nn local au rez-de-chaus-
sée d' une maison en ville , suffisamment spa-
cieux et bien placé pour être uti l isé avec avan-
tage comme magasin , bureau , atelier , ou pour
l'exploitation de to ute autre industrie ne pré-
sentant pas d'inconvénients. S'il le désire , le
locataire jouira i t  en outre d' un appartement
dans la même maison. S'adr., ponr rensei gne-
ments , â Ph. -Il. Guyot , notaire , rue du Mole 1 ,
à Nencliâtel.

3S . A louer une chambre meublée pour un
monsieur.  S'adr. rue des Moul ins  27 , au second.

30. A louer , un cabinet meublé , pour un ou
deux messieurs S'adr.  Grand'rue 7 , au 3me.

40. A louer , pour messieurs , deux jolies
chambres meublées , ainsi qu 'une cave. S'adr.
rue du Môle t , an 3me.

41. A louer , une  ou deux chambres meu-
blées , et , si on le désire , part â ia cuisine. S'adr.
rue Si-Maurice 3, 3me étage.

42. A remettre , une chambre meublée.
S'adr. au magasin de chaussures de M. Gacon-
Lantz , ruedej r i lôp itnl.

43. A louer , une chambre meublée pour un
! monsieur .  S'adr. Faubourg du Lac 2i , au 3me.

44. A louer de suite une chambre meublée ,
indé pendante , â un premier élage S'adr. à la
papeterie K. Niggl i, rue de l 'Hôp ital.

45. A louer de suite une belle chambre meu-
blée à deux croisées. S'adr. rue de l'Oratoire ,
3, an 3mc étage à gauche.

46. A louer deux chambres , cuisine , cave et
bûcher , â une on deux dames soi gneuses. S'adr.
au bureau d'avis.

47. A louer , avec pension , une chambre à
deux lits , pour jeunes gens. Rue Sfc-Mautice I I ,
3me.

48. A louer , pour un monsieur , une cham-
bre meublée , faubourg du Lac 17.

4'J. A louer , pour le 24 courant , une cham-
bre non meublée , avec pari à la cuisine si on
le désire. S'adr. rne du Tertre 8 , an second.

50. A louer un grand local pour atelier ; si
on le désire on le transformera en logement
pour des personnes qui désireraient l'habiter
quel ques années. S'adr. au Vauseyon 2.

ot .  A louer , p lusieurs chambre s meublées ,
chauffées , avec service pour jeunes gens. S'ad.
rue St-Maurice n" (i.

52. L'on offre â louer â St-Blaise pour Noël
1871 , un appartement situé au bas du village ,
composé dc 3 pièces , cuisine , cave , galetas ,
avec un local au rez-de-chaussée , pouvant ser-
vir d'atelier , magasin , etc.; pour voir l'appar-
tement et traiter , s'adresser au propriétaire ,
Antoine Aleyer , maitre maréchal à St-Blaise.

53. On offre à louer dc suite nn grand ate-
lier très-bien éclairé , situé au plain-p ied , avec
cour at tenante , pouvant servir à un charpen-
tier , menuisier  ou mécanicien. S'adr. à Mad.
veuve Schwab , â Neuveville.

54. A louer à un ou deux messieurs , une
belle grande chambre meublée , 2, rue St-Mau-
rice , au second.

55. A louer une chambre meublée pour
messieurs . S'adr. chez Mlle Agry , modiste , mai-
son de Montmollin , place des Halles 8.

DEMANDES A LOUER.

56. On demande à louer , pour la St-Martin ,
en v i l l e  ou dans la banlieue , un logement de
4 â 5 pièces. S'adr. â Mad. veuve Perrenoud ,
rue de la Collég iale , ou au notaire Roulet , rue
du Musée 7.

57. Le docleur Roulet cherche , pour St-Jean
1872 , un appartement de 6 â 7 p ièces , avec
dépendances , et bien situé. S'adr rne du Môle
4«.  

58. Dn demande à louer un petit magasin et
nn pelit logement. S'adr. â M. Etienne , aux
Trois-N ations , ruel le  des Halles .

-iO. On demande à louer pour de suite ou
courant septembre , nn  petit magasin an centre
de la vi l le . S'adr. an burea u d'avis.

60. On demande à louer un magasin situé le
pins possible au centre de la ville. S'adr; au
bureau de cette feuille,.

61. Une petite famille soi gneuse et tran-
quille demande pour Noël ou de suite , un pe-
tit logement ou deux chambres , avec part à la
cuisine . S'adr. au bureau de celte feuille.



71. On cherche pour une jeu ne fille alle-
mande , bien élevée et b ien recomm andée ,
avant déjà «vi'vi en ville , une  place de bonne
d'enfant on pour aider dans un ménage . S'ad.
au bureau .

PLACEMENTS DIVERS

83. Une jeune per sonne capable d'ensei gner
les premiers princi pes de la langue française ,
trouverait à se placer dans une famille de Pé-
lersbourg. Traitement fr. 800 par an , et voyage
payé. S'adr. au bureau de cette feuille.

84. Un jeu ne homme bien recommandé ,
sortant d' une étude de notaire dans le canton
de Berne , et ayant déjà quel que connaissance
cle la langue française , désire entrer chez un
notaire du canton de Neuchâtel pendant un an.
S'adr., pour renseignements , à MM. Clerc, no-
taires , à Neuchâtel.

nir. Celui du Kaltbad fait  élever en ce mo-
ment  un nouvel hôtel , qui sera aussi vaste
que le bâtiment principal . Celui de la Schei-
cleck refuse beaucoup de monde et se propose
aussi d' agrandir encore son établissement
déj à très spacieux.

Si le propriétaire du Kulm doit suivre cet
exemple, j 'espère qu 'il sera plus intelli gent
qu 'il ne l' a été autrefois en plaçant  les deux
bâtiments beaucoup trop près du sommet ,
car on ne va pas au Rigi pour remplacer le
panorama par la vue de quelques murai l les
d'hôtel. Quand je compare la vue d'il y a 40
ans avec ce qu 'elle est maintenant , je re gretle
vivement l 'époque où il n 'y avait qu 'une peti te
auberge à dix minutes du poinl cu lminan t
du sommet. Moralement  par lant , le Rigi esl
une propriété nationale ; il esl du devoir de
la presse de veiller à ce que la spéculation ne
le détruise pas.

Le bon temps des vrais touristes est passé
depuis longtemps. La seconde période, celle
des poétiques ou parfois grolesques cavalca-
des , a aussi fait son temps. Les anciens che-
mins seront prochainement déserts ; Weggis
surtout est ruiné. Ses deux hôtel s a t t enden t
mélancoliquement sur le rivage les hôtes
qui accouraient en foule et qu i  passent pour
aller débarquer  un peu plus loin , à Vi lznau.
Naguère presque inconnu. Arlh , plus riche ,
Plus éloi gné , aura  probablement son chemin
de fer , seul moyen cle soutenir  désormais la
concurrence. Arlh possède le Kulm et n 'en-
'cnd pas se résigner. Il se retrancherai t  plu-
lot , pour barrer le passage.

Je n 'ai pu me défendre d' un sen t iment  de

compassion , en voyant , il y a peu de jours,
le nouvel hôtel ouvert l ' année  dernière au
Felscnthor , à mi chemin de Weggis au Kulm.
Il esl vide et a t tend en vain des pensionnai-
res. L' endroi t  est si ronianii quc? Allez y,
vous qui aimez la so l i tude  et les beaux points
de vue. J' ai demandé à l'hôtesse pourquoi
elle avait  construi t , puisqu 'on par la i t  déjà du
chemin cle fer , il y a deux ans. — « Nous
avons cru qu 'on ne pourrai t  pas l'exécuter. »
— J' ai reçu partout  la même réponse.

Une jeune fille
de la Suisse allemande qui a appris la langue
française dans un magasin à Lausanne , désire
pour se perfectionner dans cette langue , se pla-
cer dans un magasin de la Suisse française.
Ad resser les offres sous les initiales Y. N. 653,
à M M. Haasenstein et Vogler à Zurich. (H 1 387 Z)

87. On demande dans un des premiers ma-
gasins de modes de la vil le , une jeune fille in-
telli gente et de haute moralité , pourapprendro
les modes. S'adr. au bureau.

Offre d'instruction
Un inst i tu teur , qui donne des leçons par-

ticulières dans la Suisse orientale , offre à une
famille ou à un chef de pensionnat de la
Suisse occidentale ses services pour l'ensei-
gnement des langues allemande et française ,
de l'arithmétique, de l'histoire , de la géogra-
phie , cle l 'écriture , du dessin au crayon , de
la tenue des livres et de la correspondance
en deux langues Des demandes affranchies
sous chiffre "U. G. 357, exp édie le bureau
d'annonces de MM. Haasenstein et Vogler , à
Zurich. (H. 4317 Z)

Pour piernstes.
On demande , pour un comptoir de piorristes

renommé et dont les affaires sont continues et
lucratives : 1° Deux grandisseu ses , dont une
serait tenue de fonctionner comme maîtresse
d' apprenties ; 2° deux finisseurs expérimentés.
Paiements avantageux et assurés. On exigerait
une bonne conduite et ne supporterait ni les
ribottes ni l 'immoralité. S'adr. à M. Wanner ,
agent , à Bienne , qui se charge de procure r
toutes sortes de places .

90. L'on demande , pour entrer tout de sui-
te , deux remonteurs connaissant les échappe-
ments à ancre, pour travailler soit au mois ou
à leurs pièces. S'adr. rue de la Place-d'Armes ,
5, rez-de-chaussée. 

9t .  Un jeune bra^cnr «le bière
(Suisse) , cherche une place de préférence dans
la Suisse française. Offres sous chiffre C. F. il06 ,
sont reçues par l'expédition d'annonces de
Haasenstein et Vogler , à Bâle. (11 2800)

92. Chez N. Giutzburger , rue des Moulins 3 ,
on prendrait de suite un je une  garçon ou une
jeune fille pour faire des commissions.

93. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
qui a fait un bon apprentissage de confiseur
et pàtît-i^ier et peut fournir de bonnes re-
commandations , désire se placer comme ou-
vrier pour le commencement de septembre ou
pour l'automne. S'adr., pour rensei gnements ,
rue de la Place-d'Armes 3 , ou directement à
M. Ferd . Ith , confiseur à Schaffhouse.

94. On demande un ouvrier gui llo-
cheur , un apprenti et un assujetti graveurs en
horlogerie de 14 à I r i  ans , ayant leurs parents
à Neuchâtel ou aux environs. S'adr. Petit-Pon-
larlier 1.

95. On demande , à la fabri que de Marin , 2
ou 3 bons remonteurs.

OBJETS PERDUS QU TROUVÉS

96. On a oublié sur un banc dn quai Osier-
wald un parasol bleu à corbin. Le rapporte )
au bureau de cette feuil le , contre récompense

97. Perd u , lundi  14 , de Boudry à Neuchâtel ,
un livret de voyageur. Prière de le déposer au
poste de gendarmerie , à Neuchâtel.

98. On a perdu , dimanche matin , une bro-
che en grenat. La rapporter rne de l'Orangerie ,
8, contre récompense.

99 On a perdu le 11 août, ent ie  Auvernier
et Cortaillod , un mantelet noir. Prière de le
remettre contre  récompense à la brasserie
Millier à Neucbâlel.

AVIS MVERS.

M. le Dr REYNIER fils
est de retour.

Le docteur Favarger se-
ra absent jusqu'à nouvel
avis.

PENSION
On recevrait , dans une famille d inst i tu-

teur à la campagne , canton de Soleure, une
jeune fille cle 12 à \c> ans, qui voudrait ap-
prendre l'allemand. Bonne nourri ture , traite-
ment amical et prix de pei ibion modi que.
S'adr. sous chiffre U. N. 888, à l' exp édition
d'annonces de Haasenstein cl Vogler , à Bâle.

(H 2821)

M. Adolphe Buchholtz
sera de retour le SO août.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

".2. On demande , pour entrer de suite , une
domestique capable de faire un bon ordinaire ,
de même une apprentie et assujettie pour cou-
turière. S'adr. place des Halle s I .  

73~On demande , pour le ler septembre , une
bonne d'enfant de la Suisse française , bonne
couturière , munie de bonnes recommandations ,
et sachant parler l'anglais. S'adr. à Mad. Ru-
ply, 19 , faubourg des Hochettes , Neuchâte l.

7+ . On demande un commissionnaire actif ,
chez F. Quartier et Cie, quartier dn Palais S.

73. On demande au plus vite , pour faire un
ménane où il y a des enfants , une fille parlant
français , active , propre , fidèle et de toute mo-
ralité. S'adr. à Mad. Sunier , à Colombier.

76. On demande de suite , pour la campagne ,
une domesti que de préférence d'âge mûr , qui
soit à môme de soigner ot diri ger un ména-
ge dc cultivateurs , et faire tous les travaux
d' une maison soignée ct bien tenue. S'adr. à
M. Junier , notaire à Neuchâtel. 

77. On demande pour de suite une jeune
fille de toute morali té  pour s'aider dans un
ménage et travailler à la campagne ; si elle ne
sait pas le français , elle aurait l'occasion de
l'apprendre. S'adr. au bureau d'avis. «

78. On demande pour une cure des Monta-
gnes , une bonne domesti que. S'adr. au bureau
d'avis

79. On demande de suite deux bonnes cuisi-
nières do toute mora lité , de préférence des
Vaudoises. S'adr. rue du Seyon 16, au pre-
mier .

80. On demande nne très-brave fille pour
faire le ménage de deux dames. 2 rue St-Mau-
rice au second.

SI .  On demande de suite une bonne cuisi-
nière parlant le français. S'adr. à Mad. Cor-
naz , Vieux-Ch âtel 4.

82. On cherche une fille d' un certain âge,
sachant faire un bon ordinaire et tous les tra-
vaux du ménage. Inuti le  cle se présenter sans
de bonnes recommandations. Le bureau indi-
quera.

88. Un élève de la section de pédagogie , .se-
conde année , ayan t  quelques heures de dispo-
nibles chaque semaine, aimerait ,  les emp loyer
à donner des leçons. S'adr. à M. Charles Por-
ret , rue Dupeyrou , qui indi quera. 

Grande Vauquille
au jeu des neuf quilles, à Boudry, diman-
che et lundi 20 el 21 août , où les amateurs
trouveront de beaux levants. Il y aura danse
publi que le même j our, en plein air. — Ar-
rivez les amis !

103. Une famille de la camp agne sur la-
quelle les meilleures recommandations peu-
vent être données , serait disposée à recevoir
en pension un ou deux enfants hors de nour-
rice. Des soins assidus et une surveillance
maternelle sont assurés S'adr. à Mme Pauline
Vallotton-Berrucx , à Peseux.

104. Mme Stier l in ayant  repris la sui te  du
débit de vin-restaurant Studer , rue Fleury 7,
en cette ville, vient recommander cet établis-
sement au public. Onlre des boissons de choix ,
on y trouvera à manger chaque jour et à toute
heure. Tous les samedis soir , elle servira aussi
des tri pes apprêtées de diverses manières. La
même recevrait quel ques bons pen sionnaires,
qui  seraient traités convenablement.

lOo. M. Frédéric Montandon établisseur , a
l 'honneur de prévenir sa clientèle et le public
en général , qu 'il a remis son magasin de dé-
tail , p lace du Port à Neuchâtel , à M. Louis
Roggen , et le prie de bien vouloir continuer
à son successeur la confiance dont il a été
honoré jusqu 'ici .

M. Louis Roggen , successeur de M. F.
Montandon , se recommande à l 'honorable
pub lic  de Neuchâtel et de la campagne , pour
tout ce qui concerne le rhabillage et vente
de montres et de pendules ainsi que pour la
bijouterie Ouvrage prompt et fidèle. Piix
modérés Le magasin est situé place du Port ,
en face le grand hôtel du Lac.

ARNOLD CUSIN FILS
hort iculteur , se met à la disposition du public
pour tous travaux concernant sa profession.
11 ne doute pas , par l' exact i tude du travail ,
obtenir la confiance et la satisfaction de tou-
tes les personnes qui s'adresseront à lui.  Son
domicile est rue de l'Orangerie 17, à Neu-
châtel.

!)-__?"• Un concours esl ouvert pour repour-
voir à la place de facteur des télégrap hes, à
Neucbâlel. Le trai tement  fixe est de fr. .'100
par an , plus une provision de 5 centimes par
dép êche Les offres de service doivent être
faites par écrit et accompagné es d'un certifi-
cat de mœurs S'adr. , d'ici au 20 courant , au
chef du bureau des télégrap hes , à Neucbâlel.
D _ D Kr __eR" Pilleur et dégraisset iran-
I ¦'"11- l\l d! L nonce au public qu 'il a
transféré son domicile , rue des Epancheurs
9 au second Comme par le passé, il dégraisse
toute espèce d'habillements.

Anna Wenker-Marendaz
blanchisseuse, se recommande à l'honorable
public de celte ville pour tout ouvrage concer-
nant son état. Domicile : Ruelle Breton , l,
au second.

Ecole d'horlogerie de Neuchâtel.
Celte école s'ouvrira le ler octobre prochain. Les jeunes gens qui désireront y

être admis devroni être âgés de 14 ans au moins, et adresser ou faire adresser par leurs
parents , tuteurs ou représentants , une demande par écrit , d'ici au 20 septembre prochain ,
au président de l'école. Des exemplaires des règlements et tous autres renseignements sont à
la disposition du public chez les membres cle la commission ci-dessous dési gnés:

Messieurs Aug. Robert pré sident , CH. Jacottet vice-président , J. Borel-Cour-
voisier, secrétaire. (H 3180 X)
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S A V O I E
Par son fer , ses carbonates et crenales alcalins , ag it puissamment  pour rétablir les

sangs appau vris , les tempéraments débilités, et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-
gestive que fortifiante.  (H-29I2-X)

Cha les Humbert-Jacot
agent d'affaires, à Nencliâtel, pré-

• v ient  le public  que pour donner plusd ' exten-
, sion à son bureau , il s'est adjoint son fils

Alfred-Inouïs Jacot-Seybold qui en
prendra la suite plus lard.

Ils cont inueront  ensembl e à se charger de
toule espèce de recouvrements , gérance d'im-
meubles , représentation dans les faillites et
les successions, procurations diverses , elc ,
ete , clans lout le canton.

Le bureau reste comme précédemment ,
rue Neuve «les Poteaux 4, ÏVeiiebà-
tel.

Mari f î i ipnin laillcuse > I-ue Pur ,T 4>I . .U.U.  uu«j i i u i j au 1er , se recomman-
de aux dames cle Neucbâlel. L'ouvrage sera
prompt et soi gné.

Grand établissement hydrolhérap ique

DES BAINS DE L'ARÏE
maison de santé , de convalescence et de repos

Plainpalais, C_ _E._1.EV_E- (Suisse)
Propriétaire et directr ice : Mme Renard , maî-

tresse sage-femme, professeur d'accouchement ,
élève de la Faculté de médecine et des hôpi-
taux de Paris. Bains russes. — Turcs. — Fu-
mi gations aromati ques Maillot. — Piscine d'im-
mersion. — Electricité, elc., etc. Traitement
des maladies des dames , par Mme Renard , dont
les succès sont constants depuis 1 843. L'étendue
de l'établissement permet d'y recevoir les pen-
sionnaires dans tontes les positions de fortune.
Les malades peuvent recevoir les soins du mé-
decin de leur choix. Les consultations de Mme
Renard ont lieu tous les jours , de 9 h. à midi ,
et de 2 à 8 h. du soir Un pavillon séparé est ré-
servé aux dames enceintes.

118 Dans une honorable famille de Bâle,
on recevrait une ou deux jeunes demoiselles ;
elles seraient traitées avec une sollicitude toute
maiernelle , auraient l' occasion de profiter de
bonnes écoles, seraient surveillées pour leurs
pré parations domesti ques , et pourraient avoir
dans la maison des leçons de musi que et de
p einture. S'adresser , pour d'ultérieurs ren-
sei gnements , à M. H. Claudon , à Colombier.

Le Docteur Roulet re-
prendra ses consultations
le Lundi 14 Août, de 10 heu-
res à midi et de 2 heures à
4 heures, dimanches excep-
tés.

LEONARD IRMINGER
Rue du Temple-Neuf , 20, à Neuchâtel

Bureau de placement.
Ecritures , correspondances , traductions en

langue française et allemande.

I I S .  Une personne se recommande pour
toute espèce d'ouvrage de coulure , confec-
tions pour enfants, etc. S'adr. au bureau
d'avis ____

EMIGRATION
Rodol phe Lemp,  agent général pour le

canton de Neuchâtel , prévient les personnes
qui auraient l ' inient ion d'émi grer , qu 'il se
charge de fournir  tous les rensei gnements né-
cessaires pour l'émigration de tous ports de
mer.



88. Dans une famille bourgeoise , habitant
un site pittoresque, salubre ct très agréable
du Canton de Vaud . on recevrait comme pen-
sionnaires une ou deux personnes
adultes, à qui l'on garantirait la surveil-
lance , la tranquillité , la sécurité , la moralité
et la bienveillance. Ecrire franco aux inhales
A. F. B. n* 131 , poste restante, Lausanne
(Vaud) Suisse.

M. Henri Mathey-Doret el son épouse prient leurs
amis et connaissances qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , de bien vouloir as-
sister à l'enterrement de leur cher fils CHARLES ,
qui aura lieu jeudi 17 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 21.

Vienne, 12 août.  — La Gazette de Vienne
publ ic  une  pa te n te  imp ériale en date du 10,
qui dissout le Re ichsraib et ordonne de nou-
velles élections.

Une au t re  pa ten te  impériale  de même date
dissout les diètes de la Basse et de la Haute-
Autriche , de Salzbourg, de Slyrie , de Mora-
vie, de Silésie el du Tyrol.

Versailles, 13 août .  — A l'Assemblée na-
tionale n li eu le dép ôt de la proposit ion du
centre gauche concernant  la proroga tion des
pouvoirs  de M. Thiers à 3 ans , avec le t i t re
de préside nt de la R épubl ique .  Si l'Assem-
blée se dissout dans l 'intervalle , les pouvoirs
de M. Thiers dureront  seulement le temps
nécessaire pour consti tuer une nouvelle As-
semblée. Le président exercera le pouvoir
exécutif .  Tous les actes exécutifs  devront être
contresignés par un minisire. Les ministres
sont respons ables devant l'Assemblée-

M. Adnct , membre de l'extrême droile , pré-
sente un e proposition tendant à la confirma -
tion de pou voirs conférés à M. Thiers par
l 'Assemblé e de Bord eaux.  L' urgence est de-
mandée  pour les deux proposit ions .

M. Thiers demande également l' urgence ,
qui  est votée par l 'Assemblée .

Versailles, 13 août.  — La p lupar t  des jour-
naux en constatant que l'Assemblée a toié
hier l' urgence sur les deux proposit io ns dont
l' une annu le  l' au t re , concluent  que ce vote
ne préjuge donc pas une  déci sion f ina le ,
mais qu 'il est cependant un pr emier succès
pour les par t isans de la prorog ation des pou-
voirs qui onl obtenu un examen imméd iat  de
la question que la droite voulait  ajourner in-
définiment.

Bardonnèche , 11 août. — Hier mal in , un
train a parc ouru , avec un entier succès , la
ligne comprise entre  Bussoleno el Bard onnè-
che. MM . Gratloni et Amilhau , directeur des
chemins de fer de la Haute-I ta l ie , ont assisté
à cet essai. L ' inaugurat ion du tunnel  aura
lieu le 17 septembre.

Londres, 14 août. — Le meeting à Ilyde-
Park prot este conire la dissolution violent e
par la police du meeting de Dublin , diman-
che derni er ; 8000 personn es sont présentes .
Les discours violents contre le gouvern eur
d 'Ir land e rencontren t peu cle sympathie.

Suisse. — La fête fédérale de gymnasti-
que s'e>t ouverte d imanche  à Licslal sous les
plus heureux ausp ices. A sept heures , le cor-
tège , comptant  350 gymna stes  cl20 dr apeaux ,
a traversé les rues , é légamment parées , pour

S'.ïUfeiïea»

se rendre sur la place des exercices. A midi
esl arrivée la société de Colmar , qui a été
reçue avec enthousiasme. A quatre  heures ,
une pluie  d'orage a forcé les gymnastes  à se
ret i rer  au manège , où l' on a procédé aux
jeux n a t i o n a u x .  — Les prix sont au nombre
de 222. — Chaux-de-Fonds a été désigné pour
recevoir lu prochaine fête.

Valais. — Sion , 12 août.  On sait par les
nombreuses a fficl.es ré pandues avec profu-
sion dans toute  la Suisse romande , que l' ex-
posit ion agricole qu i  devait  avoir lieu l'année
dernière, à Sion , se tiendra dans noire ville
du 19 au 24 septembre prochain. Cette fête
s 'ouvre  sous les plus heureux auspices et le
comi té  d'organisation esp ère avec raison que
ses efforls seront couronnés d' un succès com-
plet , car rien n 'a élé négl igé pour obtenir ce
résu l t a t .  Il appar t ient  maintenant aux agri-
cul teurs  cle la Suisse romande de venir en
foule attester au Valais tou t  entier  qu 'ils ap-
précient  ses t ravaux  el son courage. L'accueil
qu i  les a t tend  à Sion , sera sympathique  et
affectueux. Le Valais  et la population de Sion
en par t i cu l ie r  l iendront  à honneur  dc rece-
voir ces hôtes momentanés de façon à leur
faire comprendre combien leur présence par-
mi nous est appréc iée  de chacun .  Des dis-
posi t ions  sont prises pour que tous les visi-
teurs  t rouven t  à se loger ct à se nourr i r  con-
venablement  ct à des prix modérés.

L'emplacement du concours se déroule aux
portes de Sion , au couchant  du palais épis-
copal. Le parc est entouré d' une murail le
cont inue .  La grande  halle a des dimensions
telles qu 'on pourra  faire droit à toutes  les
demandes d'admission cle produits quelcon-
ques. Un jardin anglais renfermant une pièce
d' eau occupe la part ie an té r ieur e  du parc.
Deux chalets à la to i ture  de bardeaux assu-
jet t is  par dc grosses pierres moussues s'élè-
vent de chaque côté de la porte d' entrée.

La nouvelle promenade abritera sous ses
ombrages déj à touf fus , les an imaux  présentés
au concours. Rien n 'a élé négligé pour offrir
à toutes les races des soins empressés et une
nourr i ture  saine el abondante.

La cantine sera desservie par des jeunes
filles portant les costumes nat ionaux des di-
verses vallées dc noire canton.  La carte des
consommations  esl Unif iée  par le comité-di-
rec teur  cle telle manière  que l' on pourra  s'y
nourr i r  ct s'y désaltérer sans épuiser sa
bourse , ainsi que cela arriv e quel quefois dans
des occasions semblables.

Une fête de nui! est projetée ponr la soirée
du 22 septembre. L'aspect du parc aura cer-
ta inement  quel que chose dc féerique , à la
lueur  des lanterne s véni t iennes et des feux
de Bengale Diverses sociétés de musique  se
feront entendre à celle occasion.

La distribution des récompenses aura  lieu le
24 septembre , à 2 heures de l'après-midi.

('Gazette de Laasanne J .

Schwytz. — Un hien funeste  événem ent  a
eu lieu mercredi dernier au Righi. Une jeune
dame de Bâle-Campagne , qui  depuis quelque
temps déj à séjournait au Righi-Klost crli , fit ,
en compagnie d' une  dame p lus âg ée , une ex-
cursion sur le Kulm , pour y cueil l ir  des roses
des Alpes. Arr ivée  sur la point e  extrême du
K u l m  . droil  au-dessous dc l'hôtel , son pied
glissa ; elle poussa un cri cl disparut  dans
l'ubinie. Son cadavre  affreusement muti lé  a
élé retrouvé étendu dans l'herbe au pied du
rocher.

Unterwald. — On annonce cle Beckenried
l'arrestation opérée dans cette pe ti te  ville
d' une femme fort habi le  dans la pratique de
l' escroquerie ct clans l' art de détourner d' elle
les soupçons. Celte femme , d' ori gine russe ,
voyageait , en qualité de bonne d' enfantsavec
ses maîtres , et dans les divers hôtels où elle
s'arrêtai t , p ra t iqua i t  de nombreuses soustrac-
tions au préjudice des étrangers cl au grand
détr iment  cle la maison elle-même dont  la ré-
putation se t rou vai t  ainsi compromise. Arrê-
tée à Beckenried où elle avai t  exercé sa cou-
pable industr ie , dans l'hôtel cle la Lune , cet
escroc féminin a été arrêté cl mis en lieu sûr.

NEUCHATEL. — Lundi dernier 7 août ,
pendant  la matinée , la fromagerie du quar-
tier des Michels , siluée sur le territoire cle la
Brévine , est devenue la proie des f lammes.
Les fromages qu 'elle contenait  ont pu être
sauvés. La cause de ce sinistre est due à un
défaut dc cheminée.

— Un tragique événement s'est passé jeudi
10 août après midi , sur  la l igne ferrée , à la
sortie du village du Locle. Un homme parais-

sant dormir étai l  couché a u h o r d  de la voie;
mais au moment  où le train par tant  du Lo-
cle à 1 h. 20 s'approchait , il esl venu poser
sa tête sur l' un des rails. Le balai qui  est de-
vant  la locomotive l' a a t te int  d' une manière
assez violente pour l'assommer , el les nom-
breuses personnes accourues quelques ins-
tants  après ne relevèrent plus qu 'un cadavre.
C'était , dit-on , un jeune homme de Berthoud ,
dont la mise indi qua i t  le dénuement; il était
en voyage et revenait  de France. On ignore
la cause qui l' a ponssé à cet acte de déses-
poir.

— Un nouvel incendie a éclaté à Sauges
dans la nu i t  de dimanche à lund i  et a réduit
en cendres trois maisons. C'est le cinquième
incendie dans l' espace de deux ans (ensem-
ble 12 à 15 maisons) qui a lieu dans celle lo-
calité cl , chose remarquable , toujours dans
la nui t  du d imanche  au lun di .  On ne connaît
p:is encorda cause du sinistre , mais on croit
que la malveillance n 'y est pas étrangère.

— On écrit d Oron , a Y Union libérale , le
14: « Un douloureux accident vient de rom-
pre le calme el la t ranqui l l i té  qui  régnaient
dans la colonie de Serix. — Samedi soir , un
des élèves , C, Vaudois , âgé de plus de 16
ans , ne voulant  pas aller au bain , fut  se ca-
cher dans la grange ; son sous-maitre , M.
R... , l ' invi ta  à en sor t i r ;  il résista , et tirant
son couteau , en frappa le mailre d' un coup
si malheureux  dans la région du cœur , que
peu de minutes  après il expirai t .

» M. R... élait  aimé de ses élèves , qui ne
cessent d' exprimer leur  désespoir. Quand au
pauvre jeune  homme , p lein cle repentir , il a
élé livré entre les mains de la justice. «

— Lundi dernier a eu lieu à Lausanne une
conférence des cantons de la Suisse occiden-
tale , pour s'occuper des mesures à prendre
en commun pour la survei l lance des chemins
de fer et de leur exploi ta t ion.  Berne était  re-
présenté par M. Har tmann , Fribourg par II.
Fournier , Vaud par M. Estoppey, Neuchâtel
par M. Gui l laume , el Genève par M. Chcne-
vière , les cinq membres de leurs gouverne-
ments respectifs . La conférence élaii  prési-
dée par M. Estoppey. — On y décida de faire
procéder à une inspection des li gnes et du
matériel sur le terr i toire  des cinq cai l lons.
Puis on discuta l' oppor tun i té  de remplacer
les règlements can tonaux  sur la police des
chemins cle fer par un Concordat sur la ma-
tière. Celte mesure ayan t  élé adoptée en prin-
cipe , la conférence s'ajourna après avoir
chargé M. Gui l laume , directeur des t ravaux
publics du canton de Neuchâte l , de l'élabo-
ration du projet de Concordat .  Une nou vel le
conférence sera convoquée lorsque ce t ravai l
sera terminé.

Dernières nouvelles.

Liestal , 15 août. — La distribution des
prix a commencé hier. Aux exercices de
sections , Chaux-de-Fonds a rempor té  un pr ix ;
et aux exercices ar t is t iques , Leuba , de
Chaux-de-Fonds une couronne.

Londres, 15 aoul .  — Le Tunes di t  que  les
conférences qui  ont eu lieu enire ManleulTel
et Pouyer au sujet de l'évacuation des forts
Nord de Paris , n 'ont abouli  à aucun résul ta t
définiti f;  elles seront reprises à Francfort.
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Liste des étrangers à Neuchâtel
du 11 au 15 août.

HOTEL EELLEVUE.
M. Montgomery et famille , Londres.
Mlle Lavie , Londres
M. et Mme Costel , France.
M. et Mme Borniol , France.
M. Etienne Virât , id.

Georges Férand. id.
Gilmore et famille , Cincinnati.
John Davies , Londres.
A. Alison , id.
G.-W. Roberts , Londres.
Ed. Frainet et famille , Marseille.
Albert Eymar , Genève.
R -H.-P. Hutehinson , Angleterre

Mme Barde , Genève.
M. J. Brester , Harlem.
M. et Mme J. -J Dillon , Ang leterre.
Mlle Mac Mutin , Ang leterre.
M. B.-YV. Smith , Londres.
Mme la baronne de Parpart et famille, château

de Hunegg.
M. et Mme George Perry , Londres.
M. et Mme Cb. -J. Ware , Wimbledon.

Barris Lea , Londres.
Mme Crouther et famil l e , Londres.
M. Henri Vermont , le Havre.
M. et Mme Simon. Genève.

le f) r Cramer , Milan
C. tlawksliaw , Londres.
A. Legrelle , Paris.
et Mme Richer , Paris.
P.-L. Montefiore el famille , Australie.
J. Solari , New-Orléans.
11. Barbon et famille , Toulouse.
Martel , Toulouse.

MM. Shofield , trois frères , Angleterre.
M. et Mme Walker, Angleterre.
M. Buckley et famille , id
M. et Mme Lennertaf Forsellis, Fonland.
Mlle von Edclheim. id.
M. Louis Chapnis, Paris.

le colonel Auehdall el famille , Brigbton.
H.-B. Davidson , Londres.
R. Wey dtnann , St-Gall.
C. Koellreuler , id.
G. lluys , Soleure.
Simon Moritz , Soleure.
James Auxley Hingeston et famille , Angle-

terre.
F. Young, Londres.
J. Duguoy et. famille , Lille.
Victor Boch et sou fils, Bruxelles.
de Perrot-Perrot , Cudrefin.

Mme Viirnicr et famille , Orléans.
M. le comte Cossé de Brissac , Paris.

B. Jugelow , Londres.
James Neston et famille , Angleterre.
le col. Bruy ère et famille , Versailles.
et Mme W-Il. IIoll , Ang leterre.
et Mme Lafont , Paris.
Louis Hubert , Paris.
Albert de Rougemont , Schadau.
ct Mme J. -H. van Killissen , Hollande.

Mme Roman Guéhhard , Cossonay.
M. Georges de Winberg, St-Pélersbourg.

GRAND HOTEL DU MONT-BLANC
M. Louis-Armand Contant , Paris.

Léon Poisson , Paris.
et Mme Arnould Fremy, Paris.
Blind , Genève.

MM. Benj . Bell , Edimbourg.
Les deux Miss Bell , id.
M. George Phil ps, Londres.
Les deux Miss Philps , id.
MM. Kenel y Digby, id.
M. Charles Lucas, irl .

Alfred Lucas , id.
B. C. Lucas , id.
Walter Maudslay , id.
Ru il. de Sydow , Berlin.
J. W. Cornet, Cambridge.
A. Loortna Vpey, Pays-Bas.

Mme Loorma Ypey et suite , Pays-Bas.
MM. G. -F. Dickinson , Surbiton (Angleterre.)
Rév. professer et MM . Newth , Londres.
M. et Mme Auguste Tréfort, dé puté , Pestb.
Les deux demoiselles Tréfort , Pesth.
MM. Moser. Linz.
M. F. Moser , Vienne.
M. et Mme Dreschcr , Sluttga.t.
Mlle Dresciier , id.
M. et Mme Oelinger , id.
Los deux demoiselles Oelinger , Stuttgart.
M. et Mme Ed. Uelfoy, Langres.
MM. T. Hagtie Cook et famille , Ang leterre.
Les deux miss Cook , id.

M. Corbet , Ang leterre.
Alexandre et famille,  Roumanie.

MM. H. Weber et famille, Délroil (U. S. A.)
GRAND HOTEL DU LAO

Miss Rarbv , Angleterre.
Miss A. L. Torhlll , Angleterre.
M. W. Torhll l, id.

Leith et famille , C personnes , Ecosse.
J. Dyer, Ang leterre.
W. Fraser , id.

Mme Fraser , id.
M. E. Tièche , Reconvillier.

T. Dale-llart , Londres.
II. Eslave , Vendôme.
F. Courbier et dame , Avi gnon.
C. Stuuim, Bile.
S. Brown , U. S. A.
J. F. Train , id.
G. A. Calder , Londres.
J. H. Biut et famille , Cleveland U. S. A.
R. M. Chèque , Irlande.
Salomon et fils , Paris.
V. Six , Lille.

Mlle L. Six , Lille.
Mme Woodinan , Londres.

P. Westereamp, Wissembourg .
Mme E. Westereamp, id.
M. le baron de Waldau , Allemagne.

L. Condor ,- St-Jean de l'Osne.
J. Pearce, Bedford.
J. t.. Petit , Besançon.
G. W. Grabham. Angleterre.
J. Tavlor , id.
L. Rieber , Baie.
Laram et dame , Berne.
K. Perfetta , Stockholm.
G. Kreitmeyer , Niirnberg.
A. Thompson , Manchester.
E. Trimen , Londres.
J Belcher, id.
A. Bucchisini , Lyon.
L. Duret , Paris.
E. I lutel i ins . Philadelphie.
U. Tudor, Washington.
A. E. Morsell . id.
E. S Aconibe , Tidioute , Pa.
E. U. Tisdale , Taunton ,


