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IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre à Cernier
Samedi 21 août 1875. dès 2 heures du

soir, il sera vendu en audience du juge de
paix du Val-de Ruz , à Fontaines , les beaux
immeubles suivants situés sous Cernier :
une grande maison de maître neuve , avant
ju squ 'ici servi d'hôtel sous l'ensei gne
d'hôtel de l'Aurore, une maison ru-
rale aussi neuve el 13 p ièces de lerre en-
vironnantes dont plusieurs conti guès, con-
tenant ensemble d'aprèa le cadastre
12 poses ancienne mesure Ces immeubles
par faitement placés près de la gnre des
Hauls-Geneveys , enlre Neuchàlel et la
Chaux-de-Fonds cl aménagés pour êlre
exp loités comme HOTEL ET PEÏÏ-
SIO\ D'ÉTÉ pourraient aussi facile-
ment êlre utilisés comme «KAUVD
ETABLISSEMENT industriel.

Pour lous rensei gnements s'adresser
«n l'élude des notaires Soguel et Monlan-
don , à Cernier.

o I,e jeudi IDuoîï t I *Ï5 , n 3h.
a_près-midi, on vendra par voie d'enchères
publi ques, en l'élude de P. H. Guyol , no-
taire, place du Marché n° 8 , à Neuchàte l ,
une vigne siluée aux Parcs du Milieu ,
territoire munici pal de celle vi l le , avec
une petite nmiaoïi sus-assise , nouvel-
lement conslruilc el renfermant deux
chambres , un cabinet , deux mansardes ,
cuisine , cave el un hangar. Celle propriété
avoisine la roule de la Côlc et peut rece-
voir de nouvelles conslruclions. Situation
favorable. Conditions avantageuse s

S'adr. pour visiler l 'immeuble à Antoine
Pérelli , entrepreneur à Neuchàtel , et pour
prendre connaissance des concilions de.
vente en la dite élude.

i A vendre une petite propriété , à 5
minutes de la vil le , maison , jardin et ver-
ger planté d'arbres fruitiers. S'adr. chemin
des Trois-Portes 10.

THÉ St-THOMAS
Seul véritable , le plus doux el le plus

actif de lous les Ihé s purgatifs, vulnéraires ,
di gestifs et dépuratifs.

Prix de la boîte de 12 doses 1 franc
A Neuchàtel. pharmacie .Juillet,
A Couvet, pharmacie t ' ongg isperg,

et au dé pôt général pour la Suisse , p liai- -
"macie Barbezat à Vevey .

Il A vendre à bas prix , des canaris à
choisir dans une trentaine de diverses es-
pèces. S'adr. chez Jean Liechli . Fvole 7,
de midi à I l |2 h. et le dimanche lotit le
jour

Importation directe
des vins de !Ylnl«{ji», Alicante. Xé-
rès, Porto , Madère et ITIarsala.

Muscat de Erontignan et Bn-
gnouls vieux, en premiers choix

Bordeaux : Laiite-Talence, St-
Estèplie, St-Entilion et Si Lau-
rent .

Au magasin Henri Gacond
HUE DU SEYON.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury.

On sert à la ration à loute heure , soupe,
viande , légume ,

pour 50 centimes.

Chez L. Hicliard, Vieux-Cliàtel 5
Dépôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Milan-Hara , d'Avize en

Champagne.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 9 l'r. la livre.

WODEY-SUCIIAIID .

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fi-

elleuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition conlre remboursement. Re-
mède externe.Pharmacie I) ARI l.K . à Genève.(H-X)

20 On vendrait  de suite à bon marché ,
une machine à coudre , pour cordonniers
ou tail leurs , une banque de magasin , une
pelile balance , un escalier , quel ques quin-
taux de clouterie , des peaux , de la colle
de Vienne , des li ges de bottines , un train
de pelil char, du pap ier de verre , centi-
mètres, etc., etc. S'adr. pour traiter au
bureau DuPas quier , avocat , faub. de l'Hô-
pital 28.

21 A vendre , un fourneau calelle blanc
65 c" sur 1*65. l 'holographie Olsommer.

22 A l'occasion de la prochaine '  ren-
trée îles classes, Fritz Verdan , rue de
l'Hôpital , recommande son choix de sacs
et fournitures d'école.

23 A vendre des out i l s  de polisseuse
d'acier , ainsi qu 'un établi , le tout n'ayant
que quatre  mois d' usage. S'adr. Chavan-
nes, 12, 2'' étage.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages en général. '

Chez ARNOLD-KOCH, maître ferblan-
tier , rue de la Place-d 'Armes , Neuchàtel :

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

Ces potagers , avantageusement connus,
peuvent également , au moyen de petits
fourneaux qui s'y adaptent , tenir lieu
d'appa reils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

Ces potagers peuvent aussi être usagés
pour la campagne.

Pour remplirles dents creuses
il n '.v a pas un moyen pins efficace et meil-
leur  que le plomb dentifrice du Dr
J.-fS. POPP, dentiste de la cour I. R.
__ Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse . Ce plomb s'unil  complètement avec
les débris de la dent cl les gencives , de sorte
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
tière cl calme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Celle préparation entretient la fraîcheur

et la pureté de la respiration , donne en ou-
tre aux dénis une blancheur brillante , em-
pêche leur i le st r u cl ioi i  el fort if ie les gencives.

Poudre dentifrice végélalc
pur ifi e les dents , empêche le tartre do s'y
attacher (par un usage j ournalier) ,  blanchit
l' email el rond aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Courimp.
est le remède le plus si .r pour la conserva-
tion des dents et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents el de la bou-
che.

Se trouve seule véritable à iN'eucliatel ,
Barbey et Cie, rue du Seyon ; 12. I (au 1er,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (Il l"B X).

La farine lactée suisse
de Charles l.npp , chimiste , à Kribourg
(Suisse) , constitu e la meilleure nourriture
pour les enfants en bas ilgo, et comme telle ,
est recommandée par les principaux mé-
decins.

Dépôt chez J. Slern , nég.. rue de l'Hô p i-
tal  10. à Neudialel.

PRIX DE ^'ABONNEMENT .'
Pour un an , la feuille prise au burea u l'r. 7»—

expéd . franco parla poste » 8«S(
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 1 —

par la posle, franco • S«—
Pour 3 mois , ¦ » • 2»8(
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuil le , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux dt
poste. 

PRIX SES ANNONCES .'De 1 à 3 li gnes, SO c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la li gne urd., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. là l»50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . déclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALIT É

Adjudication de travaux
La direction des travaux publics de

la Municipalité «le IVeiicliùtel met
«n adjudicat ion les t ravaux de:

Maçonnerie et pierre de tai l le ,
Charpenlerie ,
Menuiserie ,
Couverture ,
Ferblanterie ,
Peinture et gypserie,
Serrurerie et
Poèlerie,

à exécuter à l'Hôtel niunieipnl.
Les amateurs peuvent prendre con-

naissance des plans , devis et cahiers des
-charges au bureau de M. Alfred Bych-
ner , architecte , de 8 9 heures du matin.

Les soumissions cachetées devront
être remises au bureau de la direction ,
à l'hôtel de ville , au plus tard le 12 août
1875.

Neuchàlel , le 3 août 1S75.

Immeuble à vendre
A NEIICHATEI.

A vendre , dans une des rues fréquen-
tées de la ville , un maison récemment
construite , ay ant  rez-de-chaussée, deux
étages el mansardes, balcon et verandah ,
ainsi que terrain de dégagement el jardin
y attenant , le tout contenant environ cinq
mille cinq cents pieds carrés Eau dans la
maison. — S'adr. à S. -T Porrc t , notai-
re , Chût eau 14 H 2132 N

ti A vendre , un chalet meublé , di t
Villa Alruda , situé sur les bords du lac
de Thoune , à 20 minutes de la vi l le  de
Tboune. S'adr . à RI. Jules Rtifenach ,
propriétaire de l'hôtel Baumga rlen , à
Thoune : à Lyon , à M. Chase, notaire ,
39 rue Centrale (H 211.4 N).

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchère de mobilier
I_e jeudi 12 août 1875, dès 9 heu-

res du malin , on vendra par voie d'en-
chères publi ques, au 1er étage de la mai-
son n° l i , rue St-Maurice , à Neuchàtel ,
les meubles et objets mobiliers ci-
après désignés savoir: 1 bureau à 4 tiroirs,
I commode ,' G chaises, 1 fauteuil , 1 table
à ouvrage , 1 pendule ancien système ,
divers tableaux , 1 glace , I cartel en mar-
bre blanc avec globe , 2 chandeliers pla-
qués, i vases à fleurs , 5 draps de lils , 3
douzaines essuie-mains , i douzaine ser-
viettes , G nappes , des fourres d'oreiller et
de traversins , 2 duvets, 2 matelas , I li t
avec paillasse à ressorts ; des services de
lable , couteaux , fourchettes el cuillères en
ruolz ; G cuillères à café , 1 Iruclle , 2 p in-
ces n sucre , une passoire à thé et une poche
à soupe en argent , 2 douzaines de lasses el
sons-tasses en poreelain: doré e, d'autres
objels en lerre ordinaire , de la ballerie de
cuisine , et un certain nombre d'autres ob-
jets de ménage dont on supprime le détail .
Les montes auront lieu au comptant .

ANNONCES DE VENTE
8 On offre à vendre une jument  bru-

ne âgée de six ans, pour le Irait et la cour-
se S'adr. au bureau de la feuille.

!) A vendre un Ane Agé de 5 l |2 ans ,
avec harnais et char si on le désire. S'adr.
Port-Roulant 11.

Bonne bière ÎJ f̂i^S
café Zoller , Evole.

11 A vendre , an faubourg Maladière
n ° 15, dans la maison Torti , marbrier ,
deux tables , un polugerà trois trous ,
b.nllant du coke, une armoire à deux
portes et un char d'enfant à -i roues.

12 A vendre un joli canap é bien con-
servé. S'adr. rue des Moulins 29, au 3"
élage.



47 Mansarde à louer , rue du Seyon 2.

48 A louer , de suite, pour cause im-
prévue , un beau logement de 5 p ièces,
cuisine et dépendances , au premier éla-
ge maison n" 2, p lace du Port ; eau et
gaz dans la maison , vue sur le lac et les
Al pes. Ce logement étant 1res bien meu-
blé , on pourrait le louer tel pour la
belle saison ou jusqu 'à Noël. S'adr. à la
feui l le  d'avis.

49 A louer , une grande chambre meu-
blée ou non , à deux croisées au midi ,
avec jouissance d' un jardin.  S'adr. à
Mad. Lançnn-Favre . Tivoli 8.

50 A louer , deux chambres meublées
conti guës. S'adr. au café de la Halance.

51 A louer , pour de sui te  ou pour la
St-Martin , à des personnes soi gneuses,
un appartement  de trois chambres , cui-
sine , galetas et cave. S'adr. à Guill .  Pé-
ters , à Auvernier.

52 On offre à louer , au Grand-Cor-
ta i l lod , un peli t  appartement indépen-
dant  de deux p ièces , caves, bûchers, et
cuisine avec potager ; vue  sur le lac et
les Al pes. S'ad. à M. François lïov , pro-
pr ié ta i re  à Corlaillod.

53 Pour Les mois d'août et septembre ,
on pourrait  louer à des personnes dési-
rant  changer d'air , un logement conve-
nable si tué au soleil levant , et jouissant
d' une vue magnifique; il est composé de
3 pièces, avec cuisine et dé pendances.
S'adr . à Eug. Berlhoud , ancien hôtel du
Sauvag e, à Si-Biaise.

Aux familles ouvrières
Pour le cas où deux maisons en cons-

truction seraient achevées, on remettra
à Noël 8 logements de 3 chambres el une
cuisine Prix : fr. 300 à '3i0. S'adr. à
Petilp ierre-Stei ger . en vil le.

35 A louer de suite , pour un monsieur,
une jolie chambre meublée , avec une- 1res
belle vue. S'adr au bureau.

56 Une personne àgc-o demande  une
femme pour par tager  sa chambre.  S'adr.
chez 11. Moser , cordonnier , Tertre 8.

57 A louer des chambres meublées ,
avec pension si on le désire. S' adresser:
Tivoli 8 

58 A louer de suile , pour un ou deux
messieurs , une chambre meublée au 1er
de la maison n" 35, à l'Ecluse.

Fabrique d'eaux minérales gazeuses
vERRiouTH Commerce de vins IMLAGA
de Turin - „ MadèreBHUM mm HER I TIER —
Cognac .LiqueursEcluse a, ^

et eau de cerises NFTTPHATFT douces

TOUS LES LIVRES DES ÉCOLES
sont en vente, à bon marché, à la

Librairie GUYOT , vis-à-vis de fa poste.

EXPOSITION
de machines agricoles

Médaille au concours de Rolle 1875
TBo++« •¦*»(_• o V.-PQ C montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , poti-
JoaXtOlrS a OraS. vant  êtrc emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœu f.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
30 On demande à acheter , d'occasion ,

une.chaudière  en cuivre. Ecluse 4, I er
étage.

310n demande à acheter , de rencon-
tre , l'œuvre comp lète de l'histoire de la
Ttéformation frança ise par Puaux. S'adr.
à F. Ramseyer, missionnaire , à l'Ecluse.

32 On demande à acheter ou à louer
un p ianino pour commençant. S'adr .chez
Mme Sperlé, ruelle Fleury.

33 On demande à acheter une bonne
maison avec j ardin , d'un accès facile , à
Neuchàtel ou à Colombier. On payerait
dans les prix de fr. 50000 à fr. 40000.
Adresser les offres par écrit aux initiales
A. B. au bureau de cette feuille.

FEUILLETON

LOUIS AGASSIZ

M. Emile Blanchard , membre de l'Aca-
démie des sciences , a commencé dans  la
Reçue des Deux-Mo ndes du 1'" juillet der-
nier , la publication d'une intéressante no-
tice biograph ique du grand natural is te
suisse , Louis Agnssiz. N ous en dé tachons
pour nos lecteurs quelques pages , celles
où l' au t eu r  racont e  les belles années  de
la jeunesse d 'Agassi/ ., passées essentielle-
ment a é tudier  les glaciers ,  leurs  mouve-
ments internes et leur  act ion sur le sol
de nos Alpes  :

Agassiz sembla i t  vou é d'une manière
presque exclusi ve aux recherches de zoo-
log ie et de pa l éon to log ie ; niais  une cir-
constance l'avait c o n d u i t  à faire un rap-
port sur des observa t ions  re l a t ive ' , à la
s t ruc ture  des glaci ers  que représentait

Ilii gi , l' un des p lus savants géologues de
la Suisse. Ne pouvan t  jamais  rester indi f -
férent aux  ques t ions  qui  s'agi tent  sur les
grands phénomènes  de la nature , il se
passionne pour l 'é lude des glaciers. Les
pentes du Jura , que  le jeune  na tura l i s te
a si souvent  explorées , offrent à son es-
pri t  les s ignes d' une  révélat ion.  D' tuilre
part , deux habiles  géologues viennent de
reconnaître des faits dont  la discussion
doit  répandre  la lumière  sur un âge de la
lerre antérieur à l 'époque actuelle; en un
mol , une découverte de lu science s'an-
nonce.

Les glaciers onl une  bordure de blocs
ar rondis  qu 'on désigne sous le nom de
moraines Poussées en avant  ou abandon-
nées par les glacier s scion qu 'ils progrès-
seul  ou se re l i ron t , les moraines fourni-
ront des preu ves des changements sur-
venus. Les blocs erratiques , masses de
granit et d'autres roches primitives épar-
ses sur  les l ianes  des montagnes , témoins
de nombreux bouleversem ents , appren-
dront  aux  i n v e s t i g a t e u r s  ce qui  a existé
en des temp s  éloignés. Veuetz  et .1. de
Charpentier ont si gnalé  la prés ence de
moraines bien loin des glaciers. A de tels
indices , le j eune  pro fesseur de Neuchàlel
entrevoit sur une par t ie  du glob e un état
an t é r i eu r  fort  différent de l' é lu t  actuel .
Le 24 juillet  1837 , les membres  de la So-

ciélé helvétique des sciences naturel les
se réunissent  à Neuchàlel : parmi  eux , on
remarque  des savants  étrangers de la plus
haule d i s t inc t ion  Léopold de Buch , Elie
de Iieimmont , d' aut res  encore. Agassiz
préside l ' assemblée ; dans le discours d' ou-
vcr lnre  de la session , il rappel le  les ob-
servat ions  récentes sur les anciennes mo-
raines el sur  les blocs erratiques, il in-
siste à l 'égard des surfaces polies d' une
manière  uniforme qu 'on voit sur (otite la
pente  méridionale du Ju ra ; il montre  ces
surfaces su ivant  les onduialions vdti sol ,
les coquil les que c o n t i e n n e n t  les roches ,
tranchées comme dans  les plaques  de
marbre  que la main de l' ouvr ier  a polies ,
les stries fines et n et tes  de la pierre ,  com-
parables  aux lignes que trace sur le verre
la pointe  du d i a m a n t .  Tour ceux qui  ont
observé dans les Al pes le fond des anciens
glaciers , s'écrie le naturaliste , il demeure
év iden t  que la glace seule a poli et strié
ces roches de durc ie  inégale. Résolument
il proclame qu 'en un temps les glaces cou-
vra ien t  toul  le mass i f  des Al pes , qu 'i l y
cul en Europe une époque de grand froid
lorsque vivaient les mammouths. Pour la
pre mière  fois , l'existence de la période
glacia i re  était dénoncée. Jusqu 'alors , les
géologues oui tout  a t t r i bué  à l'action des
eaux : le poli et les stries des roches , le
t r anspor t  des blocs. Ils f r i s sonnen t  en

présence des assertions qui  bouleversent
les idées reçues. Léopold de Bttch laisse
échapper des exclamations en in voquan t
les mânes de Benedicl de Saussure .

Aussi tôt  l'éclair lancé . Agassiz n 'a plus
qu 'un souci : fourni r  des preuves , appor-
ter des démonst ra t ions  irréfrag ables de
la véri té des faits qu 'il annonce.  Dès cet
instant vont commenc er  des exp lorations
instructives et d' un caractère grandiose.
Be l' examen des roches polies du Jura ,
des can tons  de Vaud , de Soleure. d' Argo-
vie, était née la lumière ; visitant les gla-
ciers de la vallée de Cl iamot in ix  el de 10-
berland bernois en compag nie  de M. De-
sor , le professeur de Neuchàtel  lire d' une
multitude d' observat ions de précieux en-
sei gnements .  Au mois d' août 1839. la So-
ciélé helvét i que tena i t  sa session annuel le
à Berne; les membre s étaient nombreux ,
l'animation grande. On ne m a n q u a  point
de beaucoup discuter ; mais le désir de
voir  el d ' é tud ie r  gagne les meil le urs  es-
pri ts .  Un adversa ire des nouvelles doctri-
nes , Studer, l ' éminenl  géologue qui  con-
naî t  les Alpes à m ervei l le , propose une
course aux g laciers du Sionl-ltosc , pro-
incl lanl  sur un vaste champ les choses les
plus intéressantes ; on accepte.

¦Y\ suivre :.

Un naturaliste du 19me siècle

DEMANDES DE LOGEMENTS
50 Un ménage de deux personnes de-

mande pour de suite un logement de 5
pièces avec dé pendances. S'adr au bureau

A LOUER

34 A louer de suite un joli logement
avec eau. S'adr. rue St-Mauriee 14, au
premier.
_ >¦' 35 A louer de suite un appartement
d'une chambre et cuisine , à l'entresol de
la maison Lucien Tenu , ù la Cassarde.

36 A louer de suite deux chambres ,
rue de la Treille n " 9.

37 A louer un pelit cabinet meublé ,
à uu monsieur rangé. Moul ins  38, au 3*
à gauche.

38 A louer , de suite , une chambre
meublée ou non. Ecluse 19 , second
étage.

39 A louer , pour un monsieur , une pe-
l i le  chambre meublé e indépendante.
S'adr. Ecluse 4.

40 Place pour loger un jeune homme
tranqui l le , avec la pension. Rue St-Mau-
riee I I , au magasin .

41 A louer un cabinet  meublé et
propre pour deux coucheurs , rue des
Moulins 11 , au second.

4'2 Un monsieur rangé voudrait  par-
tager sa chambre. S'adr. faubourg du
Luc 21 , au 3e.

Ï3 Une chambre meublée au ler élage ,
à un monsieur , rue du Châtea u l , au 3°'e.

44 A louer à des dames, deux cham-
bres situées au soleil levant , meublées
ou non. S'adr. ,ui bureau.

45 Une jolie chambre meublée et. in-
dé pendante , pour deux coucheurs. Mou-
lins  45, nu I er .

¦ib' Une grande chambre pour deux
messieurs rang és. S'adr. rue St-Maurice
1 I , second à droite.



77 On demande , pour le I" septem-
bre, une bonne cuisinière munie  de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau.

78 On demande de suile une domes-
ti que recommandée, parlan t  français et
sachant cuire. S'adresser ù M"'° Paul
Trouvof , Sablons I .

79 On demande un bon domestique de
camp agne , pour de suile S'adr. à M. J.
Baur , hor t icul teur , à Corcelles.

80 Pour un établissement d'évangélisa-
lion du sud de I» France , on demande une
femme de chambre , d' un certain
âge, pieuse, et entendue à la coulure et au
repassage Service facile , dans un entou-
rage agréable et une contrée magnifi que.
Salaire fr. 30 par mois , ou même fr. 35
pour une personne 1res qualifiée. S'adr. à
Mlle Marie Coulon faub. de l'Hô pital 10,
à Mme Junod-Dubied , Collé giale 10.

92 Perdu le 20 juillet un pelit  carton
bleu contenant 12 mouvemen t s  cy lindre
15 li gues , cal ibre Vncheron , hau teur  3 ;
la personne qui les aurait  t rouvés est
priée de les remettre  un burea u de celle
feuille contre récom) ense.

Écoles enfantines des Bercles
Ces derniers jours de mauvais

temps ayant retardé les travaux
de réparations, la rentrée an-
noncée pour le 9 août courant,
a dû être renvoyée au mercredi
11 août, à 9 heures du matin.

Le Comité.

BAINS D'YVERDON
Eaux thermales sulfureuses ,

réputées par leur efficacité dès longtemps
bien constatée contre toutes les maladies de
la peau , les affections de la trorge et des
bronches , les suites de gii ppe , catarrhes,
rhumatismes, raideur des membre s, en-
gorgements.

Poisson , bains , douclc s, inhalations.
Les malades trouveront réunies toutes

les condit ions d' agrément , de facilités et
d'installation indispensables au succès de
leur cure h

¦ MOI 5 1. I M S  H A 1 V M

Séjour d' été aux Haiils-Gene veys
Hôtel-pension Bclie vue
Air pur et saliibre , promenades dans la

Corel , poste, chemin de f r , télé grap he.
Cures de pe I il—la i I et île lait  de chèvre Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce attentif , bonne table cl bon log is.

l.c propriétaire , FBEITAO.

Collège munici pal
La renirée des classes primai-

res aura lieu le lundi  9 août pro-
chain , et les inscri ptions des nou-
veaux élèves se feront dans la ma-
linée du ni t-nic jour.

Neucliàte l , 'l aoùl 1875.
Le Dii 'pr - lc ur.

Hissions évaiijjéli([ues
La fétu d'élé du la Sociélé neuehàte-

loise des missions nu ru l ieu , si Dieu le
permet , à Nouvevil le , le mardi  10 août ,
à !• heures  du matin , au Temp le fran-
çais. ( I I .  2 KHI N. )

Avis aux tireurs
La Sociélé des Mousquetaires d'Au-

vernier  in fo rme  les amateu r s  de tir
qu 'elle aura  un t i r  à la viiuqtiillû lundi
ï» voiirititl. Réception cordiale et de
beaux prix seront décernés.

Li: COMITé.

I I I  On demande à emprunter sur des
terres , maison , jardin , verger et champ s
de la va l eu r  de 10,( 1 ( 11 ) francs, en pre-
mière hypothèque lu somme de 4000 fr.
Intérêt  au n p our cent  l' an. S'adr. au
bureau de cel le  feui l le .

Coiffeuse de dames. Modes de Paris
Mlle Junod i t \ a n l  l'ail  son apprentis-

sage dans  une  dus premières villes de
France , se recommande aux dames de
la v i l l e  et des env i rons  pour (ont  ce qui
concerne son état. Domicile , rue du
Seyon 12 , nu M"'" étage.

GÉOMÉTRIE
Un jeune vaudois avan t  fai t  un bon

stage de géomètre et connaissant bien lo
lever dos p lans , cherche de l'occupation.
S'adr. franco ;< l'agencé, de pub l ic i t é  Haa-
senstein el I tit/ lcr à Lausanne , aux initia-
les P. I) . :i "(i. ' ( I l  c 26*68 G)

Ls Mayor , pintier ,
rue Fleury 7.

invite  sis débiteurs ii venir  régler leurs
comptes arriérés d'ici au l'i du mois
courant ;  à défaut ils seront l ' objet de ré-
c lamat ion?  par la voie des journaux .

60 On demande pour
Noël proch. un petit ap-
partement avec eau. Le
bureau indiquera. •

(il On cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un pelit appar-
tement en ville. Le bureau de la feuille
indi quera.

6i On demande pour St- .Marlin ou Noël ,
dans une localité si tuée à proximité  de la
ligne du Jura , un logement de deux à
trois pièces el dépendances. Le bureau
du journa l  i n d i q u e r a .

(53 Une pelile famil le t ranqui l le  et sans
enfants cherche un logement de ¦" à 4
pièces et dépendances , dans un des vill ages
environnants Neuchàtel , pour do suile , au
plus tard pour Noël. S'adr. au bureau qui
indi quera.

OFFRES DE SERVICES

(54 Une demoiselle rec.ommandable
du canton d'Argovie, forte const i tut ion ,
parlant  le français , demande une bonne
place de servante dans une  honorable
famil le  de Neuchàtel ou environs . S'adr.
à J. Hegnauer , chez M. Wodey, confi-
seur , en ville.

65 Une jeune l i l le  d'une honnête fa-
mil le , qui  a déjà servi longtemps dans
un grand hôtel , voudrait se p lacer de
nouveau dans un hôtel ou dans un café
tout à fait reeomtnandable. On tient
p lus à un bon t ra i tement  qu 'à des gros
gages. Lu bureau du journal donnera
l'adresse.

(5(5 On offre à p lacer une femme de
chambre , une lil le pour soi gner un mé-
nage, munies de bonnes r ecommanda-
tions , et p lusieurs fil les a l lemandes  ,
pour faire des ménages et apprendre le
français. S'adr. à R. Lemp, à Neuchàlel .

67 Une fi l le  de 20 ans , sachant le
français , demande une place dans une  i
honnête  famille. S'adr. au bureau de.
cette feuil le.

60 Une jeune fil l e âgée de 19 ainT,
cherche une p lace de bonne ou pour faire
un petit ménage. S'adr. rue St-Honoré
14, au premier étage.

CONDITIONS OFFERTES

OU M. Frit/. Pernod , à Couvet , deman-
de pour de suite un domestique bien re-
commandé , connaiss ant à fond la t en ue
d'un j ardin  et le soin des chevaux.

70 On demande pour le eommence-
ment  d'octobre un e  domest i que propre
et active , qui sache faire un bon ordi -
naire. I n u t i l e  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. rue de
la Place d'Armes 3, rez-de-chaussée.

( 1 On demande un e  servant!! con-
naissant bien son service. S'adr. à Mme
Sui i ie r , à Colombier .

7'2 On demande pour le 12septembre
une  domestique propre , ac t ive , ayant
['ha bitude des enfants. S'adr. au bure au.

73 On demande pour domesti que dans
"ic scierie el h la campagne , un jeune
homme de 18 à 20 ans , de bonne condui-
te , de préférence de la Suisse nllemande .
S'adr. à F. G Vu i l lomenet , :t Savagnicr.

74 Ou demande  pour de suile , comme
domesti que de maison et de magasin ,
un j e u n e  homme pourvu de recomniai i-
t ions.  S'adr. au bureau de cel le  feuil le .

7ô On demande pour entre r le p lus
loi possible , une  je une lille de toute mo-
ral i té , pour s'aider dans un ménage et
soi gner des enfan ts .  S'adr . rue du (..'ba-
teau li .

7(5 On demande , pour le premier  sep-
tembre , à la campagne, une domestique
de toute moralité , qui sache faire un bon
ordinai re .  Le bureau de la feuillu i n d i -
quera.

77 On demande une pers onne d'â ge
moyen pour faire un pel i t  ménage. S'adr.
chez M. II . Jlossi , à Peseux.

h PPRENTISSAGES

87 On demande dans un bureau de la
vi l le  un jeune homme de bonne condui-
te , comme apprenti. S'adresser sous les
ini t ia les  J. (J. 700 à l'A gence Haaseh-
slein et Vog ler à Neuchàt el.  H 2115 N.

88 Un jeune homme intelli gent trou-
verait à se p lacer de sui le  comme ap-
prent i  re l ieur , chez. M . Memminger , rue
des Poteaux.

¦SO On demande de suile une appieulie
finisseuse de boites. A la même adresse on
demande aussi une app rentie  tai l leus e.
S'adr. -un bureau

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

00 II s'est égaré, samedi 31 juillet , un
jeune  chat tricolore ; le rapporter contre
récompense à lu la i ter ie , rue de l'Hô p i-
tal 7.

91 Trouvé à Ghaumont , un porte-mon-
naie; on peut le réclamer au Peti t-Hô-
tel , aux conditions d'usage.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

81 On demande t out de sui te  une
bonne adottcisseiue, aux p ièces ou au
mois. S'adr . à Fritz Wenker , doreur à
Sl-Blaise.

8"2 Un jeune  homme (suisse) parfaite-
ment au courant  de la tenu e  des livres
en partie simp le , ainsi que de la cor-
respondance française et a l lemande ,
cherche un emp loi dans une maison de
commerce de Serrières on envi rons .
Entrée de sui te .  Adresser les offres af-
franchies aux ini t ia les  .1. E.792 à l'Agen-
ce de publ ic i té  Haasenste in et Vogler ,
à Neuchàtel (H 2137 N).

b'-i Un jeune Tiûlois. bien au courant
de tous les ouvrages de bureau , cherche
une  PLACE H'KMI 'I.OYK dans une maison
de commerce de N euchàlel.  Il s'engage-
rait au besoin à tr avai l ler  quel ques mois
sans ré t r ibut ion .  Prière de s'adresser
pour renseignements à M. Aug. Schàu-
bl in .a la Ban que cantonale , en ville.

84 Une jeune  l i l l e  d' une  honorable
famil le  de Neuchàtel , ayant ,  t e rminé  ses
classes et fait sa première communion ,
désirerai t trouver une place de demoi-
selle de magasin. Si possible en ville.
S'adr. au bureau.

Sô Un jeune homme ay ant t rava i l l é
nombre d'années en France , dans des
maisons du I ' 1' rang , comme comptable
et correspondant en langues française ,
a l lemande el ang laise , et m u n i  des meil-
leurs certificats , cherche une p lace sem-
blable dans une  l ionn e  maison de la
Suisse romande.  S'adresser .1. C. 791,
A gence Haasenstein et Vog ler , Neuchà-
tel (H 2115 N). 

8(5 On demande de su i te  l 'eux ouvriers
repasseurs et un assuje tti sachant ILmer
et tourner , auquel  on apprendra i t  le re-
passage. Sadr. à A . Lambelet-Leber ,
Vauseyon, près Neuchàtel .

%%'IS »IVKRS

0:! Une veuve d' un certain âge , ha-
bi tant  un vi l lage du canton de Vaud
dans une position belle et sillnbre , dési-
rerait prendre en pension mie personne
d'âge unir. Prix très modéré ; mais on
t iendra i t  à une.comp lète moralité.S 'adr.
pour ton * renseignements à M. le pas-
teur  Porret , à Provence (Vaud)

99 Une famil le  honora ble à Hnden
(Argovie)  recevrait deux ou trois jeunes
demoiselles comme pensionnaires . Mous
sojns. — Survei l lance sérieuse. — Prix
modérés. —¦ S'adr. pour rensei gnements
à M. Bore l - Humont  , inspecteur , rue de
l'Industrie ,15, à Neuchàlel .

Ecole de musique
Reprise <Ie8 cours lundi lOaoùl

Les inscri ption s seront reçues dès à pré-
sent tous les jours de 8 à 11 heures du
matin.

Pension Leuthold
Industrie 8, Neuchàtel

Leçons de françai s , d'anglais , d ' i ta l ien ,
d'allemand , de tenue de livres ,  d' a r i thmé-
ti que comuicrci.de Correspondance com-
merciale dans les quatre langues. .Leçons
facultatives pour les ext ernes .

^fVVIS
Un jeune homme possédant des capaci-

tés suffisantes sérail admis  nu bureau du
cadastre , nu château , en qua l i té  d'emp loy é.

ATTENTION
Louis Tur in , à CnncLc , prévient  l 'hon-

nonihle publ ic  qu 'il a fai t  construire une
salle pouvant contenir cei t couverts , pour
noces , banquets  de sociétés , cie. La dite
salle sera inaugurée , à l' occasion du grand
t i r  qui aura lieu le S r.oi.1, par un grand
bal public. — Le même jour'chez le dit ,
il sera exposé un beau mouton  et plusieurs
autres p rix importants , au jeu des qui l les .
Iléccplion cordiale.

104 Paul Gui ger , précédemment chauf -
feur , à la gare , est i n v i t é  à retirer dans
la qu i n z a i n e  les effets qu 'il a laisses en
gage chez M. Perret , au Rocher} passé
ce terme on en disposera.

105 Dans un ménage à St-Blaise , on
prendrait une j ' une l i l le  robuste , désirant

I appren dre le f iançais , lotit çn s'aidanl au
ménage; pour une personne qui convien-
drait , on serait disposé d'accorder une ré-
tribution S'adr. au bureau de celle feui l -
le, qui indi quera .

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

Nous nous recommandons à l'honora -
ble publ ic  pour le filage de la ine , fabrica-
tion de drap, milaine , mitaine rayé pour
femmes , etc. Ouvrage soi gné , et prix mo-
dérés. Vente en gros

GIGAX ci HI ltS lG.

DANSE PUBLIQUE ÏÏTnt-ï
restaurant du Snchiez,

Dimanche 8 courant , SJ.
lin , danse à la maison de v i l l e , l ionne  ré-
ception aux  amateurs,

Léopold Noi y .A 'KH.

CONCOURS
La Commission d'éducation de Ser-

rières inel au .oiu- oiirs la p lace d'insti-
tu t r ice  de recule enfan t ine , devenue
v a c a n t e  p ar la i lémis .Mon de la t i lu i . i i re
acliiclle. L' en t r é e  eu fonct ion niir. i l ieu
le. I" septembre prochain.

Lis personnes dispo.-ées à se charger j
de ce poste - o n t  priées de s'inscrire au-
près de .M. de Bellefonlaine , pas teur , à I
Serrières. !



Changement de domicile
Mlle Jol y, lingcre française , a l 'honneur

d'informer les nombreuses personnes qui
l'ont honorée de leur confiance, que son
domicile actuel est Grand ' rue 2; elle se
recommande aux dames de Neuchàtel pour
tous les ouvrages de lingerie de corps et
de table, à la maison. A la même adresse ,
on prendrait en pension une jeune fille
allant au collège ou une personne ayant
ses occupations dehors ou peu bruyantes.

Aux jeunes gens !
Le local de l'Union chrétienne

de jeunes gens est actuel lement  à la
petite salle des Conférences, (an-
cienne grande brasserie). Invitation pres-
sante et cordiale aux jeunes gens de la lo-
calité de se rencontrer aux réunions du
mardi soir à 8 1|2 h. Le Comité.
120 Une demoiselle se recommande

pour donner des leçons d'ouvrage à des
enfants. S'adr. au bureau de eetle feuille.

Changement de domicile
Mme Klein-Bcrnheim a transféré son

magasin , rue de l'Hô pital , sous la Croix
fédérale. — Fnlrée rue de l'Hô pital et rue
des Poteaux n° 1.

Hôtel de Nemours au Landeron
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public , que son hôlel , qu 'il
a considérablement restauré et remis à
neuf , sera ouvert jeudi 5 août prochain.

On trouvera chez lui , bon logement cl
bonne table , ainsi que remise et écurie ;
il fera son possible pour satisfaire les per-
sonnes nui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Léon Fnoc.iiAi.x- PKIIUOSKT .

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P'.-L. 1/liplaUenicr,

l.eluwe %%.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modelés.

A la même adresse , un jeune garçon
joui ssant d'une bonne santé pourrait  ôlre
reçu comme apprenti teinturier.

SECTION DE LITTÉRATURE

Genève , le 6 juillet  1875.
La Section l i t téraire de l ' Ins t i tu t  Natio-

nal Genevois ouvre aujourd 'hui deux con-
cours :

Premier concours
(terme : le i" mars 1876)

1° Un prix de cinq cents francs est of-
fert à la meilleure reproduction en vers
français des quatre Ballades allemandes
que voici :
1. Die Kranische von Iby kus (Schiller) .
2. Klein Roland (Uhland).
3. Der getreue Eckarl (Goethe).
4. Das Lied vom braven Mann (Biirger) .

Les concurrents essaieront de conser-
ver la diversité des styles et de rendre fi-
dèlement dans leurs t raduct ions la cou-
leur an t ique , chevaleresque , fantast ique
el populaire de ces qua t re  pièces. — Li-
berté entière esl laissée au t r a d u c t e u r
pour le choix des moyens poétiques , mais
la reproduction la p lus heureuse qu 'il se
pourra de lous les effets de l' original de-
meure le but  du travail  proposé et servira
de pierre de louche 5 sa réussite.

9 concours
( terme : le -I " ju illet 181")

2° Un prix de douze cents francs est of-
fert à la meilleure Etude historique et cri-
tique sur les romanciers et le roman dans
la Suisse de langue française , à par t i r  de
la Nouvelle Hélo 'ise jusqu 'au moment  ac-
tuel.

Toutes les vanelcs du I toman el de la
Nouvelle sonl comprises dans le sujet. —
Les concurrents  sonl invi tés  à rrsler plu-
tôt sobres de détai ls  biographiques sur
les auteurs  el à éviter  les citations trop
élcndiics ; ils devront  développer sur tout
la partie la plus neu ve de leur sujel , c'est-
à-dire le tableau des trente ou quarante
dernières années. — La Section verrai t
avec plaisir les concurrents  s'élever , en
terminant , à des cnnsidéralions d'ensem-
ble , par exemple sur le caractère dis l inc-
lif et la s ign i f ica t ion  sociale , les ressour-
ces actuel les  et l' aveni r  possible de ce
genre littéraire dans n otre  pays.

Les concurrents sonl invi tés  à pren dre
garde aux condil ions su ivan tes :

CONDITIO N S DETAILLEES DU CONCOURS .
1° Les membres effectifs  de la Section

de Littérature sonl les seules personnes
exclues de la facul lé  de concourir.

2° Sont seuls admis au concours les ou-
vrages inédits , originaux , manuscrits et
en langue française. — N' est plus réputé
inédit l' ouvrage publ ié  par l'au teur  avant
le jugement  officiel du concours.

3° La Traduction doit être présentée
en deux exemplaires.  Quant  à l 'Etude , sans
faire de ce duplicata une condit ion de ri-
gueur , la Section désirerai t  qu 'il en fi'H
de même.

4° Les t ravaux destinés à concourir doi-
vent êlre remis avant les dates indiqu ée s
ci-dessus (termes extrêmes) aux mains
du secrétaire de la Section. — Les envois ,
lettres ou manuscri ts, doivent être francs
de porl.

5" Les manuscrits ne doivent porter  au-
cune signature. Chaque ' manuscr i t  sera
accompagné d' un p li cacheté renfermant
le nom et l' adresse de l'auteur. Une même
ép igrap he , répétée à l' angle du manus-
crit cl du p li cacheté , les raccordera I un
à l'autre.

6° Selon la valeur des ouvrages envoyés
au concours , la Section se réserve le droit
de ne décerner ni prix ni accessil , ou 'de
n 'accorder que l'une de ces deux distinc-
tions. — Un exemplaire des manuscrits
qui auront ob tenu  une dis t inct ion p a r t i c u -
lière , restera déposé aux archives de la
Section.

7" L'ouvrage hon oré d' un prix ou d' un
accessit pourra , si la Section le juge con-
venable , être inséré dans les Mémoires ou
dans le Bulletin de l ' insl i lul  Genevois.
Celle insertion sera fai te , d'ailleurs , sui-
le pied des t rav aux  admis dans ces re-
cueils , c'est à-dire que rai lleur restera
propriétaire de son tr avail  et pourra le
réimprimer ensui te  ù son gré.

8" Le résultat  de ces concours sera pro-
clamé en séances pub liques. Ces séances
seront annoncées par la voie des jour-
naux.  Elles auront  lieu , la première , vers
le mois de mai 1876, la seconde , en dé-
cembre 1877.

9* Les ouvrages non couronnés avec h s
plis cachetés qui  les accompagnent et qui
leur assurent  l'anonyme, seront rest i tués
ù qui de droit , sur la demande de l' au-
teur el sur une dési gna t ion  non équivo-
que du manuscri t .  — Les exemplaires non
réclamés pendant  l' année qui  suivra le
terme du concours seront brûlés.

II. -F. AM I E L ,
Présid 1 de la Sect. de L i i l é ra tme .

NB Les intéressés peuvent se procurer
(gratis) des exemplaires de ce programme
officiel à Genève , chez M. Georg. libraire
de l 'Universilé et de l ' ins l i lul  Genevois ,
ou à défaut chez le secrétaire de la Sec-
tion ,

M. Joseph D UVILLARD , prof' au Gymnase ,
8, rue du Soleil-Levant , Genève.

Institut Genevois

France. — Dans une réunion du
centre gauche , M. Laboulaye a prononcé
un discours. Après avoir félicité les ré-
publicains et les monarchistes cons t i tu -
t ionnels , dont les concessions mutuelles
ont permis la proclamation de la Républi-
que , il a blâmé les esprits absolus qui  ne '
cherchent  que la popularité.  Il a dil que
le programme du centre gauche était :
abrogation de l'état de siège ; élections
libres ; respect de la cons t i tu t ion  par les
fonctionnaires et par les partis. M. Labou-
laye croit que les nouvelles élections pour-
ront avoir lieu à la lin de 1875.

Portugal. — H arrive de Portugal
des nouvelles d' un caractère alarmant :
plusieurs provinces sonl menacées de la
famine , no tamment  celles du nord el du
midi.

Dans la province du Minho , une des
plus populeuses , el surtout aux alentours
de la vil le  de Bragas , la sécheresse a en-
tièrement détruit la récolle du maïs , prin-
cipale nourr i ture  d' une grande partie de
la populat ion , el , comme les réserves
qu 'on pouvait avoir de celle denrée et
d'aulres céréales sont épuisées , les be-
soins deviennent  de plus en plus pres-
sants.

Pour ajouter à celle calamité , les pâtu-
rages sont détruits et les bestiaux meu-
rent de faim. C'est ce qui  est arrivé éga-
lement dans les Al garvcs , où de plus une
grande quan t i t é  d'arbres fruitiers , prin-
cipalement des orangers , la ressource du
pays, ont péri faute  d' eau.

Le gouvernement a pris sur lui  d' ache-
ter de grandes quant i tés  de grains qu 'il
expédie avec toute la diligence possible
dans les contrées le- p lus dépourvues.

Turquie .  — Les avis de l'Herzé go-
vine vont jusqu 'au 28 ju i l l e t .  Dans les con-
flits qui  onl eu lieu près de Nevesinge el
sur d' aulres points , les troupes ottoma-
nes l' ont emporté.

Une dépêche d'Agram du 4 août dil
qu 'une batai l le  commencée près de Kru-
pa le 3, dure encore ; les insurgés onl mis
les Turcs en déroute cl pris trois canons.
Les Turcs onl incendié plusieurs localités.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Sur une demande du gouvernement
genevois , le Conseil fédéral a accordé
l' entrée en franchise de produi ts chimi-
ques destinés à combattre le phy lloxéra ,
sous la réserve que des certificats accom-
pagneront les envois.

Berne. — On écril du Jura  qu un
certain nombre de loups , à ce qu 'il pa-
rait , font des excursions dans les Fran-
ches-Montagnes. Aussi ces dernières nu its
environ vingt  moulons aura ien t  élé dévo-
rés par eux dans les pâtura ges des do-
maines de La Joux , Reçois et Tocnct.

— On a signifié à M. le cucé Perroulaz ,
d' avoir à vider la cure le 1er août. M. le

curé a transporté le 29 juillet le Saint-Sa-
crement dans les salons de M°" de Murai t ,
transformés en chapelle.

On parle de M. Herzog comme succes-
seur de M. Perroulaz , au siège pastoral
de Berne.

— Mard i soir, le sous-chef de la gare
de llerzogenbnchsec est tomb é si malheu-
reusement sur la voie au moment du pas-
sage d' un t rain , qu 'il a eu la lêle coupée.

BMlc-4L'ii iiif>agne. — Samedi der-
nier , une femme a accouché , à Witlins-
bourg, de Irois jumeaux , un garçon et
deux filles. La mère el les enfants sont en
parfai te santé.

NOUVELLES SUISSES

— L 'Union, libérale fail ment ion d'un
accident dé plorable arrivé mercredi à Ro-
chefort ; un gendarme était  chargé de
conduire ù Boudry un citoyen , qui devait
subir un emprisonnement  correctionnel
de quatre jours Chemin faisant , il s'éleva
enlre eux une altercation , à la suite de
laquelle le gendarme , assailli , parait-il,
par son compagnon , lui porta sur la lêle
un coup de crosse qui  fut malheureuse -
ment mortel.

— Une comète est , dit on , en route
vers la . terre. Elle serait visible à l' œil nu
dès la nui t  du 7 août , au sud-ouest.

*t Le Comité de Ncuchàtel-Vil lc  pour
les secours aux victimes de la grêle dans
le canton de Genève a l 'honneur d' annon-
cer au public qu 'il vient d'adresser ce
jour à la rédaction du Journal de Genève ,
fr. 3227»09 en espèces , provenant de:

a. Produit ncl d' un concert- le  24 juil let
dernier Fr. 13(î8»42

b. Versements de divers . » l l l»25
c. Souscriptions au bureau

de l 'Un ion libérale. . » 1H0*80
d S o u s c r i p t i o n s ,-!» b u r e a u

de la Feuille d'avis. . » 303-62
c. Quête faite à Corcellcs cl

Cormondrèche . . . » 331»—
Somme égale . . Fr. 3227*09

Neuchàlel , le 6 aotil 1875
Le Comité.

Marché de Genève du 31 jui l le t .
Blés du pays , 32 à 3J fr. les 100 k. sui-

vant la qualité.
Rlé-s de France , vieux , de SI à 32 fr.

» » nouv ., de 28 à 30 fr.
Pommes de lerre , n., 5 à 6 fr. les 100 kil.
Rœufs de boucherie , 1" qualité , 83 à 90

francs le quinta l .
Veaux , 1" quai.  48 à 55 c. la li v. sur p ied
Porcs, 67 à 70 c. la livre.

Marché tl 'Ycerdon 3 aotil.

Fronicnl anc, (335 sacs), f. 15,00-16,00 le q.
Avoine (75 sacs), fr. 1,50-1,60 le quar t .
Pommes de terre (» » sacs) 0,60-0,70 c. le

quart.
Foin nouv., (00 ch.), fr. 4,50-5.00 le q.
Bœuf , 65-75 c. ; veau , 70-80 c. la livre.
Mouton , 70-80 c. la livre.

î\ E U t ' II A TEL,

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Jacob-Frédéric Soliray, menuisier , wur-
tembergeois , cl Jenny Chappuis , fi l le  de
chambre ; lous deux à Neuchàtel.

Conrad-llerinann iMeyerhans, marchand
confectionneur , t luirgovien , dom. à Tnnip fel
(Thurgovio), et Marie-Louise Gauchal , insti-
tutrice , dom. A Neuchàtel.

Antoinc-Maiio -Tlioinas Lacaye dil de la
Galle , homme do lettres , espagnol , dom. à
Neuchàtel , et Antoinet te  Berteault , peintre,
dom. à Genève.

Wilhelm-Çhrislîan Wtiilher , relieur , hes-
sois , et Marie-Louise Freymond , blanchis-
seuse ; tons deux à Neuchàtel.

Samuel-Guillaume Granielicr , chocola-
tier , argovien , et Anna-Barbara Rumi , cho-
colatière , tous deux dom. à Serrières .

Naissances.
30 juillet.  Ilcrmann-Frédéric , à Moïse-

Emile  Isoz , cl à Julie-Emma née Dubois-
Dunilac , vaudois.

2 août. Laiirc-llélènu, à Frédéric Perret ,
et à Marie-Anna née Gretillal , do la Sagne.

4. Auguste-Louis , à Louis-Auguste Ba-
doux , et à Al phonsine-F élicilé née Rouiller ,
vaudois.

il. Paul-David-Éphraïm . à Alfred Schnegg
et à Emma-Catherine née l'ellavel , bernois.

Décès.

30 jui l let .  Ulrich Furinianii , (Mans 4 m ,
manœuvre, époux do Anna nêcArn , bernois.

2 août. Max-Laurent , 4 ni., fils de Char-
les-Lucien Muriset cl de José phine-Elisabeth
née Court , du Landeron.

3 ,Johann Flnrt.SS ans , scul pteur, époux
de Elisabeth née Gygax , solcurois.

4 Rodol phc-Gotlfi -ied , 7 ans I m., fils de
Jean-Rodol phe Riichser et do Marie née
Widmer , bernois.

ti Joseph-Victor , 0 mois , (ils de Victor
Jaccoud et de Marguerite née Gerlsch, fran-
çais.

Cultes du Dimanche 8 Août
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple au bas.
9 .H|4 h. 1" culte à In Collégiale.
3 li. après-midi. _t",c culte au temp le du bas.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 11. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3)4 h. Culte au temp le du bas
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmes i
Dimanche : Malin 10 h. Soir 8 11.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirtc Gemeindc.
9 Uhr. l'nteie Ki relie : Prcdi gt.
il — Coiilercnzsaal : Kindeilch rc.

CDLTE POUR LES ENFANTS
9 h. du malin.  Salle des contéi-ciices.


