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du 5 août 1995.

1. Le ciloyen Henri  Matlhey-Claudel  (ils
esl nommé aux fondions d'inspecteur du
bétail à la Brévine , Brazel el Brouille! , en
remplacement du citoyen Constant iial-
they-Claudet , père , démissionnaire.

Le citoyen Ulysse Montandon est nom-
mé aux fonctions d' inspecleur-adjoint du
bétail pour la dite inspection , en rempla-
cement du citoyen Henri Matlhey -Clau det ,
nommé inspecteur.
Voici le résumé de la collecte faite dans

le Canton , en faveur des victimes des
inondations du Midi de la France:

DISTRICT DE NEUC HATEL .
Sommes reçues Sommes reçaespar le par divers et
DéparU 'inent envoyées direc-de l'Intérieur. tement à Berne.

Netichâlel-Ser-
rières (parle
Comilélocal) fr. 12 067. 24

Saint-Biaise . fr. 260».ï0
Landeron . . » 500>—
Cressier. . . » 171 »0ô
Cornaux. . . » 178»—¦VV'avrc . . . » 75»—
Thielle . . . . 230->—
llaulerive . . » 104»—
Li gnières . . » 81»15
Eglise indép.

de Li gnières
pr le Comité
de Neuchâ t.  f r . 55,45

fr. 1,599*70 fr. 12 122»69
RÉCAPIT ULATION.

Dist. de Seuch. fr. l,599»70 » 12,12_ »69
» B oudry » 3,330»60 » 356*20

Disl. du Val-
de-Ruz . . » 2,453»75 » 398»-

Dist. du Yal-
de-Travers. » 6, 178*05 * 575..—

Disl. du Locle. » 5,419.10 »
» de la Chaux-
de-Fonds. . » 727»25 » I3 ,370»05

Totaux , fr. 19,709.05 fr. 26 .821*94
Envoyé par le

Département
del 'Inlérieur fr. 19 ,709»05

Envoyé pardiv " « 26,821»04
Total de la sous-

cri ption dans
le canton . . fr. 46 ,.i30»99

3. Faillite de Fritz Audere"", sertis-
seur , domicilié à la Chaux-de-Fon ds. In-
scriptions au greffe du t r ibun al  de la
Chaux-de-Fonds , ju squ 'au mardi  7 sep-
tembre 1875, à 9 heures du ma l in .  Li qui-
dation devant le juge de la fail l i l e , à l'hô-
lel de ville , le vendredi 10 septembre 1875,
dès les 10 heures du matin .

4. Faillile de Alfied Chât elain , fabricant
d horlogerie , domicilié à la Chaux-dc-
Fonds. Inscriptions au greffe du tr i bunal
de la Chaux-de-Fon ds , jusqu 'au mard i 7
septembre 1875, à 9 heures du malin. Li-
quidat ion devant le juge de la faill i le , à

l'hôlel de ville , le vendredi 10 septembre
1875, dès les 9 heures du mat in .

5. Bénéfice d ' inventaire de Cécile Cou-
vert , rentière, célibataire , décédée à Neu-
chàtel , où elle élail domiciliée , le 17 juin
1875. Inscript ions au greffe de paix de
Neuchâlel , du jeudi 5 au vendredi 27 août
1875, jour où elles seront closes cl bou-
clées à 5 heures du soir. Li quidat ion à
l'hôtel de ville de Neuchâlel , le mardi  31
aoûl 1875, à 9 heures du mal in .

6. Bénéfice d ' inventaire  de Caroline Al-
torfer née Keppcler , épouse de Alberl-Ro-
dâlphe Altorfe r, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , où elle est décédée le 6 juin  1875.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au jeudi  26
août  1875, à 5 heures du soir. Liq uidation
devant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , à l'hôlel de ville , le samedi 28 aoùl
1875, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Adjudication de travaux
La direction des t ravaux publics de

la nuii-ripal-tc de .XeiicIiàtel met
en adjudication les t ravaux  de:

Maçonnerie et pierre de ta i l le ,
Charpenterie,
Menuiserie ,
Couverture ,
Ferblanterie ,
Peinture et gypserie,
Serrurerie et
Poelerie ,

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

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

Les soumissions cachetées devront
Cire remises au bureau de la direction ,
à l 'hôtel de vi l le , au plus tard le 12 août
1875.
, Neuchàtel , le 3 août 1875.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre à
rVcucliàtel

A vendre à Neuchàtel , deux maisons
neuves, comprenant chacune 4 logements
de 3 chambres et une cuisine. Eau el gaz
longeant ces maisons. Prix fr. 17,000
l'une. S'adr. au notaire Junier , à Neuchâ-
lel. H 2U3 N

4 A vendre , un chalet meublé , dit
Villa Atrada , situé sur les bords du lac
de Thoune , à '20 minutes de la ville de
Thoune. S'adr. à M. Jules Rtlfenach ,
propriétaire de l'hôtel Baumgarten , à
Thoune ; à Lyon , à M. Chase, notaire ,
39 rue Centrale (H 2114 N).

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

5 Les syndics à la masse en faillite
du citoyen Zanelti  Pi/./.era , malin*
maître gypseur , à Neuchàtel , vendront
par enchères publiques el contre argent
comptant , au chantier , faubourg de l'Hô-
pital n u 36, le jeudi 17 août prochain ,
dès les 9 heures du matin , tout le maté-
riel de gypseur du failli , consistant en
marchandises diverses , cêruse, essence
de therébeuti u e , couleurs broyées , p la-
nelles , chaudière , moulin pour broyer
les couleurs , marmites , caisses, échelles ,
meubles , rosaces en carton-p ierre et
nombre d'objets trop long à détail ler.
On vendra en même temps uu haugard
construit on briques , couvert , en tui les ,
et mesurant 52 pieds de longueur sur 12
de profondeur et 15 de hauteur.

S'adresser pour voir les objets , à M.
Crozetli ou au bureau de M. Dupasquier ,
avocat.

Neuchàtel , (i août 1875.

On vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 14 courant,
dès 2 heures après - midi , une
pièce vin roug-e entreposée dans
les magasins de la maison L.-F.
Lambelet , près de la gar e, à
Neuchàtel.

Les montes auront lieu contre
argent comptant.

12 A vendre , faute de place , un ca-
napé pouvan t  servir de lil. Prix fr. 40. -
B'adr. place de.-- Halles 2.

13 A vendre , un burin (ixc en bon
état , avec une roue au pied. S'adr. à M.
Matthey -Groselaude , horloger , à Peseux.

1-1 A vendre un fusil de chasse dou-
ble et un carnier. S'adr. à Ed. Perret ,
Tertre o.

15 A vendre , un bon pressoir à en-
grenages , de SelnifFhou. u , chez M. Ni-
colas Schmid , à Auvernier.

Au magasin y.l.TIiTIEKiTIAMV

Papier chimique
pour la préservation des appartements , de
la literie, des vêtements, etc. , des punai-
ses et autres insectes nuisibles.

Cave de Louis Wiltnauer
Les personnes qui désirent du vin 1871

ronge ou blanc , cru de la ville , au prix
courant , à la mise en bouteilles au com-
mencement de septembre , sont invilées à
le faire savoir au Petit Pontarlier n" lJv-
d'ici au 15 août , en indi quant la quantité
qu 'elles en veulent et le nombre de bou-
teilles qu 'elles peuvent fournir.

Ijréparatifs au coca
V du prof. Dr Sampsou.
1 Éprouvés depuis de longues années ils
*¦ guérissent nroinpteinont et sûrement les
affections de l'organe respiratoire.

(Pillules n " 1.)
des organes de la digestion

(Pill. n" 2 et vin)
du système nerveux et des faiblesses de

toutes espèces
(Pill . 3 et esprit de vin au coca),

Prix d' un flacon fr. 4» D0 ou d' une hoite
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
lion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les de puis : Neuchàtel, 1_. Bauler, sucr,
pharm.; Bienne, Relirons lils , pharm.
Stolior ; Fribourg, A If. Piltel , pharm. ;
Berne, A. I t runner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères, droguerie in .dii..

1!) On oll're à vendre une jument bru-
ne âgée de six ans, pour le Irait et la cour-
se. S'adr. au bureau de la feuille.

20 A vendre un àne âgé de 5 l |2 ans ,
avec harnais et char si on le désire. S'adr.
Port-Roulant I I .

21 A vendre , au faubourg Maladière
n ° 15, dans la maison Tort!, marbrier ,
deux labiés , un potager à trois trous ,
bril lant du coke, une armoire à deux
portes et un char d' enfant  à -i roues.

22 A vendre un joli canap é bien con-
servé. S'adr. rue des Moul ins  2!), au 3°
étage.

Agence pour les vins de Bordeaux
de la maison suisse

Em.-V. «ROSS, propriétaire
chez Ii. RICHARD, Vieux-Châlel 5.

PRIX DE l'ABONSIIMIMT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste ¦ 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » !•—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, ¦ » • 3»80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau (le la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES ANNONCES .'De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. aubur .  50 c. Indicationséciites .lOc.
— Dans ta règle, les annonces le paieu't d'a-
vance ou par remhours . Réclames 30 c. Les
annonces reçues ju .qu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

Indiennes à la livre
et à l'auue. Indiennes double largeur pour
fourres. Assortiment de toiles. Colonnes
cn lous genres . Limoge Mouchoirs sali-
nes ct autres. Triège pour pantalons , chez
F. Wayant , à Boudry. (11 21-18 N)

Au magasin C. -À. PÉRILLARD
rue de l'Hôpital 7, à Neuchàtel

TaltncM et cigarettes de la lté gie
de France , provenant directement de la
manufacture de Paris.

9 Pour timbres humides , gravés sur
cuivre avec toutes les inscri ptions vou-
lues , boîte eu ferblanc , tout  compris , de
!) à 12 fr., au magasin de papeterie Mem-
minger , rue des Poteaux.

10 A vendre , d'occasion et à bon
compte , un mécanisme de p ompe , avec
tuyau d'asp iration, pour puits ou pour
pressoir, Ifcue du Musée 7.

ï RP II PT fabricant de cols , vient
*-¦ DOIICI j se recommander loul sp é-
cialement aux personnes qui jusqu 'à pré-
sent Tout favorisé de leur préci euse bien-
veillance , ses p ieds ne lui permettant pas
pour le moment de cont inuer , comme il
le voudrait , ses visites à domicile. Sa de-
meure est rue St-Maurice 1, au second
étage, à côlé du grand hôtel du Lac.



2 FEUILLETON

LOUIS AGASSIZ
Agassiz, Studer, Desor et quatre ama-

teurs entreprennent  l' excursion. Au pas-
sage de la Gemmi , chacun esl ravi à l' as-
pect des chaines du Mont-Rose , étonné ,
si le regard plonge dans la profondeur
oùj'on aperçoit les bains de Louèclie. Une
ancienne moraine accrochée au liane de
la montagne at t i re  l' attention des invest i -
gateurs: elle témoi gne que le glacier d'Œs-
chinen, au jourd 'hui  éloigné d' une lieue ,
remplissait  à une  au t re  époque toute la
vallée supérieure de Kandersteg.  La pe-
tite t roupe a t te in t  St alden ; c'esl la pre-
mière étape. Le lendemain , dès l' aube ,
elle s'engage dans l' étroite vallée de Saint-
Nicolas , semée de hameaux dans les en-
droits les plus larges Vers la sortie , les
cimes neigeuses dominent  la vallée , les
glaciers paraissent suspendus , ta nt  ils
sonl escarpés. Considérant  l'extrême in-
clinaison de celui qui  descend en l'ace du
village de l tonda , les natural is tes  jugent
qu 'il ne pour ra i t  tenir  en place , s'il n 'ad-
hérait fortement au sol. — remarque d' une
haute  impor tance  pour l' explicat ion de la

marche des glaciers. A une lieue de Zer-
niatt  apparaissent  les premières traces
de roches polies, molif de joie pour les
explorateurs : un peu plus loin se dessine
tout  à coup la grande dent du Monl-Cer-
vin : surprise , elle n 'a pas de neige , tau-
dis que les cimes moins élevées en sont
couvertes ; il y a une cause qu 'il faudra
rechercher. A Zermatt , que ne visitent
point  encore les touristes , on trouve l'hos-
pitalité chez le médecin , docteur sans pré-
tent ion cl d' une simplici té  pr imit ive.  Aux
alentours du vil lage , les champs d'orge
sur les flancs de la montagne à 300 ou
400 mètres au-dessus de la vallée , les li-
lels d' eau habi lement  ménagés afin d' en-
t re t en i r  l'irrigation du so.l ingrat , disent
aux voyageurs combien parfois l 'homme
pauvre sail tirer part i  des plus infimes
ressources.

Plusieurs journées doi vent  être consa-
crées aux éludes , ln première sera pour
le lliffcl. Au sor t i r  de Zermatt , on s'ache-
mine vers la forêt de mélèzes qui cou-
ronne au sud l' une des terrasses de la
chainc du Mont-Rose , l i icntôtse montrent
les aiguilles du glacier , puis une grande
vo ùle -, c'est de là que s'échappe la Viège,
qui  porte ses eaux dans le Hhône. La
masse de glace ne s'arrête qu 'à la vallée
en pleine cul lure , bordée de champs et
de frais pâturages. Sur le même théâtre ,

le spectacle de l'hiver et de l'été frappe
par le ^contraste et l 'étrange beauté les
investigateurs en peine de découvrir le
rôle de ces masses de glace à travers les
âges du monde. Au-dessus de la forêt s'é-
lend jusqu 'au pied de la crête du Riffe l
un plateau verdoyant ;  l' ascension de là
crête c=t pénible , lous cependant finissent
par atteindre le sommet. Un instant  le si-
lence règne , chacun se sent oppressé à
la vue de la scène : une exc lama t ion  re-
tenti t , aussi tôt  répétée : c'est sublime. Là
se déploient , en face dans sa magnificence
la grande chaîne du Mout-Itose. en bas
l 'énorme glacier de Zennall . partout des
masses gi gantesques. Le dessinateur prend
un croquis du vasle panorama ; Agassiz
surveille,  rapporte Desor , afin que l'ar-
tiste ne s'avise pas de corriger la nature.
Le p lateau du Riffe l , silué h 500 pieds au-
dessus du glacier , est formé de serpen-
tine , roche d' une extrême dureté ; si les
glaciers se sont élevés à cette hau teur ,
n 'auroii t -ils pas laissé des traces? On cher-
che , un cri d'appel résonne , Agossiz vient
de découvrirdes surfaces caractéristiques
aussi polies que le p lus beau marbre. Studer
secoue la tète , esl imanldiff ici le néanmoins
d'allribuer en ces lieux pareil travail à
des torrents. Interrogé sur la cause , le
guide répond tout naïvement que la glace
use la roche de celte façon ; pourtant  per-

sonne au village ne l ' a vue en cet endroit-
Le retour des explorateurs s'effectue par
une pente raide : avec l'envie de convain-
cre Studer , on se Iiûlc d'arriver à la pa.
roi du glacier qui repose sur une roche
semblable à celle du Riffel : les mêmes
traces devaient se présenter. Il faut pé-
nétrer sous la glace el enlever la couche
de boue . Mis à nu.  le rocher se montre
admirablement poli el strié. — Est-ce évi-
dent?  demande Agassiz. — On ne peut
plus douter , riposle Studer , c'est chose
démontrée. — Beau résultai de la jour-
née , victoire fameuse pour Agassiz ! De-
main la petite t roupe ira au Monl-Cervin.

Au mal in ,  de légères vapeurs entouren t
la grande aigu il le , mais son front décou-
vert reçoit les premiers rayons du soleil;
c'est le meil leur pronostic d' une belle jour-
née , aff i rme Studer , l 'homme le plus ha-
bitué à parcourir les hautes Alpes. On ré-
clame l' avis du docteur et de sa femme.
Aujourd 'hui , dil celle dernière , vous pou-
vez aller sans crainte sur le glacier , il n 'y
aura pas de brouil lard , le Malterhorn
(Monl-Cervin) a mis son voile du ma l in .
Prenant  d' abord la même direction que
la veille , on s'en écarte ensuite pour at-
teindre la partie inférieure du glacier de
Sainl-Théodule. Le guide exhorte cons-
ciencieusement les investigateurs à suivre
la Irace de ses pas de peur d'accident.

Un naturaliste dn 19" siècle

A LOUER

32 Un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances , à, louer de suile.
S'adr. chez M. Martin , restaurant au-
dessus de la gare.

33 A louer , à, un monsieur , une cham-
bre meublée. S'adr. rue de l'Oratoire 5, '
au p lain-p ied.

34 A louer , une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur , rue St-Maurice
5. A la muni e adresse, place pour deux
coucheurs.

35 A louer , pour Noël ou p lus tôt si
on le désire, au centre de la vil le , un
rez-de-chaussée composé de magasin ,
arrière-magasin et cave; plus deux lo-
caux attenants pouvant être utilisés
comme ateliers ou entrepôts de mar-
chandises. S'adr. à M.Fritz Vu il hier , à Fa-
hys.

36 A louer , une belle chambre à deux
croisées , poêle et cheminée. Service
soigné. Place Purry 9, au 1er.

37 Place pour deux coucheurs. Ter-
reaux 17.

38 A louer pour le 1er août nue
chambre meublée, rue du Seyon 18 , 2"
étage , à gauche.

39 A louer , pour de suite , àMonte-
zillon , un appartement de deux cham-
bres et cuisine bien éclairées, portion de
cave, galetas et jardin. Si on le désire ,-
on pourrait garder du bétail. S'adr. à
Mme Marguerite Renaud , à Montezillon ,
près Rochefort..

40 A louer de suite un joli logement
avec eau. S'adr. rue St-Maurice 14, au
premier.

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

42 A louer un petit cabinet meublé ,
à un monsieur rangé. Moulins 3b, au 3*
a gauche.

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

^
44 A louer, pour un monsieur , une pe-

tite chambre meublée indépendante.
S'adr. Ecluse 4.

4ô Place pour loger un jeune homme
tran quil le , avec'l a pension. Rue St-Mau-
rice 11 , au magasin.

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

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

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

49 Une jolie chambre meublée et. in-
dépendante , pour deux coucheurs. Mou-
lins 45, au 1er.

50 Une grande chambre pour deux
messieurs rangés. S'adr. rue St-Maurice
11, second , à, droite.

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

52 A louer , pour de suite ou pour la
St-Martin , à des personnes soigneuses,
un appartement de trois chambres , cui-
sine , galetas et cave. S'adr. à Guill .  Pé-
ters , à Auvernier.

53 A louer , avec ou sans pension , dès
le 1" oclobre , un logement de 5 pièces
et dépendances , confortablement meu-
blé. Vue sur (otite la chaîne des Al pes.
S'adr. au bureau.

54 On offre à louer , au Grand-Cor-
taillod , un pelit appartement indépen-
dant de deux pièces, caves, bûchers, et
cuisine avec potager ; vue sur le lac et
les Al pes. S'ad . à M. François Roy, pro-
priétaire à Cortaillod.

55 Pour les mois d'août et septembre,
on pourrait louer à des personnes dési-
rant changer d'air , un logement conve-
nable situé au soleil levant , et jouissant
d'une vue magnifi que ; il est composé de
3 pièces, avec cuisine et dé pendances.
S'adr. à Eug. Berthoud , ancien hôtel du
Sauvage, à St-Blaise.

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

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

I Véritable Extrait de Viande Liebig
j de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FR.AY-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre médnilleia d'or : Paris 1807 (2), Havre 1SG8 , Moscou 1872.
Trois diplômes» d'honneur : Amsterdam 1809 , Paris 1873 ,

VIENNE 1873.
Hors concours : Lyon 1872.

pYlCTPr Je fac-similé de la signature (2j -'̂ Z__im^CsuL-AIgCI en encre bleue 7r* eJ

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

MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall . LéONAUD BERNOULL1 , à Bâle.1

il lilll NlilffllIIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital

Reçu différents articles pour la peinture tels que : chevalets de campagne, che-
valets d'atelier. Boîtes paysage et boîtes d'atelier en noyer. Ap-
puie-mains et toiles de différentes grandeurs, ainsi qu'un assor-
timent de couleurs.

QN DEMANDE A ACHETER

27 On demande à acheter un casier à
lettres avec compartiments pour des li-
vres ou une petite armoire disposée pour
un bureau. S'adr. au bureau de la feuille .

28 On achèterait , Ecluse 4, quel ques
lai gres ovales , de f«00 à 1200 pots.

29 On demande à acheter un ou deux
anciens fourneaux à dessins. S'adr. à la
feuille d;avis.

30 On dumandeàache ter , d'occasion ,
une chaudière en cuivre. Ecluse 4, ior

étage.

31 On demande à acheter ou à louer
un pianino pour commençant. S'adr. chez
Mme Sperlé , ruelle Fleury .

DEMANDES DE LOGEMENTS

56 On demande à louer, en ville ou
aux environs immédiats , du commence-
ment de septembre à mai 1876, un ap-
partement meublé de 4 pièces et dépen-
dances. Le bureau du journal indiquera.

57 On désire louer pour le proch. prin-
temps

une petite campagne
siluée dans les environs du lac de Neuchâ-
lel et comprenant une maison d'habita-
tion avec jardin et verger et un champ
d'une grandeur convenable pour la cultu-
re de légumes. Offres cachelées au bureau
de cette feuille avec les iniiiales R. W. 72.

58 On demande à louer , immédiatement
ou pour le lo septembre au plus tard , un
appartemeni de A à 5 p ièces , en ville ou à
proximilé , et ayant , si possible, la jouis-
sance d'un pelit jardin ou d'une terrasse.
S'adr à M. Junod-Roulet. Terreaux 15.

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

00 Ou cherche pour Irois personnes
tranquilles et sans enfanls un pelit appar-
lement en ville. Le bureau de la feuille
indi quera.

OFFRES DE SERVICES

(51 Une bonne femme de chambre ,
20 ans, désire se p lacer dans une bonne
maison pour le l*r septembre. S'adr. à
Mme Widmeyer, rue de l'Hôpital 14.



62 Un jardinier expérimenté et bien
recommandé désire se placer; entrée à
volonté. S'adr. à A. J., aux bains d'Yver-
don. 

t>3 Une cuisinière , cordon bleu , bien
recommandée, cherche à se placer dans
un hôtel ou dans une bonne maison.
S"adr. à Mme Meyer , rue du Temple-
Neuf 4. 

64 Une lille allemande de 17 ans
cherche une place pour aider dans un
ménage. S'adr. chez Mme Sehrôr , rue
St-Maurice 14, au 3e. 

6ô Une bonne nourrice de 25 ans ,
voudrait se placer de suite. S'adr. chez
Mme Stacker , sage-femme , rue du
Seyon 24.

66 Une cuisinière s'offre comme rem-
plaçante. S'adr. rue Saint-Maurice 1 ,
au 3me.

67 Une bonne cuisinière aimerait
trouver à se p lacer au p lus tôt. S'adr.
au café St-Honové , Neuchàtel .

68 Une personne allemande d' une
trentaine d'années , qui comprend un peu
le français , cherche un service chez un
monsieur âgé ou dans un petit ménage.
S'informer au bureau d'avis.

,69 Une jeune lil 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 recommandable. On tient
p lus à un bon traitement qu 'à des gros
gages. Le bureau du jo urnal donnera
l'adresse.

70 On offre à placer une femme de
chambre , une lille pour soi gner un mé-
nage, munies de bonnes recommanda-
tions , et plusieurs lilles allemandes ,
pour faire des ménages et apprendre le
français. S'adr. à R. Lemp, à Neuchàtel.

La moraine franchie , on chemine sur le
glacier ; par bonheur  les crevasses sonl
assez rares ct peu beautés , quoi que très
profondes. Un merveil leux spectacle s'of-
fre aux regards: une mulli l t ide de ces
tahlcs qui a t t i rè rent  autrefois l' a t t en t ion
de Saussure ; plusi eurs d' entre elles , por-
tées sur un grêle picdeshl .ont une énor-
me dimension. Agassiz a déjà reconnu
comment se forment les labiés. Ce sont de
larges pierr es ; la glace qu 'elles couvrent ,
élanl abritée des rayons du soleil, ne fond
pas, landis qu 'alenlour le glacier subit
l'action des agcnls atmosphériques. Ain si
au bout d' un temps plus ou moins long
les pierres se t rouven t  élevées au-dessus
de la surface ; mais peu à peu la colonne
atteint e par la chaleur s'aminci t  ju squ 'à
devenir si grêle qu 'elle se brise sous le
poids de la dalle. Sous la pierre tombée
se renouv ellera le curieux phénomène.
Rien ne parut  mieu x démontrer que les
glaciers s'amoin drissen t par la face supé-
rieure cl ne fondent nu l lement  à la base
sous l ' innuenec de la chaleur provenant
de l ' intér ieur de la terre .

Après d'assez grands efforts , la petite
troupe louche le pied du Monl-Cervin.
Personne à celle époque n 'a encore songé
a 1 escalade entière du p ic gi gantesque ;
il ne s'agit donc pas d' at teindre le faile ,
mais seulement une crclc moins élevée de

.1,000 mè res. Néanmoins  le t ra je t  sera
rude;  dans plusieurs  passages , des mem-
bres de l' expédit ion , obligés de se cram-
ponner aux aspérités, se voient  eu péril.
A un moment ,  il faut  avancer  sur une
étroite saillie de rocher qui  surplombe à
une hau teur  énorme. Heureusement que
les explorateurs  des hau tes  Al pes ne cè-
dent pas au vertige. Agassiz et Desor par-
v iennent  sur une nréie d' un mètre de lar-
ge; d' un côlé o'csl le Piémont , de l'autre
le Valais .  De ce poin t , les observateurs
admirent  le magnil lque amphi théâ t r e  que
l imi ten t  les chaînes du Monl-Rose ct du
Monl-Cervin , un ensemble de va llées, de
pics cl de prodigieuses masses de glace .
Ils voient en face le passage qui conduit
dans le Val d'Aost c , et là , nu mi l ieu  des
nei ges éternelles , les ruines du forl de
Sainl-Théodule , autrefois élev é par les
gens d'Aoste pour se défen dre contre les
incursions des hahilanls  du Valais. Sur
les pentes septentrionales du Monl-Orvîn ,
la roche est une sorte de schiste micacé
très friable , Ici qu 'il en existe sur  les
montagnes des (Irisons. L'aridité du sol
est sans égale ; jamais brin d'herbe ne
poussa sur ces pentes ,  jamais  an ima l  n 'y
chercha une retraite. La nud i t é  du pic ne
peul élre a t t r ibuée qu 'à sa forme ; la neige
n 'adhère point sur les parois tro p vert ica-
les. l'A suivrej.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

88 Un jeune homme ayant fait son
apprentissage dans une des p lus grande s
maisons de commerce de l 'Allemagne
et pouvant fournir  de bonnes références,
cherche une place de commis dans un
magasin ou bureau de cette ville. Adr .
les offres franco au bureau de cette
feuille.

89 On demande tout de sui te  une
bonne adoucisscuse, aux p ièces ou au
mois. S'adr. à Fritz Wenker , doreur à
St-Blaise.

90 Un jeune homme (suisse) parfaite-
ment au cou rant de la tenue des livres
en partie simp le , ainsi que de la cor-
respondance française et al lemande ,
cherche un emp loi dans une maison de
commerce de Serriéres ou environs.
Entrée de suite . Adresser les offres af-
franchies aux ini t ia les  J. E. 702 à l'A gen-
ce de publ ic i t é  Haasenstein et Vogler ,
à Neuchàtel  (H 2137 N).

Le docteur Doremus . den-
tiste américain, est de retour,

H 2119 N

Les personnes qui ont répan-
du un faux bruit contre l'hono-
rable personne que j'ai eu chez
moi pendant quelques jours ,
sont invitées, pour leur gouver-
ne, à prendre des renseigne-
ments auprès du département
de Justice, car je me prévau -
drai vis à-vis de celles qui pour-
raient par leur méchanceté at-
taquer mon honneur.

Ch. PHILIPPIN-SPEISER.

Municipalité de Bôle
Conformément à l'article 10 de la loi

munic i pale , les personnes domiciliées
dans le ressort munic i pal de Rôle et
possédant des immeubles  dans d'autres
localités du canton , sont invitées à
adresser au secrétaire munici pal , d'ici
au 20 courant , une  déclarat ion signée
de la nature  et de la valeur de ces im-
meubles.

Les contr ibuables de cette caté gorie
qui n 'auront  pas envoyé cette déclara-
tion dans le délai indi qué , seront tenus
de payer la taxe  munici pale sur la va-
leur totale de leur fortune.

Au nom du Conseil munici pal
de Bôle :

IA C Secrétaire,
U LYSSE UDRIET .

Municipalité de Bôle
Conformément à l'article 19 de la loi

munic i pa le , toutes les personnes non
domicil iées dans le ressort munici pal de
Rôle , mais qui  y possèdent des immeu-
bles , sont invilées à faire parvenir  d'ici
au '20 courant  an secrétaire municipal ,
une déclaration écrite , indi quant  la si-
(nation , la na ture , la contenance et la
valeur de ces immeubles .  A défaut de
déclaration dans le délai sus-indi qué ou
cn cas d'insuffisance de celle déclara-
tion , ces immeubles  seront , laxés sans
recours.

Au nom du Conseil munic i pal
de Bôle :

Le Secrétaire,
UI.YSSE UDRIET.

102 On désirerait Irouver , de préférence
chez un instituteur de la campagne , une
famille disposée à recevoir deux jeunes
garçons neuchâtelois, Agés de _ 3 et 14 ans,
appelés i. continuer lu fréquentation de l'é-
cole. Les cond il ions essentielles sont que ces
jeunes gens puissent j ouir de la vie de fa-
mille et cire aidés dans la pré paration de
leurs leçons. — Prière d'adresser les offres
au bureau de celle feuille avec indication
du prix de la pension.

Mlle Crausaz , coiffeuse ponr daines
Moulins 37, prend des abonnements. Ou-
vrages cn cheveux , prix raisonnabl es. La-
vage de gain s de peau

104 Une famil le  honorable à Baden
(Argovie) recevrait  deux ou trois jeunes
demoiselles comme pensionnaires . Bons
soins. — Survei l lance sérieuse. — Prix
modérés. — S'adr. pour renseignements
à M. Borel-Dumonl , inspecteur , rue de
l ' indust r ie  15, à Neuchâlel.

Ecole de musi que
Repi-iee des cours lundi lttnoùt

Les inscri ptions seront reçues dès à pré-
sent tous les jours do 8 à i l  heures du
malin.

Pension Leuthold
Industrie 8, Neuchàtel

Leçons de français , d'ang lais , d'italien ,
d'al lemand , de tenue de livres, d'arithmé-
ti que commerciale Correspondance com-
merciale dans les quatre langues. Leçons
facultat ives pour les externes.

CONDITIONS OFFERTES

71 Mlle J. Gallot demande pour de
suite une domesti que sachant faire la
cuisine ordinaire et parlant français.
S'adr. à son domicile actuel , Place Pur-
ry 9, au I".

72 On demande pour de suite une
domesti que qui sache faire un bon ordi-
naire. S'adr. à Mme Landry-Evard , ma-
gasin de modes, place du Marché.

73 Ou demande de suite une jeune
lille parlant français , pour aider dans un
ménage. S'adr. au bureau.

74 On demande une jeune lllle pour
aider dans un ménage et s'occuper de
deux enfanls. S'adr. au bureau.

75 Une lille active et in t e l l i gente trou-
verait à se p lacer de suite, rue Saint-
Maurice 4, au 1er.

76 Ou demande de suite une bonne
domestique. S'adr. rue Fleury 18.

77 On demande pour le 15 courant ,
une jeune domesti que , ou une bonne
qui aurait  à s'aider au ménage et à pro-
mener un enfant . S'adr. rue de la Serre 3,
au plain-pied.

78 Madame de Buren , à Vaumarcus,
demande une femme de chambre pour
le mois de septembre; inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

70 On demande une bonne. S'adr. au
bureau.

80 On demande une  bonne d'enfants
de tonte confiance, bien recommandée,
sachant coudre et repasser et ayant
l 'habi tude d' un service de bonne mai-
son. S'adr . au bureau , qui indi quera.

81 Un jeune ménage du Val-de-Kuz
cherche une bonne domesti que sachant
faire la cuisine et pouvant entrer les
premiers jours de septembre. S'adr.,
pour renseignements,^ Mme Chevallier ,
magasin de machines à coudre , rue des
Epancheurs , à Neuchàtel.

82 On demande pour domesti que dans
u n e  scierie et b la campagne , un jeune
homme de 18 b 20 ans , de bonne condui-
te , de préférence de la Suisse allemande.
S'adr. à F. G Vuillomenet , a Savagnier.

83 On demande pour le commence-
ment d'octobre une domesti que propre
et active , qui sache faire un bon ordi-
naire. Inu t i l e  de se présenter sans de
bonnes recommandations.  S'adr. rue de
la Place d'Armes 3, rez-de-chaussée.

84 Ou demande une servante con-
naissant bien son service. S'adr. à Mme
Sunier , à Colombier.

85 On demande pour le l r septembre
une domesti que propre , active , ayant
l'Habitude des enfants.  S'adr. au bureau.

80 On demande , pour le premier sep-
tembre , à la campagne , une domesti que
de toute moralité , qui sache faire uu bon
ordinaire. Le bureau de la feui l le  indi -
quera.

87 On demande une personne d'âge
moyen pour faire un petit ménage. S'adr.
chez M. B. Eossi , à Peseux.

A1IS HIVERS

Municipalité de Cortaillod
En exécution de l'art 19 de la loi sur

les communes et munici palités, lous les
propriétaires exlcrnes , tant  corporations
que particuliers , qui pos sèdent des immeu-
bles dans le ressort munic i pal de Cortail-
lod , sont invités b fa i re par venir d'ici au
2ï août prochain , au serélariat munici pal ,
une déclaration écrite de là valeur de leurs
immeubles Passé ce terme , ils seront
taxés sans recours .

Cortaillod , le -i aoùl 1875.
An nom du Conseil munici pal.

Le Secrétaire , A. VOUGA.

CONCOURS
pour les travaux de serrurerie

du collège de la Chaux-de-Fonds
Le Conseil munici pal de la Chaux-de-

Fonds met en adjudicat ion les t ravaux de
gei'i'iirei-ie du collè ge en construction.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges el déposer les soumissions au
bureau munic i pal , jusqu 'au ôl aoùi cou-
rant.

Chaux-de-Fonds, le ii aoùl 1875
Au nom du Conseil munic i pal

Le Secrétaire Le Vice-Président
Alfred JEANNEHET. Jules Soctmi..

APPRENTISSAGES

91 Une maison de commerce de la
ville , gros etdétai l , recevrait comme ap-
prenti  un jeune homme bien recomman-
dé. S'adr. au bureau.

92 On demande dans un bureau de la
vil le un jeune homme de bonne condui-
te , comme apprenti.  S'adresser sous les
init iales J. C. 790 à l'A gence Haasen-
stein et Vogler à Neuchàtel . H 2115 N.

On demande à placer
un garçon âgé de l'i ans , de la Suisse al-
lemande , comme apprenti chez un confi-
seur-pûlîssier de la ville de Neuchàtel.
Pour les informai  ions sp éciales , s'adr. à
M. G. Scluilz , inst i tuteur  secondaire , à
Wimmis (canton de Berne. ) Il 2I .V7 N

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
91 11 s'est égaré , samedi 31 ju i l l e t , un

jeune chat tricolore ; le rapporter contre
récompense à la lai terie , rue de l'Hôpi-
tal 7.

95 Perdu le 20 ju i l l e t  un pelit carton
bleu contenant.  12 mouvements cy l indre
15 li gues , calibre Vaeheron, hau t eu r  3 ;
la personne qui les aurait  t rouvés est
priée de les remettre  au bur eau de cette
feuille contre récompense.



MISE AU CONCOURS
Le Conseil munici pal de Yalang in , met

au concours :
1° Les fouilles d'un canal de 110 mè-

tres de longueur , le posage el la fournitu-
re d'une pareille longueur de tuy aux en
fonte de 4 c/m de diamètre .

2° Les fouilles et la conslruciion d'un
canal en pierre , cimenlé , d'environ 175
mèlres de long, de 5 pouces au carré de
vide à une profondeur de 2 112 pieds

S'adr. pour aulres rensei gnements et
pour remises des soumissions au soussi-
gné , d'ici au 21 août courant.

Au nom du Conseil munici pal.
Le Scciêtaire-Ca issier
Ernest L'ErLATTENiRn.

Un jeune homme distingué
de 24 ans, d'une très bonne famille , qui
aura bienlôl fini ses éludes , qui a voyagé,
qui a pré paré soit des demoiselles, soil des
jeunes gens pour plusieurs écoles, désire
donner des leçons à un garçon ou b une
demoiselle , ou tenir compagnie Très
bonnes références. S'adr. de sui-
te au bureau de cette feuille.

108 Chez un institut eur du canton de
Vaud on prendrait deux pensionnaires ,
n 'importe l'âge et. le  sexe. On pourrait
môme donner des soins particuliers.
S'adr. franco à L. Lavancb y, à la Cou-
dre, près St-Blaise.

Pension particulière
N" 2 rue du Coq d'Inde. On recevrait

encore quel ques messieurs pour la table.

Municipalité de Fonlaines
Toutes les personnes domiciliées

dans le ressort munic i pal de Fonlaines ,
qui possèdent des immeubles dans d'au Ires
localités du canton , sont invitées b adres-
ser au président du conseil munici pal jus-
qu 'au _!5 auûi , une déclaration si gnée in-
di quant la na ture , la valeur el le revenu
de ces immeubles; à défaut  de quoi elles
seront tenues de payer la taxe munici pale
sur la valeur totale de leur fortune.

Toutes les personnes non-domici-
liées dans le ressort munic i pal de Fon-
taines , qui y possèdent des immeubles, sont
invitées à adresser au président du Conseil'
munici pa l ju squ 'au i-> aoû t , une déclara-
tion signée indi quan t  la situation , la na-
ture et la valeur de ces immeubles

En cas d'insuffisance el à défaut de dé-
claration ces immeubles seront taxés sans
recours

Fontaines , le G août 1875.
Conseil m un ici p u t.

AVIS
Un jeune homme possédant des capaci-

tés suffisantes serait admis au bureau du
cadaslre , au château , en qualité d'emp loy é.

112 Paul Gui ger , précédemment chauf-
feur , à la gare, est invi té  à retirer dans
la quinzaine les effets qu 'il a laissés en
gage chez M. Perret , au Rocher ; passé
ce terme on en disposera.

Ecoles 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.

Séjour d'été aux Hauts-Geneveys
Hôtel-pension Bellevue
Air pur ct salubre , promenades dans la

foré l , poste, chemin de fer , télégraphe.
Cures de peli t-iail ct de lait de chèvre Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce attentif , bonne table ct bon log is.

Le propriétaire , FREITAG .

Paris , le 7 aoùl 1875.
Les vacances sont commencées , et l ' on

s'accorde généralement à penser que cette
période va s'écouler dans le calme le plus
complel. M. Laboulaye , président du cen-
tre gauche , a prononcé un discours qui
a produi t  dans lotis les groupes de la gau-

che une impression exccllenle el servira
de règle de conduite aux défenseurs des
lois constitutionnelles.  La gauche extrême ,
comme la gauche modérée , a loul à fait
renoncé , dit-on , à provoquer dans les dé-
partements un pélilionncmeiit  tendant  à
assurer la dissolution avant  1876. Nos ho-
norables vont donc uniquement  s'occuper
d'étudier le lorrain électoral au point de
vue des deux Chambres , el préparerai!
arrêter la liste des 75 sénateurs inamovi-
bles.

On ne parle que de départs. Le 15 août ,
M. Bardoux , sous-secrétaire d'Elat au mi-
nistère de la justice , partira pour l'Auver-
gne où l' a t tend la session des conseils
généraux. M. Dufaure esl déjà parti  pour
les Charentes ; M. Decuzcs s'en ira samedi
prochain aux bains de mer ; M. Buffet ,
dès la semaine prochaine , sera le maître
de la s i tuat ion el il faut s'at tendre à di-
vers incidents.

Cela commence déjà.
Un journal  républicain , la Bépubli que

de Nevers , vient d'éprouver les douceurs
de l'état de siège.

M. le général Ducrol a interdi t  à ce jour-
nal pestiféré l'accès des départements pla-
cés sous son commandement .

Pourtant le préfe t de la Nièvre cl le pro-
cureur de la république tolèrent parfaite-
ment celle publication.  Ainsi  donc voilà
un journal jugé dangereux à Bourges , qui
ne l' est plus à Nevers. Les gens du Cher
sonl-ils donc plus inf l ammables  que ceux
de la Nièvre? Nul lement :  Ce sonl des in-
dividus de même race , de même tempé-
rament , et encore la Nièvre a-t-elle , au
poinl de vue de l' ardeur des opinions ,
une réputa t ion  que n'a pas le Cher.

— Le minis t re  de l'agriculture, et du
commerce se rendra en Angleterre ; ce
voyage est motivé par les négociations
qui  doivent  pr ochainement  s'engager en-
tre les gouvernement s français el anglais
pour arrêter les bases d'un nouveau traité
de commerce ent re  la France et l'Angle-
terre , le I ra i té  actuel expirant  cn 1877.

— On annonce que le bateau à vapeur
Génil , venant  de Barcelone , vient de dé-
barquer  à Cette , et qu 'il avait à bord un
certain nombre d' officiers de l'armée al-
phonsis le. Ces officiers vont rejoindre , en
passant par la France , leur corps d' ar-
mée près de la frontière.

— On assure que l 'élévation de M. Du-
panloup au cardinalat  rencontre à Borne
une certaine rés istance ; le parli  ullra-
montain  voudr ait  qu 'on lui préférât l'ar-
chevêque de Renues.

Allematcne. — Les nouvelles les
plus favorables arr ivent  des campagnes.
On s'esl empressé de récolter les blés cou-
chés par terre ; on coupe et rentre les
céréales non compromises.

Jusqu 'à présent , la moisson n 'a pas souf-
fert aut ant  qu 'on pouvai t  le craindre ; le
grain n'a pas la même consistance que
dans les années de sécheresse , mais il PS I
sain , développé et bien consti tué.

C'oi_ .t'Mli.Hgue. 5 août.  — M. Ander-
sen , le célèbre rom ancier  danois , vient
de mour ir .

Espagne. — La brèche à la citadelle
de la Seo d'Urgel n 'étant pas encore ou-
verte,  l' assaut a dû être ajourné.

LES RÉCOLTES AUX ÉTATS-UNIS. —
Les rapports récemment publiés par le
Bureau d' agricul ture  de Washington , con-
statent que la s i tuat ion s'est sensiblement
améliorée dans les Etats  de l'Ouest.

Au Kansas , jamais  la récolte n 'aura été
plus belle. Les fermiers de la par t ie occi-
dentale de l 'Etal  té légraphient  de tous
côtés pour demander  des travailleurs , el
se plaignent  de ne pas en voir arr iver un
assez grand nombre.

- Dès le 15 juin , on se trouvait , dans la
région méridionale du Kansas , en pleine
moisson, el en se basant sur le rendement
obtenu à celte date , on y récollera 5,000,000
de boisseaux de froment. Mais dans les
comlés occidentaux , on obtiendra certai-
nement le double de cette quant i té .

Les avis du Ncbraska portent que les
ravages causés par les insectes ont été
considérablement exagérés. En ce qui
concerne principalement la région méri-
dionale de cet Etal , le froment donnera
une bonne moyenne; quant au maïs , la
récolle sera abondante.

En Californie , qui a été particulière-
ment éprouvée par la sécheressp , la moyen-
ne pour la plus grande partie de l 'Etat ,
dépassera encore les deux liers d' une an-
née ordinaire.

Dans le comté de Conlra Cosla , le blé el
l' orge ont en général bonne apparence ;
les pommes de lerre aussi promettent
beaucoup. A Shcrman Is land , si la rouille
n 'intervient pas , la production en grains
sera énorme ; nombre de milles carrés
rendront en moyenne 90 boisseaux à l'a-
cre; niais la rouille est toujours le grand
danger à redouter.

Les seules régions où la récolle man-
quera part iel lement sonl les grandes val-
lées de l ' intérieur , celles qui , sons diffé -
rents noms , s'étendent au Nord depuis Co-
lusa , et au Sud depuis Visalia. Celle vaste
étendue de territoire souffre toujours plus,
dans les années de sécheresse, que les
aulres parties de l'Est. Toutefois , dans la
plupa rt de ces comtés on peul encore es-
pérer une demi-récolte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

105 On demande à emprunter sur des
(erres, maison , jardin , verger et champs
de la valeur de 10,000 francs, en pre-
mière hypothèque la somme de 4000 fr.
Intérêt au ô pour cent l'an. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Coiffeuse de daines. Modes de Paris
M"c Junod ayant fait son apprentis-

sage dans une des premières villes de
France, se recommande aux dames de
la ville et des environs pour lotit ce qui
concerne son état. Domicile , rue du
Seyon 12, au 3me étage.

116 Une demoiselle se recommande
pour donner des leçons d'ouvrage à des
enfants. S'adr. au bureau de cette feuille,..

Valais. — Depuis quelques jours , on
mange à Sion des raisins murs. Si le beau
temps se maint ient , les cures de raisin
pourront commencer dans deux ou trois
semaines.

NOUVELLES SUISSES

— Comme nous l' apprend la Feuille of -
ficielle , l' ensemble des dons recueillis
dans noire canton en faveur des victimes
des inondations dans le Midi de la France ,
s'élève à fr. 46,530»99. — Le disir ict  de
Neuchàtel y est compris pour fr. 13.722»39,
mais avec les fr. 932»50 envoyés directe-
ment au journal  le Temps par le comité
d ' ini t ia t ive  français , le total des souscri p-
tions du district de Neuchâlel s'élève à
fr. 14,65 l»89.

— Un orage de grêle , avec pluie abon-
dante , a éclaté hier après-midi entre 3 el
4 heures , sur Neuchàtel  ct les environs.
Nous n 'avons pas entendu dire que les
récolles aient eu des dégâts importants  ;
en revanche , comme il y avait  des gré-
Ions de la tai l le  de petites noix, les vi-
trages des ateliers de photographie ont
été plus ou moins maltraités. Celui de M.
O., quar t ier  du Palais , a élé presque en-
tièrement brisé ; il a fallu remp lacer le vi-
trage provisoirem ent par des p lanches.

— Le Val-de llu: rapporte qu 'en fouil-
lant les archives communales de Yalan-
gin , M. Georges QuincliR , l ' infat igable  ar-
chéologue et histori en ncuclià ielois , a
trouve des notes cl arrêtés relat ifs  à une
source minérale qui coulait au haut  du
chemin des Granges, sur le Crél , vis-à-
vis du château de Valangin.  Ces arrêtés
datent des dix -septième! el dix-huitième
siècles ; à par l i r  de 1720 , il n'est p lus
question nulle part  de celle source. Il pa-
railrail qu 'elle a élé enfouie à dessein,
pour meure un lerm e aux abus dont elle
était l'objet : ainsi ,  aux foires , par exem-
ple , elle devait être gardée , afin d'éviter
un trop grand concours de monde. Il suit
«les acles trouvés pur M. QÎiinche, que la
position de celle source est bien détermi-
née. Aussi , la commune de Val angin ,  après
avoir consulté préalablement SI. le pro-
fesseur Jaccard à ce sujet , espère lu re-
trouver. Si ces recherches réussissent , ce
qui esl douteux , Valangin doterait notre
canton d'une source minérale qui rend rait
ce bourg un peu moins déshérité qu 'il ne
l' est actuellement.

X E U C H A T E L

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER

en juil let  1873.
Mariages.

Charles-Constant Galland , vigneron , de
Neuchàtel et d'Auvernier , et Elisabeth Man-
der , domesti que , lous deux à Auvernier.

Naissances.
2 juillet. Léonie-Julie-Marie, à Henri Des-

pland , et à Julie née Perret , dom. à Auver-
nier.

3. Isabelle , à Jean WeissLrodt , et à Loui-
se-Sophie née Zyro , dom. à Colombier. ¦

4. Un enfant né-mort à Constant-Frédé-
ric Mcntha et à Roseltc-Dorotliée-Wilhelmi-
ne née Barbier , dom. à Colombier.

5. Un enfant  né-morl , à Henri-Auguste
Viatel , ct à l.ouise-Al phonsine , née Trey-
vaud , dom. à Colombier.

fl . Eug énie-Louise , à Ulysse Tenthorey et
à Sophie-Adèle , née Chuat , dom. à Colom-
bier.

tO. Henri-Louis, à James Cortaillod el à
Mnrie-Hose , née Sy lvestre , dom à Auvernier.

14. Henri-Ernest , A Je.in-Jacqnes Meyer.
et à Louise-Ida , née Perri n , dom. à Colom-
bier.

20. Georges-Alfred-Basile , A Louis-Al -
phonse Rochal , el A Al ine , née Pittet , dom.
à Colombier.

20. liertha-Mall .ildc .A Frilz Winke lmann ,
et à Elise , née Rcgetz , don). A Auvernier.

28. Fritz-Auguste, A Fritz-Auguste Hen-
ehoz ct A Susanne-Catherine , née Bnrky,
dom. à Auvernier .

Décès.
7 juillet. Henri d'Ivernois , né le 12 mars

1801 , propri étaire, veuf de Julie-Lo uise née
de Meuron , dom. A Colombier.

18. Isabelle , née !o 3 ju i l le t  I87H . lille de
Jean Wcis.-,brodt ct de Louise-Sophie née
Zyro , dom. A Colombier.

20. Henri-Edouard Cîroud , né le il jan-
vier ISI7 , horloge r, époux de Louise Rit-
ner , née Gringet , dom. A Colombier.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Jui l le t  I87n.

Promesses de mariage.
Henri-François Bourgeois , négociant , vau-

dois , dom. A Yverdon , et Sophie-Clara Ad-
dor , vaudoisc, dom. A Cortaillod.

Naissances.
12. Georges-Louis , A Charles-Louis Mndcr

el à Marie- Françoise née Giroud , bernois.
18. Jules-Frédérie . A  Jules-Frédéric Evard

et à Marianne née Wni l lonienet ,  ncuchAle-
lois.

23. Marie , A Jean-Samuel llerren , ct à
Anna-Marie née Bfuizli , fribourgeois.

24. Maria-Adrienne , A Henri-Edouard
Aeschliinann , nt A Ju l ie -Al phonsinc née
Henry , bernois.

Décès.
28. Charles l'errenoud , 02 a., 9 ni., 0 j.,

célibataire , de la Sagnc.


