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IMMEUBLES A VENDRE

1 La veuve de Abram-Louïs Béguin
exposera en vente ,  par voie de minu te ,
les immeubles su ivants  qu 'elle possède
aux Grattes , près Rochefort, savoir :

1" Une maison d'habitation , compre-
nant un appartement, grange, écurie et
un jardin au midi.

2" Un champ d'environ une pose , an-
cienne mesure.

3° Deux vergers et un jardin à proxi-
mi té  de la maison.

Ces immeubles , situés dans une belle
exposition , seront exposés en vente dans
la p inte  du citoyen Henri-Auguste Gi-
rardier, aux Grades , le samedi 14 août
prochain , dès les (5 heures du soir , et
l'entrée en jouissance le 11 n ovembre
suivant.

S'adresser , pour voir ces immeubles ,
au citoyen A. lïenaud, aux Grattes ,
chargé de la vente.

2 A vendre une petile propriété , à S
minuies de la ville , maison , jardin et ver-
ger p lanté d'arbres fruitiers. S'adr. chemin
des Trois-Portes 10.

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

Les montes auront lieu contre
argent comptant.
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GRAND ASSORTIMENT
POUR TROUSSEAUX ET LAYETTES

Un grand choix de Iode colon écrue (dile rousse) et blanchie en Ions genre.- et en
touies largeurs , depuis .40 cenl., en 1 \\2 mètre de large , à fr. !»!!) .

Un choix de bonne toile pur fil , écrue el blanchie , garantie à l' usage ponr draps de
lit el chemises à fr. le 15.

Nappages -en louies largeurs et en lous genres , serviettes, linges de toilet te , essuie-
mains pur fil , en 50 centimètres de large , à 53 cent.

Colonne pour lils , garantie bonne couleur , 7;i cent.
Indienne de Mulhouse pour meubles el pour li is , 70 cenl.
Bazin , piqué , coulil pour duvets el pour matelas , en différentes largeurs , sarcenet

pour duvets , mousseline pour rideaux , grands mouchoirs de poche blancs , excellente
qualité , la douzaine fr. 2«60. Mouchoirs de poche en couleur , la douzaine fr. 3»85.

Couvertures en molleton blanc.
Plume et colon pour lits.
Un choix immense de tap is de lit  à deux personnes fr. o»70, une personne. fr. 4«90.

PRIX FIXES.

il nui ¦Hirams
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital

lleru 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. a
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PRIX DE VABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. "•—

expéd. franco par la poste • 8>S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la posle , franco • S»—
Pou r 3 mois , ¦ » ¦ î» 80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp!e-Keuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES ANNONCES :
De I à 3 Ugues, 50 c. De i à 7, 75 c . DP. 8 li-
gues et au delà , 10 c. la li jr iie nul., 5 c. la ré-
pétition. Annonces lion cantonales, 15 c.la Ire
l'ois el 10 ensuite. Avis île morl de fr. 1 à l»5û.
Pr s'adr. au lu ir. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par i embouts. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

VENTE DE FRUITS
Samedi prochain 14 août , dès 1 heure

après-midi , la commune de Corlaillod
vendra par enchères publi ques la récolle
des arbres fruitiers des propriétés commu-
"alcs. Rendez-vous au Pelil-Corlaillod.

Conseil communal.

5 Les syndics à la masse en faillite
du citoyen Zanelli  Pizzera , maît re
maître gypseur, à Neuchâtel , vendront
par enchères publi ques et contre argent
comptant , au chantier , faubourg de l'Hô-
pital n" 36, le jeudi lit août prochain ,
dès les S) heures du mal in , tout  le maté-
riel de gypseur du fail l i , consistant en
marchandises diverses , céruse , essence
de thérébent ine , couleurs broyées, p la-
nelles , chaudière , moul in  pour broyer
le»couleurs , marmites, caisses, échelles ,
meubles , rosaces en carton-p ierre et
nombre d'objets trop long à détailler.
On vendra en même temps un han gard
construit en bri ques , couvert en tuiles ,
et mesurant 52 p ieds de longueur sur 12
de profondeur et 15 de bailleur .

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

Neuchàlel , 6 août 1875.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Auguste Courvoisier
Reçu pots et jaites à confiture.
Bocaux pour conserves.
Gobe-mouches.
Pots et cruches en grès

8 A vendre , ensemble ou séparément ,
trois lévriers d'Afrique, dont deux
chiens et une chienne. S'adr. au bureau
du jo urnal , qui indi quera .

9 A vendre , un rliar à deux
roues couvert , pour boulan ger. Le mê-
me prendrait un apprenti.  S'adr. à Emile
Hiimmel , Temp le neuf 2.

12 A vendre, faute de place, une belle
table ronde en noyer presque neuve,
et des serp illières ou toile d'emballage.
S'adr. au magasin A. Bloch , 3 place du
Marché 3.

U A vendre , pour cause de dé part , un
lit tou t garni. S'adr. de suite rue de la
place d'Armes 8, au 3me

ENTREPOT SALLE DE VENTE
27 faubourg du Lac.

Meubles modernes el anti ques , instru-
ments

 ̂
musi que , violons , flûtes , elc.

Etagère pour l'élève des vers n
soie. Vins mousseux français à l«70 et
2 fr. la bouteille.

13 A vendre , d'occasion et <i bon
compte , un mécanisme de pompe , avec
tuyau d'asp iration , pour puits ou pour
pressoir. l îue du Musée 7.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Le jeudi 2G août 1873, dès les 8 heu-

res du malin , le citoyen Augu ste Barbier-
Grell et , leuanci er actuel de l'hôtel-de-
ville de Boudr y,  exposera en enchères
publi ques et aux conditions qui seront
lues , les objets pri ncipaux suivants:

Uu cheval gris pommelé, âgé de 8 ans,
à deux mains , soit pour course et Irait.

Une voilure à six p laces , un char à banc
avec mécani que cl sabol , harnais , colliers
à l'ang laise , voiture et trait , et autres ob-
jets.

Meuble * de chambres , canap é, bureau ,
pup itre , buffets , armoires , tables , chaises ,
bancs , tabourets , des tableaux , lampes à
pétrole el chandeliers , glaces, pendule.

Bois de lils . paillasses à ressorts , mate-
las, literie et linge au grand comp let.

De la vaisselle el verrerie
Un potager avec accessoires el une

chaudière.
Des lai gres el tonn eaux de dilfércnles

grandedrs.
Un beau cl bon billard avec accessoires ,

et autres objets donl le détail esl suppri -
mé. Conditions favorables .

Boudry , 10 août l87o.
Par commission , Le Greffe de paix.
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Nouvelle pompe portative
à incendie

pour arrosage des parcs et
jardins.

Donnant un débil de GO litres par minute ,
avec 20 mètres de projection horizontale ,
d'une construction solide et simp le , toute
en cuivre , pouvant par la petitesse de ses
dimensions être manœuvrée facilem ent
par un seul homme dans les ateliers , ca-
ves, greniers, elc. Sa hauteur esi de 80
centimèlres , son diamèire de lo , et son
poids de lui. 11.

H ydronellcs et pompes de jardin.
On demande des dépositaires dans lout

le pays.
S'adr. à la Société de l'Usine à

Gaz, à Neuchâtel.

21 A vendre , aux Islea près Aretise ,
chez Fréd. Verdan : Quatre [aigres ova-
les, contenant .  U26, 1380, 1384 et 1414
pots féd.

3 FEUILLETON

LOUIS AGASSIZ
Ayant  une  dernière fois contemplé la

cime colossale , les investigateurs se diri-
gent vers le glacier de Zmull ; ici des
moraines immenses arrêtent  l' a t t e n t i o n .
Large et pittoresque , la vallée de Zmull
a de superbes pâturages  émai l lésdc  fleurs;
l'été, chèvres et moutons paissent libres
comme s'ils n 'avaient  point  de maîtres.
Vers l'issue de la vallée se montr ent  quel-
ques misérables cabanes en bois de sa-
pin noircies par la fumée ; c'esl le village.
Tout près , des roches témoi gnent encore
de l'ancienne extension des glaciers. Une
heure de marche , el les explorateurs l'en-
trent à Zermatl lo t a ffamés. M. Sl-uder ,
qui a des projets en tôle , part ira  le I n-
demain ; Agassiz el Desor resteront afin
d'étudier le glacier de Zcrmail.

Au malin , le ciel , d' irne sérénité par-:
faite les jours précédents , est tout cou-
vert , la pluie tombe ; avec une impatience
fébrile , on at tend l 'heure de midi ; la pers-
pective d'être trop mouillé s'éloigne , tout
le monde se précipite hors de la maison.

En longeant la Viége , Agassiz fait  remar-
quer à ses compagnons de quelle manière
l'eau use la roche qui  entrave son pas-
sage ; le poli est. mat , cela ne ressemble
point au poli br i l lant  que donne la masse
de glace ; en aucun cas , il n 'y a de ces
slries qui  sont caraclérisliques au suprê-
me degré. Au bord du glacier , une cir-
constance permet de constater un accrois-
sement;  au mois de mai , des pommes de
terre ont élé plantées , main tenan t  les
touffes sonl pressées les unes conlre les
autres ; cédant a une impulsion , la mo-
raine les a refoulées. Sur le glacier , les
crevasses offrent un intéressant sujet d'é-
ludé:  pu la surface est unie , elles sont
étroites el perpendiculaires ; où le pl an
est for tement  incliné , elles sont béantes
el sans direction régulière. C' est qu 'isi la
fonte a produit  dans la masse crevassée
les découpures bizarres connues sous le
nom d' aiguilles. Les esprits enclins è l'i-
maginat ion y découvrent des figures , des
physionomies , des images grotesques.
Pendant que les observateurs prennent
des vues , un des naturalistes de la petite
troupe , .M. Nicolct , recueille les plantes.
C'est l'occasion d' une remarque curieuse :
cn général , les espèces ne se distinguent
pas de celles des hautes vallées du Jura ,
moins élevées que Zermalt de 300 à 400
mètres. A pareille alt i tude , les sommets

du Jura n 'ont pas d' arbres, tandis que les
forêts de mélèzes ne s'arrêlent qu 'à plu-
sieurs centaines de mètres au-dessus du
village valaisan. Bien n ' indique mieux la
différence de climat entre les deux points
si peu éloignés ; il y a pour le Valais un
avantage , dû à l'élévation des remparts
des Alpes. La pluie recommence ; passa-
blement trempés , les investigateurs ga-
gnent le logis. La dernière journée sera
pour une course au glacier supérieur de
Zermatl. Ici , l' aspect est particulier;  la
moraine riveraine est formée non plus de
granit , mais de serpentine schisteuse ; il
y a nombre de belles tables de propor-
tions colossales : au lieu de crevasses , des
trous , ou plutôt  des entonnoirs  remplis
d'eau limpide. Agassiz plonge le thermo-
mètre dans plusieurs de ces trous et s'é-
lonne de voir de l' un à l' autre une varia-
tion de température d'au moins un degré.
Cherchant la cause , il la trouve ; où l'eau
accuse la température la plus élevée , le
fond du trou est tapissé de gravier; où
l' eau esl la plus froide , la cavité ne con-
tient aucun sable. Le glacier du Mont-
Rose, qui succède à celui du Gornerhorn ,
présente des entonnoirs énormes ; le pro-
fesseur explique de quelle façon se for-
ment ces vastes ouvertures. Deux filets
d'eau se rencontrant déterminent un pelit
creux -, les menus fragments de roches

charriés s'accumulent , et , grâce à leur
propriété absorbante , ils échauffent l'eau.
L'entonnoir croit ainsi en largeur et en
profondeur jusqu 'à devenir un petit lac
d'où s'échappe une rivière.

Dès les premiers jours du mois d'août ,
Agassiz était arrivé à l'hospice du Grim-
sel avec Charles Vogt , Desor , Nicolct et
deux étudiants  de Neuchâtel. On avait em-
porté des instruments , car celte fois il
s'agissait de déterminer la temp érature
des glaciers , de reconnailre l'action de
l' atmosphère , d'étudier les formes de la
nei ge, de s'assurer de la manière dont la
nei ge grenue , c'esl- à-dire le névé , passe
à l'étal de glace. L'intendant de l'hospice
avait reçu les naturalistes avec une ex-
trême cordialité ; il mettait loul son monde
à leur disposition. Pour guides , on avait
deux hommes d' une expérience éprouvée.
Il fut résolu qu 'on irait s'établir sur le
glacier 'inférieur de l'Aar , qui offre un in-
térêt spécial par sa situation et par son
caractère ; la surface est encombrée de
débris de rochers produ isant l'effet d'un
amas de ruines . A l'approche de la mo-
raine , les investigateurs s'aperçoivent que
le glacier a considérablement avancé de-
puis l'année précédente. Une cabane aban-
donnée par Hù gi , l'un des premiers explo-
rateurs , encore debout avant l'hiver der-
nier, a disparu. Combien de sujets en ces

Un naturaliste du 19me siècle

Uniment Masson
contre la brûlure, les varices et les
plaies. Prix du pot : Fr. 1-25. Dépôt
chez M. Henri Gacond , rue du
Seyon.

Café de figues
de la fabrique de Surrogats de café à

Zurich.
Ce produit surpasse , d'après les analyses

de M. le Dr B. KOPP , professeur de techno-
logie chimi que à l'école polytechni que fédé-
rale à Zurich , et d'antres savants , lesautres '
surrogals cn valeur intrinsè que ; il est sain ,
nourrissant , agréable an goût et présente , en
onlre , une économie sensible non seulement
en café pur , mais aussi en lait et en sucre.
La manière de s'en servir est indi quée sur
les paquets.

11 se trouve dans les magasins d'épicerie.

24 A vendre , faute de p lace , un ca-
nap é pouvant  servir de lit . Prix fr. 40.
S'adr. p lace des Halles 2.

25 Pour cas imprévu , à vendre une
lable à coulisses toute neuve. S'adr. rue
du Château A , au 1er.

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

27 A vendre un fusil de chasse dou-
ble et un carnier. S'adr. à, Ed. Perret ,
Tertre 8.

28 On offre à vendre une jument bru-
ne âgée de six ans, pour le trait et la cour-
se. S'adr. au bureau de la feuille.

29 A vendre un âne âgé de 3 1|2 ans,
avec harnais et char si on le désire. S'adr.
Port-Roulant 11.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Lils en fer et en bois, sommiers , mate-

las, et aulres objets de literie. Spécialité
de lits complets. Ameublements de salon ,
de salle à manger el chambre à coucher.
Fauteuils Voltaire , chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus étant
fabriqués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours, sont vend us avec toute la garantie
que peut désire r l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix-couran ts.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24,

à Genève.

Dépôt de machines à coudre
de la maison Elias Hovve d'Amérique

Aimé Snnier à Colombier.
52 A louer , pour Noél , un apparte-

ment de trois grandes chambres et les
dépendances , au centre de la ville. S'adr.
chez M. Sigrist , rue de l'Hôp ital 22.

, A LOUER

36 Une chambre à louer chez Mme
Moser, ruelle Dublé 3, au second.

37 A louer deux chambres indépen-
dantes, dont l'une meublée , rue de l'In-
dustrie prolongée 27, au second .

38 A louer , tout de suite , un cabinet
meublé , rue St-Maurice 3, au second à
gauche.

39 Un bel appartement composé de
cinq chambres et les dépendances, est
à remettre pour le l" septembre 1875,
à des personnes soigneuses et sans en-
fants. S'adr. rue de l'Industrie 6, au
plain-pied.

40 A louer , en ville , de suite si pos-
sible , une chambre meublée en parfait
état. S'adr. à M. Grisel , rue de l'Indus-
trie 3.

41 Pour de suile, à louer , une cham-
bre meublée , avec la pension. S'adresser
pension Piaget , rue de l'Oratoire 5.
• 
41 A louer de suite une chambre

meublée. S'adr. rue Purry 4, au 1er. ,
42 A louer :  un petit morceau de ter-

rain (3/8 ouvrier ) entouré de murs , pro-
pre à être converti en un jardin d'agré-
ment ou une pépinière , serait disponible
dès l'automne prochain ; situation :
proxim ité de la ville et de la gare.
S'adr. au bureau.

43 A louer , pour le 1er septembre , un
jol i logement composé de trois cham-
bres avec dépendances. S'adr. à M. Ma-
rillier , faubourg du Crèt 29 (ancien hôtel
Fauche).

Uk k louer , uue baignoire Mois-
son lessiveuse, au besoin se chauf-
fant avec son appareil. S'adr. faub.
du Chàleau S.

45 A louer , de suite, pour cause im-
prévue , un beau logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances , au premier éta-
ge maison n" 2, place du Port ; eau et
gaz dans la maison , vue sur le lac et les
Al pes. Ce logement étant très bien meu-
blé, on pourrait le louer tel pour la
belle saison ou jusqu 'à Noél. S'adr. à la
feuille d'avis.

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

47 A louer , une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur , rue St-Maurice
5. A la même adresse, place pour deux
p.niieliKiirs.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
ULLMANN - WURMSER

rue de l'Hôpital 10
900 tupi s de lit, à deux personnes à fr. 6.
Toile de coton extra-forte , grande largeur , pour draps de lit à deux personnes, à

fr. 1»80 l'aune.
Toile de colon blanchie , belle qualité , à 50 cent, l'aune.
Toile de coton écrue , très-forte qualité , à 65 cenl. l'aune.
Assortiment de toiles de fil en toutes largeurs , mouchoirs de poche blancs , à 3 fr.

la douzaine. Nappage, serviettes , linges de toilette et de cuisine , coutil pour matelas ,
cretonne imprimée , lout nouveaux dessins , pour robes et pour meubles. Plume ,
duvet , sarcenet et coulil pour fourres de lit.

NOTA. Tous les (articles mentionnés sont n l'aune, non pas au
mètre comme partout ailleurs.

T!M£T)n _________^k^__ffii_ISi k*8 étonnantes V e r t u s  n u t r i t i v e s  et -nn r u t  i T e s (le la plante Coca,
(! .AM^^mmAT^mÊm ori S?innire du Pérou , sont recommandées par A l e x ,  d e  H u m b o 1 d t, quiSSX tf S H I B Jf m ^m  L̂^Wp  cn I >ar '« en les termes suivants: „Les asthmes et les maladies de poitrine ne so

^tm_y^_̂___W rencontrcnt .j nmais chez les Coquéros, qui restent très-vigoureux, tout en
Â\^JF V A supportant les plus grandes l'ali gnes et eu étant privés de nourriture et

_ atm_̂¦_D_-_^M^-P^ j>^ 
(,<- sommeil" ; ces faits sont constatés par M. M. de Boerhave, Bonpland,

J_f îim _̂_*rJr ~Î^
V ïschudi et tous les autres investi gateurs de l'Améri que de Sud. Les vertus

B ^̂ BVnJj" 
'J ĵ 

de 
cette plante 

sont 

reconnues théori quement depuis longtemps par le monde
\__\___^r_mr V  ̂ savant allemand , mais pratiquement seulement depuis l'introduction dos
__________ ria Tir cS produits do Coca du prof. S a m s p o n  par la pharmacie du Maure da

Br lfe W. plraufs Mayence. Ces produits , étant faits de plantes fraîches, contiennent t o n  te l
PWnfcïen-aTiatAel^HmZ l o s  P a r t i e s  e f f i c a c e s , qui constituent cette plante. Ces préparotift,mWW g.uu»*"»»!"' _\ éprouvés mille fois aux gens gravement malades , produisent un éfl'et merveil-leux dans les cas de maladie de p o i t r i n e  ot de p o u m o n s ,  même dans lo dernier période de ce»maladies. (Pillules 1), guérissent radicalement toutes maladies de b a s v e n t r e  et  l e s  d y s p e p s i e s(Pillules II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  d e s  n e r f s  et seul remède 'radical contreles f a i b 1 e s s c s de toutes espèces (Pillule Ul et esprit de vin). Prix 1 boite Frcs. .. — , G boîtes 22 Frcs. 1 flac.Frcs. i. 50. Une dissertation instructivedu prof. Sampson, qui a étudié lo Coca dnnslo pays même, seraenvoyée gratis-franco par la p h a r m a cT e  du M a u r e  de M a y e n c e  ou par les Dépôts :

Neuchâtel : Ii. Bauler , successeur , pliarm.;  Bienne : Relirons lils , pharm. Sloker ; Fri-
bourg : Al p. Piltol , pharm ; Berne : A. Brunner , pharm. ; Genève : liuikel fr. drog. méd.

ON DEMANDE A ACHETER

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

34 On achèterait , Ecluse 4, quel ques
Jai gres ovales, de ;'00 à 1200 pots.

35 On demandeà acheter , d'occasion ,
une chaudière en cuivre. Ecluse 4, 1er
étage.



48 A louer, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, au centre de la ville , un
rez-de-chaussée composé de magasin ,
arrière-magasin et cave; plus deux lo-
caux attenants p ouvant être utilisés
comme ateliers ou entrepôts de mar-
chandises. S'adr. à M. Fritz Vuithier , à Fa-
hvs.

49 A louer , une belle chambre meu-
blée à deux croisées , poêle et chemi-
née. Service soigné. Place Purry 9.au 1".

50 Place pour deux coucheurs. Ter-
reaux 17.

51 A louer pour le 1er septembre
une ebambre meublée , rue du Seyon 18
2e étage, à gauche.

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

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

54 A louer un pelit cabinet meublé ,
à un monsieur rang é. Moulins 38, au 3*
à gauche.

55 A louer , pour un monsieur , une pe-
ti te  chambre meublée  indépendante.
S'adr. Ecluse 4.

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

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

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

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

60 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 magnifique ; il est composé de
3 pièces, avec cuisine et dépendances.
S'adr. :\ Eug. Berthoud , ancien hôtel du
Sauvage, à St-Blaise.

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

lieux éveillent l'attention ! On contemple
les filets d' eau tout minces au malin , gros-
sissant à vue d'oeil sous l ' influe nce de la
chaleur du jour; on regarde avec surprise
des milliers de petits insectes qui  sautil-
lent sur la glace el disparaissent dans les
Assures , fDesoria sallans, Nic.J .

Après une reconnaissance suffisante ,
on lixa l' endroit de l ' installa tion près d'un
gros bloc ; les guides se mirent en devoir
d'édilier une maisonnette assez spacieuse
pour recevoir six personnes. Par bonheur ,
l' un d' eux était maçon de son état ; il de-
vinl architecte.  De pierres sèches , on
éleva les murs ; de grandes dalles rem-
p l i ren t  l'ofûce de plancher , d'une couche
d'herbes , d' une toile cirée étendue sur
l'herbe et de couvertures , on composa les
lits ; ils furent jugés parfaits. A la vérité ,
l'ouverture donnant  accès dans la demeure
est bien étroite , mais enlin Charles Vogt
peut entrer, et où passe Charles Vogt lout
le monde pusse. A défaut  de porte , on mit
un rideau. Pendant la nui t , avanl de s'en-
dormir , il fut décidé que l 'habi ta t ion  s'ap-
pe l le ra i t  l 'Hôtel des Neuchâlelois ; le nom
a élé gravé sur le roc en gros caractères,
le lemps l'a consacré. La réunion de ces
jeunes savants dans la solitude , au milieu
d' une nature grandiose et triste , n 'offre-t-
clle pas ù l ' imagination un curieux spec-
tacle ? Les bruit s des plaisirs de ce monde

et des a ffaires publ iques  ne monten t  pas
jusqu 'à la cabane du glacier de l 'Aar;  des
aspirations et des joies inconnues de la
plupart  des mortels agitent les cœurs.
Ces hommes qui sans effort , sans regret ,
renoncent pour de longs jours au bien-
être , révent de pénétrer les plus intimes
secrets de la nature , ils discutent  grave-
ment des questions formidables et rient
de mille incidents.  Agassiz ne perd jamais
sa bonne humeur , Desor s'abandonne vo-
lontiers à la plaisanterie , Charles Vogt .
toujours pét i l lant  d' esprit et capable ù lui
seul de mettre en goilé une assemblée de
trappistes , ne laisse ù personne le droit
de s'ennuyer.  Parmi ces investigateurs
que conduit la même pensée , le concert
ne saurait  être troublé. Sur la merde  gla-
ce, sans aulres témoins que les blocs de
granit  et les pics velus de neiges éter-
nelles , il n 'y a pas de rivalités ; dans la
mesure de ses aptitudes , chacun s'emploie
avec ardeur  pour l'œuvre commune. Agas-
siz est le chef incontesté , le mailrc recon-
nu -, apporter une pierre au monum ent
qu 'il édifie est l' uni que souci de collabo-
rateurs pleins de zèle.

f A suivre).

< m̂srz-<<Sf èy -^m»

DEMANDES DE LOGEMENTS

62 On demande , pour Noël ou p lus
tôt , un petit logement pour une femme
et deux enfants, en vil le  ou , de préfé-
rence, dans un des faubourgs du côté
Est. Adresser les offres à Foru allaz ,
contre-maître au Pénitencier. 

63 Ou demande à louer , en vi l le  ou
aux environs immédia ts , du commence-
ment de septembre à mai 1876, un ap- j
parlement meublé de 4 pièces et dépen-
danees. Le bure au du jou rnal  indi q uera.

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

05 On cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un pe lit appar-
tement en ville. Le bureau de la feuille
indi quera.

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

94 Dans un ménage à St-Blaise , on
prendrait une jeune fille robuste , désirant
apprendre le français , tout en s'aidant au
ménage; pour une personne qui convien-
drait , on serait disposé d'accorder une ré-
tribution S'adr. au bureau de celte feuil-
le , qui indi quera .

95 Un jeune Balai *, bien au courant
de tous les ouvrages de bureau , cherche
une PLACE n'KJin.OYé dans nue maison
de commerce de Nenchùlel . Il s'engage-
rait au besoin à t ravai l ler  quel ques mois
sans rétribution. Prière de s'adresser
pour renseignements à M. Aug, Sehâti-
bl in . a la Banque cantonale, en ville.

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

97 Uu jeune homme (suisse) parfaite-
ment  au cou rant  de la lenue des livres
en punie simp le , ainsi que de la cor-
respondance française et allemande ,
cherche un emp loi dans une maison de
commerce de Serrières ou environs.
Entrée de suite. Adresser les oflfres af-
franchies aux in i t ia les .) . E.792 4 l'A gen- ¦
ce de publ ic i té  Haaaenstein et Vogler ,
à Neuchiltel (11 2137 N).

OFFRES DE SERVICES
66 Une jeune li l le  recommandable ,

sachant coudre et repasser, cherche pour
de suite une p lace de femme de cham-
bre, de préférence à la campagne. S'adr.
à Mme Bovet-DuPasquier , à Arense.

67 Une domesti que de la Suisse alle-
mande , demande une p lace pour faire
une bonne cuisine ordinaire; elle sait
coudre et tricoter . Le bureau donnera
l'adresse.

68 Une bonne femme de chambre ,
20 ans, désire se placer dans une bonne
maison pour le V septembre. S'adr. à
Mme Widmeyer , rue de l'Hôpital 14.

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

70 Une cuisinière , cordon bleu , bien
recommandée , cherche â se placer dans
un hôtel ou dans une bonne maison.
S'adr. à Mme Meyer , rue du Temp le-
Neuf 4.

71 Une l i l le  a l lemande de 17 ans
cherche une place pour aider dans un
ménage. S'adr. chez Mme Sehrôr , rue
St-Maurice 14, au 3°.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

75 On demande une servante de 50 à
iO ans , de toute moralité , qui sache faire
un bon ordinaire et qui aime les enfants.
S'adr. chez M. Zurcher , confiseur , à St-
Aub iu .  

76 On demande una bonne par lant
français pour soi gner un enfant , et apte
aux travaux du ménage. Le bureau in-
di quera.

77 On demande , pour entrer le p lus
tôt possible, une li l le  de toute  moral i té ,
pour s'aider au ménage et soigner des
enfants. S'adr. rue de la Serre 5, au
plain-pied .

.78 Une famille de la Suisse française
prendrait à son service une jeune li l le
de la Suisse al lemande qui désirerait
apprendre le français. Elle aiderait au
ménage et serait bien traitée. S'adr. au
bureau d'avis.

79 Mlle J . Gallot demande pour de
suite une domestique sachant faire la
cuisine ordinaire et parlan t français.
S'adr. à son domicile actuel , Place Pur-
ry 9, an I".

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

•SI On demande de suile une  jeune
fille pa r l an t  français , pour aider dans un
ménage. S'adr. au bureau.

82 On demande une jeune f i l le  pour
aider dans un ménage et s'occuper de
deux enfants.  S'adr. an bureau.

83 On demande de suite une  bonne
domesti que. S'adr . nie Fleury 18.

84 On demande pour le 15 courant,
une jeune domest ique , ou une bonne
qui aurait  à s'aider an ménage et à pro-
mener un enfant .  S'adr. rue de la Serre 3,
an plain-p ied.

85 Madame du Buren , à Vaumarens ,
demande une femme de chambre pour
le mois de septembre; inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

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

87 On demande pour domesti que dans
une scierie et à la campagne , un jeune
homme de 18 à 20 ans , de bonne condui-
te , de préférence de la Suisse allemande.
S'adr. à F. G Vuj Homenet , à Savagnier.

88 Un jeune ménage du Val-de-Ruz
cherche une bonne domesti que sachant
faire lu cuisine et pouvant entrer les
premiers jours de septembre . S'adr.,
pour renseignements,à Mme Chevallier,
magasin de machines ù, coudre , rue des
Epancheurs , à Neuchâtel .

89 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.

.90 On demande une servante con-
naissant bien son service. S'adr. >\ Mme
Sunier , à Colombier .

91 On demande pour le l r septembre
une domesti que propre , active , ayant
l 'hab i tude  des enfants. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

92 Un jeune homme de 16 ans cher-
che une p lace dans un bureau de la
Suisse française , pour apprendre la lan-
gue. Le même payerait 150 à 200 francs
par année. Bonnes références. Le bu-
reau indi quera.

93 On demande tout  de suite une
bonne adoucisscusc . aux pièces ou au
mois. S'adr. à Fritz Wenker , doreur à,
St-Blaise.

AVIS lftlVKRS
104 On prendrai t  en pension à Haute-

rive un ou deux enfants en bas Age.
S'adr. à M""- Sandoz , rue du Ncubour g C,
Neuchâtel.

Le lever des plans
dans l 'intérieur du vil lage de Colombier ,
devant être commencé prochainement , les
propriétaires d 'immeuble.-! qui n'auraient
pas achevé les aborncmenls sonl priés de
le faire sans retard. Les propriétaires
d'immeubles situés dans la 6e zone, la-
quelle comprend lous les terrains situés
au nord du chemin de fer ouest-suisse , qui
n'ont pas fait planter des jalons près des
bornes avec indication du nom des pro-
priétaires , (Arl : 10 du règlement d'exé-
cut ion) ,  sont invités à y pourvoir pro-
chainement , afin d'éviter des irrégularités ,
des retards et des frais.

Colombier , le 9 aoûl ÎSTo .
Le Secrétaire de la Corn. Cadastrale,

GUSTAVE DUPASQUIF.R.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
100 On a trouvé le 6 courant en ville

un porte-monnaie renfermant ,  que l que
argent. Le bureau de la feuil le  indi quera
où l' un peut le réclamer aux conditions
d'usage.

ATTENTION
101 Un jeune  chien d'arrêt, sans col-

lier , manteau blanc tacheté de brun ,
tète brune , répondant ,  au nom de Léo,
s'est échappé mardi 10 aotH du Suchiez.
La personne qui l'a recueill i  est priée
d'en avertir Ch. Rognon , au dit Sachiez ,
qui récompensera.

102 Perdu , en l i e  Neuchâl ePetTCor-
niondrèehe , une bottine. Prière de la
renvoyer à Mad. Pingeon , maison Pi-
gnet . à Cormondrèche.

103 Perdu le 20 ju i l l e t  un peti t  carton
bleu contenant 12 mouvements cylindre
15 li gnes , calibre Vncbei -on , hauteur  3;
la personne qui les aurait  trouvés est
priée de les remettre au bureau cle cette
feuille contre récompense.

APPRENTISSAGES
98 Une bonne maison de commerce

de cette v i l le  prendrait  de suite comme
apprenti , a. des condit ions favorables ,
un jeune homme de 15-10 ans , de toute
moralité et pouvant  fournir  de bons ren-
seignements. S'adr . au bureau d'avis.

99 Une maison de commerce de la
vi l le , gros et dé ta i l , recevrait comme ap-
pren ti  un jeune homme bien recomman-
dé. S'adr. an bureau.



_Le docteur CORNAZ est de
retour.

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

H 2149 N

Ecoles municipales
La rentrée des classes de l'Ecole

secondaire-industrielle , du Col-
lège latin et de l'Ecole supé-
rieure des jeunes demoiselles
aura lieu le lundi  16 août prochain.

Les inscri ption s des nouveaux élèves
se feront dans la matinée du même
jou r.

Neuchâtel , 10 août 1875.
LE DIRECTEUR .

Municipalité d'Auvernier
Conformément à l'art .  19 de la loi sur

les communes et munici palités , les per-
sonnes domiciliées hors le ressort muni-
ci pal d'Auvernier et qui  y possèdent
des immeubles , sont invitées à faire parve-
nir au secrétariat du Conseil , d'ici au 30
septembre prochain , une déclaration écri-
te indi quant la situation , la nature et lu
valeur des dits immeubles ; en venu du
même article de la loi munici pale , les per-
sonnes domiciliée s dans le dit  ressort et
possédant des immeubles sur d'autres ter-
ritoires , sonl invitées à adresser au dit  _-e-
crétariat , dans le délai ci-dessus , une dé-
claration de la valeur des dits immeubles.
A défaut de déclaration dans le délai sus-
indiqué on en c;fs d'insuffisance de celte
déclaration , les immeubles seront taxés
par la commission ; les conlribuables de
la seconde catégorie qui n'auront pas fail
parvenir au secrétariat une évaluation
des immeubles sis en dehors du lerri 'oire
d'Auvernier , auront » payer la taxe mu-
nici pale sur la to ta l i té  de leur fortune.

Auvernier , 10 aoûl liS";').
Pour le secréiaire J PKHUOCIIKT ,

H LOZKIION .

I r p n w ç  de langue allemande, par
LlLyUJiO une institutrice de l'Allema-
gne du Nord. S'adr. au bureau.

ni?r n i TCC k C I? d'habits- de tous
D-bvJ l1AlbbAtlIi genres , domicile
rue de l'Ecluse n" 24 , 3mc étage Dé pôt
pour Serrières . chez Emile Baillot.

Pressurage de bits
Chez Fritz Rognon , confiseur , au Car-

ré. 

Danse publique Srï »K
du Commerce au Landeron , chez Luthi ,
Bonne -musi que et rafraîchissements.

CONCO URS
pour les travaux de serrurerie

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

Fonds mel en adjudication les t ravaux de
serrurerie du collè ge en construction.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges et déposer les .'•oumissions au
bureau munici pal , jusqu 'au 51 août cou-
rant.

Chaux-de-Fonds , le a août 187")
Au nom du Conseil mun ic i pal

Le Secrétaire Le Vice-Président
Alfred JEANNEHKT . Jules SOGUEL .

MISE AU CONCOURS
Le Conseil muni ci pal de Valang 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 tuyaux en
fonle de A c/m de diamètre,

2° Les fouilles et la construction d' un
canal en pierre , cimenté , d'environ 175
mètres de long, de 5 pouces au carré de
vide à une profondeur de t \\1 p ieds

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

Au nom du Conseil munici pal.
Le Seciétaire-Caissier
Ernest L'EPI ATTEM I'U .

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

117 Chez un instituteur 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. Lavancbv , à la Cou-
dre, prêt. St-Blaise.

AVIS
Un jeune {pomme possédant des capaci-

tés suffisantes serait admis an bureau du
cadastre , au château , en .qualilé d'employ é.

Ecole de musique
Reprise «les cours lundi 16 août

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

La chronique neucbàlcloisc esl en ce
moment  fertile en accident. ; de tout gen-
re : homicides par imprudence , suici-
de , accidents de chemins de fer , rien n'y

.manque :
— Mardi malin , le nommé P. s'est brûlé

la cervelle avec son fusil  dans la chambre
qu 'il occupait  rue Fleury en noire ville.
Il était âgé d' une c inquanta ine  d' années
et célibataire ; la chasse étai t  son occu-
pat ion ordinaire .  Ce qu 'il y a d'assez cu-
rieux, il avait fail, il y a peu de lemps,
un héritage d' une quinzaine de mille fr. ;
depuis lors il paraissait devenu mélanco-
l ique  el manquer  de goût au t ravai l .

— Vendredi mat in , François Cornu , de
Gorg ier. journalier ,  âgé de 60 ans , a élé
at leint  par  le t ra in  passant a Gorg ier à 6
heures du mat in .  Il avail  la moit ié de la
lête emportée. Cornu étai t  cél ibataire ,
sans domici le  fixe , et grand buveur d' eau-
de-vie . Il avai t  offert à la garde-voie de la
remplacer pour les deux premiers trains
du mal i n  -, le mécanicien du train de f i ' :,
heures , se dirigeant sur Neuchâtel , ayant
remarq ué un corps sur la voie , a arrêté
le t rain et a placé Cornu hors des rails.

— Un terrible accident vient  de plon-
ger dans la désolation une honorable fa-
mille du Locle. L'n des enf ants  de celte
famille , jeune garçon de 11 ans qui  don-
nai t  les plu s belles esp érances , avai t  passé
une par lie de ses vacances chez des amis
aux Lavollcs près de Moileau (France) .
Dimanche  8 août , son père el sa mère al-
lèrent le cherch r afin qu 'il pût recom-
mencer l'école le lendemain.  L'enfant , lout
joyeux cle revoir ses parents , leur  fil voir
la jolie peti te chambre qu 'il avai t  habitée
pend ant  son séjour aux Lavoltes cl les
curiosit és qui l'embellissaient. Le proprié-
laire de la maison , ami in t ime  de la fa-
mille locloise étai t  présent, et af in  d'amu-
ser ce j eune garçon auquel il élait a t t a-
ché, il prit un fusil chasscpol suspendu
dans celle chambre et mit  en joue l' en-
fant , en manière de plaisante rie.

.Malheureusement il ne savait  pas que
ce fusil élait chargé , cl le coup p art i t  à
( ' improviste.

Le pauvre garçon , frappé d' une balle
cn pleine poitrine et presque à bout por-
tan t , fut  transpercé de p art  en part.  Il
survécut  encore quelques moments à celle
horrible blessure ; mais la mort vint  bien-
tôt mellre un terme à ses souffrances .
Qu 'on juge du désespoir des parents qui

au lieu d' un enfant  plein de vie cl de sanlé
ne purent ramener au Locle qu'un cada-
vre.

Quant à l'au teur  de cet homici de par
imprudence , presque fou de douleur , il
s'est immédiate ment  consti tué prisonnier
cn main des autori tés  ; mais indépendam-
ment  de to ute  puni t ion , on peul dire que
le reste tic ses jours sera empoisonné par
le souvenir de cet affreux moment.

Combien fau dra-t-i l  encore d'exemples
de ce genre pour faire cesser à lout ja-
mais celle solle el dangereuse manie de
se servir des armes à feu comme de jouets.

, Feuille d'avis des Montagnes).

— Encore un accident occasionné par
une arme à feu. Samedi 7 août , deux j eu-
nes gens de la Sagne armés d' un fusil se
rendirent  dans la foret avec l'intention de
faire la chasse aux écureuils. Apercevant
quelqu 'un el craignant  d élie pri s en con-
travention , dans ce moment où la chasse
n 'esl pas encore autorisée, ils déposèrent
momentanément  leur fusil clans un buis-
son. Quelques instants  après , l' un d'eux
vint  pour le reprendre , mais il eut l'im-
prudence de le saisir par l'extrémité du
canon , et en l'attirant à lin', le chien s'ac-
crocha à une  branche et fit  par t i r  le coup.
Toute la charge de grosse grenaille lui
entra clans le bras qui  fui hor r ib lement
fracassé. Son camarade le reconduisi t  im-
médiatement chez ses parents , el deux
médecins appelés en toute hàle déclarè-
rent que l' amputa t ion  du bras élait inévi-
table , ce à quoi ce jeune homme n 'a pu
encore se résoudre. (Id.)

— Lundi , le premier train montant  de
Neuchàlel a élé arrélé dans le tunnel  des
Loges , un rail s'élanl brisé sur la voie.
Il n 'y a pas d'accident à dé plorer; loul
s'est borné à un retard de trois quar ts
d'heure environ.

— M. Oscar Cornu , de la Chaux-de-
Fonds, el M. Pierrehumberl , neuchàle-
lois , habi tant  Mon i i l ier , onl gagné chacun
une coupe au tir nat ional  al lemand de
Stuttgart.

— La récolle des foins , dans la région
basse du canton de Neuchâtel , a été moyen-
ne ; elle esl mauvaise dans la montagne ,
à cause des pluies continuelles. La grêle ,
qui a dévasté une parlie du vignoble, a
fait aussi des ravages dans le Yal-de Tra-
vers et une parlie de la Brévine et des
Ponls. Malgré tout ,  si le temps reste beau ,
nous aurions encore une année satisfai-
sante.

— Le Conseil général de la municipa-
li té  se réunira le vendredi 13 août , à 4
heures , au premier élage de l'hôtel de
ville — Ordre du jour :

1" Pétitions.
a" Rappor t  el demande cle crédit pour

la correction de la rue du Tertre.
3° Rapport  et demande de crédi t pour

le pavage des accotements de la route de
la gare. .

4" Rappo rt  sur la péti t ion d e m a n d a n t
1'élablissemenl cle quais el glacis à l'Evole.

5" Rapport  sur des modifications à ap-
porter aux conditions de vente des ter-
rains de l'Evole.

1 S E H C H A T E 1 .

Angleterre. — Des désordres onl
eu lieu à Glascow , samedi el dimanche ,
à l'occasion du centenaire d'O'Connell. La
policées! intervenue;  il y a plusieurs bles-
sés; une c inquan ta ine  de personnes sonl
arrêtées.

Dublin.  6 août. — À l' occasion de la
célébration du centenaire d'O'Connell , une
immense procession a eu lieu aujourd 'hui.
350,000 personnes y onl pris pari avec
400 corps de musique .  Touh' s les classes
el professions y étaie nt  représentées. On
y voyait 50 évêques et 1000 prêtres. En
outre , 100,000 spectateurs assistaient- au
défilé.

rrindriil, 9 ain'il. — La division Cha-
cun a ba i lu  RoiTCgaray. La division Este-
ban a mis en déroule , près de Suria ,
2,300 carlistes commandés par Trislany.

Le gouvernement a résolu en principe
cle procéder à une  nou velle levée cle
100,000 hommes pour terminer la guerre
le plus vile possible.

— 10 août. — La n ouvel le  que les Bas-
ques el les Navarra is  pourraient  perdre
leurs pri vilèges séculaires , en prolon-
geant la lutte et cn oblige ant ainsi les li-
béraux à de nouveaux sacrifices , a pro-
duit  une vive sensation dans la Biscaye
et la N avarre.
, Le gouvernement  espagnol a acheté 20
canons Rrupp de 15 cent.

Mirmul o, 10 août. — Tous les villa-
ges carlistes des plaines d'Alava et de
Trevino onl fait  leur soumission.

Les paysa ns poussent les volontaires
carlistes à déserter.

Les bataillons, carlistes de l 'AIavn pa-
raissent se rassembler vers la Navarre et
la front ière de Biscaye.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— ,Les sommes reçues par la Caisse fé-
dérale pour les inondés de France , s'élè-
vent ju squ'ici à 284,761 fr. 70 cenl.

— La nou velle  constitution postale in-
ternationale a admis en principe que les
différents  Etals qui cn font parlie onl la
latitude de percevoir pour les lettres à af-
f ranchir  une taxe qui se trouve dans les
limites de 20 à 32 centimes pour port
simple d' une lettre de 15 grammes , et de
5 à 11 cent ,  pour imprimés , échant i l lons ,
papiers d'affaires el j ournaux par poids de
50 grammes. La taxe des cartes-corres-
pondance doit élre la moitié du porl de
la lettre simple.

L'Allemagne cl la Suisse onl fixé In taxe
in te rna t iona le  uni forme à 25 cent ,  par let-

tre simple, à 10 cent, pour la carte-cor-
respondance et à 5 cenl. par 50 grammes
pour les imprimés , elc.

Voici les (axes que percevront chez eux
chacun des autres Etals  concordataires :

Danemarck el Suède , 23,6 cent, pour
les letires et 8,5 cent , pour les imprimés.

Norvège 28,4 et 7 cenl.
Egypte 32 el 10 cent.
Etats-Unis 25.75 et 10,30 cent.
Grande-Bretagne 26 el 10,5 cenl.
Grèce 30 et 5 cenl.
Italie 30 et 7 cent.
Pays-Bas 26,95 et 5,37 cent.
Portugal 29 et 8,74 cenl.
Russie 32 el 8 cenl.
Serbie 20 et 5 cent. »

— Deux des blessés , dans les événe-
ments de Giischencn , viennen t de mo ur i r
à l'hô pital , ce qui élève le nombre des
morls à 6;

— Fausse-monnaie. — On signale de
nouveau en Savoie la mise cn circulation
de p ièces fausses de 20 fr. ; elles sonl si
parfai tement  imitées qu 'elles t rompent
l'œil le plus exercé. Ces pièces sonl un
mélange de plat ine  el d' a lumin ium , elles
ont le poids en apparence et le son des
p ièces vraies. On ne peut  guère les recon-
naî t re  que par l'usure ou par un examen
attentif.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 9 août 1875.

Noms des lailiers. Résultat au cremomètre .
Venger « % 4e crème.
F. Brisi 17
Mollet 18
Vefler 13

DIRECTION DE POLICE.


