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1. En exécution de l' ar t icle  38 de la
loi concernant les t rai tements des fonc-
tionnaires judiciaires et les tarifs des
frais de j ustice , il est porté à la con-
naissance du public que toute personne
qui voudra réclamer une succession de-
vra se rendra en audience de la justice
de paix ou au greffe de paix de celle-ci ,
porteur du dernier mandat d'impôt pavé
par le défunt.

Neuchatel , le 10 août 1875.
Département de justice.

2. Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en fail l i te de J.-A. Jacot-
Thiébaud et C", aux Ponts , sont pé-
remptoirement assignés ù se rencontrer
¦à l'hôtel de ville du Locle, le vendredi
20 aotU I87ô, à 2 heures du soir , pour
suivre aux errements de cette faillite.

3. Par jugement en date du 10 aoilt
1875 , le t r ibunal  civil du distr ict  du
Val-de-Travers, a prononcé la révoca-
tion de la fa i l l i t e  du citoyen Féréol-
Constant Peek, fabricant de ciment au
Furcil , rière Noiraigue, laquelle avait
été déclarée par jugement du 8 mars
1875.

4. Bénéfice d ' inventa i re  de Jean
Hiisler , manœuvre , fils de ' Jean , et de
Catherine née Weismttller, célibataire ,
né en 1845, ori ginaire de Ltitsehenlhal,
canton de Berne , domicilié à Cernier ,
oit il est décédé le 30 août. 1873. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix à
Cernier , depuis le jeudi  12 aoil t au sa-
medi 4 septembre 1875, jour où elles
seront déclarées closes et bouclées à
6 heures du soir.

Li qu idation à l'hôtel de ju stice, à Fon-
taines , le mardi 7 septembre 1875, dès
les 2 heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison à Valangin
Le lundi 30 août courant , dès les

ô heures de ('après midi , le citoyen Alfre d
Ducommun exposera en vente par voie
d'enchères publi ques dans l 'hôtel de la
Couronne , à Valangin , aux conditions du
cahier des charges qui s'y trouve dé posé ,
la maison qu 'il possède dans le bourg de
Valang in , ayant  droit de schild , et com-
pren anl trois beaux logements , four h pain ,
caves, lessiverie ct antres appartenances.

Cette maison en bon étal d' entretien ,
assurée pour fr 18,000, peut èlrc conver-
tie en restaurant ou café avec boulangerie,
Sa position sur la route de Valang in à
Fontaines la rend plus particulièrement
propre à cela. Ses vastes dépendances
peuvent permettre de créer aussi tnut  autre
établissement commerciu ; ou industriel.

Fontaines , le 14 août 1875.
Le gardien judiciaire  de l ' immeuble ,

A. COMTESSE, notaire.

Vente d'immeubles
l>e samedi 4 septembre pro-

chain, dès 9 heures du soir, le
citoyen Samuel Borel , demeurant  au
Snobiez , exposera en vente  par voie
d'enchères publi ques , dans le restau-
rant Périllard , au Tauseyon ,
les immeubles suivants , savoir:

1" Au Suchiez , un bâtiment ac-
tuellement à l'usage de grange , mais
pou vant  à peu de Irais être t ransformé
en maison d'habitation. Limites : Nord ,
un chemin publie , et des trois autres
côtés daine veuve Olympe Monnard.

2° A l'entrée de la route des
Gorges du Seyon, nu terrain en na-
lure de champ, de 224 perches. Limites :
Nord , le domaine du Chanel ; Est , la
route cantonale de Neuchatel à Valan-
gin; Sud , les dépendances de la dite
route ; Ouest , M. Périllard.

Ce dernier immeuble , par sa si tuat ion
au bord d'une route fréquentée el dans
une très belle position, se prêterait avec
avantage à la construction d'une au-
berge ou restaurant.

S'adresser , pour vis i ter  les immeubles ,
au propriétaire lui-même, au Suchiez , et
pour les condit io ns de vente , au notaire
Roulel , n Peseux , ou à Neuchatel .

Venle d' une propriélé siluée entre
Neuchatel cl Serrières.

le jeudi 9H août 1873, à 3 heu-
res après midi , on vendra par voie
d'enchères publ i ques en l 'étude de P.-H.
Guyot , notaire , à Neuchâlel , une pro-
priété siluée à lîeauregard , terr i toire
munici pal de NeuchaMel Ville, composée
de terrains en nature de vigne , jardin
et plantage, contenant  environ 408 per-
ches fédérales (12 ouvriers) ,  avec une
maison d 'habi ta t ion sus assise ayant rez-
de-chaussée et un étage , et un antre bâ-
timent plus pelit à l'usage d'écurie et
fenil.  L'acquéreur pourrai t  entrer im-
médiatement  en possession de la pro-
pri été , qui est libre de bail et renferme
de beaux arbres fruitiers en p lein rap-
port. Belle situation. Conditions de paye-
ment avantageuses.

S'adresser pour visiter l ' immeuble  à
M. Henri Breithaupt , à Port-Roulant, et
pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente , en la di te  étude ,
Place du Marché , n° 8.

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

soir, il sera vendu en audience du juge de
j iuix du Val-de-Ruz , i> Fontaines , les beaux
immeubles suivants  situes sous Cernier:
une grande maison de maître neuve , ayant
jusqu 'ici servi d'hôtel sous rensei gne
d'Iiotel de l'Aurore, une maison ru-
rale aussi neuve et 13 p ièces de terre en-
vironnantes donl plusieurs conli gué's, con-
tenant ensemble d'après le cadastre
12 poses ancienne mesure Ces immeubles
parfaitement placés près de la gare des
llauts-Geneveys , entre Neuchâlel ct la

Chaux-de-Fonds ct aménag és pour être
exp loités comme HOTEL ET PEK-
ttlOX D'ÉTÉ pourr aient aussi facile-
ment être utilisés comme CHAS»
ÉTABMSSK .Hr'.vr industriel.

Pour Ions renseignements s'adresser
en l'élude des notaire s Soguel el Montan-
don, ù Cernier.

(> A vendre une petite propri élé, ù ii
minutes de la ville , maison , jardin et ver-
ger planté d' arbres fruitiers . S'adr. chemin
des Trois-Portes 10.

7 A vendre , un chalet meublé, dit
Villa Atrad a , silué sur les bords du lac
de Thot ine , à 20 minutes de la vil le de
Thoune. S'adr. à M. Jules Rilfenaeh ,
proprié taire de l'hôtel Baumgarlcn, à
Thoune; à Lvon , à M. Chase , notai re ,
39 rue Centrale (Il 2114 N).

ANNONCES DE VENTE

I l  A vendre pur demi-muids , environ
5000 lilrcs vin rouge Montagne " prix rai-
sonnable . S'adr. à M. Rallier, marchand
de vin café de la Balance.

Le même demande à acheter des p ièces
vides (dilcs inAr.onnaises) .

!! Attention!!
Aujourd'hui mardi 17 courant ,

grand déballage
sur la place Purry,  d'articles en terres ré-
fraclaires des meilleures fabri ques con-
nues , tels qiie: casseroles, marmites éco-
nomi ques , pot-au-feu , cocolies , moules,
lèchefri tes, plats longs el carrés , elc Grand
assortiment d'ustensiles en fonle émaillée ,
marmites et casseroles en tous genres.
Tous ces articles seront vendus à des prix
très réduits.

W Tous les jours, de belles prunes
reine-claudes el pru neaux , au Petit Pon-
larlier I.

15 A vendre une scie circulaire peu
usagée, avec grande roue, 12 lames, cor-
don cuir et courroie. S'udr. Vauseyon 2,
Neuchâlel.

MORT AUX PUNAISES
Les personnes qui sont affectées de ces

parasites sont priées de s'adresser mard i
¦17 courant , à M. Dubois , marchand de
terres réfractaircs , place Purry,  Neuchatel ,
ou à son domicile , Place Neuve 10, Chaux-
de-Fonds.

Remède infaillible, prompt et sans au-
cune odeur. (Garant i ) .

Au bazar neuchâtelois
rue de l'Hôpital

Serviette magique
pour remettre instantanément à neuf l'ar-
genterie , le ruolz , le p laqué , les métaux
ang lais , l' or et les bijoux.  — Prix fr. 2
et fr. 1.

17 A vendre un fourneau rond,
05 cent ,  sur 1,65; porte , cuvette et tiroir
en laiton ; 5 mètres de tuyaux très forts.
Prix : fr. 50, à enlever de suite. — Pho-
tograp hie Olsommer.
Mine CI I ID!  ruelle du Porl A , rap -
IVI i L U f l l , pelle à l 'honorable pu-
blic que par suile du décès de son mari
elle l iquidera des monuments funèbres à
un prix très avantageux. S'il se présentait
un amateur qui voulût reprendre lout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna-
ble

^ , 10 A vendre , faute d'emp loi et de
place, un lirettk. en bon état. S'adr. à
M. Courvoisier-Sandoz, au Chanet près
Neuchatel.

20 A vendre , ensemble ou séparément ,
trois lévriers d'Afri<iue, donl deux
chiens cl une chienne. S'udr. au bureau
du journal , qui indi quera.

PRIX DE !• ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

exp éd. franco par la poste ¦ 8.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • A-—

par la poste , fran co » 5-—
Pour 3 mois , » >¦ • 3-80
Abonnements pris par la posle. 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf s, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 ligues, 50 c. De i à 7 . 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li ^ne nid., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonale], 15 c.la Ire
fois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. aubur, 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

8 Mercredi 18 du courant , la com-
mune  de Cornaux fera vendre , par en-
chères publi ques , les regains d'environ
25 poses de terre. Rendez-vous à l'au-
berge du Soleil , à une heure de l'après-
midi .

Vente de bois
Le samedi 21 août courant ,  la com-

m u n e  de Rochefort exposera en mises
publiques, et pour argent comptant , dans
ses forets des Chaumes et de la Mau-
vaise-Combe, les bois suivants:

0000 fagots ,
10 las de perches ,

H toises de fuyard et sap in.
Le ren dez-vous est devant  la maison

de commune k 8 heures du mat in .
Rochefort , le 11 août 1875.

Au nom du Conseil administratif:
Le Secrétaire ,

Henri-Al phonse Roo,UlKU.

10 Les syndics à la masse en faillite
du c i toyen Zane l f i  Pi/./.era , ancien
maître gypseur, à Neuchâlel , vendront
par enchères publi ques et contre argent
comptant , au chantier , faubourg de l'Hô-
p i ta l  n " 36, le jeudi  19 août prochain ,
dès les !) heures du ma l in , tout le maté-
riel de gypseur du fai l l i , consistant en
marchandises diverses , écrase, essence
de t é rében th ine , 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 détailler.
On vendra en même temps nn hangarcl
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 les objets , à M.
Cro/.ctti ou nu bureau tle M. Dupasquier ,
avocat.

Neuchâlel , 0 aoil t 1875.



Importation directe
des vins de Malaga , Alicante. Xé-
rès, Porto , Madère et ÎMarsala.

Muscat «le Frontignan et Ba-
gnouls vieux , en premiers choix.

Bordeaux : Eiàflte-Talence, St-
Estèphe, St Etnilion et St Lau-
rent

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury.

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

pour 50 centimes.

Chez Ii. Richard, Yieux-Chàtel 5
Dé pôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Miian-Bara , d'Avize en

Champagne.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 0 fr. la livre.

WO»E\ SUCJHAK».

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

Dépôt , chez J. Stern , nég., rue de l'Hôp i-
tal 10, à Neuchatel.

M. BOSSARD ,
CORDONNIER A SERRIÈRES ,

informe le publ ic  qu 'il est en état de
fournir de la chaussure de 1" qual i té  et
d'un travail soigné, à des prix très avan-
tageux , savoir:

Bottes de fr. 24 à 25,
Remontages , • 17 à 18,
Souliers ordinaires , » 13 à 14,
Bottines élasti ques , ¦ 17 à 19.

Pour dames :
Bottines élasti ques , fr. 13 à 14,
Souliers ordinaires , » 11.

• sans talons , » 9.
Pantoulles pour  hommes , fr. 10»50.

» pour daines , • 7»50.
27 A vendre , un ehar à deux

• roues couvert , pour boulanger. Le mê-
me prendrait un apprenti. S'adr. à Emile
Hummel , Temp le neuf 2.

i FEUILLETON

LOUIS AGASSIZ

On se levait lot ù l 'hôtel des Neuchâte-
lois ; sur le coup de quatre  heures , il fal-
lait être debout. L ' instant  de la loilclle
semblait un peu dur , l' eau vraiment  trop
fraîche procur ai t  un léger frisson , mais
hien vile on ne songeait  plus qu 'à pour-
suivre les recherches. Àgnssiz entreprend
de faire p r a t iquer  tics trous ; rebelle à
l'Instrument de l'orage , la glace ne fut en-
lamée qu 'avec de grandes di f f icu l tés .  Pen-
dant  que l' opérat ion s'exécute  . Charles
Vogt examine  la nei ge rouge , tlont lu sin-
gulière teinte est due a la présence de
myriades d'êtres microscopiques ; il dé-
couvre plusieurs  espèces d' infusoires cl
un joli ro l i fère  semant la neige de ses
œufs couleur  de pourpre .  Les trous creu-
sés , le professeur de Neuchatel  s'assure
qu 'à la profondeur de 3 mètres règne une
température constante ; p lus lard , il fera
plunier  dans ces mêmes tr ous tic longues
perches qui  serviront  à déterminer le mou-
vement du glacier. Dcsor ayan t  tracé le
panorama qui  s'offre k la vue sur le gla-

cier de l'Aar , on apprend que la p lupar t
des cimes n 'ont encore reçu aucune dé-
signation particulière ; les investigateurs
s'empressent d'y pourvoir ; — désormais
les noms des plus célèbres géologues de
la Suisse serviront à si gnaler les pics ou-
bliés. Les journées étaient occupées en
observations sur les traces d' anciens gla-
ciers à des niveaux  très supérieurs à ce-
lui  des glaciers actuels , sur le caractère
et le déplacement des moraines , sur la
s t ruc tu re  de la glace ct du névé , sur l ' in-
fluence des vents , du soleil el du brouil-
lard. Au soir , après avoir donné satisfac-
tion à des appét i t s  aiguisés par les cour-
ses el L'air vif.  on s'endormai t  r\n milieu
d' un profond silence ; avec le froid de la
nu i t , les ruisseaux cessant de couler , s'é-
lei gnai l  lout bruit de cascades .

Dans l 'Oberland . on entendit bientôt par-
ler de l'établissement d' un genre si nou-
veau ;  p lus ieurs  personnes , prises du dé-
sir de vis i te r  l'hôtel des Neuchâte lois , vin-
rent surprendre  les investigateurs. Sans
aver t i r , il*" Agassiz fit l'ascension avec
son jeune  llls ; a l l an t  au Grimsel accom-
pagné d'un de ses élèves , notre émincnl
géologue M. Daubréc , alors professeur à
la .Faculté tics sciences de Strasbourg, in-
formé cl ii séjour d' Agassiz , s'y rendi t  au
plus vite ; il re cul l'hosp i t a l i t é  dans la ca-
bane de pierre.  Le n a t u r a l i s t e  de Neucha-

tel ne q u i t t a  la place que pour cont inuer
ses Iravaux sur d' autres théâtres.  Il ga-
gna le passage redouté de la Slrahleck en
traversant  la mer de glace qui sépare le
glacier du Finsleraar  de celui de Crindcl-
wald

Depuis longtemps , le phénomène du
mouvement  des glaciers préoccupait  les
observateurs. IIorace-Bénédicl de Saus-
sure pensait que les glaciers fondent ù la
base par l' action de la chaleur  terrestre
cl que , perdant ainsi leur  adhérence avec
le sol , ils glissent sur les part ies  déclives.
Le grand explora teur  des Al pes s'était
rendu dans  la vallée de Cbaii t ounix pen-
dant  l 'h iver ,  ct , après avoir vu des ruis-
seaux assez considérables s'échapper des
glaciers ,  il n 'ava i t  plus douté.  Les physi-
ciens en général t rouvèrent  l' exp lication
satisfaisante. Tel n 'é ta i t  pns l' avis cepen-
dant  de Charpent ier , célèbre par ses belles
éludes sur les montagnes , moins encore
celui d'Agassiz. Le professeur do Neucha-
tel n 'hésite pas à nier  toute  act ion prove-
nant de la chaleur  terrestre; il déclare
impossible le glissement dû à une telle
cause , les glaciers é tan t  gelés sur leur
fond. Il se persuade que le mouvement
est occasionné par l' eau qui s'infiltre dans
les fissures capil laires de la glace ; mais
In démonstration n 'était pas fai te , les preu-
ves manqua ien t .  Agassiz se promet tic les

rechercher. Si c'est la chaleur lerreslre ,
pense-t-il , qui  en fondant les glaciers à
la base détermine le glissement , l' action
doit s'exercer toute l' année malgré les va-
riat ions de l'atmosphère ; en hiver aussi
bien qu 'en élé , chaque glacier doit con-
t inuer  ù fournir de l ' eau. Comme les sour-
ces abondent  dans ces régions , il impor-
tera de reconnaître si l' eau provient des
sources ou du glacier. La distinction esl
facile; l' eau de source est toujours lim-
pide , l' eau des glaciers toujours chargée
de parties terreuses el de mj ca qu 'elle
enlève à la couche de bou c ct de gravier
interposée entre la glace et la roche. Ayan t
cent fois retourné en son esprit ces pre-
miers aperçus , le boui l lant  investigateur
ne songe plus qu 'à escalader en plein hi-
ver les glaciers de robcrland , qui dans
le cours des élés précédents avaient  fait
le sujet de pat ientes  études. Le projet ,
communiqué à M. Dcsor , t rouve un ap-
proba teur ;  Agassiz ne par t i ra  point  seul.
Traverser des ch amps de nei ge et grim-
per sur des glaciers au mois de février
ou de mars éta i t  pour t an t  une folie , même
aux yeutx des rude s ct hardis  habitants
des Alpes. Les aval anches , les ouragans ,
les précipices dissimulés sous les couches
de nei ge , sont tics dangers auxquels  on
ne saura i t  échapper que par une sorte de
miracle.

Un naturaliste du 19mc siècle
e

38 A louer une chambre meublée , rue
des Moulins 25, au Orne.

39 A louer une chambre meublée pour
un monsieur bien rangé. S'adr. rue de
l'Industrie lo , au rez-de-chaussée.

4U A louer , rue de l'Industrie 12, pour
le 1er septembre , une chambre meublée
avec pension.

¦41 Une chambre meublée, se chauffant ,
à louer de suile , pour un monsieur. Grand'-
rue 10, ôme.

42 A louer une belle chambre meublée
et indé pendante. S'adr. bâtiment des con-
férences, entrée par la terrasse, au 1er.

43 Dans un petit ménage demeurant
dans nn des beaux quartiers de la vil le ,
deux dames trouveraient chambre et
pension. S'adr. au bureau.

44 Belle mansard e meublée , rue Purry
6, au second

45 A remettre à des personnes soi-
gneuses, pour tout de suite , un logement
de trois p ièces avec cuisine , entièrement
remis à neuf. S'adr. place des Halles 1,
au 1er.

4G A louer pour la Saint-Martin ou
Noël , un appartement pour une ou deux
dames., de deux chambres an rez-de-
chaussée , une cuisine , cave , galetas ,
chambre à serrer , et une portion du
jardin.  S'adr. à Mme Robellaz , à Cor-
celles 14.

47 A louer , pour le 24 septembre , à
Beauregard , un logement comprenant
deux chambres , cabinet , cuisine , cave
et galetas. S'adr. à A.-L. Jacot , agent
d'affaires, à Neuchatel.

48 A louer , de suite , pour un Mon-
sieur , une jolie chambre meublée. Si-
tuation des p lus agréables. S'adr. Ter-
reaux 3, au 2me étage.

49 A louer tout de suite une chambre
meublée , rue de la Gare 3, I er étage ,
vis-à-vis du Collège des filles.

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

51 A louer deux chambres indé pen-
dantes , dont  l'une meublée , rue de l'In-
dustrie prolong ée 27, au second .

52 L'n bel appartement composé de
cinq chambres et les dépendances , est
à remettre pour le 1er septembre 1S75,
à, des personnes soigneuses et sans en-
fants. S'adr.  rue de l 'Industrie 6, au
plain-pied.

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

O Brandschenkestrasse O
R Z U R I C H  g
O Grand choix de pianinos M 229!Z g
O d'une construction solide et élégante , garanti , à des prix très-modérés. ^JeooooooooooocoooooooooQooo n

Fabrique d'eaux minérales gazeuses
UERIROUTH Commerce de vins «*L*G»
de Turin MadèreBH H M mm HER I TIER ™
Cognac LiqueursEcluse 5,

et eau de cerises NFTTPTTÂTFT douces

PU A Hlfl ikl?DAT ('e loutes 'cs eaux minérales naturelles fraîches
llftilllEJ Mil U 1 et de leurs produits divers. Prix avantageux.
(H 2181 a Y) Sam. Friedli, jgr.j Berne.

PF BANDAGES ~V|
Chez A. Schmiflt-Liuiger, bmi-

dagiste rue des Epancheurs 10,
un grand assortiment de ban-
dages pour toutes les hernies ct
pour tout ùge, faits par lui-mê-
me et garantis. Bas pour vari -
ces en tous genres, ceintures
pour grossesses , coussins en
caoutchouc de différentes for -
mes, articles de chirurgie et une
quantité d'autres articles en
caoutchouc et eu gomme noire.

Cave de Louis Wiltnauer
Les personnes qui  désirent du vin 1871

rouge ou blanc , cru de la ville , au prix
courant , à la mise en bouteilles au com-
mencement de septembre , sonl invitées ù
le faire savoir au Petit Pontarlier n° 1,
d'ici an 15 aoùl , en indi quant la quantité
qu 'elles en veulent el le nombre de bou-
teilles qu 'elles peuvent fournir .

FAGOTS SECS
Encore dix centaines de fagots de

jeune eliène , rendus à domicile. S'adr.
aux Bains, rue de la Plaee-d'Armes.

Magasin Auguste Courvoisier
Reçu pots et j at les à confiture.
Bocaux pour conserves.
Gobc-inouches.
Pots ct cruches en grès

Guérison radicale des hernies
de quelle manière , de quelle grandeur
et de quel âge qu 'elles soient.
Nouveaux bandages éprouvés

! qui ret iennent les hernies comme si elles
n 'avaient jamais existé. Nombreuses
preuves de guérison comp lète des per-
sonnes de tout âge sont à disposition
de ceux qui voudront  s'assurer.

M. ISachler, bandng iste de Saint-
EiOtiis (Haut-Rhin), *e trouvera :

Mercredi le 18 août , à l'hôtel du Jura ,
i à Bienue.

Jeudi le II) août , à l'hôtel du Com-
merce , à Neuchatel.

Vendredi le '20 août, à l'hôtel de la
; Fleur-de-Ljs, à Chaux-de-Fonds.
j Samedi le 21 août , à Saignelégier.

(H. 2745 QQ

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

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.(H-X)
——MMM-- ga^ ĝgtjlgggggi llMjgggglM IijIlgjgggggi^Mgag

A LOUER
3" A louer pour le 1er septembre , une

jolie petite chambre non meublée , de pré-
férence à une demoiselle. Dix francs par
mois avec chauffage en hiver. Chez M.
Jules Zui ter , Ecluse 29, Neuchatel.



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

55 A louer , pour le 1" septembre ,
une jolie chambre meublée pour un
monsieur de bureau. S'adr. au bureau.

56 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 dé pendances.
S'adr . à Eug. Berlhoud , ancien hôtel du
Sauvage, à St-Blaise.

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

L'intendant de l'hospice du Grimsel ,
ayant  domicile à Meiringen , dans la vallée
de Uasli , avai t  les années précédentes
donné une assistance très efficace aux ex-
plorateurs des glaciers de l'Obcrland ; au
mois de janvier , il vint k Neuchatel .  Sans
perdre une minute , Agassiz parle de sa
résolution , et longuement  il expose les
motifs  qui  l' ont dictée. Le compa gnon des
courses de la belle saison reste ébah i ;  il
s'efforce de dissuader l'intrépide savant
d' une entreprise aussi téméra ire , peul-êlre
impossible à réaliser. Agassiz est inébran-
lable ; l'ami promet alors de donn er un
concours act i f  ct môme d'aller avec les
voyageurs jusqu 'à l'hospice du Grimsel, —
il tenait  à ne céder k personne en fait de
courage. Des pluies abondantes  empochen t
le dépari au mois de février , mais aux
premiers jours de mars le ciel devient
d'une sérénité parfaite et l'air froid ; Agas-
siz cl Dcsor se mettent en roule. A Bern e
et à Thoune , annonçant qu 'ils se rendent
au glacier de l'Aar , on sourit ; personne
ne veut  les croire. Sur une barque , les
deux natura l i s tes  t raversent  le lac de Thou-
ne;  doucement  balancés , ils t rouvent  le
ciel ravissant , la surface de l' eau toute
miroitante , jolie au possible , le spcclaclc
des montagnes reflétées dans le lac plein
de grandeur ,  enfin la nature adorable ; il
y ava i t  dans ces létes-ki un peu d'exal-

tation , A l' endroit  où l' on débarque , à
Ncuhaus .  si encombré pendant les mois
de ju i l l e t  el d'août de voi lures  pour les
lourisles , courant  effarés à la recherche
d'une place , la sol i tude est comp lète. A
Inter laken , si b ruyan t  en élé. le silence
règne, les grands hôtels  abandonnés  sont
presque enfouis dans la neige. Sur le lac
de Brienz , les voyageurs ép rouven t  le
même charme que sur le lac de Thoune.
Le Ciessbach est muet  ; au lieu de la cas-
cade, c'est une  rangée d'énormes glaçons
qui  descendent  du rocher dans le \nc , pa-
reils à de gigantesques tuyaux  d' orgue.
A peine Agassiz et Dcsor ' louchent- i ls  à
Brienz ; sans perdre un instant ,  ils sonl à
Meiringen. Dès le soir , on fail  les pré pa-
ratifs  pour l' ascension du Grims el , el au
malin , lorsque six heures sonnent , les ex-
p lo ra teurs  se inc i ten t  en marche , accom-
pagnés de l 'intendant,  qui s 'é lai t  engag é
à se joindre à l' exp édi t ion .  En chemin , on
prend les deux guides les plus  éprouvés ;
Agassiz l ient  encore à fa i re  vis i te  à un
ancien gouverneur  de l 'hosp ice du Grim-
sel , renommé dans le pays pour sa con-
naissance du temps.  Lev icux  m o n t a g n a r d ,
bien é lonné .  déclare qu 'on peut  compter
sur  deux jours de ciel pur .  tout  en la issant
apercevoir sa pensé e que les savants  ont
l'esprit un peu dérangé. « Au somme! de
la montagne, dit-i l, verra-t-o n au t r e  chose
que de la nei ge ? Il n 'en manque certes
pas a u t o u r  de la maison.  »

'A suivre).

OFFRES DE SERVICES
60 Un jeune homme de bonne condui-

te.; du canlon de Berne , demande une p la-
ce de domesti que en ville on à la camp a-
gne. S'adr. rue des Poteaux 7, au second.
• B/ Une jeune lille al lemande , âgée
de 16 ans , bien élevée , aimerait se p lacer
dans une bonne famille du canton tle
Neuchatel , pour aider aux soins du mé-
nage, coudre, etc. ; elle ne demanderai t
pas de paiement , mais logis et nourr i -
ture , ainsi que la facilité de se perfec-
t ionner en même temps dans le français.
S'adr. an bureau d'avis.

liS Une je une lille a l lemande qui con-
naî t  la coulure , le repassage et loua les
ouvrages manuels , voudrait se placer com-
me bonne ou fille de chambre . Bons cer-
tificats. S'adr. k l'hôtel du Raisin.

69 Un bernois de 20 ans, qui parle
déj à joliment le français , d' une honnête
famille , voudrait avoir une place de domes-
ti que dans un magasin ou dans une famil-
le en ville. Entrée de suile. Le bureau in-
di quera.

70 Une jeune pers onne de Lei pzi g
cherche pour se perfect ionner dans la
langue française , une p lace dans une
bonne famil le  pour aider dans le mé-
nage ott s'occuper des enfants.  Les ou-
vrages du .sexe lui sont bien connus ,
ainsi que la musique dont elle pourrait
ensei gner les premiers princi pes. Entrée
le p lus tôt possible. S'adr. au bureau de
cette feuille.

71 Une cuisinière d'â ge mùr , parlant
les deux langues , aimerait  se placer de
suite. S'adr. à Mme Rapp, quar t ier  de
l'Immobilière.

72 Une bonne lille d'â ge mùr cherche
pour le 13 septembre , une place de cuisi-
nière , ou pour tout faire dans un pelil
ménage. S'adr. épicerie Louis Beck , rue
du Seyon.

73 Une jeune l i 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-DuPas qiiier , à Aretise.

"H Une bonne cuisinière d'âge mûr
cherche pour tout de sui te  une p lace
comme te l l e  un pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue St-Honoré 5, au 1er.
~~

75
~

UNE JEUNE FILLE al lemande
de bonne fami l le , âgée de 17 ans , ayant
déjà été gouvernante  dans la Suisse
française , connaissant les travaux du
ménage et les premiers princi pes de la
musique , désire pour le 1er octobre une
p lace analogue , ou de bonne d'enfants ,
de préférence à Neuchatel. S'adresser à
l'agence de publicité lïaasenstein ct
Vogler , à Chaux-de-Fonds. (H. 13 Ch.)

CONDITIONS OFFERTES
70 On demande dans une maison par-

ticulière près de la vil le , un jeune homme
actif , intelli gent , ayant  fait un apprentis -
sage de ja rdinier et muni  de très bonnes
recommandations. S'adr. au bureau de la
feui lle , qui indi quera.

il On demande pour St Gall une bon-
ne française pour prendre soin de deux
enfants:  entrée 1er octobre . A In même
adresse , une femme de ménage ou une
jeune fille logée chez elle pour s'aider
dans un ménage. I l  faub. de la Maladie-
re , Neuchatel.

78 On demande pour le Val-de-Tra -
vers et pour faire le ménage de deux per-
sonnes , une domesti que recommandée et
d'Age mùr , sachant faire un ordinaire soi-
gné cl toul ce qui se présente dans le mé-
nage Entrée au 1er septembre. S'adr au
bureau de celte feuille.

79 Pour le 1er septembre , on demande
une domesti que sachant faire la cuisine ,
coudre et blanchir. Inut i le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. Le
bureau d'avis indi quera.

80 On demande , pour le 15 août ou
le ("septembre , une domesti que propre ,
act ive , sachant cuire et ayant l 'habitude
d'un ménaae soigné. S'adr . au magasin

t C i
de coutellerie Jacot , qui rensei gnera.

81 On demande une domesti que re-
commandée sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. an bureau d'avis.

N'2 On demande pour aider dans un
ménage, une jeune l i l le  robuste  sachant
le français , et recommandée. S'adr. chez
Ch. Rognon , au Suchiez près Peseux.

S4 On demande pour de suite , un do-
mesti que bien recommandé , connaissant
à fond le service d'une maison et sa-
chant  au besoin soi gner un jardin.
S'adr. au bureau.

85 On demande une jeune Tiile pour
s'aider dans un ménage où il y a des
enfants . S'adr. à Mme Louise Brun ,
Tertre 16.

8(5 On demande une bonne par lan t
français pour soi gner un enfant , et apte
aux t ravaux  du ménage. Le bureau in-
di quera.

87 On demande, pour entrer  le p lus
lot possible , une l i l l e  de toute morali té ,
pour s'aider au ménage et soi gner des
enfants.  S'adr. rue de la Serre 5, au
p la in-p ied.

88 Une famil l e  de la Suisse française
pren drai t  à son service une jeune  l i l l e
de la Suisse allemande qui désirerait
apprendre  le français. Elle aiderait  au
ménage et serait  bien traitée . S'adr. au
bureau d'avis.

93 On demande pour la Russie une
demoiselle connaissant à fond le fran-
çais et si possible un peu l'allemand.
Condi t ions  avantageuses. ' S'adr. chez
M. Borel , Ecluse 11 , 3me étage.

. i

DEMANDES DE LOGEMENTS

oS On cherche pour Noël prochain ,
pour un fabricant d'horlogerie, un loge-
ment  de o à 7 pièces pas trop écarté. S'adr.
au bureau.

59 On demande à louer pour Noël pro-
chain un appartement composé de S à 6
pièces avec dé pendances , silué en ville.
S'adr. au bureau.

CU On demande à louer , en ville ou
dans un des villages du Vi gnoble , une
boulangerie avec logement. S'adr. à
Meillard , charpentier , à Sallavaux
( Vul ly ) .

•51 On demande à louer en vi l l e  on
aux environs , le p lus tôt. possible , un
peti t  logement d'une ou deux chambres
avec cuisine. S'adr . à II. Ramier , chez
M. Chervet , charcutier, rue du Temp le-
Neuf.

62 On demande à louer au plus vite ,
dans les environs de la ville , pour un jeu-
ne ménage , un petit appartement de 2 ou
3 p ièces avec cuisine el dé pendances. S'adr.
au bureau.

63 Un ménage soi gneux , sans en-
fants, demande à louer , pour Noël ou
p lus tôt , un appartement , en vi l le , de
4 à 5 pièces et dé pendances , avec eau.
Le bureau du journal  indi quera.

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

65 On cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un pelit appar-
tement en ville. Le bureau de la feuille
indiquera.

PLAÇIÏ S OFFERTES on DEMANDÉES
89 On désire placer aux meilleures con-

ditions, dans une maison de commerce ,
un jeune garçon de seize ans , inte l l i gent ,
qui pourrait  entrer en act iv i té  après Noël
proc hain.  S'adr. k Mme DuPasquicr- Borel,
à Wavre , par Thielle.

80 On demande de sui te  un jeune gio>
çon ou une jeune fi l le  pour commission-
naire. S'adr. chez MM A. Vuilleumier et
C" rue du Môle A a.

91 Une demoiselle du nord de l 'Al le-
magne qui a passé plusieurs mois dans un
pensionnat  de la Suisse roma nde , désire
tiot ivcr  une place d'institutrice , de préfé-
rence dans une famille.  Elle peut ensei-
gner , outre  sa langue maternelle, l'ang lais,
le fran çais et la musi que. S'adr pour p lus
amp les renseignements à Aille E. Couvert ,
directr ice de pensionnat  à Boudry, (Neu-
châlel).

Un jeune homme
de '21 ans , é t u d i a n t ,  depuis 4 semestres
à l'université de Zur ich , demande une
p lace dans une  famille , dans un pen-
sionnai ou dans une  école. De bons cer-
t i f ica ts  sont  à disposition. S'ad resser
¦sous les i n i t i a l e s  II. 716 , à l'office de pu-
blicité de

Kenlolphe JIOSSE , Zurieh.
(M.-ept 20/8 Z.)

AVIS DIVERS
100 Le pénitencier de Neuchatel in-

forme le publ ic  qu 'il se charge de la
confection en gros des articles de me-
nuiserie, tonnellerie et boissellerie, cor-
donnerie , reliure et gainerie.

Les personnes qui voudront  b ien l'ho-
norer  du leur confiance seront satisfait es
en tous po in t s .

101 Un j eune homme de bureau désire
donner des leçons d'allemand , de français ,
d'ang lais ou d'italien , contre une rétr ibu-
tion modeste. S'adr. au bureau.

EMILE PERRET tiUUZ
débiteurs à venir  régler leurs comptes ar-
riérés , d'ici au 25 du j nois ; à défaut ils
seront l'objet de réclamations par la voie
des j ournaux.

10.1 Un ouvrier  ébéniste se recomman-
de h l'honorable public de la vi l le  et des
environs , pour le polissage et le vernissa-
ge des meubles à domicile , ainsi que pour
le cirage des parquets S'adr. au magasin
de fournitures, Dessoulavy et Landry, rue
du Temple-neuf

Kl ' i Le posle de maîtresse «l'onvrn-
ges au collège des Terreaux esl au concours
jusqu 'au 23 de ce mois. Le t r a i t ement  est
de onze cents à treize cenis francs selon le
nombre de leçons. S'adr. à M Al phonse
Petilp ierre , directeur des écoles munic i pa-
les. (H-N)

Neuchâlel, 12 août 1873.

Concours pour travaux de vitrerie
Le Conseil mun ic i pal de hi Chaux-de-

Fonda met eu a d j u d i c a t i o n  les trava ux
de vitrerie du collè ge en construction.
Les entrepreneurs  disposés à soumis-
sionner, peuven t  prendre connaissance
du cahier  des charges et, déposer leurs
offres au bureau munici pal , hôtel-de-
vi l le , Cliaiix-de-Eonds , jusqu 'au 'M cou-
rant.

Chaux-de-Fonds, le J2 août 1875.
An nom du Conseil munic i pal :

I J C Secrétaire, Le Président,
Alfred J HAXNKRI îT. A. GROSJEAN.

f Ut i  lh\v. p lace de conducteur-supp léant
d a n s  le IV e arrondissement , est mise au
concours.  Adresser les demandes ac-
compagnées de certificats à l'appui , à la
Directio n du IV e arrondissement postal.

NeuchtUel , le 12 août 1875.

APPRENTISSAGES
94 Une place vacante est offerte à une

jeune fille qui voudrait apprendre à ré-
gler. S'adr. au bureau.

95 Un jeune fille de 15 ans, d' une ho-
norable famille du canton de Baie campa -
gne , cherche ii entrer en apprentissage
chez une bonne lailleuse de Neuchâlel , où
elle aurai t  en même temps l'occasion d'ap-
prendre le français. — Elle vaquerai! en
outre aux soins du ménage. S'adr au bu-
reau de celle feuille , qui indi quera.

96 Mme J. IMuller , tailleuse,
rue du Chulenu A , au 1er , demande de
suite une apprentie et une assujettie.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

97 A réclamer au bureau de celle feuille
avec désignation , un porle monnaie trouvé
le vendredi fi août au faub. de l'Hô pital

98 Perdu samedi soir , de la rue de
l'Hôpital au Bcposoir , un voile-éebarpe
en crêpe noir. Prière de le rapporter ,
conlre récompense , au collège des Ter-
reaux n °2l

99 Une chienne jaune , noire et blan-
che , boule-dogue, est venue se rendre à
la Poissine, près Corlaillod . Le proprié-
taire est. prié de venir  la réclamer en
payant les frais.



M. le docteur Reynier père
est de retour. 

M. le docteur Reynier fils
est absent jusqu'à nouvel avis.
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 nat t fre et la
valeur des dits immeubles ; en venu du
même article de la loi munici pale , les per-
sonnes domiciliées dans le dit  ressort et
possédant des immeubles sur d'autres ter-
ritoires , sonl invitées a adresser au dit se-
crétariat , dans le délai ci-dessus , une dé-
claration de la valeur des dits immeubles.
A défaul de déclarulion dans le délai sus-
indi qué ou en cas. d'insuffisance de relie
déclaration , les immeubles seront taxés
par la commission ; les contribuables de
la seconde catégorie qui n'auront pas l'ail
parvenir au secrétarial une évaluation
des immeubles sis en dehors du territoire
d'Auvernier , auront  à payer la taxe mu-
nici pale sur la totalité de leur- fortune.

Auvernier , 10 août 1875.
Pour le secrétaire J PEUHOCIIET ,

H LOZGRON .

110 Chez un instituteur du canton de j
Vaud on prendrait deux pensionnaires,
n'importe l'âge el le sexe. On pourrait  i
même donner des soins particuliers.
S'adr. franco à L. Lavaneh y, à la Cou-
dre, près St-Blaise.
TM7PD A TCO A P V d'habits de lous
DËbKAl à O AbL genres , domicile
rue de l'Ecluse n° 24 , 3me élage Dcpôl
pour Serrières , chez Emile Baillot.

112 Une fami l le  honorable  à Baden
(Argovie)  recevrait deux ou trois jeunes
demoiselles commis p ensionnaires .  Bons
soins. — Surve i l lance  sérieuse. — Prix
modérés. — S'adr. pour renseignements
à M. Borcl-Duttiont , inspecteur , rue de
l'Industrie 15, à Neuchâlel.

CONCOURS
pour les travaux «le serrurerie

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

Fonds mcl en adjudicat ion les t ravaux de
serrurerie du collège en construction.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges et dé poser les soumissions au
bureau munici pal , j us qu 'au 51 août cou-
rant.

Chaux-de-Fonds , le (i août 187T5
Au nom du Conseil munici pal

Le Secrétaire L.e Vice-Président
Alfred JëANNEKKT . .Iules SOGVEL .
114 Une jeune lail leuse , qui a déjà

prati qué son métier , se recommande
auprès des dames de cette vi l le ;  elle va
en journée. S'adr . chez L. lliiag, tap is-
sier , faubourg du Lac 1.

M. J. Guillaume, professeur
de langues , de littérature et
d'histoire, demeure actuelle-
ment rue du Musée 4, au second.

lteolc normale
DE

gardes - malades à Lausanne
Un nouvea u cours d'élèves garde-mala-

des, s'ouvrira , Dieu aidant , le ter octo-
bre prochain. Leçons , pension , logement ,
éclairage cl chauffage , lout  esl gratuit. Les
seules conditions d' admission sont la piété
ct la santé.

S'adr. un directeur , M. llcymond , à Lau-
sanne. (Il 2703 L)

Aux jeunes gens !
Le local de l'Union chrétienne

¦le jeunes gens est actuellement à la
petite Malle «les Conférences (an-
cienne grande brasserie). Invitation
pressante et cordiale aux jeunes gens
de la local i té  de se rencontrer  nux réu-
nions du mardi  soir ù 8 '/ * heures.

LE COMTE.

Le docteur COR.NAZ est de
retour.

Avis aux tireurs
La Société des mousquetaires d'Au?

vernier prévient le publie qu 'elle aura
un second t i r  à la van quil le  lundi  23
courant.

Les amateurs de lir sont cordialement
invités à s'y rencontrer. De magnifi ques
prix seront décernés.

Ouverture du t i r :  8 heures du matin.
Relâche de midi à 1 heure.
Clôture : 7 heures du soir.

LE COMIT é.

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

forêt , poste, chemin de fer , télégrap he.
Cures de petil-lail ct de lail de chèvre Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce attentif , bonne table el bon logis.

Le propriétaire , FREITAG .

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

Nous nous recommandons à l'honora-
ble public pour le (ilage de laine , fabrica-
tion de drap, milaine , milaine rayé pour
femmes , etc. Ouvrage soigné , et prix mo-
dérés. Vente en gros

GIGAX cl HIBSIG.

i rpniiç de langue allemande , par
LLyUNo une inslilulrice de l'Allema-
gne du Nord. S'adr. au bureau.

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

sage dans une des première s vi l les  do
France , se recommande aux t înmes de
la v i l l e  et des environs pour tout  ce qui
concerne son éta t .  Dom icile , rue du
Seyon 12, au 3'"° étage.

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

Paris , le 11 août 1875.

Le nom de l 'Univers i té  tle France esl
revenu bien des fois dans les discours
prononcé s ces jours derniers aux distri-
butions de prix. Le ministre de l'instruc-
tion publi que ,  à la Sorbonnc , U. Ferdi-
nand Du val , au lycée Louis-lc Grand , M.
Bardoux , au lycée Henri  IV , onl fail a l lu-
sion à l' a t t e in te  portée au haul enseigne-
ment de l 'Elut  par le vole récent de la loi
sur la liberté de renseignement supérieur
ct , en termes élevés , ils ont exprimé l' es-
pérance que l 'Univers i té  sort i rai t  v ic to-
rieuse de l'é preuve imposée.

— Le moment  n esl pas loin ou les jour-
naux , de plus en plus à court de nouvelles,
vont  déta i l ler  les inc idents  prévus k l'oc-
casion de la p roch a ine  séance de la com-
mission de permanence à Versailles. Il se-
rait ques t ion , d' après ce qui se dit  déj à
ù ce sujet , d ' interpeller  le ministère sur
les mesures prises par le général  Ducrol
contre la Républi que dcNc vcrs , et sur la
suspension du Conseil munic ipa l  de Bé-
ziers par le préfe t de l 'Héraul t .  Cependant
on assure que la gauche ne parai t  nulle-
ment disposée à l'aire parler d' elle dès
la première réunion de la Commission ; il
esl donc probable qu 'on ne demandera
pas d'explications ù M. hiiffe l ù propos
des procédés administratifs qu 'il parait

bien résolu à appl iquer  t an t  qu 'il sera au
pouvoir.

— Le brui l  court  aussi que les membres
de la commission tle permanence se sont
émus du projet a t t r ibué  au gouvernement
de retirer par un décret la conven t ion
mise à l 'élude par l'Assemblée au sujet
de l'ancienne liste civile , cl l'on pense
qu 'on interrogera le ministère sur ce point .

L'ex-impératrice v ien t  d' appeler à Are-
nenberg MM. Math ieu , ancien dépulé  of-
ficiel , ct il Busson , gendre de l' ancien
minisire d 'Etat  Bil laul l , pour leur donner
ses instructions part iculières relat ivement
au procès in ten té  ou gouvernement par
les héritiers tle Napoléon 111. Si celte dis-
cussion a lieu à la commission de per-
manence , les députés contesteraient au
gouvernement  le droit de retirer, en l' ab-
sence de l' Assemblée , le projet de con-
vention contre lequel p laide l' ex-impéra-
trice ; nos honorables insisteron t aussi
pour que la solution de celte affaire prenne
le caractère d' une sanction matérielle tlu
vote de déchéance.

— Le part i  légi t imis te  profite des loisirs
que lui  donnent  les vacances pour ag ir
auprès du comte de Chambord à Frohs-
dorf , el l' engager a abdiquer  en faveur
du comte de Paris. Je crois savoir qu 'un
membre de l 'Assemblée nat ionale , accom-
pagné d'un personnage haut placé, s'est
rendu à Frohsdorf pour représenter en-
core une fois k Henri  de Bourbon que son
abdication pouvait  seule rétablir  la mo-
narchie en France , tandis  que . s'il per-
sistait  dans son at t i tude , la France de-
viendrai t  la proie de la ré publ ique ou de
l' empire. Celte nouvelle ten ta t ive  exp l ique
ent ièrement  pourquoi , ces derniers jours ,
les orléanistes se sont montrés si irrésolus.

— Voici qui  donne une idée des dé pen-
ses d ' imaginat ion auxquelles se livrent les
courtiers bonapart is tes  dans nos campa-
gnes.

Récemment  un de ces messieurs , en
tournée dans la commune d'Agniôrcs , ra-
contait  que Napoléon 111 avait tenu les
Prussiens à sa merci dans les défilés de
la Forêt-Noire , ct qu 'il était  regrettable
que , par bonté d'âme , il eût laissé échap-
per ceux qui  devaient le faire pr isonnier
trois semaines plus lard.

Après cela , il faut t i rer  l'échelle.

Copenhague, 12 août. — Les funé-
railles d'Andersen ont eu lieu hier avec
une grande solennité. Du cortège , qui
étai t  très nombreux , faisaient partie le
roi et sa suite , le prince royal , les ambas-
sadeurs d'Angleterre el de Suède, les au-
torités civiles el militaires , une dépula l ion
des conseils munic i paux de Copenha gue
el d'Odensée (lieu de naissance d'Ander-
sen), des célébrités artistiques , scient i f i -
ques cl littéraires , un grand nombre de
Sociétés cl de représentants  de toutes les
classes de la popu lat ion.

La reine a orné le cercueil d' une  cou-
ronne de lauriers entremêlés de lis; les
princesses ont aussi envoyé des couronnes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— M. Kern , ministre de la Confédéra-
tion suisse k Paris , u remis à Jl" la ma-
réchale de Mac-Malion , à litre de premier
versement , la somme de250 ,000 fr., mon-
tant  des souscri ptions recueillies jusqu 'ici
par le comité central  de Berne pour les
inondés du Midi .  Les dons réunis  k Berne
atteignent k ce jou r  le chiffre de 303,051
francs 74 c.

— Au l i r  de Stut tgar t , c'est un Viennois ,
nommé Landes , qui  a remporté le grand
prix de l'empereur, une coupe d' une va-
leur de 3000 marcs. Les dix premiers ti-
reurs de coupes onl élé couronnés ; en
lête ligure Knecht , de St-Call. Ont élé ob-

tenus par des Suisses : A la cible Vienne,
le 7e prix ; Brème, les 8 el 9e ; Stuttgart ,
le 9', el Hanovre , les 7 et 9\ Slaub , de
Wiedenschwyl , a fail le plus grand nom-
bre de points.

— La question de fusion des chemins
de fer de la Suisse-Occidentale el du Jura-
Berne continue à préoc cuper la Suisse
française. On a appris que M. Sliimpfli
était de retour à Berne et qu 'il avai t  réussi
à né gocier un emprunt  de li mill ions que
la Suisse-Occidentale v eut  contracter. Les
banquiers parisiens se seraient engagés
pour 12 millions , et on sérail assuré , pour
les quat re  autres , du concours des ban-
ques suisses. On assure , d'autre part, que
plusieurs lignes suisses se sonl émues
des consé quences que  pourrai! avoir  l'or-
ganisation d' une puissante association , et
qu 'elles onl nommé des commissions char-
gées d' examiner la question de savoir s'il
ne serait pas opportun pour elles de se
rallier à une association ayant  pour but
l' exploitation en commun.

— Le comité central de la Sociélé des
officiers suisses a pris les décisions sui-
vantes , dans sa séance du 29 ju i l le t :

1° De faire un appel pour la créat ion
d' un Fonds-Dufour.  dont les intérêts  pour-
ront servir à rémunérer des militaires de
mérite qui , en qual i lé  d' enseignants,  sont
devenus incapables de servir par suite de
fatigues ou d' accidents , soil que la som-
me accordée soil destinée k leur  propre
usage ou à l'éducation de leurs enfants;

2" De faire invi ter  en premier lieu par
les comités des sections cantonales les
membres de la Sociélé des officiers suis-
ses à cont r ibuera  ce fonds , mais de cher-
cher aussi a faire concourir à ce but les
officiers qui  ne sonl pas membres de la
dite  Société , les soldats ct les part i culiers  ;

3° De fixer la durée du temps de la col-
lecte jusqu 'au 31 octobre de l' année cou-
rante et de convoquer une assemblée de
délégués pour discuter un s ta tu t  sur le
p lacement  el l'emploi du fonds ;

4° De recommander en son lemps le
fonds a la protection part iculiè re du Con-
seil fédéral ;

5° De prier les cont r i buants  de faire
leurs contr ibut ions aux sections canto-
nales qui , tle leur  côté , les feront parve-
nir  à notre caissier (M. Stiehelin , lieute-
nant fédéral , à Weinfelden), qui  en pu-
bliera les comptes ;

6° De prier les rédactions des journaux
de bien vouloir insérer cet appel dans
leurs colonnes.

liiicerne. — On enterrai t  ces jours
derniers à Luccrnc , Bernard Gb ' ld l in , de
Tic fcnau , âgé de 80'/, ans. Celait un an-
cien officier au service de Louis XVi l l  et
de Charles X , le dernier  peut-être.

NOUVELLES SUISSES

— Dans la nu i t  du 11 au 12 août , une
ten ta t ive  de vol a eu lieu dans la chapelle
cathol ique du Locle. On a brisé une vitre
pour entrer dans la sacristie et on a pris
l' encensoir;  niais le voleur s'apercevant
sans doute que ecl objet n 'avait pas grande
valeur , l'a jeté sur le gazon à côté de la
chapelle , où on l' a retrouvé le lendemain .

— Ces jours derniers les hirondelles
ont qui t té  nos Montagnes ; elles se sont
rassemblées en vols nombreux , sur les
toits  cl contre les maisons en faisant  un
brui t  é tourdissant , puis  sonl part ies  du
côté du sud. Il en est cependant  resté
quelques-unes qui  p robablement  onl en-
core des peti ts .  (Feuille d' avis des Mont ) .
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