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Attention
P. Cha i i ipmnr l in , qui a repris le ma-

gasin de Mad. Lacou.siène, prévient le
publie et la nombreuse et ancienne
clientèle , qu 'il a réassorti le magasin en
tout genre de chapeaux et les modes,
chapeaux de soie pour Messieurs , cha-
peaux feutre pour hommes et enfan ts ,
dans les formes les p lu.-, nouvelles. Toutes
ces marchandises provenant des meil-
leures fabri ques de Frauee, .seront ven-
dues à des prix très modérés ; en iiièine
lemps il se recommande pour le repas-
sage des chapeaux de soie, te in ture  et
dégraissage des chapeaux feutres; il les
transformera selon le goût des ama-
teurs. Ouvrage prompt et soigné , à des
prix avantageux. Magasin rue du Tem-
ple-Neuf 22.

13 On oll're à vendre une belle pous-
sette d'enfant , peu usagée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

14 A vendre , un bon pressoir à en-
grenages , de SehafTliouse , chez M . Ni-
colas Schmid , à Auvernier.

15 A vendre , faute de place , une belle
«al>le ronde en noyer presque neuve ,
et des serp illières ou "toile d'emballage.
S'adr. au magasin A Bloch , 3 place du
Marché 3.

Nouvelle pompe portative
à incendie

pour arrosage des parcs et
jardins.

Donnant un débit de 60 litres par minu te ,
avec _0 mètres de projection horizontale ,
d' une construction solide et simp le , toute
en cuivre , pouvant par la pelilessc de ses
dimensions être manœuvrée facilement
par nn seul homme dans les ateliers , ca-
ves, greniers, elc. Sa bailleur esl de 80
cenlimèlres , son diamètre de 15, el son
poids de lui. 11.

H ydronetles et pompes de jardin.
On demande des dé positaires dans loul

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

Gaz, à Neuchâlel.

Uniment Masson
contre la brûlure, les varices et les
plaies. Prix du pot : Fr. 1.25. Dépôt
chez M. Henri Gacond , rue du
Seyon .

18 A vendre par demi-niuids , environ
8001) lilres vin rouge Monlagne ' prix rai-
sonnable. S'adr. à M. Rollicr , marchand
de vin , café de la Balance.

Le même demande à acheter des pièces
vides (dites inAconnaises ).

19 A vendre une scie circulaire peu
usagée, avec grande roue, 12 lames, cor-
don cuir cl courroie. S'adr. Vauscyon 2,
Neuchâlel.

Café de figues
de la fabrique de Surrogats de café à

Zurich.
Ce produit surpasse, d'après les analyses

de M. le Dr E. KOPP , professeur de techno-
log ie chimi que à l'école pol ytechni que fédé-
rale à Zurich, et d'autres savants , les attires
surrog.ils en valeur intri nsèque ; il est sain ,
nourrissant , agréable uu goiHet présente , en
outre , 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 .

Il se trouve dans les magasins d'épicerie.

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

las, el autres objets de literie. Spécialité
de lils comp lets. Ameublements  de salon ,
de salle à manger et chambre à -coucher.
Fauteuils Voltaire , chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus étant
fabri qués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours , sonl vendus avec loule la garantie
que peut désirer l'acheteur el à des prix
Irès-modérés (prix de fabri que). Knvoi
franco des prix-courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24,

à Genève.

Dépôt de machines à coudre
de la maison Elias Huwe d'Améri que

Aimé Sunier à Colombier.

Préparatifs au coca
l" du prof. Dr Sampson.
I Éprouvés depui s de longues années ils
* guérissent promptement et sûrement les
affections île l'organ e respiratoire.

(Pillnles n " I.)
des organes de la digestion

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

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

Prix d' un flacon fr. in aO ou d' une boite
fr. ¦'.. On envoie gratis franco la dissocia-
tion , pharmacie du Maure (Mayencc) ou |>ar
les dépôts : Neuehâtel , E. Railler, sucr,
pharm.; Bienne, Relirons lils , pharm.
Stoker ; Fribourg, Ait ". Pillol , pharm. ;
Berne, A. I l rnnner , pharm.; Genève. Bnr-
kel frères , droguerie inédic.

Au bazar ncuchâlclois
rue de l'Hôpital

Serviette magique
pour remettre instantanément à neuf l'ar-
genterie, le ruolz , le plaqué , les métaux
anglais , l'or el les bijoux. — Prix fr. 2
cl fr I. 

25 A vendre , faute d'emp loi et de
place, un breiik eu bon état. S'adr. à
M. Courvoisier-Snndoz , au Chanet prèà
Neuchiltel.  •

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre à
!_eueliàtel

A vendre à Neuchâlel , deux maisons
neuves, comprenant chacune . logements
de 3 chambres et une cuisine. Eau et gaz
longeant ces maisons. Prix fr. 17,000
l'une. S'adr. au notair e Junier , à Neuchâ-
lel. H 2143 N

Des lai gres et tonneaux de différentes
grandeurs.

Un beau et bon billard avec accessoires ,
et autres objets dont le détail est suppri-
mé. Conditions favorables.

Boudry, 10 août 1875.
Par commission , Le Greffe de p oix.

N KI KOMM

FBDC DE _' ABONMME.VT :
Pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 7.—

expéd. fra n co parla poste • 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i •—

par la poste, franco • S«—
Pour 3 mois , » > » J.80
Abonnements pris par la poste, 30 c. eu sus.
On s'abonne au bureau de la Veuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans lous les bureaux de
posle.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 o. la ligne onl.,8 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
luis et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 ¦50.
Pr s'adr. au biir. SO c. Indicalionsécrites .lOc.
— Dans la règle , les annonces se paient d' a-

: vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
, annonces reçues ju squ'à midi les lundis , mer-

credis et vendredis paraissent te lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La commune de Colombier exposera en

mises publi ques, le lundi 2ô courant , dans
sa forê t des Rep lanes, Champ-du-Moulins ,
les bois suivants :

Tir, moules bois de hêlre.
2oOO fagots »

Les mises auront lieu à 9 heures du
malin , rendez-vous aux Rep lanes.

3 On vendra par enchères publ i -
ques , jeudi  2G août courant , dès 9 heures
du malin sur la place Purry, des objets
mobiliers , entr 'autres : un li t  de sang les,
un matelas bon crin , de la li terie , des
h a b i l l e m e n t s  d 'homme, 6 chaises rem-
bourrées , du zing façonné , de la tùle
plombée, une grande, et une pet i te  ci-
saille , 20 marteaux divers et 15 à pannes ,
2 bi gornes , une grande seille fer-blanc ,
15 ornements en fonle , 2 barres en fer ,
_ cloches pour fourneaux , un grand ta-
bleau en fer , 13 paires corniches , 10 as-
tragales, des mesures en fer-blanc, limes
et cisailles , enfi n le fonds d'un atelier
de ferblantier .

Les monles auront  lieu pour argent
comptant.

Greffe de paix .

Enchères publiques
Le jeudi 20 août 1873, dès les 8 heu-

res du malin , le ciloyen Auguste Barbier-
Grellet , tenancier actuel de l'hôtel-de-
ville de Boudry, exposera en enchères
publi ques et aux condilions qui seront
lues, les objets princi paux suivants :

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

Une voilure à six places, un char à banc
avec mécanique et sabol, harnais, colliers
à l'ang laise , voilure et trait , et autres ob-
j ets.

Meubles de chambres , canap é, bureau ,
pup itre , buffets , armoires, tables , chais.-s,
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 et verrerie.
Un potager avec accessoires et une

chaudière .

ANNONCES DE VENTE

5 A vendre un lègre d'environ 2200
pots , excellent vin blanc île Neu-
ehâtel, année 1874. S'adr. a M. Albert
Paris , rue Purry 8, Neuchâlel.

13 D'occasion et à bas prix un piano
en bon état pour commençants , chez H.
Meyer, coulelier , rue SI-Maurice.

Magasin Pettavel frères
Sardines fraîches sans arêtes.
8 Un wagon de Lois de chauffage

toyard Ire qual i té  esl en venle à la "aredes marchandises. S'adr. à M. Pion , auRocher , maison Gamet.

Avis important
pour les jeunes mariés et les petits ména-
ges en général.

Chez Arnold Koch , mailre ferblantier ,
rue de la Place d'Armes , Neuchâlef

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

A la même adresse , on demande un
jeune homme , qui désirerait apprendre
ferblantier.

AD magasin C. -À. PERILLARD
rue de l'Hôpital 7 , à Neuehâtel

Tannes et eignretteg de la Régie
de France, provenant directement de la
manufacture de Paris.

10 Pour timbres humides , gravés sur
cuivre avec toutes les inscri plions vou-
lues, boîte en ferblanc , tout compris , de
9 à 12 fr., au magasin de papeter ie  Metn -
minger , rue des Poteaux.

S RP II PT fa '}r'Ci,nt ('e co's/ vie 'i l
!_• U . l l- I  , se recommander tou l spé-
cialement aux personnes qui jusqu 'à pré -
sent l'ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses pieds ne lui permettant pas
pour le moment de continuer , comme il
le voudrait , ses visites à domicile. Sa de-
meure est rue St-Maurice 1, au second
étage, à côté du grand hôlcl du Lac.



44 A louer un cabinet meublé pour
un monsieur. S'adr. rue des Fausses-
Braies 15, au I er étage. „ •

45 A Jouer un pelit cabinet meublé ,
à un monsieur rangé. Moulins 38, au 3*
à gauche.-

4*5 A louer, pour Noël , nn * apparte-
ment de trois grandes chambres et les
dépendances, au centre de la ville. S'adr.
chez M. Sigrist , rue de l'Hôpital 22.

47 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 on une pép inière , serait disponible
dès l'automne prochain ; situation :
proximité de la vil le et de la gare.
S'adr. au bureau.

U8 A louer , une baignoire Mois-
son lessiveuse, ah besoin se chauf-
fant avec son appareil. S'adr. faub.
du Chàleau î>.

¦49 A louer pour le 1er septembre , une
jolie pelile chambre non meublée , de pré-
férence à une demoiselle. Dix francs par
mois avec chauffa ge en hiver. Chez M.
Jules Zuller , Ecluse 29, Neuchâlel.

50 A louer une chambre meublée pour
un monsieur bien rangé. S'adr. rue de
l 'Industrie 15, au rez-de chaussée.

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

52 Une chambre meublée , se chauffant ,
à louer de suite , pour un monsieur. Grand'-
rue 10, ôme.

53 A louer une belle chambre meublée
et indé pendante. S'adr. bât iment  des con-
férences, enirée par la terrasse , au 1er.

54 Dans un petit  ménage demeurant
dans un des beaux quartiers de la vil le ,,
deux dames trouveraien t chambre et
pension . S'adr. au bureau.

55 Belle mansarde meublée , rue Purry
0, au second.

ofî A louer pour la Saint-Martin ou
Noël , un appartement pour une ou deux
dames , de deux chambres au rez-de-
chaussée , une cuisine , cave , galetas ,
chambre à serrer , et une portion du
ja rdin.  S'adr. à Mme Eobellaz , à Cor-
celies 14.

57 A louer tout  de suite une  chambre
meublée , rue de la Gare 3, I er étage,
vis-à-vis du Collè ge des liIles.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
ULLMANN-WURMSER

rue de l'Hôpital 10
«O© tapis de lit , à deux personnes à fr. fi.
Toile de colon extra forle, grande largeur , pour draps de lil à deux personnes, à

fr. 1»80 l'aune.
Toile de coton blanchie , belle qualité , à 50 cent, l'aune.
Toile de coton écrue , très-forte qualité , à 65 cent, l'aune.
Assortiment de toiles de lil 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 , tout nouveaux dessins , pour robes et pour meubles. Plume ,
duvel , sarcenet et coutil pour fourres de lit .

NOTA. Tous les articles mentionnés sont à l'aune, non pas an
mètre comme partout ailleurs.

C Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. *\ \g_

\ Cet ÉXÏXÏK de Quinquina eslreconstituant ,digeslifel anli- \ g '3 S
* f iévreux ; d'un goût fort agréable , son efficacité reconnue par tout \ -|j S j-î
\ le corps médical , lui vaut d'être considéré comme la plus complèle \ j  = ^¦ et la plus puissante des préparations de quinquina , contre la \ tû =.J£

B Débilité générale, le Manque d'app étit, les Digestions \ — S °-
fl diff iciles , les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \ 53 |2 33
% C C D D I i r M M - I I Y  contre le lymphnlisme, chlorose,sang Y " ~> -
\Dito r t n n Ub l l lt U A  apparier*', hydropisie, etc. \ ¦§_ «§• '
» PARIS, 15 & 22, rue Drouot, et dans toutes les Pharmacies. \ S S =

gOCKSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOr-
§ OERMASOTE §
X Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses de X
Q la transpiration exagérée des pieds. Q
^% 

Le 
derniasolc fait dispar aître immédiatement  l' odeur pénélrante et guérit en ^S

8 

peu de lemps la peau malade , sans supprimer la transpiration. 5—f
. Flacons originaux de l'r. 2i»S0 el l'r. I» _ _ .  Se méfier des contrefaçons, w

Dépôt à Neuchâlel : pharmacie Jordan. Oisf >r_f \nf %f %f %r__ ^nf %f *rïf \r>ru ^^r%r\ *%r^*d-k*%\ i
29 A vendre un fourneau rond,

65 cent, sur 1,65$ porte, eavetle et tiroir
en la i ton ;  5 mètres de tuyaux très forts.
Prix : IV. 50, à enlever de suite. — Pho-
tograp hie Olsotnmer.

30 A vendre , un char h deux
roues couvert , pour boulan ger.  Le mê-
me prendrait  un app rent i .  S'adr. à Emile
Hummel , Temp le neuf 2.

Magasin Auguste Courvoisier
Ucçu pois et ja t tes  à confiture.
Bocaux pour conserves.
Gobe-mouches.
l'ois et cruches en grès.

32 A vendre , ensemble ou séparément ,
trois lévriers d'Afrique, dont deux
chiens el une chienne.  S'adr. au bureau
du journal , qui indi quera.

b FEUILLETON
i " 

LOUIS AGASSIZ
Au dépar t , on chemine sans beaucoup

d'efforts ; seules des avalanches de nei ge
ayant  l' apparence d'énormes pelotes ren-
dent quelques pa sages difficiles. L'Aar ,
que suivent les cxpl ora leurs , esl dans celle
saison un simple ru i sse au:  des ponts  de
neige le couvrent  en p lus ieurs  endroits ;
assez solides pour qu 'on les franchisse
en toute sécurité , ils pcrmeltettt de cou-
per les contours de la vallée. A peine au
delà du pauv re vi l lage de Gullnncn , le re-
gard esl arrêté  par les effets d' une  ava -
lanche ; des sapins sont brisés , d' autres
plus loin sont rcnvcrsés-ou déracinés par
la seule pression de l' air que la masse
roulante a mis eu mouvement. Une lieue
encore , et la moulée devient plus raide ,
la neige p lus épaisse , les voyageurs sonl
obli gés de se frayer la voie. L ' i n t e n d a n t
de l'hospice, qui  avai l  tenu à suivre ses
amis , perd courage ; d' un ton fort p i t eux ,
se déc la ran t  incapable de continuer l' as-
cension , il prend congé de la pet i te  troupe.
On approche do la I l andcch , l' endroit  si-

gnalé par la magn i f i que  cascade que vi-
s i t en t  les touristes. Les guides jugent  né-
cessaire de quitter le fond de la vallée el
de se maintenir sur les créles qui  bor-
dent  la rive gauche de l 'Anr. Les pentes
sonl bien rap ides , bien pénibles à gravir ,
mais on abrège la roule. Le chalet de la
l landeck esl enfoui  dans la neige f *l_ toil
cependant permet de le reconnaître. Tout
essoufflés, les voyageurs  pénètrent dans
le réduit  et p rennen t  quelques instants  de
repos. Ils toul examiner la cascade ; si-
lencieuse comme loule la na tu re , la chute
d' eau , si a m p le et si b r u y a n t e  en été , ne
se décèle que par un mince fi le t coulant
le long des rochers. Pour atteindre le
Grimsel, on comple encore deux lieues.
A chaque pas , la neige devient  plus abon-
dante , elle couvre , inégalement tassée ,
les champs  de jeunes sapins. C' est horri-
ble à t raverser ;  que le pied porte au tour
d' un pelit t ronc , on enfonce jusqu 'à la
ceinture , la secousse esl alroce. Au der-
nier  élargissement de la vallée , un fi let
d' eau coule dans le lil de l'Anr ; l' eau ,
d' une l impidi té  par fa i te , ne charrie pas
la moindre  parcelle de mica ; c 'est donc
de l' eau de source? remarquen t Agassiz
et Desor. Les deux naturalistes commen-
cent à se irouver singulièrement éprou-
vés par les difficultés de la roule ;  ils ont
chaud , et p lus  d' une  fois ils sont obli gés

de reprendre haleine ; la fati gue n 'a pas
moins gagné les guides. La dernière heure
semble bien longue. Soudain , on entend
les aboiements des chiens de l'hosp ice ;
il n 'en faul  pas plus pour ranimer  les cou-
rages. Bientôt , sur la monlagne qui  do-
mine le Grimscl , apparaissen t le garde cl
un beau chien de Terre-Neuve .: les ereurs
bottent.

Un pelil  commerce , qui  s'effectue entre
le Val ais el le l las l i . ne cesse pas absolu-
ment en h iver .  Le I lasl icn porle son fro-
mage , le Yal i i i san  son vin el du riz , ap-
porté d ' I ta l ie .  Ils s'arrêtent à l'hospice et
y dorment  une  nuit .  Pour faci l i ter  les
communications , l 'intendant de l'hospice
doit entretenir 1 au Grimsel un homme et
deux chiens. Le pau vre garde raconte
que l 'hiver précédent il demeura t rente-
cinq jours sans voir unc fi gure humaine;
très ému par ce long isolement , il ne put
s'empêcher de sauter au cou du premier
voyageur qui se présenta.

Dans la belle saison , on entre à l'hos-
pice du Grimsel par un escalier ; en ces
jours d'hiver , la neige est si haut amon-
celée que , pour 'atteindre lo vestibule ,
on descend des marches que le garde a
taillées. Le lac bien connu des touristes
esl invisible ; le manteau de neige couvre
lotit d' une façon uniforme.  A sept heures
du soir , le thermomètre marque  seule-

ment  4 degrés au-dessous de zéro. Les
cxp loraleurs se couchent ; à 4 heures du
mal in , les voilà debout. 11 n 'y a p lus que
2 degrés de froid ; mais la neige porle
sur la penle de l 'hospice au lil de l'Aar.
Déjà , on se flat te d' escalader sans trop
de peine la tranche du glacier;  vain es-
poir!  b ien tôt  la croule cède sous les pas,
et dans une . neige fine el poudreuse on
enfonce jusqu 'aux genoux.  Il fallut se ré-
si gner à n 'avancer qu 'avec une lenteur
désespérante. Le jour commençant à poin-
dre , peu à peu les cimes se doraient , et
la température baissait  d' une  manière
très sensible. Agassiz , dont  l 'énergie re-
double en approchant  du but , se lirait
encore passablement des mauvais  pas ;
mais Desor , épuisé de fat igue , meurtri
par des chutes sans nombre , restai t  en
arrière , il avai l  envie de s'en aller. Ani-
mé d' un autre désir , le chef de l' expédi-
tion demeurai t  sourd à toutes les plaintes.
Fort pressé de reconnaî t re  si le mouve-
ment  du glacier a con t inué  pendant  l'hi-
ver , au p lus vi te  il f ranchi t  l' espace. Qu 'il
y ai! eu glissement , pense l-il la neige
se retrouvera refoulée;  les ta lus  au con-
traire é ta ient  réguliers. Vn gros bloc re-
posait sur des piédestaux au-dessus d' un
creux assez cons idérable;  il y a là un in-
téressant sujet d' observation. Les deux
naturalistes descendent dans le Irou et

Un naturaliste du 19mc siècle

B__T BANDAGES -*f
Chez A. _elimidt-_itnlger, ban-

dâgiste rue des Epancheurs 10,
un grand assortiment de ban-
dages pour toutes les hernies et
pour tout Age, 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 artieles en
caoutchouc et en gomme noire.

A LOUER

3S A louer de suite un beau logement
de 5 p ièces, cuisine el dé pendances , au
1er élage n" 2, place du Port : Eau et
gaz dans la maison , vue sur le lac et les
Al pes. S adr. au bureau d'avis.

39 A louer , de suite , une  chambre
non meublée. S'adr. Temp le-Neuf 18,
1er élage.

40 A louer , pour le 1" septembre ,
une chambre proprement meublée. Pue
de l'Industri e i l , rez-de- cJiaussée.

41 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé, au quar-
tier St-Nieolas S.

• 42 On oll're à louer plusieurs cham-
bres meublées pour des messieurs ran-
gés , avec ou sans pension. S'adresser
H. Lemp, rue St-Maurice S.

43 A louer une chambre meublée in-
dépendan te  pour un monsieur , Ecluse 4.

ON DEMANDE A ACHETER

34 On demande à ach eter d'occasion
et bien conservés : Un lavabo , une table
carrée en bois dur , six chaises, un ca-
napé et un secrétaire. Le bureau du
journal indi quera.

35 On demande à acheter des bou-
teilles vides. S'adr . chez Fr. Montandon ,
Temp le-Neuf 18.

36 On demande à louer ou à acheter
un pelit char de malade , lé ger , propre
et en bon état . S'adr. au bureau d'avis.

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



58 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 Neuehâtel.

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

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

s'aperçoivent que le bloc recouvre la par-
lie évasée d' une  crevasse. Nouvel le  no-
t ion acquise:  la nei ge ne comble pas les
crevasses . elle les diss imule seu lement
sous des voûtes p lus ou moins épaisses.
Le glacier  de l 'Aar n 'était  pas facile à dis-
tinguer , le lourd manteau de nei ge ne
permettant de voir aucun accident  de la
surface ; loul jus te  une  arèle longitudi-
nale marquait la trace de la g rande  mo-
raine médiane. Sur le vaste  champ ,  d'une
blancheur éblouissante , les cxplora leurs
n 'ont p lus de peine à marcher , ils éprou-
vent un autre genre de supplice ; le soleil
s'élevant , les rayons réfléchis par une
m u l t i t u d e  de cr i s taux  les aveuglen t .  Les
verres bleus ne suffisent pas à protéger
la vue , le double voile indispensabl e dont
on entoure la télé fait étouffer. On ima-
gine si les deux natural is tes  ava ient  bàle
de revoir la fameuse cabane de p ierre de
l'été dernier ;  longtemps ils cherchèrent
l ' immense bloc de grani t  qui , dans la
belle saison , à grande distance, dénon-
çait aux visi teurs l'hôtel des Neuchàlelois.
Un renflement finit  par t r ah i r  la place.
D'un côlé le mur  de la cabane esl à nu
par endroits : néanmoins , pour pénétrer
à l ' in té r ieur , il f aud ra i t  t an t  déblayer  qu 'il
devient  préférable de se reposer sur la
neige. Agassiz é ta i t  d' une gai lé folle;  I i-
déc de se voir sur celte mer de glace ,

pr inci pal théâtre de ses investigations , à
pareille époque de l'année, par un jour
magni f ique , le p longeai t  dans le ravisse-
ment. Au reste le spectacle élail un ique ;
l' air ayant  une t ransparence inconnue en
élé , sur le fond bleu du ciel les monta-
gnes se dessinaient  avec une  admirable
netteté. Tous les pics qui  bordent le gla-
cier ava ien t  une couverture de neige uni-
forme depuis la base jusqu 'au sommet;
seul , le Finsteraarhorn , aux parois trop
railles pour souffr i r  l'adhérence de la
neige , I rauchai l  par sa teinte  noire. Sur
le glacier , rien ne venait  rompre la mono-
tonie de la nappe blanche , nul filet d' eau
ne faisait  entendre un m u r m u r e ;  le si-
lence régn ai t  absolu comme dans les lieux
où la vie esl éteinte.  Les perches in t rodui-
tes à l'automne dans le * trous de forage
dépassant à peine la surface avaient con-
servé leur posit ion ; c'é ta i t  la preuve que
les masses de glace n 'ava ien t  point  mar-
ché d' une manière  iné gale. Parvenus sui-
le promontoire  qu ' on nomme YAbschw ung,
les deux nal tira l istes une  dernière fois son-
dèrent l'espace cl revinrent à l'hôtel des
Neuchàlelois .  Incommodé , Desor avec un
guide regagna l'hosp ice du Grimsel ; Agas-
siz demeura pour faire des observations
de température.

Ci suivrej.
c- T̂Tv0i>;__>-~3 -̂»

OFFRES DE SERVICES

69 On voudrait placer comme cuisi-
nière ou pour faire tout le ménage, une
lille de 28 ans, parlant les deux langues
et pourvue de bons certificats. S'adr. à
l'épicerie de Mme Hoppeler , Ecluse.

"0 Un jeune homme de bonne condui-
te , du canton de Berne, demande une pla-
ce de domesti que en ville ou à la campa -
gne. S'adr. rue des Poteaux 7, au second.

71 Une jeune lille allemande , âgée
de 1(5 ans, bien élevée , aimerait se placer
dans une bonne famille du canton de
Neuchâlel , pour aider aux soins du mé-
nage, eoudre , etc. ; elle ne demanderait
pas de paiement , mais log is et nourri-
ture , ainsi que la facilité de se perfec-

! t ion i ie ren  même temps dans le français.
S'adr. au bureau d'avis.

72 Un bernois de 20 ans , qui parle
déjà joliment le français , d' une honnête
famille , voudrait avoir une place de domes-
ti que dans un magasin nu dans une famil-
le en ville. Enirée de suite. Le bureau in-
di quera.

73 Une bonne fille d'Age mùr  cherche
pour le 15 seplembre , une place de cuisi-
nière , on pour loul faire dans un petit
ménage. S'adi'7 épicerie Louis lîeck , rue
du Seyon.

74 UNE JEUNE FILLE al lemande
de bonne famil le , âgée de 17 ans , ayant
déjà été gouvernante dans la Suisse
française , connaissant les t ravaux du
ménage et les premiers princi pes de la
musique , désire pour le 1er octobre une
place analogue , ou de bonne d'enfants ,
de préférence à Neuehâtel. S'adresser à
l'agence de publ ic i té  Haasenstein et
Vogler, à Chaux-de-Fonds. (H. 13 Ch.)

78 On demande de suite pour soigner
deux enfants , une bonne robuste et
d'une moralité éprouvée. Gages selon
les capacités. S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande tout de suite ou 1er
septembre, une jeune lille pour bonne
d'enfant. S'adr. faub. du Lac 3, au 3me.

80 On cherche, pour le 31 août , une
bonne domesti que propre et active.
Gages, 20 fr. par mois, si elle convient.
S'adr. au bureau de cette feuille.

81 On demande dans une maison par-
ticulière près de la ville , un jeune homme
actif , intell i gent , ayanl fait un apprentis*
sage de jardinier et muni  de 1res bonnes
recommandation s . S'adr. au bureau de la
feuille , qui indi quera.

82 On demande pour Sl . GalI une bon-
ne française pour prendre soin de deux
enfants; enirée 1er oclobre A la même
adresse , une femme de ménage ou une
jeu ne lille logée chez elle pour s'aider
dans un ménage. 14 faub. de la Maladiè-
re, Neuchâlel.

83 On demande pour le Val-de-Tra-
vers el pour faire le ménage de deux per-
sonnes , une domesti que recommandée el
d'A ge mûr, sachant faire un ordinaire soi-
gné el loul ce qui se présente dans le mé-
nage Enirée au 1er seplembre. S'adr. an
bureau de celle feuille.

84 Pour le 1er septembre , on demande
une domesîi que sachant faire la cui r- ine ,
coudre et blanchir . Inul i l e  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. Le
bureau d'avis indi quera.

Sô On demande une domesti que re-
commandée sachan t  faire un bon ordi-
naire.  S'adr . au buh.au d'avis.

80 On demande une jeune fille pour
s'aider dans un ménage ou il y a des
enfants. S'adr. à Mme Louise Bruit ,
Tertre 16.

AVIS HIVERS

94 Une dame cherche une jeune lille
de toute confiance , pour passer avec
elle quel ques semaines à la campagne.
S'adr. nu magasin Zimmermann.

Attention
Les personne* bien connues qui en

passant dimanche 15 août, à 7 heures du
soir , à Champreveyres, se sonl permises de
prendre un petit chat tricolore , sont priées
de le rendre au p lus lût . afin de ne pas
s'at t i rer  de désagréments.

Jacob NEUHAUS.

Société de tir
aux armes de guerre

iVeuckiiU'l-Seirièrcs
Les membres de la sociélé qui désirent

prendre pari au lir cantonal à Noirai guc,
le 2!) courant , sont priés de se faire ins-
crire chez MM. Ch Zimmermann , Grand'-
rue 4, cl J. Puma, rue des Halles, jus-
qu 'au 25 courant au soir.

I_e Comité.

07 On cherche , dans un bureau de
poste de la Suisse al lemande , une de-
moiselle pour apprendre la langue alle-
mande. Favorables condit ions . S'adr. à
Christian Hiechtold, bureau de posle ,
Cudrefin.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 22 courant

à l'hôtel de

TÈTE-DE-RANG
Bonne musi que cl accueil cordial.

Les personnes qui auraient
des réclamations à adresser a
M. Charles-Henri Bonhôte , ra-
moneur et couvreur à Neuehâ-
tel, sont priées de les faire par-
venir dans le délai de huitaine
dès ce jour, à M. Ch. Colomb,
notaire, k Neuehâtel.

Neuchâlel , 10 aoûl IS7 f> .

Un industriel de Neuehâtel
serait disposé à faciliter une
personne de toute moralité, sé-
rieuse bonne cuisinière, active ,
intelligente, habitant la locali-
té qui voudrait entreprendre
une pension alimentaire dé jeu-
nes filles ouvrières

La pension devra être sim-'
pie, mais convenable et bon
marché.

Il pourrait être garanti un
bon nombre de pensionnaires
dès le commencement.

Adresser toutes les offres et
demandes de renseignements,
par lettres affranchies, sous les
initiales P. M. 150 , à l'agence
Haasenstein et Vogler , Neuehâ-
tel, (H 2168 N)

Mlle Crausaz , coiffeuse ponr dames
Moulins _7, prend des abonnements. Ou-
vrages en cheveux , prix raisonnables. La-
l age de gants  de peau.

11)2 Un jeune homme de hureaii désire
donner des leçons d'allemand , de français ,
d'ang lais ou d ' i tal ien , conlre une rétr ibu-
tion modeste. S'adr. au bureau.

10.) Un ouvrier ébéniste se recomman-
de à l'honorable publ ic  de la vi l le  el 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 , DesMiiUvy et Landry,  rue
du Temp le-neuf .

DEMANDES DE LOGEMENTS

- Gl On désire louer pour le proch. prin-
temps

une petite campagne
située dans les environs du lac de Neuehâ-
tel et comprenant une maison d'habita-
tion avec jardin et verger el nn champ
d'une grandeur convenable pour la cultu-
re de légumes. Offres cachetées au bureau
de cette feuille avec les initiales R. W. 72.

o2 On cherche pour Noël prochain ,
pour un fabricant d'horlogerie , un loge-
menl de 5 à 7 pièces pas Irop écarté. S'adr.
au bureau.

63 On demande à louer , en vi l le  ou
dans un des villages du Vi gnoble , une
boulan gerie avec logement. S'adr. à
MeillarcI , charpentier , à .Salinvaux
( Vull .v).

65 On demande à louer en vi l le  ou
aux environs , le p lus lût  possible , un
pe ti t  logement d'une ou deux chambres
avec cuisine. S'adr. à H. Bttrnier , chez
M. Citervet, charcutier,'rue du Temple-
Neuf.

66 On demande à louer au plus vile ,
dans les environs de la vil le , pour un jeu-
ne ménage , un pelil appartement de 2 ou
3 pièces avec cuisinée! dé pen dance.- . S'adr.
au bureau

67 Un ménage soigneux , sans en-
fants , demande à louer , pour Noël ou
plus tôt , un appartement , en vi l le , de
4 à 5 p ièces et dépendances , avec eau.
Le bureau du journa l  indiquera.

68 On cherche pour Irois personnes
tranquilles et sans enfanls un pelil appar-
tement en ville. Le bureau de la feuille
indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

75 Un petit ménage demande une
personne d'âge mûr , ayant de l'exp é-
rience et sachant l'aire la cuisine. Gage,
l'r. 25 par mois. S'adr. chez Mme Jaeot-
Jung, Ecluse 27, lime élage.

76 On demande pour de suite , comme
grosse sériante dans un bôlel , une fille
robuste. Gage : 20 à 25 francs. Le bureau
du journal  indi quera .

77 On cherche une jeune l i l le  pou-
vant disposer d' environ une heure le
malin et chercher la cantine à midi.
S'adr. au bureau.

A PPRENTISSAGES

81) Une place vacante est offerte à une
jeune li l le qui voudrait apprendre à ré-
gler. S'adr. au bureau .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

!)0 Trouvé , .samedi dernier , en vi l le ,
un porte -monnaie que l' on peut récla-
mer contre dési gnai ion , Ecluse 9, au l or.

91 Perdu , de Montmoliin à la guér i te
de Mole , une montre  en or en passant
par la Dame-Otlienelfe. Bonne récom-
pense. S'adr. au bureau de la feui l le .

92 Trouvé un j eune  chien , de couleur
noire. Pour p lus  amp les informations ,
s'adresser à M. Paul Gros , à Cressier .

(II. 211)7 N.)

!).'} Une chienne jaune , noire et blan-
che, boule-dogue, est venue se rendre à
la Pois sine , près Corlaillod. Le proprié-
taire est prié de venir  la réclamer en
payan t les frais.

PLACES OFFERTES ou DEMAN DÉES

*S7 On désire placer aux meilleures con-
di t ions ,  dans une maison de commerce ,
un jeune garçon de seize ans. intelligent ,
qui pourrait entrer  en activité après Noël
prochain. S'adr. à Mme DnPasquicr-B orel ,
à Wavre, par Thielle.
1 î 

88 On demande de suite un jeune gar-
çon ou une jeune fi l le pour commission-
naire. S'adr. chez MM A. Vuilk-uini er  et
Cc rue du Môle A a .



EMILE PERRET dry , invile ses
débiteurs à venir rég ler leurs comptes ar-
riérés , d'ici au 25 du mois ; à défaut ils
seront l'objet de réclamations par la voie
des jo urnaux.

Concours pour travaux de vitrerie
Le Conseil munici pal de la Chaux-de-

Fonds met en adjudication les travaux
de vitrerie du collège eu construction.
Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner, peuvent prendre connaissance
du cahier, des charges et déposer leurs
offres au bureau munic i pal , hôtel-de-
ville , Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 31 cou-
rant.

Chaux-de-Fonds , le 12 août 1875.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secrétaire, Le Président,
Alfred J EANNERET . A. GUOS.IEAN .

n p n n i T C Ct P P  d'habits de tous |
D_ i b_lA] !--'Atl _- genres , domicile
rue de l'Ecluse n° 24 , 3me étage Dépôt
pour Serrières , chez Emile Baillot.

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

Avis aux tireurs
La Société des mousquetaires d'Au-

vernier prévient , le publie qu 'elle aura
un second t i r  à la vauqui l le  lundi  23
courant.

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

Ouverture du t i r :  8 heures du mat in .
Relâche de mi di  à I heure.
Clôture : 7 heures du soir.

LE COMIT é.

B. BAHRELET , a;jeiit Je change et courtier ,
il faubourg (tu I.ac 27 .
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— Le montant  des sommes adressées à
la. caisse fédérale pour les inondés du
Midi de la France dépasse 320,000 francs.

C-enève. — Le correspondant gene-
vois de l 'Union libérale lui écril en dale
du 14 août :  « Le cat lio licisme libéral esl
à la veille de faire une perle sensible; je
veux parler du départ ,  en quelque sorte
arrèlé dès aujourd'hui,  du curé de Ca-
rouge. M. Marchai , se sentant comp lète-
ment isolé dans celte ,commune , sans au-
cun appui sérieux de là popu la t ion ,  aurai t
préféré se retirer , plutôt  que de constater
chaque jour davantage son impuissance ,
el c'est ce qui l' aurai t  décidé à laisser po-
ser sa candidature  à la Chaux-dc Fonds . »

La loterie organisée par les artistes de
Genève et de la Suisse a élé tirée lundi .
Le produ i t  to ta l  des billets placés el des
entrées s'élève à environ fr. 19,000 ; sa-
voir: 8,900 billets à 2 fr. et fr. 1000 pour
visiter l' exposi t ion .

M. Thicrs esl a t tendu vendredi prochain
à Genève.

Soleure. — Dans la soirée du 12 de
ce mois , une femme a élé assassinée dans
les environs immédiats  de là  ville d'Olten.
On a trouvé le lendemain matin son cada-
vre avec une blessure à la tête; le panier
de la morle el son porle-monnaic vide
gisaient à quelques pas de distance. Ce
crime a produit dans la popula t ion  une
vive émotion.

NOUVELLES SUISSES

Paris , le 1(1 août 1875.
La grande session des Conseils géné-

raux s'ouvre aujourd 'hui dans toute la
France.

— D'après des brui ts  qui  circulent , un
banquier bonapartiste bien connu aurait
fait acquisition d' un journal du matin ; on
assure que celle feuille , diri gée par cc
personnage, reprendra la tradition de cer-
tains journaux qui semblaient , en appa-
rence , appartenir  à la démocratie la plus
avancée , el qui , le jour où le pot aux ro-

ses s'est découvert , se sont trouvés sim-
plement les organes du bonapartisme dé-
guisés.

— Un fait grave vient de se produire:
notre infanterie sera dorénavant armée
du fusil Gras ; or parmi les caisses de fu-
sils envoyées à un bataillon de chasseurs
en garnison à Paris , l' une d'elles a disparu
et de fortes présomptions autorisent ù
croire qu 'elle est actuellement en Allema-
gne.

Comme bien vous le pensez , l'opinion
publique s'esl émue el le Journal officiel s
publié une noie fort ambiguë.

— M. Bruan de Saint-Pollias organise
en ce moment une expédilion dans l'ar-
chi pel indien. H s'agirait d 'étudier ces
conlrées lointaines aux divers points de
vue a d m i n i s t r a t i f , géolog ique , commer-
cial , historique , industriel , etc.

L'expédition par t i ra i t  vers le mois d'oc-
tobre.

Plusieurs savants  et quelques amateur s
ont déj à promis leur concours à celle mis-
sion intéressante, qui séjournerai!  là-bas ,
suivant les prévisions , pendant trois ou
qua t r e  mois.

— Les t ravaux de l'Eglise du Sacré-
Cœur n 'avancent toujours pas , quoi que
les journaux  cléricaux aient pu dire , il y
a deux mois. Le zèle des fidèles se refroi-
dit sens ib lement , malgré la chaleur.

Depuis plus de deux ans que la sous-
cri ption est ouverte , on n 'a encore re-
cueilli que 2 .500,000 fr.

Et comme il faut  environ 15 mil lions ,
na tu re l l emen t  l' architecte hésite.

— L'archevêque de Paris vient de ven-
dre aux Jésui tes , pour la somme d' un mil-
lion, l' ancienne maison des Carmes et des
dominicains , siluée rue de Vaugirard.

Les Jésuites aura ient  fait  l'acquisition
de cel immeub le  pour y créer une Ij'ni-
versilé l ibre , qui serait ouver te  le 1" no-
vembre.

— Un grand collège cathol ique , orga-
nisé sur le plan des collèges de Jésuites ,
dont il adoptera en tout les règlements et
les méthodes , va èlrc fondé à Aix , près
de Marseille.

Allcmngiic. — Le 15 août , l' empe-
reur d'Allema gne s'esl rendu à Delmold
pour assister à l ' inaugurat ion  de la s ta tue
d'Arminius. H a fait son enirée dans la
ville au milieu d' une foule enthousiaste.
A la porte d 'hon neur  de la ville , des jeu-
nes filles l' a t t enda ien t  avec des couronnes.

De là S. M. se rendit  en voilure avec
les princes au vieux chàleau , el sur lotit
le parcour s , il a élé l i t t é r a l e m e n t  couvert
de Heurs. Le prince héritier el le prince
Charles onl aussi reçu de véritables ova-
tions.

Ap es le dincr a eu lieu une  sérénade
aux (lambeaux, puis l'empereur et les prin-
ces ont fait  une promenade en voilure
dans la ville.

Le lendemain , l'empereur el les princes
se sonl rendus à midi à Gro lhenburg ,  où
a eu lieu la cérémonie d'inauguration du
m o n u m e n t  d 'Arminius .  Unc foule innom-
brable y assistait.

Le sermon a élé prêché par le surin-
tendant général Koppen , puis , après un
discours du conse iller intime Preuss , a
eu lieu la remise du monument  à l' empe-
reur par M. le conseill er de just ice Lii -
ders , de Hanovre , qui s'est faile au milieu
des salves d'artillerie et des br avos de la
foule.

Les voilures onl ensuite fail le tour du
monument.

Munich , 16 août.  — C e  malin , le
prince Charles de Bavière se promenant
sur les bords du Tcgcrnscc (lac à quel-
ques lieues de Munich )  a élé précipité de
so i  cheval el s'est tué sur le coup.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

P UISSE ILLUSTRÉE . d""-' année , 1875.
Un an , 12 francs. - 6 mois , (J francs
50 c. — On peut se procurer tous les
numéros parus .

Sommaire des numéros de jui llet.
Nouvelles : Un serment. — Le Docteur

rouge.
Chronique p olitique cl Bévue scientifi -

que et industrielle.
Articles avec gravures : Les pouls du

torrent. —Roméo el Juliette. — Ferdinand
de Lesseps. — L'ange gardien des enfants .
— Le canal de Suez. — Le roi telet. — Les
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— Lundi 16 août , un nombreux corlégc
accompagnait  à sa dernière demeure le
corps de M. François-Victor Borel , père
de M. Eugène Borel , conseilla fédéral.
Ce vénérable vieillard s'était acquis l'es-
t ime et l'affection de lous par son carac-
tère bienvei l lant  et débonnaire et par le
dévouement consciencieux avec lequel il
a rempli  les diverses fonctions qui  lui ont
élé confiées. M. Bord a élé directeur ,
économe de la maison des Orphelins , puis
professeur d'écriture dans nos écoles pu-
bliques ; il é tai t  depuis longtemps secré-
taire caissier de la Sociélé de Construc-
tion. Enfin , M. Bord a élé pendan t  de lon-
gues années caissier du collège des an-
ciens de l'Eglise nat ion ale  d'abord , puis
de l'Eglise indé pendante , à laquelle il s'é-
tail  rallaché. (Union libérale).

— Mardi .  17 courant , Sa Grâce I arche-
vêque de Canlorb iiry est descendue avec
sa suite , au grand hôtel du Lac , à Neu-
châlel.

— MM. Roll ier .  pasleur à Sa in t -Aubin ,
el Charles Edouard Jacot. de la Chaux-
de-Fonds, ont élé élus députés au Synode
de l'Eglise nal ionale en remp lacement de
MM. G. Rosselet , pasleur , et J. Soguel ,
démissionnaire.

— Nou s apprenons , dit le Val-de-Ruz ,
que celle année , comme précédemment ,
les Unions chrét iennes du canion de Neu-
châlel et du Jura bernois auront  leur réu-
nion annuelle dans le voisinage du Chas-
serai , à Chulforl , dimanche prochain 22
août , à 10 heures du malin.

— Le Conseil d'administration pour la
Sociélé immobilière de l 'Eglise indépen -
danle de la Chaux -de-Fonds , dans sa séance
du 14 courant , a volé IHidoption des plans
el devis déf in i t i f s , présentés par MM. Bour-
ril et Simmler , architectes de Genève. L'ad-
judica t ion  des t ravaux en sera mise au
concours immédiatemen t .

— Dimanche a eu lieu sur le lac des
Urcnels la course d' essai du baleau à va-
peur l 'Hclvétie , qui a pleinement réussi.
H y avait unc foule énorme de curieux.
L'inspection officielle de la machine a dû
avoir lieu hier.

— L'inatiguralion aux Brenels (Pré-du-
Lac) du bateau YHelcétie aura lieii ven-
dredi 20 août , à midi et demi. -Les deux
premières courses sonl réservées aux ac-
linnnaires et donateurs  avec passage gra-
luil.  Il y aura un dîner au Saul-dii-Diubs.

— M Jules Jurgensen , horloger de là
marine danoise , chevalier de la Lég ion
d 'Honneur , c o m m a n d a n t  de l'Ordre royal
de Danebrog, établi au Locle (Suisse), a
remis à M. le minisire de l ' i n s t ruc t ion  pu-
blique un beau chronomètre  de poche en
or , dont il est le constructeur. Il offre ce
travai l , qui est d' un grand prix , à M"e la
maréchale de Mac-Mnhon . duchesse de
Magenta , pour la lolerie en faveur des
inondés de la Garonne. (J. des DébatsJ .

. — Un conflit a éclaté dimanche dernier ,
au SauI-du-Doubs , entre des Allemands
habi tant  le Locle el des Français. Des
coups plus ou moins graves onl élé por-
tés des deux côlés. Un des c o m b a t t a n t s
aurail  eu un bras cassé , et un autre  au-
rait reçu une bouteille en pleine figure
de façon qu 'il serait en danger de perdre
la vue.

-- Jeudi dernier , une petite lille de
dix ans a été victime- de la bestiali té
d'un scélérat sur la route de Môtiers a
Fleurier. Le conducte ur d'une voilure ,
attiré par les cris de détresse de la pau-
vre enfant , s'empressa d'accourir et réus-
sit à arrêter le coupable, mais sur ces
entrefailes , l'attelage ayant repris sa
course , le conducteur crai gnit de ne
pouvoir le rejoindre et lâcha son prison-
nier ; celui-ci s'empressa de prendre le
large et ne put être rejoint par le ci-
toyen S... , huissier , qui s'était mis à sa
poursuite.

La population .est indi gnée de ces at-
tentats  qui se renouvellent à tout ins-
tant ; les parents sont dans une angoisse
eon 'inuelle ; nous espérons que la police
réussira enfi n à mettre la main sur l'au-
teur de ces actes monstrueux.

Feuille d'avis du Val-dc- 'I 'ravers.

î_ EU C H A TE l i

Expertise de lait du 14 août 1875.
Noms des laitiers. Résultat an crémomèlre.

Senlten 15 "/• de crème.
Ab. Messerli » « •
llotliiiclier ao t «
Schmidt ' 10 ¦ «
Knchnimui S • «

DIRECTION DE POLICE.

—-_9- _J£ _̂._-- ¦


