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IMMEUBLES A VENDRE

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

o heures de l'a près midi , le citoytn Alfred
Ducomraun exposera en venle par voie
d'enchères publiques dans l'hôlel 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-
prenant trois beaux logements , four ;i pain ,
caves , lessiverie et autres appartenances.

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

Fontaines , le 14 août 1875.¦ Le gardien ju diciaire de l ' immeuble ,
A. COMTESSE , notaire.

Vente d'immeubles
I>e samedi 4 Meptemltre |iro-

elifiiai , dès 9 heures du soir, le
citoyen Samuel Borel , demeurant au
Sucbiez , exposera en vente  par voie
d'enchères publiques, dans le restau-
rant Périllard , au Vaiiwfj on ,
les immeubles su ivan ts , savoir :

1" Au Suchiez , un bât iment  ac-
tuel lement  à l' usage de grange , mais
pou vant à peu de frais être transformé
en maison d 'habi ta t ion.  Limites : Nord ,
un chemin public , et des trois aulres
côtés dame veuve Olympe Monnard.

2° A l'entrée de la route des
Gorges du Seyon, un terrain en na-
ture de champ, de 224 perches. Limites :
Nord , le domaine du Chaiiet ; Est , la
route cantonale de Neuchàtel à Valan-
gin ;  Sud , les dépendances de la dite
route ; Ouest , M. Péril lard.

Ce dernier immeuble, par aa s i tua t ion
au bord d'une route fréquentée et dans
une très belle posi tion , se prêterait avec
avantage à la construction d'une au-
berge ou restaurant.

S'adresser , pour visiter les immeubles ,
au propriétaire lui-même , au Sucbiez , et
pour les condit ions de vente , au notaire
Itoulet , à Peseux , ou à Neuchàtel.

Venle d' une propriété siluée entre
Neucliàlcl el Serriéres.

_Le jeudi 96 août 1895, à 3 heu-
re» après midi , on vendra par voie
d'enchères publi ques en l 'étude de P.-H.
Guyot , notaire , à Neuchâlel , une pro-
priété située à Beauregard , territoire
munici pal de Neuchâlel Vil le , composée
de terrains en nature de vigne , jardin
et plantage , contenant environ 468 per-
ches fédérales (12 ouvriers), avec une
maison d'habitation sus-assise ayant rez-
de-chaussée et un étage , et un autre bâ-

t iment p lus petit à l'usage d'écurie et
fenil.  L'acquéreur pourrait entrer im-
médiatement en possession de la pro-
priété, qui est libre de bail et renferme
de beaux arbres fruitiers eu p lein rap-
port. Belle si tuat ion.  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.

4 A vendre , un chalet meublé , dit
Villa Alrada , situé sur les bords du lac
de Thoune , à 20 minutes de la vi l le  de
Thoune. S'adr. à M. .Iules Riifenach ,
propriétaire de l'hôtel Baumgarten , à
Thoune ;  à Lyon , à M. Chase , notaire ,
39 rue Centrale (H 2 114 N).

13 A vendre , un bon pressoir à en-
grenages , de Schalïhou.e , chez M. Ni-
colas Schniid , à Auvernier.

14 A vendre un lègre d'environ 2200
pots, excellent vin l»Iane de Seu-
eliùiel, année 187 1. S'adr b M. Albert
Paris , rue Purry 8. Neuchâlel.

•lô A vendre une scie circulaire peu
usagr'-c, avec grande roue , 12 lames , cor-
don cuir et courroie. S'adr. Vauseyon 2,
Neuchàtel.

Magasin Pettavel frères
Sardines fraîches sans arêtes.

F.-T. MOLL, maître de musique
Neuchâlel , rue des Moulins 21.

f PIANINO S ET PIANOS |
B D
55- neufs et. d'occasion *§

Plusieurs pianos pour commençants

EXPOSITION
de machines agricoles

Médaille au concours de Rolle 1875
Pa++<-» .T-O à >_ ¦_ »«_ e montés cn 1er et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou--Dd-LLUii b et W**»» vaut être emp loyés pour toutes les céréales,
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

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

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

La seule el véritable

Eau salicy lique pour la bouche
(article de toilet te très recherché) de la
fabri que de Hugo Pctaclt n MreMile.
Préservatif conlre les maux de dents , raf-
fermil les gencives , purif ie l'haleine et
conserve à la bouche un goûl cl une fraî-
cheur agréables. Prix par (hcon fr 3, en
boite de 3 llacons fr. 9. Dépôt chez M
Bauler, pharmacien , rue Fleury, M.
Henri Gncoud , rue du Seyon , M.
Bttliler, coill'cur , rue de la Treille.

(M Dr .5268 Derl )

PRIX _>E X.'ABONNEMENT :
Pour un an , h» feuille priseau bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste • 8»80
Pour 6 mnis. la feuille prise au bureau • 1-—

par la poste , Franco • S»—
Pour 3 mois, • • 3>80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Tempie-Neuf 3, ct dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. Un 8 li-
gnes ct au delà , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
ibis et 10 ensuite. Avis de monde fr. 1 ;'< 1»50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites , 10 c.

: — Dans la règle , les annonces se paient d'a-
. vance ou par reinbours . Réclames 20 c. Les
, anuoncesreçiies jusqu 'à midi les lundis , mer-

credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La commune de Colombier exposera en

mises publi ques, le lund i  2ô courani , dans
sa forêt des Replanes, Champ-du-Moulin ,
les bois suivants:

ôr . moules bois de hêlre .
2M00 fagots » »

Les mises auront  lieu à 9 heures du
mal in ;  rendez-vous aux Rep lanés.

0 On vendra par enchères publ i -
ques , jeudi 2b' août courant , dès il heures
du m a t i n  sur la place Purry, des objels
mobiliers, eutr'autres : un l i t  de sangles,
un matelas bon crin , de la l i ter ie , des
habillements d 'homme , G ekaises rem-
bourrées , du zing façonné , de la tôle
plombée, une grande et une petite ci-
saille , 20 marteaux divers et 15 à pannes ,
2 bi gornes , une grande seiIle fer-blanc ,
15 ornements  en foule , 2 barres en fer ,
2 cloches pour fourneaux , un grand ta-
bleau en fer , 13 paires corniches , 10 as-
tragales, des mesures eu fer-blanc , limes
et cisailles, enfin le fonds d' un atelier
de ferblantier.

Les montes auront  lieu pour argent
comptant.

Greffe de paix .

ANNONCES DE VENTE

7 A vendre un chien de chasse , âgé
de 10 mois . S'adr. au Vauseyon 2, mai-
son du restaur ant.

8 A vendre , deux vases ovales neufs,
l'un  de 500 pots , l'autre 460 pots. S'adr.
à Ab. Sch.iffer , i\ St-Blaise.

9 A remettre , un commerce d'é-
picerie bien connu et avantageuse-
ment  situé. S'adr. au bure au de cette
feuille.



6 FEUILLETON

LOUIS AGASSIZ

Après la journée , les deux amis prenant
le frugal repas du soir dans la chambre
de l'hospice ne se lassaient poin l de s'en-
tretenir des mille incidents  de l' aventu-
reuse excursion, et là ils songèrent à ten-
ter l'ascension de la . lungl ïnu .  Le souper
fini , on va se coucher afin de par t i r  dès
le malin , le sommeil ne tarde pas à venir ;
mais bientôt  Desor s'éveille , la tête cn feu ,
le visage endolori , la penu gercée. De son
côté , Agassiz soup ire: « Mon Dieu , que je
soulîre ! j 'ni les lèvres déchirées. » Les
ablutions d' eau froide ne calmèrent poinl
les douleurs , la n u i t  fui terrible. Quand le
jour parut , la souffrance devint  plus sup-
portable ; alors les deux victimes de l' air
vif , du soleil el de la réverbération de la
nei ge, se regardant , cédèrent â un éclat
de rire. Quelle f igure avez-vous ! dit Agas-
siz à son compagnon. — Et vous-même ,
riposte celui-ci ; demandez donc une gla-
ce. > Les visages étaient pourpres el hor-
riblement tuméfiés , les paup ières, gon-
flées permettaient  à peine d'ouvrir  les

yeux , la lèvre .restait pendante.  Malgré
loul , ayant  retiré les thermomètres en-
fouis dans la nei ge , qui dénoncèrent une
température  de 3 degrés au-dessous de
zéro , les explorateurs se mirent  en che-
min pour le retour. Les résultats obtenus
étaicn ls impor tants : on avail  la certi tude
que l' eau qui  s'écoule en hiver provient
seulement des sources ; on avait de cu-
rieuses observations therinoniélri ques , la
preuve que la température de la neige ,
loin d'être constante , est fortement in-
fluencée par la temp érature de l' air jus-
qu 'à une profondeur considérable.

Après quelques heures de marche , les
deux natural is tes  sentirent d iminuer  les
douleurs qu 'ils éprouvaient au visage ; à
Guttanen , ils al lèrent  faire visite au pas-
teur  de l' endroit , qui  prenait  uu vif inté-
rêt aux courses des Neuchâtelois.  Aux en-
virons du vil lage,  la neige , très épaisse
les jours précédents , avai l  disparu sur
plusieurs po in t s ;  le fœhn avail  soufflé.
Vent du midi  ayant parfois des effets dé-
sastreux,  le fœhn qui  règne dans les Al-
pes n 'a pas encore laissé les météorolo-
gistes deviner  son origine. Voyant le beau
temps, Agassiz pri t  la résolution de se
rendre le lendemain au glacier de Rosen-
laui.  11 s'agissait de confirmer les résultais
de la veille cl d' y ajouter. Au glacier de
1'Anr , il avait  été impossible de voir la

tranche terminale  el de pénétrer sous la
voûte afin de reconnaître si réellement
aucune  fusion ne s'opère à la base de la
masse de glace ; le Rosenlaui  promettai t
d'être p lus propice. D'ail leurs l'idée d'une
expérience démonst ra t ive  revenait sans
cesse à l' esprit de l ' invest igateur :  prou-
ver d' une manière directe que seuls les
glaciers polissent le fonds cl les parois
de leur lit .  On ^légaliserait la roche sur
un certain espace paraissant devoir êlre
bientôt envahi  par le glacier , ct l' on ju-
gerait de l' action le jour où il aura i t  aban-
donné la p lace: s'il t a rda i t  trop à se reti-
rer, à coups de pioche , on découvrirai t
la surface. Le glacier de Rosenlaui , repo-
sant sur un calcaire in f in iment  moins dur
que les roches cristallines qui supportent
la p lupar t  des autres glaciers , se trouvait
ind iqué  pour l' expérience. En vue de l'exé-
culion du projet , on emporta lous les in-
slruments nécessaires à l'opération.

La vallée de Reichenbnch disparaissait
sous la neige ; si fréquente pendant la
belle saison , le Gœnsestrich était  désert
ct silencieux. Le gœnsestrich , la route des
oies , ainsi s'appellent  les chemins suivis
par les touristes dans le langage des na-
turalistes de la Suisse al lemande , qui  pren-
nent fort en pitié les gens de loule natio n ,
courant , gr impant , roulant  sans poursui-
vre un but sérieux. Vers onze heures ,

Agassiz et Desor a t t e ignen t  l'auberge , —
inhabitée I hiver , elle n 'était d' aucune res-
source ; les deux explorateurs s'assirent
près d' un petit ruisseau et dînèren t sur
le tapis de neige. Impatients  de voir le
glacier , ils cherchent comment l' aborder;
rien ne décèle les inégalités du sol. Une
grande crevasse où l'été boui l lonne le tor-
rent  du glacier esl elle-même cachée en
mainls endroits. En traversant  le pont ,
Desor ayant  trébuché lotnba sur la cou-
che de neige qui masquait  le gouffre ; par
bonheur , la voûte ne s'clïrondra pas sons
le poids, el le pauvre Desor put  rendre
grâce à celle résistance qui  l' empêcha
d'êlre précipité dans l' abime. Des cha-
mois en promenade , ne se fiant guère à
la solidité de la neige, avaient d' un bond
franchi  la crevasse. Soudain une joie vive
saisit les deux naturalistes , le refiel bleu
du glacier venai t  de se montrer ; c'était
l' espoir d' arriver à la solution du problè -
me que le professeur de Neuchàtel  met-
ta i t  lant  d'ardeur  à poursuivre .  On oublia
fatigue et danger pour courir au but.
Le glacier avait  beaucoup progressé de-
puis l'automne; la tranche était  décou-
verte, pas une goutte d' eau ne s'en échap-
pait , le lil du torrent était  à sec. Mainte-
nant Agassiz a donc la cert i tude que les

i glaciers ne fondent poinl par l' effe t de la
chaleur terrestre. Restait  h entreprendre

Un naturaliste du 19mc siècle

ON DEMANDE fl ACHETER

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

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

27 On demande à louer ou à acheter
un petit char de malade, léger , propre
et en bon éj at. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
58 Un jeune homme de bonne con-

duite et qui parle les deux langues ,,
cherche une p lace pour soigner les che-
vaux ou comme domestique de campa-
gne. S'adr. à M. Weidel , marchand de
beurre, rue des Chavannes.

59 Une jeune lille âgée d'environ 20
ans , forte et robuste , se recommande
pour se p lacer comme nourric e dans
une famil le , pour la fin d'octobre. S'adr.
à, Charles Baillod , à Cortaillod.

60 Une Schaffhousoise de 22 ans,
munie  d'excellents certificats , cherche
de suite une place de femme de chambre
ou bonne. Elle se contenterait d'un mo-
di que salaire si elle avait  l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. rue Purry
4, au 1".

62 Une bonne cuisinière cherche à
se placer le p lus tôt possible , dans une
maison particulière. S'adr. au petit hôtel
du Lac.

63 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.

64 Une jeune lille allemande , âgée
de 16 ans, bien élevée, aimerait se placer
dans une bonne famille du canton de
Neuchàtel , pour aider aux soins du mé-
nage, coudre , etc. ; elle ne demanderait
pas de paiement , mais log is et nourri-
ture , ainsi que la facilité de se perfec-
tionner en même temps dans le français.
S'adr. au bureau d'avis.

18 D'occasjon et à bas prix un piano
en bon état pour commençants , chez H.
Meyer, coutelier , rue St- Maurice.

!! Attention!!
Jeudi 26 août.

grand déballage
sur la place Purry, d'articles en terres ré-
fractaires des meilleures fabri ques con-
nues, tels que : casseroles, marmites éco-
nomi ques, pot-au-feu , cocolles , moules,
lèchefrites, plais longs et carrés, etc. Grand
assortiment d'ustensiles en fonte émaillée ,
marmites et casseroles en lous genres.
Tous ces articles seront vendus à des prix
très réduits.

MORT AUX PUNAISES
Les personnes qui sont affectées de ces

parasites sont priées de s'adresser jeudi
26 courant , à M. Dubois, marchand de
terres réfractaires , p lace Purry, Neuchàtel ,
ou à son domicile , Place Neuve 10, Cbaux-
de-Fonds.

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

La farine lactée suisse
de Charles l.app , chimiste , à Fribourg
(Suisse) , constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas àpe, et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dépôt chez J. Slern , nég., rue de l'Hôpi-
tal lu , à Neuchàtel.

Indiennes à la livre
et à l'aune. Indiennes double largeurpour
fourres. Assorliment de toiles. Colonnes
en lous genres. Limoge. Mouchoirs sali-
nes et aulres. Triège pour pantalons , chez
F. Wayant , à Boudry. (H 21 .8 N)

M
me Fl I IRI ruelle du Port 4, rap -

I LUI1I , pei|e à l'honorable pu-
blic que par suite du décès de son mari
elle liquidera des monument s  funèbres à
un prix 1res avantageux. S'il se présentait
un amateur qui voulût reprendre tout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna-
ble

Cave de Louis Wiltnauer
Les personnes qui  désirent du vin 1874

rouge ou blanc , cru de la ville , au prix
courant , à la mise en bout eilles au com-
mencement de septembre , sont invilées à
le faire savoir au Pelit Pontarlier n° L ,
d'ici au 15 aoûl , en indi quant la quanti té
qu 'elles en veulent et le nombre de bou-
teilles qu 'elles peuvent fournir.

DEMANDES DE LOGEMENTS

50 On demande pour Noël , un petit
logement. S'adr. chez M. H. Gacond ,
négociant , rue du Sej -on.

51 On demande à louer , pour de suite,
un logement de trois pièces. La même
personne se recommande pour faire des
ménages. S'adr. chez Onésime Borel , rue
du Concert 2.

52 Un petit ménage de deux per-
sonnes demande à louer de suite , si
possible en ville , un appartement de
une on deux chambres avec cuisine ou
une chambre à feu. S'adr. au bureau
d' avis , qui indi quera.

53 On demande à louer , immédiatement
ou pour le lo septembre au plus tard , un
app artement de A à 5 pièces , en ville on à
proximité , et ayant , si possib le, la jouis-
sance d'un pelit j ardin ou d'une terrasse.
S'adr à M. Juiiod-Roulet , Terreaux 15.

54 On demande _ louer pour Noël pro-
chain un appartement composé de 5 à 6
pièces avec dépendances, situé en ville.
S'adr. au bureau.

35 On cherche pour Noël prochain ,
pour un fabricant d'horlogerie, un loge-
ment de 5 à 7 pièces pas trop écarlé. S'adr.
au bureau.

5t> On demande à louer au plus vite,
dans les environs de la ville , pour un jeu-
ne ménage , un pelit appartement de 2 ou
3 pièces avec cuisineet dépendance. .S'adr.
au bureau

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

A LOUER
- ' .'.< 428 A louer une jolie chambre meu-

blée pour une ou deux personnes. S'ad r.
rue de l'Oratoire 5.

29 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, rue des Greniers 3, au 2me.

30 A partager une belle chambre
avec la pension , rue Saint-Maurice 11,
au magasin.

31 Place pour deux coucheurs, Ecluse
19, second étage.

32 On offre à louer de suite , à des
personnes tranquilles , une chambre meu-
blée. S'adr. au Tertre 14, au 1er.

33 A louer , pour le 1" septembre ,
une chambre proprement meublée. Rue
de l'Industrie 11, rez-de-chaussée.

34 Pour Saint-Mart in , à louer ou à
vendre , une maison agréablement située
à Corcelles , comprenant six chambres ,
cuisines et autres dépendances. Un jar- -
din avec puits et une vi gne sont atte-
nants. S'adr. à M. H. DeBrot , à Cor-
mondrèche.

35 A louer , pour Noël ou p lus tôt si
on le désire , un petit logement composé
de deux chambres, place pour faire la
cuisine , bûcher et autres dépendances.
S'adr. à veuve Benoit , Port-Roulant 13.

36 Place pour deux coucheurs , rue
Saint-Honoré 14, au second. 

37 On offre à louer immédiatement ,
un très bel appartement de 7 pièces
avec dépendances , au centre de la ville ,
faubourg Hôpital 5, 1" étage. Et par la
même occasion , à vendre un pianino et
un p iano à queue en très bonne condi-
tion. Les amateurs peuvent s'adresser
aux Parcs 7, à M. Borel-Vaucher.

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

39 Chambres et pension , Cilé de
l'Ouest, n° 3, 1er étage.

40 Une chambre meublée, au 1er étage,
à un monsieur, rue du Château l , au 3"V

41 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé, au quar-
tier St-Nicolas 8.

42 On offre à louer plusieurs cham-
bres meublées pour des messieurs ran-
gés, avec ou sans pension. S'adresser
R. Lemp, rue St-Maurice 8.

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

44 A louer une chambre meublée pour
un monsieur bien rangé. S'adr. rue de
l 'Industrie 13, au rez-de chaussée.

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

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

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

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

49 A louer , avec ou sans pension , dès
le 1er octobre , un logement de 5 pièces
et dé pendances , confortablement meu-
blé. Vue sur toute la chaîne des Al pes.
S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
6S On demande, pour de suite , une

fille sachant faire un ménage. S'adr. au
bureau d'avis.



Demande de place
Une jeune fille badoise qui connaît à

fond lous les ouvrages manuels , cherche
une place de lifte de chambre. Le bureau
du journal indi quera.

79 Une maison laisani le commerce
des tissus demande de suite un bon
voyageur connaissant très bien le fran-
çais. S'adr. chez M. Chevallier , fabricant
de machines , rue des Epancheurs , Neu-
chàtel.

80 Une demoiselle allemande a v a n t
reçu une éducation soignée , cherche
pour le I" octobre une p lace d' insti tu-
trice de jeunes enfants , de dame de
compagnie , ou de directrice d'un mé-
nage. Désirant se perfectionner dans la
connaissance de la langue française ,
elle ne serait pas exigeante pour les ho-
noraires. S'adr. pour des rensei gnements
plus comp lets à Mme de Perregaux , rue
du Coq-d*Inde 5.

81 Un bon horloger , connaissant les
pièces comp li quées ainsi que les régla-
ges , désire entrer de suite dans une
bonne maison d'horlogerie de Neuchàtel
comme visiteur, ou à défaut comme
repasseur. Ecrire franco aux initiales
C. H. V., Chaux-de-Fonds.

82 Une demoiselle du nord de l'Alle-
magne qui a passé plusieurs mois dans un
pensionnai de la Suisse romande , désire
trouver une place d'institutrice , de préfé-
rence dans une famille. Elle peut ensei-
gner , outre sa langue maternelle , l'ang lais ,
le français et la musi que. S'adr pour plus
amp les renseignements à Mlle E. Convert ,
directrice de pensionnat à Boudry, (Neu-
chàtel).

66 On demande dans une bonne fa-
mille de Zurich , une jeune fil le pour
femme de chambre et surveiller deux
enfants entre les écoles. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. à M1" Gauthey, rue du Môle 3.

67 On demande , pour une bonne fa-
mil le  de Zurich , une femme de chambre
forte et robuste , qui sache bien coudre,
repasser et qui connaisse un peu le ser-
vice de table. S'adr. à Mme de Pnry -
Mayor , ruelle Clos-Brochet 3.

68 On demande, pour de suite , une
domestique sachant faire un bon ordi-
naire et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Mad. Vuitbier , à Fahys.

69 On demande une bonne d'enfants
de toute .confiance , bien recommandée,
sachant coudre et repasser et ayant
l'habitude d'un service de bonne mai- '
son. S'adr. au bureau qui indiquera.

70 Un petit ménage demande une
personne d'âge mûr , ayant  de l'expé-
rience et sachant faire la cuisine. Gage,
fr. 25 par mois. S'adr. chez Mme Jaeot-
Jung, Ecluse 27, 3me étage.

"1 On demande pour de suite , comme
grosse servante dans un hôtel , une fil le
robuste. Gage : 20 à 25 francs. Le bureau
du journal indi quera

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

73 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.

74 On demande tout  de suile ou 1er
septembre , une jeune l i l le  pour bonne
d'enfant. S'adr. faub. du Lac 3, au 3me.

75 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.

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

le travai l  nécessaire en vue de l' expé-
rience projetée. L'endroit  qu 'il fal lai t  abor-
der se t rouvai t  fort encombré ; on dut  se
mettre à déblayer une couche de neige
de 3 mètres d'épais seur. Agassiz voulu t
ensui te  abat t re  un angle du glacier, afin
d'être sûr que la glace en pro gressant
passerai! infailliblement sur l' espace qu 'on
allai t  inégaliser.  A celle rude besogne ,
les savants et les guides s 'employèr ent
avec un égal entrain.  On éprouva surtout.
de grandes diff icultés pour enlever la cou-
che de gravier qui , par suite de la con-
géla t ion,  faisait corps avec la glace cl la
roche. Enfin ,  la surface bien lavé e , on
tai l la  un tr iangle de plus d' un centimètre
de profondeur ,  l'our qu 'il demeurât tou-
jours facile de le retrouver , la mesure
des distances qui le séparaient des prin-
cipaux points d' a len tour  fut prise avec
exactitude. Les explorateurs  qu i t t è r en t
alors In place pl eins de l' espérance de
voir quel que  jour le t r ian gle poli connue
toute la surface de la roche Après avoir
couché à Meiringe n , heur eux des résul-
tats obtenus et de l'accompliss ement d' une
tache di f f ic i le , Agas siz et Desor se diri-
gèrent sur Briunz et In te r l ak en .  S'arrc-
tant  au château de la Chartreu se,  ils re-
çurent  l 'hosp i ta l i t é  sous les lambris  do-
rés : quel contraste avec la misérable
chambre enfumée de l'hospice du Grim-
sel ! En r en t r an t  à Neuchàtel .  le temps
était  affreux.; ils s sentirent émus au sou-
venir du beau soleil donl ils avaient  joui
pendant  leur péril leuse expédi t ion.

Nous clôtur ons ici nos extraits du sub-
stant iel  trava il  de M. Blanchard , renvoyant
aux livrais ons de la Revue des Deux-Mon-
des (Juillet et Août),  ceux de nos lecteurs
qui voudraient suivre l' au teu r  dans son
élude du grand naturaliste.

COMPAGNIE
DES

Chemins de ier de la Suisse-Occidentale
Avis aux porteurs d'actions privilégiées

En vertu des dispositions de l'article 5 des s ta tu ts  de la compagnie, et en con-
f i rmat ion des publ ica t ions  déjà faites aux dates de.. 2-i ju in  et 14 j u i l l e t  1875, le
comité de direction publ ie  ci-après pour la première l'ois les numéros des certificats
provisoires d'actions privi lé giées sur lesquelles le troisième versement de 100 fr.
par ti tre,  appelé le premier ju i l le t  dernier , n 'a pas encore été effectué.

Les numéros des actions dont les porteurs ne se seront pas acqu i t tés  dans les
quinze jours qui suivront le présent avis, soit jus qu 'au wui i i fi l i  <S août inclu-
sivement, nu plus Inrd , seront publiés une seconde fois , et , dix jours après
cette seconde publication , les versements effectués sur les actions en retard seront
acquis au profit de la compagnie qui  pourra émettre des dup licatas .

Il est rappelé à MM. les port eurs d'actions pr ivi lé giées que les versements doi-
vent s'effectuer directement à la caisse centrale de la compagnie , ancien hôtel des
Al pes, à Lausanne , avec bonification d'un intérêt  de relard à raison de 6 p our cent
l' an dès le 11 jui l le t  écoulé .

Liste numérique des actions privilégiées non libérées
du troisième versement.

Titre* «le 5 actions:
X- i - il, 13 - 21, 36 - 30, 'il - 42, 44 -48, 57 - 77, SI - 85, 106 - 113. 116 - 117,

122 - 146, 148 - 163, 172 - 176, 187 - 190, 190 - 213, 219 - 241,246-247,250-251,
253 - 266, 265 - 266, 269 - 273, 276 - 279, 280 - 288, 290 - 352, 358 - :!tiî>, 371 - 407,
410 - Vil, 429 - 431, 433 - 441, 444 - 440, 449, 454 - 401, 464 - 467, 478-477,480-
488 492 - 400, 501 - 504, 510 - 530, 586 - 540, 542 - 553, 555 - 556, 560 - 565, 576, 578 -
581 587 - 591. 594 - 595, 608 - (512, 617 - 620, 622 - 624, 628 - 038, 648 - 650, 655 - 662,
669 - 676, 683, 686 - 711, 720 - 727, 733 - 742, 748 - 701, 763, 769 - 787, 789, 794, 800 -
811, 817 - 826, 828 - 854, «5(1 - 858, 800 - 888, 890 - 917, 922 - 930, 932 - 935, 943 - 980,
.1X5 - 997. lOOO - 1047, 104!) - 1057, 1002 - 1081, 1084 - 1092, 1005 - 1100, 1108 - 1 118,
1121 - 1147, 1140 - 1156, 1150 - 1101, 1164 - 1168, 1171 - 1186,1191 - 1196, 1201 - 1242,
1244 - 1245, 1263 - 1312, 1321 - 1361, 1363 - 1368, 1370, 1385 - 1400, 1410 - 1410, 1430 -
1431, 1436 - 1441, 1402 - 1401, 1510 - 1519, 1522 - 1535, 1537 - 1553, 1555 - 1572, 1574 -
1570, 1581 - 1583, 1585 - 1502, 1507 - 1628, 1633 - 1635, 1037 - 1662, 1072 - 1080, 1685,
1690 - 1720, 1726 - 1749, 1751 - 1752, 1750 - 1762, 1768 - 1817, 1823- 1827, 1833- 1837,
1839 - 1844, 1847 - 1894, 1800 - 1000, 1011 - 1012, 1014 - 1994, 1907 - 2008, 2010 - 2015,
2010 - 2026, 2028 - 2038, 2043 - 2000, 2000 - 2088, 2001 - 2100, 2100 - 2152. 2155, 2159,
2101 - 2183, 2108 - 2210, 2212, 2218 - 2222, 2225 - 2230, 22-33 - 2236,2239, 225-.' - 2273,
2278 - 2280, 2204 -2205, 2298 - 2302, 2304 - 2314,2321 - 2322, 2325 - 2338, 2339, 2342 -
2344, 2346 -2354, 2357 - 2360, 2367 - 2868, 2371, 2373 - 2379, 2385 - 2398, 2403 -
2410, 2412 -2418, 2424, 2427, 2430, 2432, 2484, 2445 - 2542, 2550 - 2570, 2595 - 2602,
2007, 2010- 2636, 2040 - 2040, 2652 - 2650, 2663 - 2071, 2073 - 207.), 2677 - 2679,
2710, 2724 - 2725, 2731 - 2754, 2700 - 2700, 2772 - 2780, 2782, - 2708, 2802 - 2826,
2829-2837, 2843 - 285:., 2855 - 2869, 2878 - 2912, 2015 - 2021, 2930 - 29:15, 2937,
2040 - 2940,2962 - 8012, 8017 - 3027, 3020 - 3038, 8041 - 8042, 3045 - 8070, 8074 -
3075, 3080 - 808::!, 3089 - 3091, 8004 - 8008, 3109 - 8110, 8112 - 3117, 3119 - 3128,
3139 - 3100, 317. - 3183, 3193 |- 3195, 3198 - 8202, 8204 - 2208, 8210 - 8211, 3214 -
3219, 8220 - 8240, 8245 - 8257. 3261 - 8204, 3267 - 3303, 3395 - 3308, 8820 - 8324,
3320 - 3840, 3852 - 3358, 3366 - 3381, 3384 - 3391, 3393 - 3395, 3397 - 8411, 3416 -
34:30, 3436 - 3440. 3448 - 8460, 8462 - 3404, 8471 - 84711, 8482 - 3503, 3505 - 3508,
3510 - 3555, 8501 - 8506, 357!) - 3597, 3604 - 3638, 3643 - 3051, 3656 - 3771, 3774 - .
8805, 3811 - 3S28, 3051 - 3956, 3958 - 3976, 8085 - 3991, 8004 - 4000.

'¦''--_ •<-'.•< «le Ê uB«-ï _«.as :

1 - 27 , 80, 42 - 08, 104 - 12( 1, 122 - 140, 150, 155 - 150, 178 - 181, 184 - 209, 214
- 280, 286 - 247 , 255 - 258, 208 - 367, 271 - 272, 270 - 280, 296 - 300, 802 - 829, 831
- 350, 852 - .355. 808 - 880, 883 - 880, 395 - 300, 398 - 4 .00, 411 - 470, 486 - 496, 499
- 500, 504 - 508, 516 - 530, 532 - 535, 537' - 541, 543 - 547 , 540 - 550, 555 - 556, 562
- 508, 573 - 504, ( iOO - 724, 7:15, 730 - 742 , 755, 750 - 764 , 706 - 770, 783 - 800, 807
- 808, 810 - 810, 822 - 832, 838 - 840, 852 - 853, 800 - 802, 805 - 887, 801 - 898,
000 - 008. 005, 017 - 018, 921 - 080, 952 - 081, 084 , 080 - 002, 005 - 1000, 1002 - 1011,
1018 - 1088, 1041 - 1000. 107 4 - 1084 , 1087 - 1000 , 1007 - 1108, 1110 - 111.'!, 1110 - 1135,
1147 -1151, 1156, 1162, 1100 - 1174 , 1185 -1100, 1202 -1210, 1222 - 1226, 1228 - 1236, 1238 -
1280, 1243 - 1248, 1252 - 1253, 1250 - 1273, 1280 - 1302, 1808 - 1825, 1328 - 134,4 , 1348 - 1352,
1354 - 1301, 1363 - 1364 , 1367 - 1372, 1378 - 1804 , 1399 -1422 , 1424 - 1459, 1464 - 1468, 1471 -
1497, 1508-1544 , 1552-1648, 1058 - 1070, 1073-1084. 1690 -1693, 1095-1690, 1705-1749,
1751 - 1880, 1847 - 184!) , 1853 - 1871 , 1888 - 1048, 1051-1070, 1982-1983, 1085-200.".. 2007-2019,
202 1 - 2214 , 2217 - 2220, 2222 - 2284 , 2242 - 225S, 3263 - 2267,2280 - 2288 , 2287 - 2203 , 2297 -
281Ml, 28115 - 28* 10, 2818 - '2887, 2841 - 2852 , 2:159, 23117 - 2871 , 2.874 - 287!) , 238.2.2888 - 2391,
2401 - 2408, 2407 - 2411.24 18 - 2425 ,2431 - 2404 , 2490 - 2407 , 2500 - 2520 , 2525 - 2534 .2559-
2507 - 2571, 3582-2591, 2598 - 2507, 2500 , 2004 , 26119 - 2618 , 2015 - 2022 , 2637 - 2077 , 2605 ,
2737, 2748 - 2751, 2708 - 2772 , 2783 - 2825 , 28:11 - 2843 , 2840 - 2800» 2870 - 2042 , 2045 - 2000 ,
2004 - 8035, 3041 - 3045, 8050 - 8078, 3081 - 3085, 3096 - 3130 . 3184 - 3210 , 3227 - 3250,8260-
- 8201, 3312 - 3841, 3802 - 3470, .8482 -3541, 3547 - 8016, 3632- 3047, 307 4 - .3005, 8607 - (3713,
371!) - 37:33, 8735 - 3741, 3748. 3755- 3703,3706 - .377 1 , 377 4 - 87 77 , 3781 - 8784 , 8787 . 3703 .
3790 - 3818. 3820 - 3806, 3892 - 8010. 8020 - 3050 , 3958 - 3082 , 8085 - 4045 . 405 1 - 40.55 . 400!)
- 4002 . 4103 - 4105, 4114 - 4145 , 4147  - '1 152. 4158 - 4178 . 4 181 - 4 180, 4 180 - 4257.4270 - 4280,
4286 - 4280, 4201 - 4295, 4301 - 4882, 4803- 4425 , 4420 - 4438, 4 482 - 4513. 454 4 - 4545, 4552 -
4585, 4600 - 4012 , 4014 - 4793, 48; ).") - 4870 , 4878 - 5005, 5071 - 5089, 5120 - 5180, .7215 - 5219 ,
5280 - 5240, 5424 - 5432. 5615 - 5624, 58S0 - .7008, 5010, 0024 - 6041. 0047 - 0081. 0080 - 6101,
0110 - 0235, 024 I - 0251, 6456 - 6202. 0200 - 0315. 034 1 - 64*1, 6443 - 6528, 652!) - 0557, 6574
-0853, 00.74 - 0003, 6006-6977, 0088 - 7 130, 7175 - 722 1, 7247 - 7274.

Lausanne, 10 aoùl 1875.
Au nom du comité do direction :

(H 2785 I ,) L'un des directeurs ,
Clinrlee. _il.CIBl_T.

F. Memminger, I
RUE DKS POTEAUX , N"" 3 KT 4 ,

a l'honneur d'informer le publie, qu 'il
vient d'établir un second atelier , pour
la spécialité des cartonnages.

Les personnes qui voudront bien s'a-
dresser à lui pour ces articles , sont assu-
rées d'être servies très avantageusement.

Daiise^piibïique.
~
|™ï

courant , à l'hôlel de la Couronne à Cof-
frane, tenue par Henri Franc. Bonne mu-
sique et réception cordiale. •

! Fanfare militaire,
NEUCHATRL.

Tous les amateurs qui  désireraient
faire partie de notre honorable Société,
sont priés de se faire inscrire chez
M. Henri Rinso_ lils , rue du Temp le-
Neuf.

Danse publique'iri
courant au restaurant île la Côte du Porl ,
à Auvernier. Bonne musique el réception
cordiale sont assurées

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

77 Une jeune lil le d'une famille ho-
norable du canton de Neuchàtel , désire
se p lacer pour servir dans un magasin.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A PPRENTISSAGES
83 Ou demande des jeunes filles dis-

posées à apprendre à faire des carton-
nages. A pres un apprentissage de six
semaines , elles seront rétribuées. S'adr.
au magasin F. Memminger , rue des Po-
teaux 4.

8i Une place vacante est offerte à une
jeune tille qui voudrait apprendre à ré-
gler. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
85 Perdu une bourse en grains , de-

puis St-Nicolas à la rue du Seyon , con-
tenant 5 l'r. et de la monnaie. La rap-
porter au bureau , contre récompense.

85 Perdu , mardi  matin 17 août , soit
dans la poste , de Fontaines à Neuchàtel ,
soit en al lant  du bureau des postes au
bateau à vapeur de Cortaillod , ou dans
le bateau à vapeur lu i -même , une  broche
en or contenant des cheveux ; la rap-
porter au bureau de cette feui l le , contre
récompense .

87 Un chien de chasse , manteau
blanc , lâches jaunes , est égaré depuis le
14 courant. Les personnes qui 'pourraient
en donner des renseignements seront
les bienvenues au bureau des postes,
Auvernier .

88 Une ch ienne  j aune , noire et blan-
che , boule-dogue , est venue  se rendre à
la Poissine , prés Cortai l lod.  Le proprié-
taire est prié de venir la réclamer en
payant les frais.

%VI£ DIVERS
89 Une personne forte se recom-

mande pour avoir des journées pour
laver, récurer ou charponner , ou pour
remp lacer des domesti ques. S'adr. clic/.
Mme Cbr is t ina , Ecluse 83.

90 On demand e dans uu comptoir de
la vi l le  un hou ré mouleur  dans les gen-
res bon courant , connaissant les échap-
pements et capable de mettre les mon-
tres hors d'arrêt, Adresser sous lettres
A. II. poste restante , Neuchâlel.

Pension alimentaire
Quel ques jeunes gens trouveraient la

pension à des prix modérés, rue du Con-
cert 6, au 3mc.



M. P. Schinz fils , pasteur, de-
meure route de la Gare 25

Réunions religieuses de
SEPTEMBRE

Les membres de l'alliance évangéli que ,
ainsi que toutes les personnes de notre
ville (messieurs et daines), qui désirent
prendre part aux réunions religieuses des
20, 21 , '22 cl 23 septembre , sont inviiés
à se réunir vendredi 27 courani , b 8 heu-
res du soir , aux salles de conférences ,
pour y recevoir diverses communications.

Avis postal
Ensuite des modifications apportées ,

dès le 20 courani , à l 'horaire du chemin
de fer Neurhâlel-Locle , le ji remner
départ «le <Ii li bellée «le iVes-rl is*-
tel pocii' l'on la i i i eH -SSi tu lM-U e-
nevej H-HfomJiTes .won.  a lieu à
G heure* On -__ . t . l _ \ .  ,

Neuchâ le l , aoùl 1875.
Direction du IV arrnnd' postal

MÔODY
~

et les réunions de Brighton
Confé rence par M. le pasteur Hollier ,

dans le temp le de Corcelles , dimanche 22
août , à fi l |2 heures du soir.

DIMANCHE 22 AOUT
A la Chaumière au Mail , -

Grand concert j
donné par la musi que militaire de la ville
la Fanfare.

I" PARTIE.
1. Pas redoublé. Zikol f.
2. Marche de parade. Bach.
3. Enlr 'acle el finale de l'opéra Ernani.

Verdi ,
-i. Polka militaire.  Faust ,
fi. H ydrop alher , valse . Gungel.
6. Scène , duo et chœur de l'op éra Lucie.

Donizelti.
21"0 rAin i i'..

1. Quadrille de l'opéra Hilda. Floiow .
2. Final de l'opéra le Trovalore. Verdi.
3. Mazurk a , Paul ine Frics.
A Pot nourri d' op éra Heisiger.
S Le Danube bleu , valze. Strauss.
6. Pas redoublé. Beiiscli .

Messieurs les nierxibrcs passifs sonl invi-
tés h s'y rencontrer

En cas de mauvais temps le concert sera
renvoyé au dimanche suivant .

Société de tir
aux armes do guerre

_.eoc_i_ilel-Scnïèrcs
Les membres de la soeiélé qui désirent

prendre part au l i r  cantonal à Noirai gue.
le 29 courant, sont priés de se faire ins-
crire chez MM. Ch Zimmermann. Grand' -
rue A , et J. Pcrna , rue des Halles , j us-
qu 'au 25 courant au soir.

Le Comité

EMILE PERRET CU. Z
débiteurs à venir régler leurs comptes ar-
riérés , d'ici au 25 du mois ; à défaut ils
seront l'objet de réclamations par la voie
des journaux.

Avis aux tireurs
La Société des mousquetaires d'Au-

vernier prévient  le public qu 'elle aura
un second t i r  A la vauqu i l l e  lund i  23
courant.

Les amateurs  de t i r  sont cordialement
invités à s'y rencontrer.  De magnifi ques
prix seront décernés.

Ouverture du lir : 8 heures du matin.
Relâche de midi à I heure.
Clôture : 7 heure s du soir.

LE COMIT é.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL
Hariages.

Jules-Alfred Zimmermann . né gociant '
bernois , dom. à Neuchâlel , el Ju l ie t te  Ad"
dor , dom. à Ste-Croix.

James-Charles-Auguste Moulin,  vaudois,
dom. A Concise , el Elisabeth Aellig, dom..
à Neuchâlel.

Patil-Jeon-Jaques-lIenri Perrosel , com-
mis-négociant , du Landeron . dom. à Ser-
riéres , et Julie-Louise Kramer , insti tutri-
ce, dom. à Neuchàtel .

Henri-Louis Kainelel .  vaudoi s,  et Elisa-
beih l l i inspcrger;  lous deux dom. à Orbe.

Naissances.
12 aoùl . Jules-Edouard , à Jules-Aimé

Volper et à Susaniie-Augustine née Kodt ,
vaudois .

14. Paul , à Jean-Fréd. Gras el à Adèle-
Pauline née Sunier , de la Côle-at ix-Fées.

16. Un enfanl  du sexe féminin, né-mort ,
à Samuel Wittwcr el à Emma née Etienne ,
bernois.

16. Auguste-Victor , à Alfred-Séraphin
Pecclci et A Alexandr inc-Mar ic  née Da-
vid,  français.

17. Louis , à Frédéric Kasnacht  el à An-
na-Mari» née Slri ihl .  fribotirgeois.

18. Henri Alp honse-Eug ène , A Eugène
Vuarraz cl A Fanuy-Marie-Louise née Guî-
uaiid , vaudois .

18. Kaehel -Louise . à Samuel-Henri Per-
ret el A Louise-Emilie née Hot li , de la S.i-
gne.

Décès.
15 aoùl.  l' ri lz-Alcide Gabus , 31 a. 6 m.

25 j , horloger, du Locle.
14. François-Victor Borel, 72 a. 6 ni.

11 j.. comptable , veuf de .los éphine-Cons-
lancc-Louise née Fauche, de Neuchâlel.

15. Ludoniir-O xa Czcchowskî,24a. 3 m.,
typographe , époux de Emilie Joséphine
née T h a l r n a n n ,  américain.

19 Charles-Gottlieb , 9 j.. fils de Gotllicb
Pauli  el île Rosina née Marti , bernois.

— Jeudi après midi a eu lieu à l 'hôlel
de ville une réunion assez nombreuse, pro-
voquée par les membres neuchâtelois du
coinilô concessionnaire de là ligne directe
de Neuchâlel  à Berne. La réunion a ex-
primé toute sa sympa th ie  pour ce projet
de voie ferrée , el elle a nommé un comité
qui  aura pour mission d' appuyer  loul ce
qui  se fera pour en procurer la réalisa-
tion.

— Dans sa séance du 13 aoùl . le con-
seil d'étal a appelé M. Henri  Ladamc , in-
génieur , aux fonctions d ' ingénieur can-
tonal.

— La Société d'agricullure , qui a son
siège à la Chaux-de-Fond< , ct comprend
les sections de loules les localités des dis-
tricts du Locle el de la Chaux-de-Fonds ,
vient d' organiser , pour la première fois ,
un concours dans l' une de ses sections ,
soil aux Pouls. Ce concours coïncidera
avec la foire des Ponts el aur a lieu en
conséquence le 7 septembre prochain .

L' importance de ce concours n 'échap-
pera à personne; il prou vera le dévelop-
pement qu 'a pris chez nous la Société d'a-
gricullure.  i lont  ou reconnaît l'utilité , au
point de vue du développement de l'éle-
vage et du commerce du bétai l  cl de l'a-
mélioration des races dans notre pays.

— La lièvre nerveuse sévissant à Fon-
taines , le Conseil d'Etal a , dit-on , délégué
M. le Dr Gui l laume dans celle localité aux
fins de procéder à un examen sérieux de
l'état des fontaines cl des puits .  Le rap-
port verbal fait  par M. Gui l laume laisse
entrevoir que le mal provient de puits
perdus dont  les matières s' inf i l t rent  dans
les sources d' eau de la localité.

— Une dépêche télégraphique arrivée
à Neuchàtel. jeudi  après-midi , annonçai t
que la fabr ique d'impression de Neunkir-
chen , près Vienne , qui  intéresse un grand
nombre de neuchâtelois , a élé presque
entièrement détru ite ,  par un incendie. On
manque  encore de détails.

!V K l'C ' ! l ._ TËij

Pnr i*, 19 aoùl .  — Des perquis i t ions
ont élé opérées hier à Marsei l le  chez une
vingtaine de personnes pour a f f i l i a t i on  A
<les sociétés secrètes ; aucune arresta-
t ions  n 'a élé fai te .

Madrid , 18 aoùl. — La Gaceta an-
nonce que les l ibéraux de Mirand a sur
l'Elire ont ballu 300 fantassins et 80 cava-
liers carlistes. Ils en ont  tué  et en ont fail
beaucoup pr isonniers ,  dont le comman-
dan t  de la cavalerie.

Les carlistes ont surpris  hier une com-
pagnie près de la Seo de Urgel . mais
elle a résisté a l' arme blanche.  D'nulrcs
compagnies ont eu le lemps d' arriver et
ont repoussé les carlistes qui onl eu en-
viron 40 morts et 100 blessés.

— 19 août .  — Le t ra in  de Barcelone à
Sarragosse a élé arrête par des bandi ts ;
les voyageurs ont élé pillés.

Un vaisseau a été incendié dans le port
de Barcelone. Il y a eu beaucoup de morts
et de blessés

La frégate Vitoria bombarde Bermco ,
qui  est presque détruite.

liondrei*, 16 août.  — Le Standard
public  la dépêche su ivan t e :

« Vienne , le 15 août  Le Glas Crnagorca ,
journal  m onténégr in , écrit ce qui su i t :

» L'insurrection dans l 'Herzégovine
prend des proportions de plus cn p lus
vastes , ct les insurgés ne m a n q u e n t  ni
d' armes , ni de munitions. L'insurrection
ne pourra être comprimée qu 'en procla-
mant  l ' indépendance de l'Herzégovine. Si
l' on ne fait pas aux insurgés des conces-
sions satisfaisantes , le Monténégro ne res-
tera pas plus longlcmps passif;  mais ,it
fera son devoir ! »

Londres, 19 aoùl. — La reine , le
prince Léopold ct la princesse Béalrix , en
traversant  de l'île de Wight à Gosporl ,
onl eu un abordage fortuit entre le yacht
royal et le yacht du prince ; ce dernier a
coulé bas immédiatement.  On compte Irois
morts.

Vienne, 15 août. — Le Fremdenblatt
publie la dépêche ci-après:

« Raguse , le 14 août. On a reçu des
nouvelles graves du .Monténégro. Le mou-
vement insurrectionnel gagnerait  en éten-
due el en intensité. Hogdam Simonie , voï-
vode el archimandrite herzegovinien. a
qui t té  dernièrement Celligne , avec la pro-
messe de secours de la part du Monténé-
gro ; il est allé lever l 'é tendard de la ré-
volte jus que dans le crour même de l 'Her-
zégovine.

» Les insurgés repoussent toute inter-
vention des puissances , à moins qu 'elles
ne veui l lent  garantir  l ' indé pendance  com-
plète de l 'Herzégovine. Les Monténégrins
sont prêts à se mettre en campagne. »

Vienne, 16 aoûl. — La Correspon-
dance politi que , par lant  de la démarche di-
p lomat ique  l'aile par l' ambassadeur  d'Au-
tr iche à Conslant inople , dil qu 'il n 'est pas
douteux que les pourparlers qui ont eu
lieu ici enlre les représentants des trois
grandes puissances du Nord ne révèlent
le dessein sérieux de ne pas laisser , à
propos des troubles de l'Herzégovine, la
question d 'Orient revenir ù l' ordre du
jour.

Venise, 18 août.  — Une let tre de Dal-
inal ie , en dalcodu 16, publiée par le Tem-
po , dit que les insurgés prêts à entrer  en
Bosnie , seraient au nombre de 15,000,
dont 10,000 commandés par Stra t imivo-
wich et 5,000 par Vlajewich et Zarko.

La leltrc ajoute que les Slaves arrivent
de loules les parties de l 'Europe afin de
combattre pour l ' indépendance el la reli-
gion.

Congtantlnople, 16 août.  — Ncd-
j ib-Pacha , -connu en France et en Angle-
terre , où il a rempli des missions impor-
tantes , est chargé du commandement  des
troupes de l 'Herzégovine.

Le Courrier d'Orient évalue à 20.000 le
nombre des troupes qui ont élé envoyées
conlre les insurgés.

llaguac, 19 aoûl. — Hier a eu lieu
devant  Trebinjé un engagement entre la
garnison tu rque  faisant une  sortie et les
insurgés. Cel engagement s'esi terminé
par la retrai te  des assiégés.

Bruxelles. 19 août.  — Un ar t ic le  du
Nord sur les affaires d 'Herzégovine dit
que les trois puissances du Nord sonl
d'accord pour empêcher que la question
d'Orient  ne soit soulevée à celle occasion.

D' après cet ar t ic le , la paix est tempo-
rairement t roublée en Orient ;  mais la paix
générale île l 'Europe est hors de toute
a t te in te .

La France et l ' I ta l ie  seront sans doule
invilées à s'associer à l' entente des trois
puissances.

On fera sentir  à la Turquie  la nécessité
de meure fin à un rég ime intolérable et
de procéder à des réformes ; les promes-
ses qu 'elle avai t  faites jusqu 'à présent
n 'ayant  élé qu 'un leurre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— MM. Rider , commissaire , et D'Hirsch ,
adressent une lettre aux fabricants  d'hor-
logerie pour les engager à faire représen-
ter , à Philadelphie , l ' indus t r ie  horlogère ,
qui  est l ' industr ie  suisse par excellence
et qui  exporte en Amériq ue pour p lus se
15 mill ions de marchandises par an.

Postes. — Le Vaterland annonce que le
Conseil fédéral a ordonné l'éclairage au
gaz carburé (système Parody et C*. à Ber-
ne), de dix wagons-poste suisses , à titre
d'essai.

Herne. — La fêle des lut teurs à Sig-
nau parait  avoir réussi à merveille , le
temps élail resplendissant , environ 5000
personnes y assistaient et pas un seul ac-
cident n 'a eu lieu. Les vallées de l 'Em-
menthal , l'Oberland , l 'Ent l ibuch cl Unl er-
waldcn av aient  envoyé des lutteurs. Ceux

de l'Oberland ont eu d'abord le dessus ,
puis ils se sont laissés détrôner par les
Emmcnlhalois. Il a été distribué une di-
zaine, de prix;  les deux premiers consis-
taient en fusils de guerre, les aulres en
moulons.

ï'rlbourg. — Lundi a eu lieu au Ly-
cée rassemblée générale des actionnaires
de la fabrique de wagons. A liwnaiiimilé,
il a élé décidé de dissoudre la Société el
de procéder à la l iquidation.

— Lundi , la chapelle de Lorclle a été
dévalisée en plein jour.

Sion , 19 août. — Le chanoine Adrien
Gardinier , de Monthey, curé de Troistor-
renls , a élé nommé par le grand conseil
du Valais évè que de Sion par 49 voix sur
95, au premier lour de scrut in .

NOUVELLES SUISSES

Marche de Neuchàtel du 19 août 1875.
Pommes de terre le boisseau , fr. -- 'JO à 1 _
Raves . » !¦*•> « 50
Carottes , 1 paquets • -»10 a - —
Pommes » • — » 1 20
Poires » 1,3° ;l * 40
Prunes • ''50 » ' 60
Pruneaux i »70 à l  80
Lard , la livre _ »— a 
Beurre en livres 1-50 ù - —
Beurre cn mottes i*îû à - —
Œufs la douzaine -»M à - 85
Choux , la télé -.10 à - 15
Salade , 5 tôles -.20 à 
Paille , le quintal *"50 à 5 —
Foin nouveau , S«S0 à 

Cultes du Dimanche 22 Août
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 S [. h. 1er culte à la Collég iale.
a h. après-mid i. 2"" culle au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[l h. Culle au temple du bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉ LIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predigt.
11 — Confc.enzsaal : Kindeilehrc.

CULTE POUR LES ENFANTS
9 11. du malin. Salle des conférences.

Madnme  veu ve Auguste  GIHARDET et
sa famil le ,  ont la dou leu r  de faire pari A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  de faire cn la per-
sonne de leur bien-aimé lils , frère , beau-
frère el neveu. Henri Girardet , décédé
hier 19 aoûl , A Moscou. A l 'Age de 33 ans ,
après une longue ct pénible maladie.

Colombier . 20 août 1875.


