
du 83 septembre 1895.

1 Le conseil d'élat a nommé le ci-
toyen Grandjean Zélim , chef de section ,
préposé militaire de la Côte aux-Fées,
en remp lacement du citoyen H. Béguin ,
démissionnaire.

2 Etat sanitaire du bétail dans le can-
ton, au 15 septembre 1875 :

Un porc a péri. Au 31 aoftl 1875, il
j  avait un cheval at te int  du charbon ,
lequel a péri.

3 Tous les créanciers et intéressés à
la mise en fai l l i te  du citoyen François
Duparc , guillocbeur , domicilié à la Ch.-
de-Fonds , sont assignés à se rencontrer
à l'hôtel de vil le  de la Chaux-de-Fonds ,
le vendredi 1er octobre 1875, dès les
2 heures du soir, pour suivre aux opéra-
tions de celle fai llite.

4 Bénéliee d' invenlaire  de Louis Des-
cœudres , négociant , l'un des associés de
la maison de commerce : Sœurs Poncet ,
aux Ponts , veuf de Séraphine née Pou-
cet , domicilié aux Ponts , où il est décédé
le 10 septembre 1875. Inscri pti ons au
greffe de paix des Ponts , jusqu 'au sa-
medi 23 octobre 1875, à 5 heures du
soir. Liquidation à. l'hôtel de vil le des
Ponts , le mardi 2(i octobre 1875, dès
9 heures du matin.

5 II appert d'un acte sous seing privé
en date du 20 jui l let  1875 et d'une cir-
culaire de même date , p ièces déposées
et enregistrées au greffe du t r ibunal  de
Neuchâtel , que la maison A. Jeannere t
et C1 ", fabricants de chapeaux de paille
à Neurhâ.tel et _ Ltitoii , près de Londres ,
donne procuration générale et spéciale
à son parent , le citoyen Paul Jeanneret ,
à l'effet de gérer partout où il convien-
dra les affaires de la dite maison.

Eitrait de la Feuille officielle

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
En verlu de l'art. 1 du règlement sur

la police du ban des vendanges , l'assem-
blée générale des propriétaires de vignes
sises dans le ressort munic i pal , est con-
voquée pour le mercredi 29 courant , à d 1 h.
du malin , an second étage de l'hôtel de
ville, pour s'occuper de la fixation du
ban des vendanges.
. Tout propr iétaire qui voudra vendanger
ses vignes avant le ban , est tenu d'avertir
par écrit , au moins 24 heure*
à l'avance, la Direction de police, sous
peine d'une amende de cinq franc».

- Cette obli gation ne concerne pas les
propriétaires de vi gnes fermées de tous
les côlés et ayant issue sur un chemin pu-
blic.

Le tarif pour les frais occasionnés par
ceux qui vendangent avant le ban , a élé
fixé comme suit :

Accusé de réception de l'avertissement
de vendange , fr. 0»50

Pour chaque lellre adressée aux pro-
priétaires voisins ou qui doivent le pas-
sage, fr. 0»30.

Neuchâtel , le 22 septembre 1875.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un domaine
A DOMB1ÏËSSON

Lundi 8 et 15 nov embre 1675, chaque
joirr dès les deux heures après midi , on
exposera e;i venle par voie d'e-idières
publiques, dans la maison de commune
de Dombresson , le domaine qu 'y pos-
sède l'hoirie de l'eu M. le pasteur Dia-
eon. Ce domaine consiste en une vaste
maison de ferme , renfermant en sus
logement pour le fermier et logement
pour maîtres, jardins, vergers et champs,
en trente- quatre pièces , d'une conte-
nance totale approximative de 62 poses
anciennes. Composé en majeure partie
de terres de première classe, d'une ex-
ploitation facile et d'un produi t  consi-
dérable , situé dans une grande localité
industr iel le , ce domaine présente tous
les avantages qu'un cultivateur puisse
désirer . S'adresser , pour le visiter , au
fermier Jean Balmer , à Dombresson , et
pour les conditions nu notaire Perrin, à
Valangin.

Vente d'un établissement
de charron et maréchal

Le jeudi 30 septembre 1875, h 3 heures
après-midi , M. Christ ian Sperlé , maî t re
charron , à Neuchâtel , exposera en vente
par enchères publi ques , en l 'élude de Ch-
Colomb , notaire , à Neuchâtel , le vaste éta-
blissement qu 'il possède A la rue et ruelle
Fleury, à Neuchâlel , connu sous le nom
de Cour lUarval , composé tle deux
grandes cours , trois maisons d 'habi ta t ion ,
comprenant en outre trois grandes écu-
ries , remise , établissem ent de charron ,
de peinlrc-vernisscur el forge pour ma-
réchal. Cet établissement pouvant  facile-
ment se diviser , il sera exposé en vente
par lois cl en bloc.

S'adresser pour renseignements soit à
M. Sperlé , soil au notaire Ch. Colomb.

VENTE DE VENDANGE
A C 05ST.il I_I_OD

Mercredi procliain SO septem-
bre 1895, à 3 heures du s iir , dan- ; l'hô-
tel de Commune , la commune de Cortail-
lod , vendra en mises publi ques la vendan-
ge /le ses vi gnes moitresses, soil la demi
récolle, en blanc et rouge, d'environ 130
ouvriers .

Le Conseil communal.

Avis d'enchères
A BEVAIX

Le citoyen François Mellier , tenan-
cier tle l 'hôtel de commune à Bevnix ,
exposera en enchères publi ques et juri-
diques , le mercredi 29 septembre 1875,
dès 8 heures du mat in , dans son domi-
cile , les objets suivants  :

Huit  lils au comp let , tables , bancs ,
batterie de cuisine , vaisselle , outils ara-
toires , herse , bosse à purin , gerles , bran-
des, ustensiles de cave , et une quantité
d'articles dont on supprime le détail .

Ces enchères auront  lieu sous de fa-
vorables conditions.

Boudry , 21 septembre 1875.
Le greffier de paix,

N EUKOMM .

Enchères de bétail
et de foin

à la Borcardcric près Valangin
Le lundi 4 octobre 1875, dès les 9 h .

du malin , devant le domicile de madame
veuve de Benjamin Guilloud , il sera ex-
posé en vente , aux enchères franches et
publi ques , en son domicile , à la Borcar-
deric , le bétail  suivant :

IG vaches, dont p lusieurs fraîches et les
autres portantes pour différentes époques;
5 génisses, les unes portante?, 2 gros bœufs
de 3 ans et demi ; et environ 100 toises
de foin el 25 de regain à manger sur pla-
ce. — Condilions favorables.

ANNONCES DE VENTE

11 A vendre , une belle banque de
magasin , avec 21 tiroirs , pouvant servir
pour négociants ou tailleurs. S'adr. bu-
reau DuPasquier , avocat , rue du Chft-
teau 16.

12 A vendre : beau froment pur pour
semens, chez Auguste Henchoz , à Plan-
éemont.

13 A vendre , faute de place : Une
carabine américaine avec accessoires.

Une poussette t\ deux p laces.
Une table ronde.
Une machine à coudre ,système Weeh-

ler et Wilson.
Quatre grands rideaux mousseline.
Onze petites tasses, théière et bol en

po rcela ine  du Japon.
S'adr. an bureau d'avis.

14 A vendre quel ques cents litres et
demi-pots , Grand' rue I , au magasin.

15 Faute d'emploi , à vendre un bon
pressoir en bois dur , de la contenance
de -10 gerles, avec vis de rechange et
semelle en noyer. S'adr. h. F. BtihTer, à
Serrières 7.

.0 A vendre , un 'pot à distiller , peu
usagé , conti -nanl (35 pots , el avec bain-
înarie 25 pois ; pour tous rensei gnements,
s'adre.-ser à. Louis Bourquin , à Bevaix.

•17 Au magasin des sœurs Bel perrin. à
Colombier

scillcs à vendanger.
"Quelques pressoirs sont à

vendre à Bellevaux, rue du
Pommier. 

Pour pressoirs
Assortiment disponible de vis en fer ,

de diverses grosseurs avec leurs accessoi-
res , el de tours soit treuils pour
pressoirs (H 750 1 X)

Usine de la Coulouvrenière, a
Genève. A. M. Lullin et 0°.

Magasin Pettavel frères
Tabacs et cigarettes de la Régie

française , manufacture de Paris.
Grandsons 4|3 légers, ayant -i ans de

magasin. Prix avantageux.

21 Le soussi gné a l'honneur d'annoncer
h sa nombreuse clientèle , qu'à l'occasion
tles vendanges, il esl des mieux assorti de
fromages gras, demi-gras

et maigres.
Frilz WEBER, épicier ,

rue du Temple-neuf.

Liquidation définitive de toiles
Dès aujourd 'hui et pour quel ques jours

seulement , il sera vendu de gré a gré , à
l'hôtel du la Couronna en celle ville , rue
Fleury n° 9, une partie de toile» pur fil,
toiles de colon , nappages , serviettes, mou-
choirs de poche , etc , à 40 pour cent au
dessons des prix courants , afin de termi-
ner promplement la liquidation.

La venle commencera chaque jour à 9
heures du malin , el durera jusqu 'à S heu-
res du soir.

23 A vendre , faille de p lace, un petit
pressoir en fer presque neuf , de 5 à 6
séries. S'adr. rue la Place-d'Armes 10.

&_W Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, don l l'abonnement exp ire le 30
septembre, sont pr iés de le renouveler.
Tous les bureaux de poste effectuent des
abonnements à trois mois dès le 1" octobre .
— Dans la première semain e d'octobre
nous prélèver ons en remboursement., sui-
vant l'usage et pour 3 ¦ mois, le montant
des abonnements non encore rég lés alors.
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PRIX DE l'ABONNIMENT :
Pour un an , la feuille prise au bure au fr. 7 —

expéd. franco par la poste * S.80
Pour 6 mois, la feuille priseau bure au » 4 .—

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

PRIX DES ANNONCES :
De 1 _ 3 li gnes, SU c. De i _ 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne mil . ,  5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
l'ois el ta ensuite. Avis de mort de fr. 1 à t>50.
Pr s'adr. au bur . 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembuiirs. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

6 On vendra par enchères publi ques,
jeudi 30 septembre courant , dès 9 heures
du matin , sur la place Purry, un pelit mo-
bilier de ménage composé de : un lit, deux

tables , chaises, un lit  en fer , deux coffres
el de la ballerie de cuisine.

En outre :
trois bascules neuves , une usagée, une
plus pelile , une grande balance en 1er et
laiton , avec plateaux pour boucherie , plu-
sieurs petites balances en fer el laiton , des
poids de fer el laiton , de 2 kilos, 1 kilo ,
500 grammes et 200 grammes à 1 gram-
me, un gros étau , divers outi ls , et quant i -
té de pet its objet s.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
ATTENTION



Encore un beau choix de

oignons de jacinthes
à 1res bas prix ,

cbez F. Hoch , rue des Epancheurs 11.

A vendre
100,000 échalas sap in en bois re-

fendu et bien fabriqués S'adr. à
Louis Egger , marchand de bois , à
Pribourg. (388 F)

M a g a s i n
de meubles , linges , literie , habil-

lements
Mme Mazzoni , aux Terreaux , rappelle à

l'honorable public de la ville et des envi-
rons, qu 'elle a dans son magasin une gran-
de quantité de meubles , tels que : bois de
lit, armoires à I el 2 portes , tables , chai-
ses, canapés, labiés de nui t , etc. Par oc-
casion , une b lie grande table à coulisses. •

La même se recommande toujours pour
les achats des objels mobiliers.

27 A vendre un bois de li t  en bois dur ,
paillasse à ressorts , linge de ménage , etc.
Rue du Raleau 1, au second.

28 A vendre , 8 à 9000 pots
vin blanc 1874. cave de proprié-
taires à Auvernier. S'adr. à B.
Barrelet, courtier , 27 faubourg
du Lac, Neuchâtel

Il vient d'être établi un
second dépôt des . thés
avantageusement connus
de la maison VAUCHEE,
frères , chez M. FRITZ
VERDAN, bazar neuchâ-
telois, rue de l'Hôpital.

30 A vendre un moulin à vendan-
ges provenant de la loterie de Colombier.
S'adr. pour le voir , au concierge du châ-
teau de Colombier , el pour traiter à MM.
Aubert irères, Savagnier.

Pour pressoir
Huile pure de pied de bœuf, se trouve

chez Dessoulavy et Landry, rue du Tem-
ple-neuf , Neuchâlel

.. _  A In scie de St-BIaise, une
semelle-pressoir , des mais et des pla-
teaux pour caisse de pressoir.

33 A vendre , des tonneaux de différen-
tes grandeurs,  avinés. S'adr. au magasin
Basset , place Purry.

31 A vendre, la lierse d'Erlneh,
loi 36', de là loterie agricole de Colom-
bier. S'adresser a P. Comte , bureau des
poslcs , à Neuchâlel.

B. Barrelet , courtier ,
27 faubourg du Lac

A vendre vendange ronge et
blaue.

Au magasin de Porret-Ecu yer ,
rue de l'Hôpital 3.

Poires coing pour gelée. —On peut
en avoir dès maintenant .

Encore quel ques (bilieuses à rai-
sin, chez J.-H. Garraux el Cloltu ,
faubourg du Crêt 21.

38 Reçu au magasin de porcelaine sous
l'bôtcl du Faucon , un grand choix de
nattes telles que : coco racine , corde co-
co , grillé corde Liban , aloës , rolin , ma-
nille , feutres pour couchet tes .

Noix fraîches au
Prébarreau

40 Faute de place pour hiverner , un
grand laurier  rose est à vendre. Le bureau
d'avis indiquera.

Dès jeudi 23 courant

i u mini iiiuit
RUE DU SEYON

MISE EN VENTE EXTRAORDINAIRE
de loutes les étoffes , châles , confections , provenant du magasin du Printemp s, à moi-
tié prix de leur valeur réelle, enlr'autres:

Les belles cretonnes meubles que tout le monde a pu admirer à
l'étalage du magasin du Printemps, vendues à fr. 2 et 3, à fr. 1»40

Les beaux satins et reps de fr. 3 et 3 > 50, » » 2»25
Les draps de Vienne, 1 aune de large, pour robes et costumes, de fr 8»50, à fr. _ »50
Toutes les indiennes-foulardines , satins et cretonnes de la saison, au lieu de fr !»_ _ ,

l»40.et _»23, à ;, . .. 80 cent.
et lout le reste dans les mêmes conditions. '''

SÉRIE DE MARCHANDISES ACHETÉES POUR LE
MAGASIN , A DES PRIX REMARQUABLES DE

BON MARCHÉ
100 pièces robes, tissus anglais à rayures soie, 70 cent, de

large, la robe, fr, 5* 50
50 pièces serge ang laise tout laine, 15 nuances fr. 1»50
SO pièces brochés, tout laine 15 nuances » l»oO
Une grande quantité de mandarines , milaines , lartans , plaids, à des prix surprenants.
Mes robes onl toutes 70 centimètres ou 2[3 de large.

Châles anglais longs, en toutes nuances et dessins fr. I7»oO
» » carrés , » » » 8»75

Confections et manteaux en drap noir , garnis fourrure de fr. 12 à 20
Mantelets , lout laine , à fr. 2»50, 3 et 4»30

50 pièces Lindsey Woolsey, milaines ang laises , _ 95 cent.
50 pièces » » . » extra-fortes , à fr. _ »30
Ces deux séries de robes sont d'un usage excellent , spécialement achelées pour œuvres

de charité.

Peluches (dites chipper) 80 centimètre s de large , qualilé extra-forte , en toutes nu-
ances, fr. 1»70

Couvertures de lils en laine , toutes nuances el qualités , de fr. 15 à 25
Toilerie , nappages , toiles de colon , peiites cl grandes largeur-, el loul ce qui concer-

ne l'article de ménage , à des prix surprenants de bon marché.

150 imperméables, belle qualité , à fr. 9, 12 et 15
Imperméables en pièces, belle qualité , 150 centimètres de large, à fr. 5»50

150 descentes de lits
grande taille, valant partout fr, 9, à fr. 4»50

Mérinos français noir et couleurs , à fr. 1»50, 2 et 2»50

On ne vend qu 'au comptant , avec 5 °|0 d'escompte sur tous les
achats au-dessus de 50 francs.

On vend à l'aune ou au mètre , au gré de l'acheteur.

LIQ UIDATIO N
DU GRAND MAGASIN D'OPTIQUE

C O R R O D I
OPTICIEN A BERNE

m m•—¦-* ss

_*__ <=>aâ t_

près du Pont du Chemin de fer
Lunettes — Coquilles-bleu et verres fumés pour protéger la vue conlre la réverbération
des lacs et glaciers. Pince-nez id. Thermomètres pour bains et baromètres de voyage.

Miroirs noirs pour peintres de paysages.
Tous les articles aux prix de fabrique.

Salle de vente
Faubourg; <lu _.__  27.

Plusieurs ameublements de salon
complets, meubles de fantaisie , en lotis
genres. Meubles cannés, etc, etc.

_ 4 Chez madame Kupfer-Gaflher ,
auMattenhof n 315, Berne, de la belle
el bonne choucroute, première qualilé, le
quintal fr, 13, franco gare à la Chaux-
de-Fonds, contre remboursement.

(B 3358) '

L RpIlpr  fabricant de cols, vient
• DOIIOI ¦ se recommander tout spé-

cialement aux personnes qui ju squ'à pré-
sent l'ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses p ieds ne lui permettant pas
pour le moment de continuer , comme il
le voudrait , ses vîntes à domicile. Sa de-
meure e.*t rue St Maurice \, au second
élage, à côté du grand hôtel du Lac.

Magasin (lu Printemps
J'ai l 'honneur de faire part à ma bonne

clientèle , que de retour de mes achats ,
mon magasin est au grand comp let en -
tissus fantaisie pour robes. Costumes
depuis l'r. 55. Robes de chambre . Châ-
les, soieries.Pelisses de baptême. Jupons ,
etc. Un beau choix de costumes modèles
pour la robe sur mesure.

N. B. Un second atelier de
couture, organisé pour cette sai-
son, me met à même de faire le
costume simple à bon marché,
depuis fr. 50 la robe complète,
façon et étoffe , et cela dans les
mêmes conditions de coupe et
de bienfacture que les beaux
costumes de fantaisie.

La succursale Bickert étant
fermée jeudi 30 courant et ven-
dredi i" octobre, pour cause de
fêtes , on prie les personnes qui
auraient des emp lettes pressan-
tes à faire , de venir d'ici là visi-
ter le magasin.

Au magasin Fritz-J. Prisi
7 rue de l'Uopit»! 7

. Reçu un envoi de fromages gras, pre-
mière qual i lé , des montagnes du Val-de-

I Travers. Beau choix de fromages mi-gras
et maigres. On reçoit toujours les vérita-
bles chevrolins de la Vallée.

Ouverture d'un magasin d'horloge-
rie, rue Purry 6

Le soussigné a l 'honneur de porter à la
connaissance du public , qu 'il a ajouté à sa
fabrication d'horlogerie un magasin de
vente au détail pour montres , pendules et
réveils en tous genres.

Il se charge aussi de tous rhabillages de
montres, pendules , réveils et boites à mu-
sique , ayant un personnel entendu pour
celte branche.

Il espère, par la bonne qualilé de ses
marchandises et des rhabillages, mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Toutes ventes el tous t habillages sont ga-
rantis. Eugène CALAMK .

Avis anx mécaniciens
On offre à vendre , cinq lours donl deux

avec roue , deux élaux , une enclume, deux
plateaux , deux tours aux pierres. S'adr.
à la veuve Delay, Tertre \A, au second.

A LOUER

51 Place pour un ou deux coucheurs.
S'adr. rue Neuve des Poteaux 7, au 3mc.

52 A louer , une petite chambre, rue
des Terreaux 5, au 3m*. 

53 A louer , un 'beau magasin avec
arrière-magasin , à Bienne, au quartier
du Jura , et un petit logement , si on le
désire , pour entrer le 1" octobre ou à
la St-Martiu. S'adr. directement à An-
toine Kroug, confiseur, à Bienne, quar-
tier du Jura 6.

54 Pour Noël prochain , cité de
l'Ouest 3, un logement au 1" étage,
composé de 5 chambres et dépendances.
Belle-vue , eau et gaz. Petite vigne atte-
nante et portion de jardin si on le dé-
sire. S'adr. au dit logement.

55 A louer deux pièces non meublées,
rue Ptt ry (i, au rez-de-chaussée.

56 A louer h la Coudre , près Neuchâ-
tel , pour St-Marlin ou Noël, à des person-
nes tranquilles , deux logements de 3 à 5
chambres, avec verger et jardin. S'adr. à
F. Dubourg, au dit lieu.



57 A louer une chambre mansarde meu-
blée se chauff ant.  Ancien hôtel de ville 7,
an 3me étage . 

58 Pour messieurs , à louer de suite une
jolie chambre garnie , avec la pension. S'a-
dresser pension Piaget , rue de l'Oratoi-
re 5. 

59 Chambres cl pension pour messieurs ;
cilé tle l'Ouest 3, au 1er. 

60 A louer , pour Noël , â une famille
tranquil le , un logement de deux cham-
bres , cuisine el dépendances. S'adr. 18,
rue de l'Hôpital , 3mc élage. Au même en-
droit , à vendre une petite vitrine de ma-
gasin. 

61 A louer , à tles dames , deux jolies
chambres meublées ou non , se chauffan t .
Rue du Musée 6, au 1er.

62 Pour le 1" octobre , une belle cham-
bre meublée , à deux lits , avec pension _ i
on le désire , faubourg du Lac 10. 

63 Pour Noël prochain , dans la maison
Piguet , à Cormondrèche , un logement de
trois p ièces et dépendan ces, jardin , etc.

63 Une chambre meublée , avec pension.
Industrie 12.

64 A louer, loul de suile , une chambre
meublée pour messieurs. S'adr. à Mme
Panier , maga sin d'épicerie. Si-Maurice 2.

65 Place pour deux coucheurs . S'adr.
Eclus e 19. second étage. 

.i A louer , une chambre meublée , bien
éclairée el se chauffant , avec ou sans la
pension , chez une dame seule. S'adr. au
bureau.

67 A louer une chambre meublée et
chauffé e, avec pari à la cuisine. S'adr. au
bureau.

68 A louer , pour le 1er octobre , une
chambre meublée à un monsieur tr an-
quille. S'adr. rue du Château 4, au 1er.

69 A louer , pour le mois d'octobre ,
un petit magasin bien éclairé. S'adr. à
Antoine Hotz, père. 

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

71 A louer , de suite , deux chambres
bien meublées avec poêle et cheminée , rue
des Moulins 3, au second.

72 Jolie chambre meublée se chauf fan t ;
à la même adresse on prendrait  aussi un
ou deux pensionnaires. S'adresser rue du
Temple neuf 26.

73 A louer , tout de suite , deux cham-
bres meublées, rue de la Gare 3, vis-à-
vis du collè ge.

71) Une jeune fille allemande , recom-
mandable , cherche pour de suile une pla-
ce où elle ait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr dans la soirée chez Mme Zell
weger, à côté de la posle n* 7.

80 Un jeune homme du canton de Ber-
ne, désire trouver une p lace de valet de
chambre à Neuchâtel ; il comprend et parle
un peu le français. S'adr. pour autres ren-
sei gnements à M. Henri  Courvoisier 5,
place du M arché. 
Y81 Une fille pa rlant les deux langues,
qui sail faire un bon ordinaire , voudrait
se placer. S'adr. à M Bribant ,  Maladière 18.

82 Une bonne cuisinièr e , bien recom-
mandée , cherche à se repl acer pour la fin
du mois -. S'adr. à Mar ianne  Bassin , rue
Si-Maurice 3.

83 Un jeune homme d' une bonne con-
duite , parlant  les deux langues et muni
de certificats , cherche une place de do-
mesti que dans un magasin , hôtel, ou mai-
son particulière.  S'adr. à 11. Schmid , hôtel
du Cerf , en ville. 

8 _ Un désire placer une jeune lille
dans un petit ménage pour apprendre le
français et la cuisine. S'adr au bureau.

96 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande ayant terminé son apprent issage
de trois ans dans une première maison
tle commerce à Liicerne (denrées colo-
niales) aimerait  trouver de l' occupation
dans le canton de Meuchûlel , pour se per-
fectionner dans la langue. S'adresser a
M. Furrer. l i thographe , en ville. 

99 Une femme forte et robuste pour-
rait élre emp loyée à la journé e dans un
atelier de la localité: bonne rétributio n.
A la même adresse , on demande une bon-
ne fille pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. au bureau.

M. le Dr Reynier fils est de
retour. 

M. Fehrlin, chirurgien den-
tiste, est encore absent pour
raison de santé, 

l l _  Les porteurs d'obli gations des em-
prunts munic i p aux de Neuchâtel , années
181)0 , 1808 et IS7I , sont prévenus que le
tirage au sort des litres remboursables en
1875 , suivant les tableaux d'amortisse-
ment , aura lieu en séance publi que le jeu-
di 3<> septembre courant , à A heures après-
midi , salle du conseil munici pal.

Neuchâlel , le _ i septembre 1875.
Direction des finances. '

1 
113 On ilenmiide pour le 1" avril

prochain , un v is i teur bien au courant
de l 'établissage et l' acbcvage d' un genre
bon courant  ancre et cylindre. S'adresser
à M Théod. Crone , à Corcelles.

H. 2281 N.
114 Une famille al lemande désire pren-

dre en échange d'une li l le  de 14 ans,
une demoiselle tle la Suisse française
d'une bonne famille. Elle pourra pren-
dre les leçons dans la maison ou suivre
les coin s d'une bonne école sup érieure.
S'adr. à la feuil le  d'avis.

AVIS

Aux personnes souffrant
des cors même vieux , œils de perdrix , am-
poules , oignon *-, ongles rentrés , durillons
et autres inf i rmités  semblables, offre gué-
rison assurée le prédicur*. DOMINIQUE
UCCELLOTTI.

Les opéralions , sans douleur aucune , et
suivies du meilleur succès pendant plu-
sieurs années en ITALIE, FRANCE , AL-
LEMAGNE cl SUISSE , ne laissent aucun
dot ile do sa p arfaite habileté dans cette
spécialité.

Il reçoit de 9 heures du matin à A heu-
res du soir et se rend aussi à domicile sur
demande spéciale.

S'adr. hôlel du Commerce , chambre n°
12. à Neuchâlel.

Séjour d'été aux Hauts-Geneveys
Hôtel-pension Bellevue

Air pur et salubre , promenades dans la
forât , posle , chemin de f.r , télé grap he.
Cures de petit-lait et de lait de chèvre. Vue
remar quable sur le lac et les Al pes. Servii
ce attentif , bonne table et bon log is.

Le propriétaire , FIIKITAG.
117 Pension el log is pour une jeune

fille de bonne famille , qui voudrait fré -
quenter  les écoles de Soleure Le bureau ,
indi quera.

118 De jeunes demoiselles désirant se
perfectionner dans la langue allemande , la
mus'quc , etc. . trouveront un agréable
home, bonne nourriture et tous les soins
désirables , chez Mlle de Tanhb.en , à Dres-
de. S'adr. pour de p lus amp les rensei gne-
ments , à M. Paul Jacoltet , avocat , Neu-
châlel en Suisse, ou à M le pasteur Dr
Clauss , à Dresde

Maison des orp helins
Le public esl informé que lu bureau de

la Direciion est transporté au faubourg de
l'Hôpital n° 6, au re_ -de chaussée , à droite.
Il n'est ouvert que l'après-midi , depuis 2
heures.

120 Une femme de toule moralité de-
mande des journées , soit pour écurer ,
laver ou aider dans le ménage. S'adr.
chez Fritz WursteV, boulanger , â, Colom-
bier.

121 On demande dus ouvriers pour
travailler au chemin de fer à Estavayer-
le-Lae; le prix de l'heure est de 35 cen-
times. S'adr. au bureau de l'entreprise
à Estavayer, place du Château.

DEMANDES DE LOGEMENTS
74 Un ménage tranquille et soi gneux

désire trouver pour Noël un logement
de deux à trois chambres et dépendan-
ces, en ville ou aux environs. S'adr. au
magasin d'ép icerie Frilz Weber.

75 On cherche une chambre meublée
pour deux messieurs. Remettre les offres
au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
76 Une jeune fille parlant les deux

langues et munie  de certificals , voudrait
se placer tout de suite chez une bonne
famille.  S'adr. à Mme Moser , rue Dub lé 3.

77 Un jeune homme de Courgevaux ,
âgé de 24 ans, de très bonne con dui te ,
d'un extérieur agréable , ayant servi
pendant six ans à Paris comme domes-
tique de maison , aimerait trouver à Neu-
châtel une p lace analogue. Il a de fort
bonnes recommandations et de modestes
prétentions. S'adr à M'"0 de Landerset-
Rougémont , à la Poudresse, près Morat.

78 Une domesti que d'environ 30 ans,
bien au fait du service , désire se placer
dans une bonne famille ;  elle offre de bon-
nes recommandations. Domicile, Neubourg
30, au second.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

92 Un jeune homme qui a fait son
apprentissage dans une maison de com-
merce où il est resté encore quel que
temps comme commis , cherche une telle
condition dans le bureau d'un fabricant
d'horlogerie , où il pourrait se perfec-
tionner en môme temps dans l'horloge-
rie. Adresser les offres au bureau de
cette feuille sous les initiales C. E. A.

93 11 pourrait entrer de suile dans lr'a-
lelier de robes et de confections de Ml le
Schuchmann , à la Chaux-dc-Fonds , une
assujettie , une apprentie , et une jeune
fille pour le ménage , qui  aura i t  l' occasion
d' apprendre l 'état de tai l l euse et qui  re-
cevrait  une pelile ré t r ibut ion.

9i On demande pour Budapesth une
bonne française pour ensei gner prati que-
ment sa langue à dé jeunes enfants Pour
rensei gnements ultérieurs , s'adresser aux
Parcs 7, a M. Borel-Vaucher.

95 Une fille de la Suisse allemande , qui
vient de termin er son apprenti ssage de
trois ans , chez une première laille use de
dames à Zurich , désire se placer dans la
Suisse française pour se perfectionner
dans son étal et dans la langue. Pour des
renseignements s'adresser à II. Furrer,
lithographe en ville.

CONDITIONS OFFERTES

85 On demande pour de suile une bon-
ne intelli gente et active , pour soigner
comp lètement deux enfanis. S'adr. chez
Mme Albert Barbey. 9 rue des Hal le? , au
second '

8fî On demande pour le courant d'oc-
lobre. une domesti que sachant lout faire
dans un petit ménage soigné. S'adr. au
bureau de cette feuille.

87 On demande, à Colombier , dans
une bonne famille , une domesti que très
bien recommandée, sachant tout  faire
dans un ménage et parlant français.
S'adr. au bureau d'avis.

88 On demande un bon cocher , jar-
dinier si possible, entrée de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

89 On cherche pour le mois de novem-
bre , pour un j eune ménage habi tant  la
ville , une domestique sachant bien faire
la cuisine el le service de femme tle cham-
bre. S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande un bon domestique , sa-
chant bien soigner les chevaux el muni
de bonnes recommandations. S'adr. à Ed.
Vielle-Gigon.

91 On demande une jeune fille tle 15 à
16 ans , pour aider dans un ménage ; on
la nourr i ra i t , mais on désirerait qu 'elle
loge à la maison. S'adr. Grand' rue , 4, 2ine.

_ A PPRENTISSAGES

100 Un jeune garçon intel l i gent pourrait
entrer de suite dans un atelier de la ville.
S'adr. Cilé de l'Ouest 2.

101 Un jeune homme de 18 ans. cherche
une p lace comme apprent i  coiffeur. S'a-
dresser au bureau.

Un jeune homme intel-
ligent et possédant une
belle écriture, trouverait
à se placer «le suite
comme apprenti , clans
une maison «le banque de
cette ville. l_c bureau de
cette feuille Indiquera.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

103 II a élé oublié à la suile des réunions
reli gieuses : 1° aux salles des confé-
rences un châle , un manteau d'enfant ,
deux parap luies , un porte-monnaie avec
quel que argent , des mouchoirs et des
gants 2° au Temple du bas, un para-
pluie , un éventail , trois clefs , trois broches ,
un pliant Réclamer c 'S objets en les dé-
signant; a n pi es. des concierges respectifs

• 104 II a été trouvé une valeur ;  la per-
sonne qui l'a perdue peut la réclamer
en la dési gnant chez M. Albert  Barbey,
rue des Halles 9.

105 Perdu , dimanche , depuis la gare
de Neuchâtel à la Coudre , un pelit man-
teau gris ; on est prié de le rapporter
au bureau contre récompense.

lOtj Perdu , jeudi  soir , à Neuchâlel  ou sur
la roule de Neuchâlel à Bôle , une pelile
chaîne d'or avec croix en corail.  On esl
prié de la rapporier  au bureau du jour-
nal contre récompense.

AVIS I»1VI_RS

107 Une institutrice ang laise expéri-
mentée , se recommande pour donner
des leçons d'ang lais. Le bureau indi-
quera.

Collège de Pontarlier , ££
tière française. — Ensei gnement litt érai-
re .et s:ienlifi que comp let Pension : 4 à
500 fr. — Rentrée le i octobre. — Un
cours sp écial esl organisé ppur les jeunes
gens de la 'Suisse allemande .qui veulent
apprendre le français en peu de temps: eu
moins d'une année ils peuvent posséder
celle langue de manière à l'écrire el a la
parler convenablement .

_A_."*.r XS
La société de musique l 'Avenir  invi le

messieurs ses membres honoraires et tous
.es amis î'I partici per à sa course obliga-
toire ayant  lieu dimanche o octobre , à
l'île de Si-I'ierre.

Rendez-vous à . h. 5|. devant  la mai-
son de l'ancienne grande brasserie. Dé-
part par le Irain de 7 heures 25. Retour
par le train de 7 heures 38.

110 Les personnes qui désirent avoir de
la bonne terre de jardin, gratis , peu-
vent s'adresser au plus vite à Jean Rosalaz ,
rue St-Jean ô



TRAVERSÉE LIBRE DE LONDRES
EN AUSTRALIE DU SUD

L'agence soussi gnée a, Bile, est chargée par le représentant du gouvernement
de l'Australie du Sud , dont le siège est à Londres , d'accorder le passage libre de
Londres à Adélaïde , cap itale de la colonie, à des vi gnerons, agriculteurs , ouvriers
de toute espèce, pâtres et journaliers qui n'ont pas dé passé l'âge de 45 ans , ainsi
qu 'à des domesti ques féminins. Les familles qui désirent obtenir  la traversée
libre , doivent auparavant soumettre à l'acceptation une. liste de leurs membres.
Pour obtenir le passage libre , les documents suivants  sont nécessaires :

Une attestation de santé d'un médecin , un certi ficat de ré puta t ion avec un
• extrait de baptême , ou un certificat y relatif. A l'arrivée à Adélaïde , les engage-

ments ne sont p lus valables et chacun sera libre de se procurer la meilleure p lace
possible. Pour le prix de transport de Bâle à Londres , les solliciteurs doivent
s'adresser à l'agence soussignée. Arrivés à Londres , les émigrants seront entrete-
nus aux frais du gouvernement ,  de l 'Australie du Sud et embarqués après court
séjou r sur des voiliers de première classe.

' S'adr. à A. Zwilchenbart à Bâle. H 3123 Q.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN

ASPHALTE
CIMENTS ET BÉTONS

VEfiïE ET APPLICATION
SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET

CARRELAGES
m TOUS GENRES

PARQUETS

ADOLPHE RYCHN ER
RUE DE L'INDU STRIE .

NEUCHATEL
AVIS

Ensuite de la transformation en bureau
du dép ôt de poste à Peseux , la p lace de
buraliste postal el fadeur à Peseux est
mise au concours avec un trai tement an-
nuel de fr. 70tt .

Les personnes disposées à se charger
de cel emploi , t .oni invitées h adresser leur
demande , en indiquant  leurs vocation ,
lieu d'ori gine et année de naissance , j us-
qu 'au 30 courant , à la Direction du IY mo

arrondissement postal .
NeuchiUel , 20 septembre 1875. 

125 On demtnde un bon vi gneron pour
cultiver deux ouvriers de vigne aux Plan-
tées de Rive , territoire d'AuvorniiT. S'adr.
au bureau.

126 Pension et logement pour un
jeune homme. Vie de famille. S'adr. rue
de l'Oratoire 7, au rez-de-chaussée.

Le docteur Roulet sera ab-
sent du 26 septembre jusqu'à
nouvel avis,

On prendrait encore
quelques pensionnaires,
Grand'rue 13, au 3me.
Section fédérale de gymnastique

de Neuchâtel
Course obligatoire «l'automne ,

le dimanche 3 octobre
6 h du malin , rendez-vous devant l'hô-

tel de ville ; course ii p ied par Champ ion
j usqu 'à Cerlier.

10 h., dé pari pour l 'Ile de Si-Pierre ;
dîner champ être et amusements.

3 l |*2 h , départ pour Neu veville , arrôl
1 heure ; cour.-e à pied h Cressier et ren-
trée par le train de T h .  38 du soir.

MM. les membres honoraires , libres ,
ainsi que les personnes qui ont fait  partie
des différente comités à la fôle cantonale ,
sont cordialement invités à prendre part
. cette course.

Prière de .c munir  de vivres.
Le Comité.

130 Les membres de la Société vi-
nieole de IVeuehfttel-Ville et les
personnes qui voudraient en faire partie ,
sont priées d'en faire part le p lus tôt
possible , comme les années précédentes,
à M. Bellenot , à Monruz.

CRÉDIT MUT UEL
La Direciion rappelle à MM. les socié-

taires , que le montant  des bénéfices et des
retenues de l'exercice 187 1, est payable
en espèces, à dater du t" octobre, à la
caisse de la sociélé.

Changement de bureau
Le bureau de M. Al ph. DuPasquier ,

avocat, est transféré, à partir  du _ ï sep-
tembre prochain , an rez-de-chaussée de
la maison de M. Gustave de Pury, rue du
Château 16, ancien bureau de M. Charles
Lard y, docteur en droit.

Vendanges 1875.
Achat et vente de vendange et de

moût.
B. Barrelet , courtier , faubourg du Lac

27, aurait  acheteur pour quel ques cents
gerles rouge et blanc.

Pari ., le 35 septembre 1875.
Pendant  que le pré sident de la répu-

bl ique , dans les diverses conlrées qu 'il
v is i te  ù propos tles grande s manœuvres ,
peu t se convaincre que les populations
sont absolument  dérouées à la républi-
que , M. Buffe t, notre ministr e  de l'inté-
rieur , a tenu à rassurer les bonapartiste s
quelque  peu inquiets par suile tle la ré-
vocalion de M l' amira l  tle La Roncièrr.

Dans un discours qu 'il a prono ncé à
Dompierre. il a osc denouveaual la quer les
ré publicains  à fond tle i rain.  Les bona-
parlisles doivent ëlre contents!

— Une très grande activité règne en
ce moment _ l 'hôtel tles Monnai es de Pa-
ris; on y frappe des pièces d'or de 20 fr.,
tics pièces d'argent de 1 fr. et tle la mon-
naie de b i l lon .

Cette fabricat ion , qui doit se prolon ger
au moins en par t ie  jusqu 'à Un novembre ,
n 'est-clle pas la meil leure preuve que l'on
puisse donner tle la richesse de noire
slock métall ique.

— Le pèlerinage des Allemands à Lour-
des va se renouveler , dit-on , lous les ans
et devenir une sorte d ' insti tution natio-
nale. Le comte de Stolberg ¦ fail un vœu
dans ce sens, et une dame de Berlin a

déjà fait des démarches à Lourdes pour
y fonder un hôlel qui  sera principalement
dest iné  à loger des pèlerins allemands.

— S'il faut  en croire un correspondant
généralement  bien informé de la Gazette
d'Avgsbourg . l' ex - impératrice Eugénie
aura i t  fail c o n f i d e n t i e l l e m e n t  demander
au marécha l de Mac-Mahon l ' au to r i sa t ion
de passer ¦¦'ingl-quaire heures à Paris dans
le plus complet incognito ; il lui aurait  été
répondu par un refus catégorique.

— Les bonapart is tes  se remuent  de plus
en plus en vue des élection s sénatoriales ;
je liens de source certaine que M. Bou-
lier a rapporté d'Arenciiberg des instruc-
tions précises cl que les listes de candi-
dats vont élre déf in i t ivement  arrêtées.

3 ,«>is <a «•<¦ _ .  25 sept. — La Pâli Mail
Gazette publie  une dépêche de lîerlin , en
date de ce jour , por tan t  que le gouverne-
ment lurc  refuse de faire tles concessions
au sujel des chrét iens avant  que les in-
surgés aient fail une  complète soumission.

Les insurg és, de leur côté, refusent de
suspendre les hostilités , demandant  com-
me condit ion préalable que les puissances
leur  garantissent des concessions éven-
tuelles.

Les consuls ont demandé de nouvelles
instructions à leurs gouvernements.

Vienne, 25 sept. — D'après des nou-
velles tle source privée , Derwisch-pacha
aurai t  été surpris  avant-hier  par les in-
surgés , près de Ravno , et aura i t  eu 200
hommes lues.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS TARDIF
Vente de vendan ge de l'Etat.
La Direciion des Finances , Forêts et .

Domaines, fera vendr e en enchères pu-
bliques , ]a vendange des vi gnes de: l'Etat ,
situées dans le District de Boudry, sa-
voir :

A Auvernier, le I" octobre I875,
à 10 heures du matin , pour les vi gnes
sises sur Colombier.

A Bevaix . le 2 .octobre 1875, à 3
heures après-midi , pour les vignes de
l'Abbaye à Bevaix.

Neuchâlel , le 28 septembre 1875.
L'Inspecteur des Forêts et Domaines de

l 'Eta t , Henri BILLON.

Expertise de lait du 24 septembre 1875

Noms des laitiers. Résulta t au crémomètre-
Schmid 13 % do crème.
Schcn « « ¦
Vitlvcr 12 . «
Prisi-Beauverd 15 « •Zbinden à Serrières 15 • «
von Kiinel » 11 « t

DIRECT ION DE POLICE.

— Selon le Landschœft ler , des t ra ins
spéciaux ont  condui t  à Al t i shof en (Lncer-
ne) de véritables colonnes de fidèles tle 5
à 25 ans , se rendant  à l' appel de l 'évêque
Lâchai , qui  devait  les recevoir à la con-
firmation.  La route de l 'Oris était cou-
verte de monde , venu princi palement  du
Scliwarzbul i cnli int l  (Soleure) , deBéle-C ain-
pagne , du Jura  et d'autres contrées ca-
tholi ques.

— Le professeur Griincr l , du gymnase
de Bliix (Bohème), est venu en Suisse pour
faire une excursion alpestre. Le 21 j u i l -
let , il a adressé à ses parents  une carte-
correspondance , mais depuis lors on n 'a
aucune nouvelle de lui.  Le 15 septembre ,
les cours de gymnase ont recommencé ,
ce qui semblerait faire prévoir que le pro-
fesseur a élé victime d' un accident ;  au-
trement il aurai t  jus t i f ié  son absence.

Vaud. — La vente des vins tle Morgcs
aura lieu le 30 courant , à 2 h. après mid i ,
dans une des salles de l'hôle l de ville.

On parle peu du prix moyen. L' impres-
sion générale est qu 'il n 'y aura  pas une
récolte va lan t  les i i i e i l l ru ies  années. L'-s
grappes sonl très variées. Les unes snnl
magnif iques et d'autres , tout  près , sont
médiocres.

C' est donc à ton que quelques enthou-
siastes parlent de 60 à 70 c le pot. Nous
comprendrions les prix tle 50 à 55 c el
encore le vin de 1875 serail-il  bien payé.

Il faut le répéter, pour le canton 'de
Vaud la récolte esl moyenne , ma is  elle ne
sera pas à comparer avec celle de 187< .

\ E U I H AT I_ _

— Le temps , d' abord brumeux et peu
souriant , a en défini t ive favorisé complè-
tement dimanche dernier la fêle champê-
tre de l ' inaugur ation du senlier des Gor-
ges de l'Areuse. De tous côlés sonl arri-
vés les visiteurs et les curieux , qui onl
trouvé sur une fraîche pelouse , à une pe-
tite distance du nouveau chemin , une in-
stallation charmante , avec buffe t bien gar-
ni , tribune et décoration tle verdure et de
drapeaux;  parmi ceux-ci on remar quait
l' an t ique  bannière  de la bourgeoisie de
Boudry.

Les discours , les chant? et la musique
ont alterné avec un e n t r a i n  joyeux. Par-
mi les orateurs les plus heureusement ins-
pirés et les plus applau dis , nous citerons
MM. Berthoud fils , Ph. Godet , I .  W i l l n a u e r ,
Gilliéron , Alf. Bord , Ph. Suchard , etc.
On n 'a pas oublié de témoigner à l' entre-

preneur des travaux du senlier , M. Pielro
Galli , la reconnaissance qui lui esl due
pour la manière dévouée en laqu elle il
s'est acquitté de sa tâche.

Disons en terminant  que tou s les pro-
meneurs sonl revenus enchantés des siles
pittoresques el gracieux que le nouveau
chemin leur a permi s d'admirer sur les
bords de l'Areuse ; noos joignons ici notr e
reconnai ssance à celle qu 'ils manifestaient
en faveur des créateurs el des promoteurs
de cette œuvre d' u t i l i t é  pub l ique  el d' a-
grément.

— Dans son numéro d'hier , l 'Union li-
bérale rend hommage à la mcmoii'c de
M. F' de Perrot , dont nous annoncion s il
y a peu de j ours la mort  prématurée:

« Il y a six mois , un baleau à vapeu r
emmenai t  à Cudrcfin un foule compacte ,
qui allait rendre les dernier s devoirs à
un ciloyen di gne tle l'estime profonde de
lous ses compatri otes , M. Frilz de Perrot.

» Samedi dernier , le même bateau em-
menai! la même foule pour assister a une
cérémonie funèbre qui  réveil lait  lous ces
pénibles souvenirs. Elle accompagnait au
champ du repos la dé pouille mortel le  du
frère de M. de Perrol , son associé el son
compagnon d'oeuvre, enlevé brus quement ,
loin de son pays , à sa famille el à ses
amis.

» Si la mort du premier élail un deuil
public pour toule une contrée , le départ
du second laisse également d' amers re-
grets à lous ceux qui l' ont connu. M. Fran-
çois de Perrot élail comme son frère, un
de ces caractères fortemen t trempés , Irop
rares de nos jour s, un cœur généreux ,
ouvert  à toutes les sympathie s , une âme
d'élile , en un mot. Longtemps absorbé
par la direc iion de la fabr ique de Neu n-
kirchen , en Aut r iche , il n 'habi la i t  que de-
puis peu de temps , d' une façon un peu
permanent e , soit Neuchâl el , soil sa cam-
pagne de Wavre. Mais durant  ces tro p
couris séjours , il avai l  su fair e apprécier
de tous ses concitoyens sa largeur de vues
son dévouement à la chose publ ique cl sa
franchise d'opinions.

» Avec lui et avec son frère s'cteinl pour
notre pays une i m p o r t a n t e  maison , dans
laquelle bon nombre de Ncuch àieloi s onl
t rouvé une carrière honorable el frne.tueuse. De lels deuils ne s'arrêtent  pas à
une famil le , ils intéressent un can ton  tout
entier , et nou s savons que nous .sommes
les interprètes de lous nos concitoyens ,
en associai»! nos regrets A ceux des amis
plus intimes de M. F. de Perrol. ».

— Pour ceux de nos lecteur s qui ti en-
nent  à avoir quel ques  renseignements plus
précis sur  l'éclip sé annulair e  île soleil an-
noncée pour  mercredi 29 courant , nous
dirons que la li gne central '- , où se verra
le phéno i eue dans toule son étendue ,
part  de l'île tle Madagascar pour traver-
ser le continent africain , pui s l'Océan
At lan t ique  cl aboutir sur le lerriloire des
Elals-L'nis d 'Amérique , non loin de Was-
hington.

Comme nos conlrées se tro uvent  près
des confins septentrionaux de l' ombre pro-
jetée par la lune sur In surface de la ter -
re , nous ne verrons qu 'une 1res faible por-
tion du disque du soleil occul té , environ
le dixième de son diamètre.

Le premier contact de la lun e aura lieu
du côlé de l'ouest à midi 4 m. cl le der-
nier lout près du boni infér ieur  de l' as-
tre à 1 h. 23 m.

NOUVELLES SUISSES


