
IMMEUBLES A VENDRE

2 A vendre ou éventuellement à louer ,
quartier de la Boine , sur la ville de Neu-
chàlel ,

une maison neuve
avec [errasses et balcons , confortablement
établie , entourée de jardins et vigne el
renfermant onze pièces avec dépendances ,
eau et buanderi e dans la maison Conte-
nance totale de la propriété 5 '/s ouvriers.

La maison est au bénéfice du "demi loi.
S'adr. pour visit er l ' immeuble , Parcs 5,

dans l'après-midi , et pour les condilions
au bureau de M. C.-Alfred R ychner , ar-
chitecte.

Immeubles à vendre
Rodol phe Lemp, à Neuchàlel , offre à

vendre des maisons d'habitations, des hô-
tels, une auberge avec des bains , un hôtel
avec grand domaine , une très-bonne bras-
serie, de petits et grands domaines , petites
campagnes d'agrément , etc., etc.

Le môme cherche toujours des immeu-
bles à vendre.

IMME UBLES A VENDRE
à Auvernier.

Le samedi 19 juillet 1SÏ5, dès 7 h.
du soir, l'hoirie Redard fera vendre publi-
quement dans l'hôtel dn I.nc à Au-
vernier , par licitalion , les élrangers
appelés :

1» Une înnlaon n In nàln , au bas
du village d'Auvernier , ayant deux étages
sur rez-de-chaussée, renfermant habita-
tions , magasin , pressoir , cave et dépen-
dances , entre Mad. Junod-Dela v de vent ,
et les hoirs Lard y de bise.

2° Aux Plantées tle Kive , rière
Colombier , une vigne et verger de 2 ou-
vriers 3 p ieds ; limites : est D. -F. Ducom-
mun , sud un chemin , ouest Jules Riche
et nord Henr i L'Hardv -Uroz et Alfred
Bonnet.

3° Au Vilnret , rière Colombier , un
planlage d'environ I et demi ouvrier ;
limiles : ouesl le cil. Béguin , est un che-
min public et A . Girardct. nord un che-
min el sud Jean Jaque!,

S'adr., pour voir les immeubles , aux
e^da^Reilard

^
à Auvern ier.

5 A vendre une pelile propriété , à 5
minutes de la vil l e , maison , jardin el ver-
ger planté d'arbres fruitiers. S'adr. chemindes 1 ro is-Portes 10

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
8 A la requête de la Compagnie des

chemins de fer de la Suisse-Occidentale ,
il sera procédé par le ministère de la jus-
tice de paix de Neuch àlel , le lundi 5
juillet tSî. ï, «le* 3 heures après-
midi , à la gare de Neuchàtel , à la vente
aux enchères publiques de 4 fùls vin
rouçf e du midi , A pièces rhum,
1 pièce i-ognne.

Les montes auront lieu pour argent
complant. Greffe de paix.

!) On vendra par enchères publiques ,
je udi 1er ju i l le t  1875, dès 9 heures du
mal in , au rez dc-chaussée de la maison
rue des Chavannes n" 21 , l'outi l lage d' un
mécanicien , des bascules , depuis 300 à 12
kilos , des balances de comptoir , d'autres
en fer-blanc , une balance Grabhorn , des
poids en fer et en laiton , des mesu?es en
bois et en fer-blanc étalonnées , un établi
avec élau , un pup itre , et d'aulres objets.

Les montes auront lieu pour argent
comptant. Greffe de Paix.

CHEZ FRERES LORIMIER
rue des .Epancheurs 4.

Enucloirs pour enlever les noyaux
de cerises et d'olives.

Petits pressoirs à fruits , pour peti-
tes groseilles à grapper.

Fourches américaines , en acier pour
foin , e. i manchées.

Hache paille anglais
Concasseurs pour avoine.
Moulins à poivre.
Garde mangers divers
Fers à braises à grille et sans

grille.
Balances de ménages.
Petits tuyeaux en caoutchouc.
Tables et chaises pour jardin.

SJé^* A yant repris le magasin de Mme
Willver . rue Si-Maurice , je me recom-
mande à sa clientèle el au public en géné-
ra.!.

Je serai toujours assortie en para pluies
et ombrelles de lous genres , mercerie ,
chemises , blouses, caleçons, bas, cols, cra-
vates , laines et colons.

Je me charge de la réparation des para-
p luies , ouvrage soigné et prix modérés

Veuve Jelinski.

CLOTURES
Jaques Quain , entrepreneur , à Cormon-

drèche , fourni l  el pose des clôtures solides
et de toule dimension à des prix modérés.

15 Faute d'emp loi , on offre à vendre
un potager ayant très-peu servi. A la mô-
me adresse, on offre à louer deux cham-
bres meublées pour coucheurs . Chez A.
Favre, Cassarde 3, Neuchàtel.

D__F* On peut se procurer au café du
Faubourg de l'cxccllcnle bière , Ire
qualité , par feuillettes de 5 à 20 pois , au
môme prix que dans les brasseries.

La farine lactée suisse
do Charles Lapp , chimiste , \ I-'r ibourg
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas âge , et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dépôt chez J. Slern , nég., rue de l'Hôp i-
tal lii , à Neuchàtel.

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

las, et autres obje ls de literie. Spécialilé
de lils complets. Ameublements de salon,
de salle à manger cl 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 , sont vendus avec loule la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix-courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à Genève.

Magasin Auguste Coiirvoisier
Gobe-mouches nouveau système. Métal

ang lais , coutellerie tine et ordinaire . Reçu
les saladiers en porcelaine à feu , ainsi que
les marmites en lerre d'Italie. Joli choix
de corbeilles à fleurs pour milieu de table.

Dépôt du bibero n Hoberl à soupape.

Glace de Chanélaz
Vente au délai! à 7 cent, la livre chez

M. Soitaz, au magasin agricole , en face le
port. Le même reçoit les commandes pour
de fortes quantités el les livre à domicile.

21 A vendre un char de côté , fermé ,
en très-bon état de conservation . S'adr.
pour le voir , faubourg de l'Hô pital 04.

Café de figues
de la fabri que de Surrogats de café à

Zurich..
Ce produit surpasse , d'après les anal yses

de M. le Dr E. KOPP, professeur de techno-
logie chimique A l'école pol ytechni que fédé-
rale a Zurich , et d'antres savants , les autres
surrogats en valeur intrinsèque ; il est sain ,
nourrissant , agréable au gofitet 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.'

11 se t rouve dans les magasins d'épicerie.
23 A vendre un potager presque neuf .

S'adr au bureau

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

Aimé Sunier à Colombier.
2o Pour cause de santé , à remettre dans

un village aux environs de la ville , de sui-
le, un magasin d'aunages, mercerie et ép i-
cerie. S'adr. au bureau du journal.
¦ 20 Un ollre à vendre un excellent

cheval , spécialement propre pour le
Irait. Le bureau indi quera l'adresse du
proprié taire

Avis aux amateurs
iTlnjjRBin de comestible*, Kingoz

fila ,
rue du Temp le-neuf ,

Grand assortiment d'oiseaux élrangers ,
tels : perroquets du Brésil , perruches du
Sénégal et d'Australie , bengalis du Brésil ,
rossignols du Japon , etc., elc.

On exp édie sur commande.

Belle occasion
A vendre une 1res bonne machine à

coudre. S'adr. faub. du Lac 2.1.

Plus «le goitres
Promple guérison du goitre sans les salles fi-

elleuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile el in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAKIER , à Genève.(H-X)
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PRIX Dï I.'ABONNEMENT :
Pour un an . la feuille prise an bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste ¦ S«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > t—

par la posle , franco • 5«—
Pour 3 mois, • > » ï»S0
Abonnements pris par la poste, Î8 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf s, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES ANNONCES :
De i A 3 ligues , S0 c. De t à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne on)., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >50.
P's'adr. au liur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règ le , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les

Iannonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

fi__^ Messieurs les souscripteurs à celte
Feuille, dont Vabonnement exp ire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous
les bureaux de poste effectuent des abon-
nements à six mois dès le 1" juillet.  —
Dans le première semaine de juil let ,
nous prélèverons en remboursement ,
suivant l' usage et pour 6 mois , le mon-
tant des abonnements non encore rég lés
alors.

G Les hoirs de Jean-Ahra m Guérite el
M. Marc Magnin , en vue de sortir de l ' in-
division , exposeront en vente par enchères
publi ques , le jeudi 15 jui l le t  1875, à 3
heures après-midi , en l'élude de Ch Co-
lomb , notaire , à Neuchàtel , une maison
d'habitation ayant rez-de chaussée el trois
étages, avec cour et hang ar au sud, le toul
d'une surface de 19(38 pieds carrés , po rtant
le numéro 23 de la rue de l'Ecluse , limi-
tée à l'ouesl par M. Jean Gauthier , au nord
par la rue de l'Ecluse , à l'est par M. Eu-
gène L'Eplatlenier , et au sud par le sentier
du Château.

S'adr. pour visiter l 'immeuble soil à
Marc Magnin , soit au notaire Colomb, et à
ce dernier pour prendre connaissance du
cahier des charges.

A VENDRE
à Neuchàlel , une belle maison neuve , so-
lidement bâtie, avec jardin et -vi gne , com-
prenant plusieurs beaux logements : vue
magnifi que , eau , gaz, bon rapport. En-
voyer les demandes de rensei gnements
franco aux initiales H. F 769, à l'agence
de publicité Jlaasenstein et Vog ler à Neu-
chàtel H 2003 N

ANNONCES DE VENTE

10 A vendre un char d'enfant à 4 roues
en 1res bon état , qui  au besoin pourrail ser-
vir  pour les commissions. S'adr. à MM.
Phi l ipp in frères , charrons , Terreaux 7.

A céder , à prix réduit :
Un abonnement de (J mois aux deux

journaux quotidiens suivanls :
Bailler IVacliricliten. Intelligenz-

hlatt  der Stadt Dasel.
I iitelligeiizhlnH fiir die Sladl llern.
S'adr. au bureau de celte feuille.



SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
UL L MANN - WURMSER

rue de l'Hôpital 10
, ¦"" ¦ 

-
¦ ' • ¦ : ]  7

SOO tapis de lit , a deux personne* a fr. 6.
Toile de coton extra forte , grande largeur , pour draps de lit  s deux personnes , à

fr. tn80 l'aune.
Toile de coton blanchie , belle quali té,  à 50 cent, l'aune.
Toile de colon écrue , très-forle quali té , à 65 cent, l'aune.
Assortiment de toiles de lil en loules 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 ,
duvet , sarcenel et coutil pour fourres de lit.

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

A l& "̂  
' I __,

1 Médaille d'OR — Prime de 16,600 te. \ \§_

\ Cet ÉLIXIR de Quinquina est reconstituant, digestif et anti- \ g "3 S
m fiévreux ; d'un goût fort agréable, son efficacité reconnue par tout \ -o s £.
\ le corps médical , lui vaut d'être considéré comme la plus complète \ j  J 'Â
» et la plus puissante des préparations de quinquina, contre la \ w — _£
» \  ̂cf3« Débilité générale, le Manque d'app étit, les Digestions 1 § ea o»

Hl difficiles , les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \ a|s
¦ C C D D I I P I M C I I V  contre le lymphatisme , chlorose, sang \ > a «
¦ Oito r t n r_ U u l [ l L U A  appauvri , hydropisie , etc. # 1 e-S? o
% PARIS, 15 & 22, rue Drouot, et dans toutes les Pharmacies. \ S 2 =

V___-_-___-_____---_l--------------_l___H__------_nB

RUE DU SEYON
Vient de traiter une affaire très-importante

de toileries en tous genres
Pour en avoir un prompt écoulement , elle céderait tous ces articles à très-bon

marché Ci-bas un petit aperçu :
Pi qué pour camisoles, jupons et fourres de lit depuis 80 cent.
Toile de colon de Mulhouse , -10 cent.
Toile rousse forte qualité , pour chemises, 30 cent.
Toile en 180 cent, de large, pour draps , fr. 1»40.
Cretonne el schirling de Mulhouse pour lingerie.
Toile fine pur fil pour chemises et laies d'oreillers , fr. I»20.

" • Toile crômée largeur , pour draps , fr. l»3o.
Serviettes , nappages, linges de toilette , de cuisine , etc., à des condilions exlraor-

dinairemenl avantageuses.
En outre , un grand loi de beaux coupons provenant presque tous du magasin du

Printemps , cédés à très-bas prix.

LE MAGASIN LAZIER
Vis-à-vis le temple neuf, Neuchàtel

Met en vente une quanti té  d'articles vendus au o0 pour cent en dessous des prix du
cours , tels que : mohairs , grisailles , luslres, lenos, clc , depuis 50 cent.

Etoffes pour jupons , haute nouveauté. -
Popelines , salins , écossais, diagonales , à des prix très-avantageux.
Toiles blanchies et écrues , depuis 50 cent.
Coutils pour duvets et matelas en toutes largeurs.
Colonnes nouveautés , colonnes pour lils el pour chemises.
Indiennes meubles , indiennes croisées, cretonnes el percales.
Spécialité de tap is pour lils el pour meubles, en tricot et filochés, vendus à des prix

exceptionnels
Tap is de table en flanelle, bourre de soie, à ltlcls et brodés à la main , de toutes gran-

deurs et de tout prix.
Devants de canap é, descentes de lit , depuis fr. 5»50.
Tapis pour ameublements Milieux de salons.
Nappages, serviettes , essuie-mains damassés et linges de cuisine. En général tous les

articles pour trousseaux.
Plume et duvet.

Glaces de Venise de différentes grandeurs.

Vins fins et ordinaires de France , garantis naturels _ *̂ T^*\\  ̂*¦ _ *̂
et rendus franco de chez le propriétaire 

^^<jTt"\ y**T̂ *^^

chez l'acheteur. _mm»***̂ \\R M—-*̂ ^^*"̂

Crûsrenommés depremiè- 
 ̂ T\C ̂ A^"—

*̂ ['h~c:our ' envoyé

res marques. 
 ̂

\l\^A>^—"""" sur demande affranchie.

^
^TTçT& ^t^̂  Ecrir c à E M0LLET. aSent gé-

T*̂ *̂ f̂ ê&*T***̂
''̂ "éral en Suisse , case -440, à Genève.

"Y\, v* «̂"— On demande des représen tants sérieux pour

^^*̂ " chaque district du canton de Neuchàtel. (H 4237 X)

gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKKKX)̂

§ DERMASOTE §
Q Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses de X

8 
1a transpiration exagérée des pieds. X

Le dermasole l'ait  disp araître immédiatement l'o leur pénétrante el guérit en {%
O

peu de temps la peau malade , sans supprimer la transpiration. f t
Flacons originaux: de fr. 2»o0 et fr. I »G0. Se méfier des contrefaçons, w

%J .Dépôt a IVeiicJiàtel : pharmac ie Jordan. ĴV:OOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔ

30 Les personnes qui  seraient encore
disposées à acheter de bons fagots de
foyard , seront proniptemcnt servies en s'a-
dressant au magasin de Mlle L'Eplatlenier ,
rue de la Treille.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury

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

pour 30 centimes.
38 A vendre faute de p lace , une jolie

garde-robe , bien conservée. S'adr. à Léon
Bersol , Cassarde 14.

UNION VINICOLE
Girondine et Charenlaise

Vin de Bcgadan (Médoc) à 85 francs la
p ièce de 2-28 litres , pris à Bordeaux.

Une collection comp lète de vins rouge
el blanc de Bordeaux , années 18G5 et 1870,
au plus juste prix.

Prix couranl disponible.
S'adr. à II -L. Olz, négociant , à Cor-

laillod.
Chez le inèinc , encore 50 sacs belle

avoine à un prix avantageux.

4 FEUILLETON

NOUVELLE INÉDITE

par -Madame Vatticr.

— pardonnez -moi , dit-il d' une voix émue ,
pardonnez-moi , Angéle , oubliez ma sotte
jalousie. Ne me privez pas du plaisir de
vous voir quelques instants de plus.

L'accent d'Armand était si suppliant
qu 'Angèle s'arrêta.

— Combien je suis faible , dit-elle gai-
ment;  je devrais vous punir  el je vais
vous récompenser!.. . Qu 'il ne soit plus
question de ces folies.... Mon bon frère
Armand , offrez le bras à voire sœur.

— Je ne saurais vous remercier et vous
ad/nirer assez , répliqua Armand , en s'em-
pressanl d' offrir son bras à Angéle. Mais
pourquoi étes-vous si bonne par instants
et....

— Que viens-je de vous dire ? interrom-
pit la jeune (111e. Regardez donc plutôt
l'Océan. Ah! que l' on esl heureux d'habi-
ter sur ses bords.

— Oui , oui , lit Armand , d' un Ion dis-
trai t .

— Vous ne semblez guère convaincu
de ce que vous dites ... Voici Bijou qui
court.... sans doute il a aperçu mon père.

En effet , le capitaine s'avanç ait en com-

pagnie de M. Garnier. En apercevant les
deux jeunes gens , il s'écria gaiment:

— Eh ! mais ! je ne me trompe pas !
C' est Armand et Angéle qui se promènent
ainsi dès le matin.

La jeune fille courut  embrasserson père.
— J' ai rencontré M. Desrieux , dit-elle:

et , comme il avait le désir dem 'accompa-
gner , je n 'ai pas cru devoir refuser....

— Tu as bien fait , reprit le capitaine ,
en serrant les mains d'Armand ; est-ce
que ce brave garçon ne doit pas être mon
fils dès que lu le voudras 1

Angéle s'empressa de demander à M.
Garnier de ses nouvelles.

— Ça -va bien , ça va bien , ma chère de-
moiselle , cl scrais-je malade , que votre
vue seule me guérir ait certainement.

— Garnier ! Garnier !  vous vous oubliez ,
dit en souriant , M. Sarzec , savez-vous que
Desrieux pourrait  devenir jaloux de vous.

Tout en causant , les promeneurs avaient
repris la roule de St-Tudy.

— Venez-vous déjeuner avec nous , Ar-
mand?  dit le capitaine.

— Mais , je ne sais trop....
— Après déjeuner j ' irai à la chasse et

Angéle m'accompagnera...
— Je vai -s aller averlir mon père que je

ne rentrerai pas avant ce soir , interrom-
pit vivement Armand . Dans un quart
d'heure au plus lard , je serai chez vous

— Hein ! comme il a dressé 1 oreille et
a vite accepté , lorsque je lui ai dil  qu 'An-
gèle serait tou le  la journée  avec moi , fil
observer le cap i ta ine , en s u i v a n t  des yeux
la course rap ide du jeune  homme .

— Armand est mon protégé , appuya
M. Garnier , el s'il ne dépendait  que de
moi il ne larderait  pas à être complète-
ment heureux .

La jeune (llle lit un léger mouvement
d'impatience.

— Ah! dit-elle, je ne suis pas libre : on
cherche de tous colés à nie faire parler
malgré moi. C'csl mal -, on doit attendre
ce que je déciderai :  on me l'a promis.

— Bon ! bon ! ne le fâche pas , répli qua
M. Sarzec , lu le marieras quand cela le
conviendra ,  je ne le cont ra indra i  jamais .

On était  arrivé à Sl-Tudy.
— Jul ie ! dit  en entrant  le capi ta ine ,

fais mettre un couvert de plus. Arman d
déjeûne avec nous.

La vieille demoiselle parut  très satis-
faite , car elle aimait  beaucoup le jeune
homme et était fermement  persuadée qu 'il
rendrai t  sa nièce heureuse.

Quelques moments s'écoulèren t et Ar-
mand n 'arrivait pas.

— Mettons-nous à table , dil M. Sarzec ,
lanl p is pour les retardataires.

— Le voici , le retardataire ! répondit
Armand en entrant dans la sa lle à manger.

— Or. sus donc , à lable ! el faisons hon-
peur au repas.

Le déjeuner dura longtemps , car M. Sar-
zec el M. Garnier , s'oubl ian t  au milieu de
leurs souvenirs ,  racontèrent nombre d'a-
necdoles. Pour Armand , il é lai l  ravi. As-
sis près d'Angèlc , il lui parlai t  à voix
basse de ses projets , et , contre l' ordinaire ,
la jeune fille répondait gaiment , presque
tendrement même à ces confidences. Le
cœur d 'Armand débordait  d' amour et de
bonheur.

Lu journée passa comme un songe pour
le jeune homme. Il eut soin de laisser au
cap i ta ine  tout l 'honneur  de la chasse , et
moyennant  celle pelile satisfaction don-
née à son amour-propre de chasseur , le
marin ne s' inqui éta pas trop si Armand ,
distrait , laissait  échapper le lap in qu 'il
tenait au bout de son fusil, ou bien s'il ti-
rait  sur une touffe de bruyère, en croyant
ajuster l' ag ile q u a d r u p ède qui  vit de Ihym
et de serpolet.

Pour Angéle, elle al lai t  de l'un à l' autre
chasseur, nu bien déliait  Bijou à la course.
Avec ses longues boucles . l u t t a n t  au vent
du large , nu poêle l' eût comparée à ces
n y m p hes de l' ancienne Grèce, qui , d'un
pied léger , couraient sur les (leurs sans
en courber les liges.

Au soir de celte journée , Armand quilla ,
h- cœur p lein d' espoir , sa charmante  fian-
cée.

(A suivrej.

Lie mariage «lA&iigclc



A LOUER
46 On offre à louer de suite , à dix mi-

nutes de la ville , un logement de trois
pièces, cuisine et dé pendances Jardin d'a-
grément , eau à la cuisine. S'adr. chez MM.
Dessoulavy el Landry, rue du Temp le-
neuf , à Neuchàtel.

47 A remetlre , pour le commencement
d'octobre 1875, dans le village de Cornaux,
un logement au soleil levant , composé de
trois pièces avec dé pendances. Jouissance ,
si on le désire d'un petit jardin , ainsi que
d'une grange el d'une écurie à proximit é .
S'adr. au secrétaire de commune , A.
Clotlu-Clottii. 

48 A louer pour de suile , à Neuchàlel ,
place du Marché , deux logements, l'un de
six p ièces et dépendances , au 3me étage,
l'autre.comprenant deux chambres et une
cuisine, au ler élage Le bureau indi que-
ra.

49 A louer deux logements , l'un com-
posé de 4 chambres , l'autre de 5 chambres,
cuisines et dépendances. S'adr. à Serriè-
res n° 02.

30 De suite , uue belle grande chambre
non meublée. S'adr. à Mme Leidecker ,
rue de la place d'Armes 7, au 1er

51 A louer , pour un monsieur soi-
gneux , une belle chambre meublée. S'adr.
rue des Moulins 10, au 1er.

52 A louer de suile dans une belle ex-
position , à environ une demi lieue de la
ville , un logement de 4 à 5 chambres et
dépendances , avec jardin et verger. S'adr.
au bureau d'avis.

53 A louer , une jolie pelile ehambre
meublée , de préférence à un monsieur de
bureau. S'adr. chez J. Eggimann , coif-
feur , sous le bureau des télégra phes.

54 A louer tout do suite deux jolies
chambres meublées , indé pendantes, pour
messieurs ; si on le désire , jouissance d'un
bon piano. Vue magnifique. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

55 A louer pour un monsieur de bureau
une chambre meublée , faub. du Lac 27,
ler élage.

5b Chambre à louer lotit de suite , pour
deux jeunes gens rangés. Rue St-Maurice
11 , au 3me.

57 Chambre meublée , rue de l'Indus-
trie , maison de M. Vielle-Gi gon , au second.

08 A louer lout de suile , à un monsieur ,
une jolie chambre meublée avec vue ma-
gnifi que. S'adr. au bureau de la feuille.

59 A louer un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs. Grand' rue 7, au 3me.

OFFRES DE SERVICES
70 Une demoiselle de 22 ans , parlant

les deux langues , cherche une place com-
me sommelière , femme de chambre ou
pour diri ger une maison. • Elle sait bien
coudre à la machine et à la main , servir à
table , comme lous les ouvrages d'une
maison. Entrée de suite. S'adr. au bureau
du journal.

71 Une jeune fille de 20 ans cherche à
se placer dans un petit ménage, sachant
faire un bon ordinaire ; pour renseigne-
ments , s'adr. rue du Château 47.

72 Une fille allemande recommandable ,
âgée de 19 ans . cherche à se placer dans
une bonne famille , pour apprendre la lan-
gue dont elle possède les notions , et pour
aider dans le ménage. On ne demande
point de gages , par contre bon Iraitement.
S'adr. à Mme Landry-Evard , place du Mar-
ché.

73 Une brave personne habituée à rem-
placer les cuisinières , se recommande aux
dames de la ville. S'adr. quartier de l'Im-
mobilière , maison neuve de M. Pelilp icrre,
au ."îme.

74 On cherche à placer dans un inté-
rieur agréable , une jeune fille qui , en
échange de leçons d'allemand et d'une pe-
lile pension , désirerait se perfectionner
dans la langue française et la musi que.
Pour plus de détails s'adr. à Mme de Per-
rol , j Ĉudrefin.

75 Une jeune fille allemande , parlant
déjà un peu le français , et désirant se per-
fectionner dans celle langue , cherche à se
placer pour le 1er juil let  dans une hono-
rable famille , soi! comme bonne d'enfant ,
ou pour s'aider dans le ménage; elle se
contenterait d'un petit salaire. S'adr. an-
cienne grande brasserie 20, au 1er.

7(i Une lncei noise qui comprend le fran-
çais voudrait se placer comme sommelière
ou chez une tailleuse. S'adr. à M"" Weher,
ruelle Breton 3.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
88 Deux lionnes ouvrières cou-

turières habiles à coudre à la main et
à la machine , trouveraient de bonnes pla-
ces pour entrer de suile. S'adr. sous les
initiales H. M. 775 , à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vog ler , à Neuchàlel.

(H 2043 N) _
89 Une institutrice allemande , brevetée ,

et connaissant la musi que , cherche à se
placer comme telle dans une famil le  ou
dans un pensionnat ;  désirant se per fection-
ner dans la langue française qu 'elle con-
naît déjà , elle ne serait pas exi geante pour
les gages si elle se trouvait  bien traitée. A
défaut , elle prendrait une place dans un
magasin. S'adr pour renseignements ,
maison de la pharmacie Bailler , 2n,° étage.

90 Une jeune fille allemande de 19 ans,
sachant aussi le français el ayant  reçu une
bonne instruction , cherche un emp loi dans
un magasin de nouveautés d'une ville de
la Suisse française. Elle pourrait entrer de
suile. Bonnes références. Adresser les offres
au bureau du journal sous les initiales L. J.

91 Un je une homme recommandé , et
possédant une bonne écrilure , pourrait en-
trer de suile comme volontaire dans une
étude de notaire , en ville. S'adr. au bu-
reau d'avis

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n° 15

Ou prendrait de suile plusieurs jeunes
filles , fortes , robustes , et de tonte moral i té ,
qui seraient employ ées à différents travaux
d'atelier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.

AVIS DIVERS

La fête de la jeunesse
des écoles aura lieu au
Mail le vendredi 2 juillet
après-midi. •

Académie de Neiicl iàtel
FACULTÉ DES LETTRES

Les examens de grade auront lieu du o
au 9 ju i l le t  ; lundi  et vendred i à 8 heures
du mal in , les examens de licence, jeudi à
8 heures , les examens de baccalauréat à
la salle n° 11. Ces examens son! publics.

Neuchàlel , le 28 juin 187/i .
Le Recteur de l 'Académie ,

(H 2040 N) Dr Ad NEUMANN.

P i m R P r i N  personnes qui von-
U U U n L r i n  liraient faire un séjour à
la campagne cl y prendre !e chaud lai t ,
trouveront pension el chambres 1res con-
fortables , chez M. Nofaier , auberg iste , à
Cudrefin. — Prix modérés.

Changement de domicile
Laurent Picco , maître gypsrur , demeu-

re actuel! , m' iii au quarlicr du Rocher , n"
o, au dessus de la gare , maison Cosandier .
— Il continue de se recommander à ses
anciennes prati ques et au public.

Dimanche 4 juillet
à la Chaumière au Mail

GRAND CONCERT
donné par la

Société île musique italienne.
¦103 A rcitiellre à faucher à tâche , des

prés marais. S'adr. à H. Chollel , fermier
à Souaillon près Sl-Blaise.

104 Félicien Mcsnier , Ecluse 4, camion-
ne dès ce jour pour son compte. Il se ré-
commande à la bienveillance du public
pour tous les genres possibles de voiturage ;
il promet un service prompt et des prix
raisonnables.

105 On demande en prêt pour six mois,
soit jusqu 'à Noèl prochain , une somme de
fr. 1200 , conlre Ire h ypothèque ; on
offre (i pour °/n d'intérê t La personne qui
peut disposer de celle valeur est priée de
s'adresser au bureau
106 On demande à louer , pour deux mois

d'élé , un Ane dressé pour le trait. S'adr.
au bureau.

107 Un bon ouvrier serrurier , sachant
travailler au bâlimenl , trouverait de l'ou-
vrage. S'adr. n° 09 à Corcelles près Neu-
chàtel.

Mlle Bovet, prof , de musi que , in-
forme les personnes que cela peu! intéres-
ser , qu 'elle demeure maintenant 2, rue St-
Honoré, au second.

Mlle Blum, professeur de chant , a
Iransféié son domicile , faubourg du Lac
2.".

Mme Borel - Lambelet, sage-
femme, demeure maintenant rue
du Seyon 4,

Avis aux négociants et cordonniers
-On offre à vendre à prix réduits les

objets suivants :
Une machine à coudre pour cordon-

niers, quel ques quintaux de clouterie , des
peaux , de la colle de Vienne , un lot de
liges de bo iiines , du cuir de Russie, du
pap ier de verre , centimètres , une banque
de magasin avec 24 tiroirs , une petite ba-
lance, une bascule , un escalier , un train
de pelit char , des tabourets , un pupitre il
des tableaux antiques.

S'adr pour traiter à M. A. DuPasquier ,
avocat , faubourg de l'Hôpital 28, Neu-
chàlel

il A remettre de suite un magasin
tout agencé, situé dans un bon passage.
S'adr. an bureau de la feuille d'avis;

ON DEMANDE A ACHETER
42 On demande à acheter une armoire

pas trop birge et bien propre, 2 rue St-Ho-
noré , au second.

4-î On demande à acheter d'occasion ,
un banc de menuisier encore en bon état.
S'adr. chez M Fréd. Leuba , à Sombacour,
Colombier.

44 On demande à acheter des pièces de
Bourgogne vides. S'adr. à Louis Richard ,
Vieux- Chûlel

45 On demande a acheter de rencontre,
un ameublement «le salon bien
conservé. Déposer les offres au bureau de
cette feuille.

00 A louer, de préférence à un mon-
sieur de bureau , une jolie pet ite chambre
meublée. S'adr. faub de l'Hôp ital n* In ,
3me élage.

?11 A louer dès » présent el à un mon-
sieur , une 1res belle chambre meublée ,
ayant deux croisées , poêle et cheminée ,
pfacc Pury 9, au 1er. Service soigné. Dé-
jeuner si on le désire.

62 A louer à la Jonchera (Val-de-
Ruz) pour y passr-rla belle sai-on , 3cham-
bres ii"ti meublées avec cuisine et autres
dépendances. Une peisonne habitant la
mùmu maison fournirait  au besoin une
partie de la pension S'adr. étn le de P H.
Guyot , notai re ,  place du Marché 8, à Neu-
chàlel

63 A louer présentement une jolie
petite campagne se composant d'une
maison d' habitation , jardin , vigne el quan-
tité d'arbres fruitiers , située sur la roule
de St-Blaisc . au lieu nommé les Saars (pre-
mière maiso n du faub.);  vue splendidu sur
le lac el les Al pes. S'adr chez M. A E.
Nicoud, nég., 7 rue de l'Inauslrie, à Neu-
chàlel.

0. A louer pour cas imprévu , un beau
logement de ;i pièces et dépendances , situé
place du Port 2, belle position au soleil
et vue sur le lac. S'adr. à Ant. . Holz père ,
rue St-Manrice

65 A louer chambres meublées. S'adr.
au burea u d'avis.

fiG Appartement de 7 pièces.
Eau , gaz, vue magnifi que. S'adr à M. Porret
notaire , rue du Château.

DEMANDES DE LOGEMENTS
67 On cherche pour le milieu du mois

d'août , dans une localité du vi gnoble neu-
chàtelois , un logement de 5 à 7 pièces
avec dé pendance s. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

68 On demande à louer à la campagne ,
pour deux mois, à partir du 8 j uil let , deux
chambres meublées ou non et une cuisine ,
avec la jouissance d'un verger. S'adr. au
bureau d'avis par lettre sous chiffre K. T.
n° 7. _

69 On demande en ville ou à proximité ,
pour le courant de l'année, un apparte-
ment de o à 6 p ièces, exposées si possible
au soleil levant. S'adr. à M. N. Grether ,
maison Rolhlisberger , Evole.

CONDITIONS OFFERTES
77 On demande dans un ménage de

deux personnes,
une domestique

munie de bonnes recommandations et sa-
chant faire la cuisine. S'adr. à Mme Al-
fred Jiirgen>en . au Loclc. H 2044 N

78 Mme Alfred Itorel demande pour le
1er août une cuisinière exp érimentée el de
contiance. Inu l i l e  de se présenlcr sans
bonnes recommandai ions. S'adr. directe-
ment à Bevaix , campagne du Moul in .

79 On demande pour entrer de suite ,
une jeune tille pour faire un petit ménage.
S'adr. à la boulangerie rue Fleury.

80 On demande pour Je Val-de-Travers
une bonne d'enfants , sachant coudre el
repasser , el munie de recommandations.
Entrée de suite. S'adr au bureau

81 On demande une femme âgée et de
toule moralité , pour faire un pelil ménage
et soigner deux enfants S'adr. pour les
comblions , chez M. lîanguerel , faubourg
de l'Hô p ital 19.

82 On demande pour tout de suite une
domesti que sachant fai ic un ménage ordi-
naire , et parlant français. S'adr. à Cor-
celles n° 8.

83 On demande de suite une brave fille,
biei\au fait d'un ménage et sachant faire
la cuisine. S'adr. chez Mme Diedisheim -
Klein , rue du Seyon.

84 Dans une maison où il y a domesti-
que homme et femme de chambre , on de-
mande de suile une fille pour faire la cui-
sine ; on désire qu 'elle parle français et
sache laver et repasser. S'adr an bureau.

85 On demande une jeune lille pour
aider dans un ménage. S'adr. rue du Seyon
16, au second , à droite

86 Ou demande une domeslique propre
et aelive , pour faire un p elit ménage.
S'adr. Vieux-Chàtel 4, rez-de-chaussée.

87 On demande pour tout de suite , une
lille qui sache faire la cuisine. S'adr. à
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

APPRENTISSAGES
93 On demande comme apprenti bou-

langer , un jeune homme fort et robuste.
S'adr. à M. Slichauf , boulanger , rue de
la Treille.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES
94 La maison qni à* reçu un billet de

banque de cinq cents francs pour un de
cent fra ncs, dans tin |jj .itiqir- ift fait  ce mois,
est priée d'en Informer le bureau de la
feuille.

9V> Trouvé dans le corridor d' une mai-
son en ville , un porte-monnaie contenant
quel ques valeurs , que Pon peut réclamer
en le désignant , contre les frais d'insertion ,
chez F. Wasserfallen. rue du Seyon.

96 Un niveau d'ai penleur a élé trouvé
an Mail.  L" propriétaire peut le réclamer
à l'Observatoire .

97 Une * servante a perd u dimanche à
Frôchatix , sur la lisière du bois, une
montre en argent que l'on est prié de
renvoyer contre récompense , faubourg de
l'Hô pital 18.



Nos compatriotes du Tarn cl de la Garonne sonl atteints par un désastre donl les
conséquences sonl incalculables. Nous faisons un appel aux nationaux français et à la
populatio n suisse , nos voisins et amis , pour aider et soulager les misères qui résu ltent
d'aussi grandes calamités.

• _Le Comité de souscription de Neueliatel :
MM. Louis Vonillem ont , président ;

Adol phe Durand , vice-prés ident ;
Jules Lesegrelain , trésorier ;
Gustave Flanet . secrétaire ;
Jacques Mouraire , membre adjoint ;
Félix Richème , »

Des listes de souscri ption sont dé posées chez
MM. Louis Vouillemonl , faubourg du Crêl , 13;

Jules Lesegretin , faubourg de la Gare 1 bis ;
Café du Mexi que , Treille n° 2 ;
J. Mouraire , négociant , rue du Seyon ;
E. Kissling, libraire , rue de la Place-d 'Armcs ;
Au bureau de l 'Union libéra le el au bureau de la Feuille d'avis.

Le Dr Nicolas sera absent
pour service militaire, du 30
juin au 1er août, 
py Dfl l l l  [T boucher , annonce à
Ull. n U U L t l , son honorable clien-
tèle que sa boucherie de la Croix fédérale
est transférée dès lundi 28 ju in  1875,
dans son ancien local , rue de la Raffi -
nerie 4.

Les personnes qui n'ont pas
été rencontrées à domicile , lors
de la tournée des collecteurs
pour la fête de gymnastique, ou
qui auraient été oubliées , sont
priées de faire parvenir leurs
dons soit en nature soit en es-
pèces au Comité des vivres et
liquides.

LE COMITÉ,

Changement de domicile
Dès mercredi 30 juin , les ateliers et

magasins de J. Kuchle -Bouvier , tap issier ,
seront transférés rue de l 'Industrie , maison
de MM Viclle-Gi gon , 1er étage.

,**. La fôle centrale des Unions
chrétiennes de la Suisse al lem ande
aura lieu celle année , Dieu voulant , à
Neuchàle l , samedi el d imanche , les 34
el *S jui l le t .  — Les amis du règne de
Dieu , qui  s'intéressent à celle œuvre et
qui  pourraient loger un ou plusieurs de
nos amis pendant  2 ou 3 jouis , sont priés
de bien vouloir  déposer leurs offres jus -
qu 'au 12 juillet chez
MM. E. BA U L E U , pharmacie , Croix-du-Mar-

ché.
J. PFAFF , Moul ins  38.
Jos. U.c., pension ouvrière.

*% Das dicssjithrige deiilsch-schweize-
rischc Bundcsfcsl  der chri sll ichcn J i ing-
lings- und Mànnervereine liiulei slatl , so
Goll will , in Ncuenburg , Sainslag und
Sonnlagdcn24 u.25 Jul i .  Diejenigen Frcun-
de des Reichcs Got les , welche sich hicfi 'u
interessiren und einen oder mehrern der
zu erwarlcndcn Giisle 2 oder 3 Tage bc-
herbergen konnlen , sind l'reundl ichs t  ge-
beten , clwaigo Angebolo gefàlli gsl bis
zum 12 Jùli iiicdcrlcgcn zu wollcn bei
Ilcrrn Apothckcr BAULEU , Croix-du-Mar-

ché.
Jean PFAFF , Moulins  38.
Joseph I LU , pension ouvrière ,

Hcrberge zur Heimalh.

COMMISSION D'ÉDUCATION. — Séance
du ÎS juin 'I S7àl.

La Commission est réunie sur tout  pour
se constituer après le renouvellement in-
tégral qui vient d' avoir lieu.

Tous les membres élus sont présents à
port deux d' enlr 'eux qui se font excuser ,
el MM. Louis Hi iguen in  et Nicolas Dr , qui
n 'ont pas accepté leur nomina t ion .

M. François Bouvier , doyen d'âge , oc-
cupe d'abord la présidence. La formation
du bureau de la Commission commence
par l'élection du président. — Dans un
premier tour  de scru t in , MM. Paul dcMcu-
ron cl A. Monnicr , avocat , obtiennent le

plus grand nombre de suffrages sans ar-
river ni l' un ni l' autre  à la majorité ,  el ils
annoncent  ensuite qu 'ils ne pourraient  pas
accepter ces fonctions. Dans deux autres-
tours , MM. Gui l laume D' et A. Kndry onl
le p lus de voix , mais encore sans majorité
absolue. Au 4' tour , M. le D 'Gui l l aume est
appelé à la présidence par 15 voix. — M
Knory en oblienl 14. — Au 2" lour de scru-
lin , M. James lionhôle est nommé vice-
président par 15 suffrages. M. A. Knory
en a 14.

Les trois assesseurs élus à un premier
lour , MM A. Monnier , avocat , Henri  Du-
bois , pasteur el A. Knory ,  le sonl par
19, 1(1 el 15 voix.

Dans chaque scrutin, le nombre des vo-
tants  a élé de 29, majorité 15 ; — le direc-
teur des écoles remplit les fonctions de
secrétaire.

Sous la présidence de M. le Dr Guillau-
me , la Commission prend les dernières
mesures pour l' organisation de la "fêlé de
la jeunesse des écoles , qui aura lieu , au
Mai l ,  le vendredi 2 jui l le t  après-midi . Les
vacances suivront jusqu 'au 8 août  pour
les classes primaires cl jusq u 'au 15 du
même mois pour les classes secondaires ,
industr iel les , lat ines cl l'école supérieure
des jeunes demoiselles.

(La fin de la séance au proch. n").

LES QUATRE PET1TPIERRE (1707-1790).
Eludes de biographie neucbàieloise,
p a r d i .  Berlhoud. — Neuchàtel , II.Wol-
fralh et Melzner , 1875. ( U n  volume
grand in-octavo , avec deux porlrails
et un fac-similé. J

Voici quelques li gnes par lesquelles l'é-
minent  doyen des historiens et des l i t té-
rateurs de notre Suisse française , M. Louis
Vul l iemin , a salué , dans la Gazette de Lau-
sanne, la publication du livre de M Ch.
Berlhoud. Ces lignes sonl comme le résu-
mé rapide du bel article , d' un ton si juste
et si fin , qu 'a publié sur cet ouvrage M.
P. B., cl qui a paru dans le Journal de
Genève cl dans l' Union libérale.

« Quatre Pclitp ierrc , qua t re  frères , tous
pasteurs , tous dignes d'être racontés , vi-
vaient  dans le siècle passé dans le pays
de Neuchàlel .  Tous unissaient à une vraie
piélé une largeur d'esprit peu commune
de leur temps. Tous méritaient d'être sau-
vés de l'oubli.  Le seul , il csl vrai , donl le
nom soil demeuré populaire,  csl Ferd i
nand-Ol i v icr , le Pettlpierre de la non éter-
nité; il esl le seul donl le nom se ra t ta-
che à un drame plein d 'émolions , vivait!
tableau des mœurs neuchàlcloises , où s'en-
Ircmêlenl les noms de Zinzendorf , de
Klopstock.de Voltaire et de J.-J. Rousseau.
Sans doute il n 'appartenait qu 'à un hom-
me de cœur de retracer la vie de cet hom-
me de cœur , qu 'à un homme d'esprit de
faire revivre cel homme d'esprit;  niais qui
pouvait  le faire comme M. Charles Ber-
lhoud? M a l h e u r e u s e m e n t  son beau livre
n'est pas en vente; mais les personnes
qui voudront prendre connaissance de ces

pages pleines d' un vif intérêt , pourront
les lire dans les dernières années du Mu-
sée neuehâtelois, où elles onl élé publiées
primit ivement .  »

BIBLIOGRAPHIE

Paris , 28 juin 1875.
Toules les préoccupations disparaissent

devan t l ' immensité du désastre qui vient
de frapper le midi de la France. Le nom-
bre des victimes des inondations dépas-
sera de beaucoup les évaluations de la
première heure. A Toulouse seulement , le
chiffre total parait devoir s'élever à plus
de (rois cents.

La Garonne roule de nombreux cada-
vres. On en a repêché quelques-uns qui
portent le costume de pays dis tants  de
Toulouse de plus de vingt lieues.

te nombre des maisons écroulées est
évalué à p lus de trois cenls pour Toulouse
et mille pour les environs.

A Toulouse , les eaux se sont retirées :
les t ravaux de déblaiement continuent
dans les quartiers inondés, mais ce tra-
vail est dangereux el pénible.

Au faubourg Sl-Cyprien , plusieurs sol-
dats  ont été engloutis au travail par des
éboulemenls ; en démolissant les maisons ,
on a trouvé trente-huit cadavres sous les
ruines d' une seule habi ta t ion , et il en reste
encore beaucoup sous les décombres. Les
miasmes , insupportables , entravent les re-
cherches.

Le président de la république a par-
couru les quartiers ravagés , accompagné
de M. Buffet.

Fail curieux à constater , les grandes
inondat ions de la Garonne se sonl produi-
tes depuis le commencement du siècle à
quat re  reprises différentes : en 1815, en
1835, en 1855 cl en 1875, c'est-à-dire avec
une sorte de périodicité donl il faul tâ-
cher de pénétrer le mystère.

La Garonne est depuis longtemps rangée
parmi les rivières torrentielles les plus
dangereuses. D'après les calculs faits en
1848, le volume de ses grands déborde-
ments est 243 fois plus grand que celui
de ses eaux à l'étiage. Depuis Colberl , il
esl question de l'améliorer.

— Notre assemblée a volé deux millions
pour les inondés , et la charité privée fait
de louables efforts pour venir à leur se-
cours.

Elle ne s'est occupée que de questions
de chemins de fer : certains députés sem-
blent vouloir la pousser dans la voie des
discussions stériles.

Les comités républicains ont compris
le danger el ils ont délibéré sur les me-
sures à pren dre pour hàler les travaux
de l'Assemblée et pour arr iver  à la disso-
lut ion.

Leur avis csl que tout doit êlrc sacrifié
à cel intérêt  de premier ordre : c'est l'a-
vis de loti t le monde : assez de discussions
inuti les ; assez d'amendements cl de dis-
cours Tout ce qui ne (end pas à facile
veinent  de la C o n s t i t u t i o n , tout  ce qui peut
relaider la date de la d isso lu t ion  doit  êlre
imp itoyablement écarlô.

— L'Assemblée a décidé qu 'une sous-
cription sera ouverte parmi les députés
en faveur des inondés . Un service funèbre
sera célébré mercredi à la chapelle du
château de Versailles pour les victimes de
l ' inondation.

Espagne. — La Hotte espagnole a
bombardé les ports de Bermèo et de Man-
doca sur la côle cantabrique.

Les forces carlistes de la Catalogne ,
commandées par Saballs , son! entrées à
Moll insda-Rey ,  ville située ù 3ô kilomètres
de Barcelone. Après un combat assez long,
les carlistes ont été repoussés avec de
grandes pertes .

.Londres, 28 ju in .  — Une grande re-
vue de 20,000 hommes a> eu lieu aujour-
d 'hui  au camp d'Aldershotl .

Le prince et la princesse de Galles , le
sullan de Zanzibar et l ' impératrice Eu-
génie , y assistaient.

Le lord inaire de Londres a ouvert  une
souscription pour les inondés de France.NOUVELLES ETRANGERES

— Hier après-midi un haleau qui por-
tait  deux rameurs a chaviré en face de
l'Evole ; de prompts secours étant  arrivés ,
onl pul sauver l' un des deux naufragés
qui se tenait au baleau , mais l' autre  dis-
parut pendant qu 'on relirait de l'eau son
compagnon. Le noyé est un déserteur ba-
varois ; on a lieu de croire à une mort vo-
lontaire , car il parait avoir fail chavirer
le bateau à dessein.

— Au Locle , un jeune cadet manœu-
vrant avec un des nouveaux canons , a
glissé par terre au moment  où il soule-
vait  l'affût , qui.  r e tomban t  sur son bras ,
l'a écrasé complètement près du poignet ;
les deux os sont fracturés.

— Six jeunes gymnasles de la Chaux-
de-Fonds ont obtenu 13 prix à la fêle can-
tonale de gymnast ique à Lausanne.

— A Boveresse. un enfant  descendait
l' escalier du logis paternel en tenant  un
couteau de boucherie; il tomba , et dans
sa chute , la lame lui entra dans la poitrine
et transperça le corps du pauvre enfant
de part en pari -, quoiqu'il n'ait pas suc-
combé , son état inspire de vives inquié-
tudes.

— Un vigneron , qui travail lai t  dans les
vignes au-dessous du Pénitencier à Neu-
chàtel , a été mordu par une vipère. M. le
Dr Guil laume a brûlé immédiatement la
morsure. Malgré cela le bras avail enfl é
en peu de secondes jusqu 'au coude.
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— Malgré lous les soins donnés à l' ar-
rachage des vignes phylloxérées de Pré-
gny, l'insecle dévastateur  se montre de-
puis ce printemps sur las ceps voisins de
la place désinfectée. La commission can-
tonale genevoise a procédééner giquenienl
au trai tement de la vigne malade , à l' aide
du sulfocarbonale de potassium.

NOUVELLES SUISSES

Dons reçus au bureau de cette feuille en
fave ur des victimes de la gi- 'elc, à Ma-
rin et environs.
M. C. R., fr. 15. — Anonyme de Neuchà-

tel , fr. 5. — E. R., fr. 1*50. — M" J. P. ,
fr. 10. — Anonyme , fr. 5. — Anonyme de
C., fr. 5. — De C. P. , de Corlaillod . fr. 10.
*— Mus ique mil i ta ire  de Colombier , fr. 23
50 cent. — Un anonyme de F., fr. 50. —
Anonyme de la ville, fr.3.— Total fr. 956»40.

Liste close. — Les dons peuvent êlre en-
voyés directement au caissier du Comité
de secours , M. A. Dardel , à Préfargier.


