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du fl juillet 199 5.

1. Faillite de Charles Réale , architecte ,
originaire de Nap les , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe de la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi  3 aoùl
1875, à 9 heures du malin.  Liqui dation de-
vant le juge , à I hôtel de ville de ce lieu ,
le vendredi 6 aoùl , dès les 10 heures du
malin.

2. Tous les créanciers et intéressés à la
masse en failli te des citoyens Meyer , frè-
res, marchands d'aunages , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds , sont assignés à se
rencontrer à l'hôlel de vil le de la Chaux-
de-Fonds , le vendre di 23 jui l le t  1875, dès
les 10 heures du malin , pour clôturer les
opérations de la faillite.

3. Faill i te du ciloyen Henr i -Ed ouard
'Monlandon , horloger el agriculteur , do-
micilié aux Jeannéts . Côlc-aux-Fées, en
faisant remonter  les effets de ce jugement
au 17 octobre 1874. Inscri ptions au greffe
du tr ibunal , à Métiers , jusqu 'au lundi  2
août 1875, à 9 heures du matin.  Liquida-
lion devant  le t r ibunal  de la faillite , à l'hô-
tel de ville de Môliers , le lundi  9 aoûl
1875, à 2 heures du soir.

4. Le t r ibunal  civil de Neuchàte l  a pro-
noncé la révocation de la f a i l l i te  du ci-
loyen Louis-Alfred Gauchal . agriculteur,
de Lignières , y domicilié , fils d'Alfred et
<lc feue Marie-Louise née Junod , fai l l i te
qui avail élé prononcée le 31 jui l le t  1874.

5. Bénéfice d ' inventaire  dcGot i f r icd  Ba-
l imann , négociant à Neuchàtel , décédé à
Breliège , où il était  en séjour , le 5 mai
1875. Inscri ptions au greffe tic paix de
Neuchàtel , jusqu 'au vendredi 30 juil let
1875. Li quidat ion à l'hôlel de ville , salle
de la justi ce de paix , le mardi  3 aoûl 1875,
à 9 heures du malin.

AVIS DE LA MUNICIPALIT É
WT" A la suile des déménagements de
St-Jean , la direction de police rappelle au
public que lous les changements de domi -

cile doi»ent élre indi qués dans la huitaine ,
sans faute, an bureau du recensement ,
second étage de l'hôlel-de-ville.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention , seront passibles d'une
amende de fr. 2 (an. I l  du règlement).

Neuchàtel , 1er juillet 1875.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Cormondrèche
On offre à vendre de gré à gré, une

maison à Cormondrèche avec jardin , ren-
fermant trois logements conslruiis récem-
ment , el j ouissance d'une belle vue sur le
lac el les Al pes. S'adr. aux notaires Cail-
lot , à Boudry.

Vente d immeubles à Peseux
lie samedi «4 juillet 1&95 , «lès

8 heures «lu soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques , à l'hôtel «les
XII K Cantons, n Peseux, les im-
meubles suivanls , savoir :

A. Pour M. Jean-Samuel Bovet.
I " Une maison située à Peseux,

sur la grande roule , avec ja rdin et dépen-
dances au midi. Limites : e.-l , les hoirs de
M. Jean-Louis Roulet , nord la route can-
tonale , ouest dame iMader née Widmann ,
sud M. Boldini .

Cet immeuble , reconstruit depuis quel-
ques années , comprend atelier et cave au
rez-de-chaussce el deux étages en loge-
ments Par sa situation dans la rue prin-
ci pale du village , il se prêterait facilement
à l'exp loilalion de tout e espèce de com-
merce ou d'industr ie.

i" Un verger à Boubin, à l'entrée
du village de Peseux , du côlé de l' est , de
40 perches environ , à l'usage de chantier
avec une construction servant actuellement
d'atelier et de dé pôt de planches , el qui
pourrait être facilement convertie en mai-
son d'habitation.  Limiies : est les hoirs
Enderlé , nord la roule cantonale , sud ct
ouest des chemins.
B. Pour les hoirs de il/. Benoit Widmann.

3° Une portion «le maison située
lieu dit  au Bas du pavé , dans le village de
Peseux , et comprenant : cave et allée au
rez-de-chaussée , deux chambres et cuisine
à l'étage et diverses dépendances. La mai-
son entière joule au nord , à l'est cl au sud
la commune de Peseux , et à l'ouest M. Al.
Nock.

S adr., pour visiler les immeubles de
M. Bovet , au pro priétaire lui-même , cl
pour celui de l'hoirie Widmann à M. Jean
-tlader , à Peseux.

Les conditions de venle sont déposées
en l'élude du notaire Boulet , à Peseux.

6 - A  vendre une petite propriété , à S
minutes de la v ille , maison , jardin et ver-
ger planté d'arbres fruitiers. S'adr. chemin
des Trois-Porles 10.

7 Le mercredi -«juillet 1875 ,
dès 8 heures du soir , les hoirs de
dame Marie-Justine Rbsselei feront vendre
par voie d'enchères publi ques, dans l'hô-
tel «lu I.ar à Auvernier, les im-
meubles suivants , savoir :

1° Au Villaret , territoire de Colom-
bier , un verger contenant environ une
émine ; limiies : est M. Benoil Girardier ,
ouest Mad , Marie Renaud Ja quet , nord
M. Louis Ren.tud , el sud le chemin ten-
dant à Auvernier .

2° Au mente lieu, un verger con-
tenant environ 1 '/» émine ; limiies : cA
Mad. Renaud Jaquet , ouest Mad. \cuve
Renaud , de Langoyeu ; nord M. Louis
Renaud , el sud le chemin.

Il sera en même temps exposé cn venle
par d'autres intéressés :

3° A Ceylartl , rière Colombier , un
verger contenant environ une émine ;
limiies : esl l'hoirie Bachelin , ouest el sud
l'hoirie Redard , et nord un sentier.

4" A Ceylard . un verger contenant
enviro n 0 émines ; l imites : nord MM.
Jaques Béguin el Jaquet-Roquicr ,' sud MM.
Christian Sydler et Jonas Galland , esl le
chemin tendant à Auvernier , et ouest M.
L. Guinand.

Pour lous renseignements et voir les
immeubles , s'adr. au notaire Jacol , à Co-
lombier.

8 Ensuite d' un jugement d'expropri a-
tion rendu le 18 juin 1875 par le t r ibuna l
civil du dislricl de Neuchûtei , conlre Char-
les Adol phe Junod , horloger , à Lignières ,
el les héritiers de sa femme défunte Zélie-
Louise née Junod , la justice de paix du
cercle de Lignières fera procéder le lundi
19 ju i l le t  1875, à 10 heures du malin , en
la mai.-on de commune de Li gnières , salle
de la justice de p aix , à la venle aux en-
chères publi ques de l ' immeuble exproprié ,
désigné comme suïI :

Une maison située au village de Li gniè-
res , au quartier de Montil ier , aven les ap-
partenances et dé pendances , joutant  de
joran la rue publi que , de bi<c Louis Bon-
jour charron , el Adol phe Descontbes , et
de vent François-Louis Gauchal.

Donné pour être publié Irois fois dans
la Li'cuiUe d'avis de Neuchàtel .

Lignières , le 21 ju in  1875.
Le r/ teffier de pa ix,

C. Â. DESCOMBES.

ANNONCES DE VENTE
12 A vendre , pour 20 francs , une

grande cl belle cage loule neuve , en fil
de fer élamé , et deux chardonnerets bons
chanteurs. S'adr. au bureau.

13 A vendre , à la fabri que de Cortail-
lod , de forts pressoirs à engrena-
ges, pour le prix de fr. 500 l' un.

14 A vendre :

un grand lit Louis XV
en noyer , longueur 2 m. 10, largeur l m.
M), presque neuf , avec ou sans sommier
élasti que , et autres accessoires. Prix avan-
tageux. S'adr. au bureau du journal.

J. P0RCHET, bottier,
Terreaux 5.

Reçu un grand assortiment de chaus-
sures de Paris , à des prix très-modérés
dont voici un aperçu :

Bottines pour hommes (palins), IG fr.
» » (chèvre) 9 à 14 fr.

pour dames, I l  à 15 francs.
Ainsi que chaussures pour enfanls à

Irès-bas prix ; en outre il se charge de
lous les ouvrages concernant sa partie.

10 A vendre, pour cause de santé ,
dans une des contrées les plus industrielles
du canton de Berne , un commerce bien
achalandé cl 1res favorablement situé Ar-
ticles princi p aux:  broderie , laine , lingerie ,
mercerie, el quincaillerie. S'adr. sous ini-
tiales B. P. n° 2930, à l'agence de publ i -
cit é //. Blom, à Berne.

3CF"* Je donne connaissance à l'honorable
public que je recevrai pour le 10 courani
un nouvel envoi de bière de Pilsen
(Bohème) fraîche (en glace) en petits fûts
de 32 litres à G0 cent

En même temps, j 'informe messieurs les
débitants de bière, que je possède une très
bonne lagerbière noire à 4b cent le pot.

Ch. KOLUKKU-Bll.I.E.K U
café do la Balance.
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PRIX DE V ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7«—

expéd. franco par la poste » 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4>—

par ta poste, franco » 8»—
Pour 3 mois, » » . » 2'80
Abonnements pris par la' poste, 28 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Tempte-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX ©ES ANNONCES .'
De t A 3 li gnes, 50 c. De i à 7. 75 c. De S li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
l'ois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1-50 .
Pr s'adr. aubur.50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames â0 c. Les
annonces reçue» jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lend emain.

VENTES PAR VO IE D'ENCHERES

Enchères de récoltes
sur la montagne do, Piamboz

Lundi 12 jui l le t  1875, dès 1 heurï de
l'après-midi , M. Edouard Muret exposera
aux enchères publi ques el à de favorables
conditions , la récolle eu herbes des prés
qu'il t ie nl  cn amodiation de M Fritz-Ali
Jacol , sur la montagne de Piamboz , au-
dessus du hameau des Petits-Pouls.

Les amateurs d'excellent foin de mon-
tagne ne doiv ent pas manquer celle bonne
occasion.

Bendez-vous au chalet Jacol , su rp lace.

10 On vendra par enchères publiques ,
j eudi 8 jui l le t , dès 9 heure s du matin , rue
des Chavannes 21 , des bascules de toute
grandeur , une belle balance fer ct laiton ,
d'autres plus petites , des poids en fer , en
laiton sur socle, de '2 kilos à 1 gramme ,
des poid» de 50 et 25 livres , ct 3 poids eu
laiton de 10 livres chacun , des outils de
mécanicien. Les montes auront lieu pour
argenl compt ant.

r .BEFFE DE PA IX.

Vente d'herbes à Tomasset
près _Brot-1>essiig.

Vendredi O juillet tS?5, dès
une heure précise du soir , le ciloyen Louis
Slauffer à llrol Dessus exposera en venle
par voie d'enchères publi ques et juridi-
ques , cl sous de favorables conditions , la
récolte en herbes pendantes par racines
du domaine de Tomassel, rière llrot-
Dcssus. Kendez-vous sur le dit domaine.

AVIS
Le Comilé local de l ' imp ôt direct rap-

pelle aux contribuable s que les déclara-
tions devront lui être remises ou envoyées
franco les !2, 13 et H juil let  prochain ,
de huit  heures du matin à midi et de deux
heures à cinn heures du soir , à l'hôlel-de-
ville , deuxième élage , salle du Conseil
général.

Les contribuables qui n'auraieut pas
reçu de formules de déclaration? , devront
en réclamer aux j ours ei heures indi qués
plus haut

A teneur de l'art. 18 de la loi , les con-
tribuables qui n'auront pas remis leur dé-
claration dans le délai fixé , seront taxés
sans recours.

Neuchfllel, le 1er juillet 1875.
LE r.OMITl..



LA SUCCURSALE BI(HR
RUE DU SEYON

Vient de traiter une affaire très-importante
de toileries en tous genres

Pour en avoir un prompt écoulement , elle céderait lous ces articles à très-bon
marché Ci-bas un petit aperçu :

Pi qué pour camisoles, jupons et fourres de li t  depuis 80 cent.
Toile de colon de Mulhouse , -40 cenl.
Toile rousse forte qualité , pour chemises , 50 cent.
Toile en 180 cent, de large , pour draps , fr 1»40.
Cretonne et schilling de Mulhouse pour lingerie.
Toile fine pur fil pour chemises cl laies d'oreillers, fr. I»20.
Toile crêmée largeur , pour draps , fr. I»35.
Servietlesj nappages , linges de toilette , de cuisine , etc., à des conJ ilions extraor-

dinairement avantageuses.
En outre , un grand lot de beaux coupons provenant presque tons du magasin du

Printemps , cédés à très-bas prix.

6 FEUILLETON

NOUVELLE INEDIT E

par Madame "Vattier.

Le chien nageait toujours. ... Tout à coup,
il saisit un objet dont la jeune fille ne put
distinguer la forme , puis , faisant volte-
face, il revint vers le rivage. Sans pou-
voir se rendre compte de ce qu 'elle éprou-
vait , Angèlc sentit son cœur se serrer. Ce-
pendant elle descendit bravement sur la
grève.

Bientôt elle n 'eut plus de doule... C'é-
tait un homme dont Bijou tenait  les vête-
ments dans sa gueule puissante.

Angèlc se mit à appeler au secours ,
tout eu se disposant à aider le chien au-
tant qu 'elle le pourrait .  Elle espérait que
ses cris amèneraient quelque pécheur ,
ou que le gardien du phare les entendrait
et se hâterait d'accourir.

Le terre-neuve lullai t  contre la violence
du courani , qui porte sur les rescifs de
l'île , h la pointe de l'Ouest. Le brave ani-
mal déployait loule la sagacilé de sa race
pour éviter les mille écueilsqui défendent
le rivage.

Angèlc , le cœur oppressé, suivait tous
les détails du sauvetage , cl maudissa i t

son impuissance de ne pouvoir aller au-
devant du chien.

Quelques instants encore , el Bijou allait
atteindre la grève ; mais il était évid ent
que les forces du terre-neuve défaillaient,
cl le courani allait peut-être reprendre
sa victime !

Angèlc n 'hésita pas. S'aidanl des pointes
des rocs , elle ^ntra dans la mer en 

encou-
rageant le chien du geste cl de la voix.
Bijou fit un nouvel effort ct parv in t  enfin
auprès de sa maîtresse.

Angèlc se raidissant conlre le froid in-
tense qui la glaçait put  a temps saisir le
noyé... Quelques minutes p lus  tard , la
jeune fille el Bijou l' avaient amené sur le
sable.

Augèle s'empressa de le coucher sur le
côlé , puis , de nouveau , elle se mit à ap-
peler au secours. Personne ne vint .  Elle
essaya de traîner le naufragé sur un ro-
cher ; mais la lâche étai t  au-dessus de
ses forces et elle dut  y renoncer.

Alors , commandant au chien de rester
auprès du noyé , elle gravit  la falaise d' une
course rapide el s'élança vers le phare,
où elle comptait  trouver de l' a ide;  le gar-
dien élail absent.

Consternée, la jeune fille reprit sa course
vers St-Tudy ; mais arrivée au petit ravin
qui  traverse le centre de l'île , elle aper-
çut Armand. 11 avait entendu appeler et

se hâtait d'accourir.  Angèlc s'arrêta.
— Au nom de Dieu ! s'écria-t-elle , ve-

nez vile , Armand.
D'un saut vigoureux , le jeune homme

fut  auprès  d'elle.
¦— Qu 'avez-vous? demanda-t -il , inquiet  ;

de loin j 'ai en tendu vos cris...
— Vi le!  vile ! un homme se meurt!...

Il esl près du phare. ..
Armand n 'en écoula pas davantage. Il

couru! vers la grève Bientôt il fui  auprès
du noyé. L'enlever dans ses bras , franchir
les rochers , ct le déposer sur le sol de la
lande ,  fut  pour le jeune homme l' affaire
de quelques instants .

— Est-il mon ? demanda Angèle toute
tremblante .

— Je ne le crois pas , mais il faudrait
de prompts secours.

— El le gardien du phare qui est ab-
sent!

— Je vais courir....
— Non , restez , Armand.  Faites ce qu'il

est en voire pouvoir de faire. Je vais aller
o St-Tudy.

— Mais,  chère Angèle , vous êtes loute
frissonnante.

— J ' y vais , vous dis-jc ; je vous laisse
Bijou , il pourra pcut-êlre empêcher de
se glacer le corps de ce malheureux....

La jeune fille reprit sa course. Elle ou-
bliait  la fatigue , elle oubliai t  le froid....

Bientôt les premières maisons de St-Tudy
apparurent à ses yeux.

A l'entrée du village , elle rencontra son
père qui , inquiet de son absence prolon-
gée, se rendait au-dev ant d'elle. En peu
de mots , elle lui expliqua ce qui était ar-
rivé. Le capitaine s'empressa de rentrer
chez lui , chercher ce dont il était besoin.
En apercevant sa nièce pâle , les vêlements
cn désordre ct mouillés , Mlle Julie jeta
tes hauts cris.

— Calmez-vous , ma tante , dit la jeune
fille ; mais, Je vous en conjure , préparez
vile ce qu 'il faut à un noyé.

Ces mots changèrent subitement le cours
des idées de Mlle Julie. Toul fut bientôt
prêt ; car chez le capilaine se trouvait une
pharmacie portative pour les premiers
secours à donner aux victimes d'accidents
quelconques.

M. Sarzec , pendant ce temps , avait réuni
quatre hommes, qui devaient porter le
brancard sur lequel on amènerait  le noyé.
Angèle voulut retourner avec son père.

— Non , dit M. Sarzec ; il faut que tu te
reposes. Dis-nous seulement l'endroit où
nous devons aller.

La jeune fille indiqua l' endroit précis ,
ct le capilaine parti t  avec ses hommes
auxquels s'était réuni M. Garnier , le rece-
veur des douanes.

(A suivre) .

_Lc mariage d'Angclc
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MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Reçu à l'occasion de la fêle canlonale de gymnasti que:
Grand choix dé chopes couvertes, avec sujets variés.
Articles de fantaisie pour fumeurs, pots à tabac , porte-ci gare , porte-allumettes , por-

te-cendres.
Caves à li queurs , porte-li queurs , joli assortiment de presse-pap iets cristal.

CHEZ FRERES LORIMIER
rue des Epancheurs 4t.

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

Petits pressoirs à fruits , pour peli-
les groseilles à grapper.

Fourches américaines , en acier pour
foin , e. : 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.

Avis aux amateurs
magasin de comestibles, Rinsoz.

fils,
rue du Temp le-neuf ,

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

Ou exp édie sur commande.

Vins fins et ordinaires de France , garantis naturels .̂ """̂ •ffc 'VYj . -*"
ct rendu» franco de chez le propriétaire 

^*»*̂ ^*YV\ ™\̂ ^*̂

chez l'acheteur. _^—*\k *̂ ^^"A¦ i •« ^*-* r\ i\\ iP ^-̂  ̂ Prix-cou r 'en-Cru.sreiiomincs de prenne- ^^1Z-.\ V\j ** •** . ,

I

J^-"̂ -r \~^ V*-̂  ^m*̂  ̂ v°ve sur demande af-rcs marques. _^̂  ̂ "V _ Y* O^-""A . •
^^

-̂ ^à A^""""̂  franchie.

^^<^V^\^_^-̂ —  ̂ ECr 're à E lM0LLET> a6enl général en
-̂ ''̂ ^VA ^—y - Suisse , case 449, à Cienëve.

_^—""* On demande des représentants sérieux pour chaque
^
y ^  district du canton de Neuchàtel. (H 4237 X)

T? Depuis l'ouverture de sa maison rue du Château 4; _T_«<3 . Klein- <J
« Bernheim a pu constater que , grâce à la confiance qu 'elle a su insp irer à 5jf
J> sa cli entèle , ses affaires ont pris une extension qui nécessite un agrandissement; <f o
S aussi , ne reculant devant aucun sacrifice , elle va transférer son magasin rue X*
a!> de l'Hôpital et rue den Potettux I , sous la Croix-Fédérale, g
^5 Avant  d 'inaugurer son nouveau local , Mad. Kle in  éprou ve le be>oin de re- Sp
.£> mercier sincèrement sa bonne clinilèle de la bien v ei l lan ce  qu 'elle lui a témoi- v£.
Â̂ gnée jusq u 'à ce jour el qui lui sera continuée , elle l'espère. **
a!> Ses relations avec les princi pales villes de fabri ques , notamment  Paris , Lyon , g
^K St-Kliennc , la niellent » même de pou voir offrir toujours les nouveautés du >C
^> jour à des prix ne 

crai gnant aucune concurrence. SU
T£ Dès ce j our un rabais con. idér.thlc sera fait  sur loutes les marchandise s en ma- Ya
T> g.isin , princi palement sur la lingerie et les ceintures confectionnées ; <*
4* ces dernières cn belle qualité , rubans pure soie , très-larges b 2, 3, 4 . t .*> fr. 5|f

Brasserie Geneveys sur Coffranne
Ouverture de la cave de Valangin

le 10 juillet
S'adr. au dépôt, magasin

QUINCHE.

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

jou rnaux quotidiens suivants :
Basler IVaclii-ichteii. Intelli genz-

blall der Stadt Basel.
Intelligenzblatt fur die Stadl Bern.
S'adr. au bureau de celle feuille.

U N I O N  V I N I C O L E
Girondine et Charentaise

Vin de Bégadan (Médoc) à 83 francs la
pièce de 228 litres , pris à Bordeaux.

Une collection complète de vins rouge
et blanc de Bordeaux , années 1865 el I8"0,
au plus j uste prix.

Prix courant disponible.
S'adr. à H -L. Olz, négociant , à Cor-

taillod.
Chez le même , encore 50 sacs belle

avoine à un prix avantageux.

L Roll pr fabricant de cols , vient sa¦ U U l I C l  j recommander tout spécia-
lement aux personnes qui jusqu 'à présent
l'ont favorisé de leur précieuse bienveil-
lance , .es p ieds ne lui perme ttant pas pour
le moment de continuer , comme il le vou-
drait , si s visites à domicile. Sa demeure
esl rue St-Maurice I , au second étage, à
coté du grand hôtel du Lac.

Fête cantonale de gymnasti que
MM. les membres libres et honoraires ,

el membres des différents comités de la
fête , qui  dé.-irenl se procure r le chapeau
admis par la seclion de Neuchâlel , peuvent
le faire en s'inscrivant auprès de M. P.
Graf , chapelier , rue de l'Hôp ital , chargé
de la confection. Prix fr. 2.

Le Comité

A LOUER

30 On offre à partager une chambre à
deux lits avec une demoiselle ou veuve
tranquille. S'adr. rue des Fausses-Brayes
15, au second (tour des Cbavannes) .

51 A louer de suile , deux logements au
1er étage, l' un de deux chambres et cuisi-
ne , l' autre de 3 chambres , cuKine et dé-
pendances. S'adr. à M. Fritz Weber , épi-
cier , rue du Temple-neuf.

32 A louer pour tout de suile une belle
grande chambre meublée , à un ou deux
messieurs S'adr. an bureau



ôô A louer de suite , a des personnes
rangées, une chambre et une mansarde
meublées. S'adr. au bureau. 

3i Deux chambres a louer, pour cou-
cheurs , chez A Favre, Cassard e 3, Neu-
chàtel.

33 A louer tout de suile , à des person-
nes rangées une chambre avec part à la
cuisine. Cassard e \A.

3G A louer de suite , à Colombier , une
chambre agréable. S'adr à H. Schwarz-
mann , teninier , au dit lieu.

3" Chambre non meublée , pour une
veuve ou demoiselle seule S'adr. rue Fleu-
ry 1_ , au 1er.

38 A louer , une grande et belle cham-
bre meublée , à deux fenèlres, donnant au
midi , dans un des beaux quartiers de la
ville.  S'adr. au bureau

39 A louer pour le 1er octobre , au fau-
bourg du Crél , un rez-de-chaussée de A
pièces, avec cuisine , dépendanc es el jardin.
Eau et gaz dans la mai-on S'adr à M.
Léo Châtelain , architecte, faubourg de
l'Hô p ital 3.

•40 On offre à louer , deux chambres
avec pension. S'adr. à R Lemp, agent ,
rue St Maurice.

41 On offre _ louer un logement de 3
chambres , avec cuisine , etc , pour une
petite famille tranquil le S'adr . à K. Lemp,
agent rue St-Maurice.

4_ A louer , une chambre mansarde
meublée , rue de FOraloire 3, 2me étage.

i5 A louer de suite , une chambre in-
dépendante , au premier , non meublée ,
pour une ou deux personnes. Rue des
Epancheurs 10.

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

4;" A louer tout de suile deux jolies
chambres meublées , indépendantes, pour
messieurs ; si on le désire, jouissance d'un
bon p iano. Vue magnifi que. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

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

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

48 Appartement de 7 pièces.
Eau , gaz, vue magnifique. S'adr à M. Porret
notaire , rue du Château.

CONDITIONS OFFERTES

56 On cherche pour entrer toul de sui-
te une bonne française pour une famille
américaine habitant la Suisse. Bon salaire.
Adresser les offres munies decerlificals ou
de références , sous les initiales D. B. à
l'exp édition de celle feuille. 

57 Mme Rôthlisberger Wimmer , de-
mande pour le 1er août , une excellente
cuisinière , très entendue et de loule con-
fiance; fournir  des recommandations et se
présenter ou s'adresser par écrit à sa cam-
pagne à Thielle. 

58 On demande , pour le 1er aoûl , une
bonne cuisinière ayant  des références sé-
rieuses De bons gages sont assurés si la
personne convient. S'adr au bureau d'avis.

59 Un jeune homme sachant bien traire
et soigner l« bétail , trouverait  ù se placer
chez Georges Miéville , aux Pré» d' Areuse ,
par Areuse.

00 Une personne d'exp érience et recom-
mandable , de 40 s 45 ans , pourrait  entrer
de suite pour faire un pelil ménage , à Cou-
vel. Pour rensei gnements , s'adresser rue
du Môle 3, au 1er étage.

(il Une fille pouvant faire un bon or-
dinaire cl de loute moralité aurait  une pla-
ce de suile. S'adr. chez M"" Sandoz , Ter-
Ire 10. 

tii 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 Locle. H 20_ . N

03 Mme Alfred Borel demande pour le
1 er atiût une cuisinière exp érimentée et de
confiance. Inut i le  de se présenter sans
bonnes recommandations . S'adr. directe-
ment à Bevaix , campagne du Moulin.

fii On demande pour le Val-de-Travers
une bonne d'enfants , sachant coudre et
repasser , et munie de recommandations.
Entrée de suile. S'adr au bureau

6-ï On demande une femme âgée et de
toute moralilé , pour faire un pe tit  ménage
et soi gner deux enfanls S'adr. pour les
conditions , chez M. Banguerel , faubourg
de l'Hô p ital 19.

72 On a perdu vendredi , au Mail , un
porte-monnaie en cuir de Russie , conte-
nant une. pièce d' or et quel ques francs; '; la
personne qui l'a trouvé est priée tlu le Re-
mettre au bureau d' avis , contre récompen-
se.

73 Perdu samedi dernier , en vi l le , un
gros chien , manteau noir , poitrail , pâlies
el cou blancs , portant  uu colli er rond. Le
ramener , contre récompense, à Frédéric
Gasser , marchant de corbeilles , p lace Pury.

"i Tiouvé , sur l' un des bancs de la
promenade , deux p aniers  qu 'on peui récla-
HKT contre désignation el les frais d' inser-
tion , rue îles Moulins 13 2ine étage.

75 Perd u , lundi  29 ju in , de Corcelles
b Bourlevilli ers, une broche, argent niella.
La rapporter contre récompense , chez M""
Robert , Hô pital 18, Neuchâlel.

"ti La personne qui a déposé mard i
dernier un p ara p luie devant  le magasin du
Panier fleuri , peut venir le réclamer au
dil magasin cn le désignant et conlre les
frais.

77 On a perdu , lundi mat in , 'le la Boi
ne à la gare , un boulon de chemise émail-
lé Le rappoi ter contre récompense , à
Léon Itoulel , Parcs (i.

78 On a perdu, ii St-Blaise, une mon-
tre d'or de dame. La rapp orter conlre bon-
ne récompense, pension Huguenin , à St-
Blaise.

Perdu vendredi 4 juil-
let, une montre de da-
me, à deux cuvettes, en
or , peinture , remontoir
cylindre, n° 7792, 13 li-
gnes, portant le nom du
fabricant, en allant de
l'observatoire par la gran-
de route du faubourg du
Crèt et passant par la ru-
elle Vaucher au Sablon.
Grande récompense. On

*est prié de la rapporter
chez MM. Jearijaquet et
C1', bijoutiers , place du
Port.

L'usine à gaz informe
les consommateurs de
Neuchâtei -Serrières que
par suite des travaux de
la nouvelle canalisation , il
ne sera pas distribué de
gaz dans la journée du
jeudi 8 juillet.

Le Directeur,
J.-P. STUCKER.

Le Dr Bovet, à Areuse,
est absent jusqu'à nou-
vel avis.

Le Dr Reynier père se-
ra absent jusqu'à nouvel
avis.

HOTEL DE LA GARE
tenu

par Mad, veuve GUYON
n POt'TAKLIEK (Douba)

Cet établissement est situé à quel ques
mèlres de la gare , an ceriire la ville , non
loin île la poste cl du télégrap he .

t 'Iiuitili __•*¦_ « cnnfortn lileM
Table d'hôte. — On sert à la carte.

Grandes salles pour noces et
réunions de sociétés.

Salle d> _ café.
Dîners en ville et au dehors, sur commande .

Man sprichl deulsch.
88 A remettre à faucher à lâche , des

prés mirais. S'adr. à 11. Chollel , fermier
â Souaillon près St Biaise.

89 Dans une bonne famille , pension
et logement pour un jeune homme.
Vie de famille. S'adr. au bureau.

90 Un professeur de Berne désire pren-
dre en pension encore quel ques jeunes gens
de lo à IG ans , qui auraient  l' occasion
d'apprendre la langue allemande el suivre
les cours de la ville. S'adr sous les initia-
les B Z. n° 281.7, à l'agence de publicité
//. Blom, à Berne.

Changement de domicile
M Gacon-Roulet a quitté Serriéres et

demeure actuellement rue de la Place-
d'Armcs .., Neuchâlel

$f8f Le soussigné a l'honneur d'informer
sa clientèle et le public , que sa boucherie,
siluée précédemment rue de l'Ancien
Hôtel de-ville , a été transférée rue de la
Treille A, ancienne charcuterie Schôk. Il
prie le public de lui continuer la confiance
dont il a élé honoré jusqu 'à ce jour.

BÉGUIN , boucher.

Changement de domicile
Laurent Picco , mailrc gypseur , demeu-

re actuellement au quartier du Rocher , n°
3, an dessus de la gare , maison Cosandier.
— Il continue - de se recommander à ses
anciennes prati ques et au public.

Changement de domicile
Mme Maret prévient sa clientèle , que

son magasin de chaussure, est transféré
même rue , en face de la poste.

Changement de domicile
Le ciloyen A. Dargèrc , cnlrepreneur de

peinture , a l'honneur de prévenir le pu-
blic que son domicile est actuellement à
la Chaux-dc Fonds, U, rue de la Serre.

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
49 On demande à louer, pour Noël , en

ville ou proche de la ville , un appartement
de 3 p ièces au soleil et si possible avec une
petite porlion de jardin. S'adr. rue Si-
Maurice 10, au second.

30 On cherche pour le milieu du mois
d'aoûl , dans une localité du vi gnoble neu-
châtelois , un logement de 5 à 7 pièces
avec dé pendances. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

PLACES OFFERTES eu DEMANDEES
06 On demande pour un pensionnat du

canton de Neuchâlel , une institutrice fran-
çaise pouvant donner des leçons de piano
à de je unes élèves. Le bureau du journal
indi quera.

67 On demande une bonne ouvrière sa-
chant la coulure el travailler à la machine ,
pour magasin de chaussures, plus une ras-
sujélie désirant se perfectionner. S'adr. ù
M. Meyer Comp. agence à Lausanne.

t58 On demande une bonne ouvrière
blanchisseuse repasseuse, pour entrer de
suile : bons gages. Ecluse 5.

(19 Deux boiiMea 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
init iales FI. M. 775 , à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , à Neuchâlel.

(H 2043 N)

APPRENTISSAGES
70 On désire placer au plus vite un

jeune homme de 13 ans , très recomman-
dable , chez un bon fabricant d'échappe-
ments ancre , ou h défaut chez un repas-
seur el remonleur , pour y faire un appren-
tissage dans les bons princi pes S'adr. à
Jean Moser; à Corcelles , près Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
7! Un jeune chien s'est rendu vendredi

matin b la coutellerie Jacot , rue du Tem-
ple-neuf , où on pcul le réclamer aux con-
ditions d'usage.

A VHS DIVERS

Mme Zoé Lacoustène , veuve de Pierre
Gustave Lacoustène , quand vivai t  chape-
lier à Neuchâlel , prie les personnes aux-
quelles elle peut devoir , comme aussi
celles qui ont des comptes à lui régler , de
bien vouloir s'adresser a M. Guyot notaire ,
chargé de sa procuration. — Le présent
avis concerne également toule personne ,
créancière ou débitrice de la succession de
feu M Lacoustène.

81 Un ouvrier ébéniste se recommande
à l'honorable public de la ville el des en-
virons , et aux propriétaires de campagne * ,
pour le polis.-age et vernissage de meubles
à domicile , ainsi que pour le cirage de
parquels. S'adr à MM. Dcssoulavy et
Landrv , rue du Concert.

HOTEL PENSION
BEAU- SITE

près la gare à Neuveville
au bord du lac de Bienne.

Agréable séjour comme pension ; jardin
éclairé au gaz ; jeu de boules nouveau;
salle de billard ; terrasse. Banquets de So-
ciétés ; repas de noces ; bains; Promenades
en bateau sur le lac et à l'Ile de Sl-I'ierre.

CHARLES I H I I t

MISE AU CONCOURS
Le conseil munici pal de Valang in met

au concours le posle de gard e de police.
Les personnes disposées à postuler cet em-
ploi sont invilées à adresser leurs olfres
d'ici au 10 j ui l let  prochain au soussi gné,
chez qui le cahier des charges e.it dé posé.

Valangin , le 30 juin  1875.
Au nom du Conseil munici pal.

Le Secrétaire Caissier,
-ERNEST L'EIM.ATTEMRR .

OFFRES DE SERVICES
51 Un neuchâlelois , 21 ans , cherche

une p lace de cocher , dans une maison
parti culière ou chez un voilurier. Pour
rensei gnements , s'adr. à Jules Evard , à Sl-
Martin (Val-de-Ruz) . 

52 Un jeune allemand désire se placer
dans un magasin , comme emballeur ou
commissionnaire , ou autre occupation de
ce genre. S'adr. chez J. Eggimann , coif-
feur.

53 Un jeune neuchâtelois de 17 ans,
bien recommandé , parlant el écrivant les
deux langues , aimerait trouver une place
de domesti que dans un magasin ou un bu-
reau. S'adr au bureau.

54 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande voudrait se placer comme domesti-
que de magasin on de maison. Bons cer-
tificats. S'adr. à Adol phe Hunziker , à la
pension ouvrière , rue des Moulins.

55 On désire placer une jeune lil le d«
17 ans , pour bonne d'enfants , ou pour
tout faire dans un petit ménage Le bu-
reau d' avis indi quera.
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Le Comité soussigné remercie chaleureusement loutes les- personnes qui ont bien

voulu , jusqu 'à ce jour , lui faire parvenir des prix , et il vient prier toutes celles qui
n'en ont pas encore donné el qui ont l ' intention de le faire , de les remettre le plus vile
possible soit à l'un des membres du Comité , soit aux magasins de MM. Tl-. IticUert ,
Fuhrer et Millier , JT.-JT. Kissliny. place d'Armes, Henri Rychuer,
H.-E. Henriod, Subuii orfèvre et de Mlles Villiiiger ct J. Zimmermann.

Les prix que le Comité a déjà r_ çus sonl exposés et peuvent élre visités chez M. Du-
buis orfèvre , place du Port.

Neuchàtel , le S j ui l le t  1875.
lie Comité des prix :

MM. Henri Uychner , négociant , Président.
Edouard Fuhrer , négociant , Vice Président.
Emile Bonjour , secrétaire de la chancellerie , Secrétaire.
Ayer , professeur
Th. Bickcrl , négociant.
James Clerc , secrétaire de la Police centrale.
Pierre Claret , monteur de boites.
James Chapuis , caissier du crédit mutuel .
Oscar Dubuis , orfèvre.
Alfred Gauchit , négociant.
Auguste Isoz , cafetier.

' Victor Kilt , fabricant d'horlogerie.

SOUMISSION
La fournilure de la viande pour l'école de recrues d'infanterie III qui aura lieu à

Colombier du 18 septembre au 25 octobre prochain , est de nouveau mise au concours.
On peut prendre connaissance des conditions à la caserne de Colombier auprès de

M. le capilaine Agassiz, officier d'admini>lrat ion de l'école actuelle, ainsi qu 'au bureau
du commissariat des guerres central à Berne.

Les ofTres doivent êlre adressées par écrit el alfranchies , au commissariat des guerres
central à Berne, d'ici au samedi 10 juil let  prochain inclusivement. (B 1581)

Berne, le 24 juin 1875.
Le Commissariat des guerres central.

Nos compatriolcs du Tarn et de la Garonne sonl atteints pur un désastre dont les
conséquences sont incalculables. Nou-, faisons un appel aux nationaux français et à la
population suisse, nos voisins el amis, pour aider et soulager les misères qui résultenl
d'aussi grandes calamités.

lie Comité île souscription de ÏVeueliftlel :
MM. Louis Voiiillemont . président ;

Adol phe Durand , vice-président ;
Jules Lesegrclain , trésorier ;
Gustave Flanet . secrétaire ;
Jacques Mouraire , membre adjo int ;
Félix Richème , »

Des listes de souscri ption sont déposées chez
MM. Louis Vouillemonl , faubourg du Crél , 13;

Jules Lesegretin , faubourg de la Gare I bis ;
Café du Mexi que , Treille n° 2 ;
J. Moura ire, négociant , rue du Seyon ;
E. Kissling, libraire , rue de la Placc-d 'Armcs ;
Au bureau de l 'Union libéra le et au bureau de la Feuille d'avis.
Au cercle des Travailleurs.

,*t La fête centrale des liiloiia
chrétienne» de la Suisse a l lem ande
aura lieu celle année , Dieu voulant , à
Neuchâlel , samedi et dimanche , les S4
ct tS juillet. — Les amis du règne de
Dieu , qui s'intéressent à celle œuvre el
qui pourraient loger un ou plusieurs de
nos amis pendant 2 ou 3 jours , sonl priés
de bien vouloir déposer leurs offres jus-
qu 'au 12 juillet chez
MM. E. BAULER , pharmacie , Croix-du-Mar-

ché.
J. PFAFF , Moulins 38.
.los. I LG , pension ouvrière.

,% Das diessjahrige deulsch-schweize-
rische Bundcsfest der chrisilichen Jung-
lings- und Miinnervereine (Indcl statl , so
Golt will , in Neuenburg , Samstag und
Sonntag den 24 u. 25 Juli. Diejenigen Freun-
de des Reiches Goites , welchc sich biefui
interessiren und einen oder melirern der
zu envartenden Giiste 2 oder 3 Tage bc-
herbergen kônntcn , sind freundlichst  gc-
beten , etwaige Angebote gefàlligsl bi _
zum 12. Juli niederlegen zu wollcn bel
Ilerrn Apolheker BAULER , Croix-du-Mar-

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

llerbei'gc zur Hcimalb.

.".ÇLe Comité des finances de la Fête
cantonale de gymnastique se fail
un devoir de remercier tontes les person-
nes qui ont déjà contribué , par des dons
ou de quelque autre manière, à la réussite
de la fêle patrioti que qui se célébrera les
17, 18 et 19 courant , dans noire localité ;
toutefois les dons en argent ne sont pas
assez considérables pour faire face aux
éventualités financières d'une fête qui se
présente comme devant êlre des mieux
fréquentée .

Le Comité compte sur le dévouement
de la population , et fera à cet effet des
tournées à domicile , chez toutes les per-
sonnes qui n 'ont pas encore élé visitées
par les quêteurs.

(Communiqué).

Paris , le 2 jui l le t  1875.
L'épouvantable désastre qui  a frappé

nos dépar tements  du Midi a produit dans
toute l'Europe une douloureuse sensation.
Nous avons élé surtout émus par l' empres-
sement que la Suisse a mis pour venir à
noire aide : je n 'ai pas besoin de vous dire
les profondes sympathies que nous avons
pour votre pays ; la généreuse conduite
de vos compatriotes ne fera que les aug-
menter.

Cela nous console .un peu du spectacle
que donnent en ce moment nos journaux
réactionnaires, qui ont trouvé moyen de
faire servir les désastres du Midi à leurs
polémiques contre la république.

Tandis que , d' un côlé , les feuilles bona-
partistes , faisant un parallèle entre le gou-
vernement actuel et le gouvernement dé-
chu , déversent à celle occasion les in jures
el les calomnies sur les républicains , de
l' autre côté , les journaux monarchistes el
cléricaux représenlent les inondations de
Toulouse ct d'Agen comme une vengeance
céleste conlre la république du 25 février.
Celle façon de raisonner n 'est pas seule-
ment pitoyable , elle est odieuse, et il faut
que les ennemis de la république soient
bien pauvres de raisons pour avoir recours
ù de pareils arguments.

— Aujourd'hui , il y a une réunion im-
portante des républicains dans le bul d'a-
viser au plus tôt à déposer une proposi-
tion de dissolution ; les droites , au con-
traire , cherchent à faire traîner les dé-
bals , leurs orateurs prononcent des dis-
cours à perle de vue , afin d' arriver à une
nouvelle prorogation qui donnerait  car-
rière aux intrigues.

— Les ennemis de la répub lique hési-
tent entre deux plans , dont voici le pre-
mier:

Faire échouer le vote des lois const itu-
tionnelles complémentaires ; reconstituer
ensuite l' ancienne majorité du 24 mai , et
à l' aide de celle coalition détruire l' œuvre
du 25 février , c'est-à-dire la république.

Quant au deuxième plan: il consisterai!
de la part des anti-conslilutionnels à vo-
ter les lois el à s'emparer ensuite des mi-
nistères.

Le premier plan échouerait ; mais le se-
cond aurait de grandes chances de réus-
site ; on comprend ce que deviendraient la
république et les élections enlre les mains
de ministres réactionnaires.

NOUVELLES ETRANGERES

Appel au peuple suisse
en faveur des Inondés du midi

de la France.
Chers concitoyens ,

L'opinion publique s'est émue en Suisse
à l' ouïe des désastres immenses qui  vien-
nent de frapper les populat ions  du Midi
de la France . Elle se souvient  qu 'en 1868,
quand le fléau des inonda t i ons  s'abattit
sur les canions d'Uri , de St-Gall , des Gri-
sons , du Tessin el du Valais , la France
n 'est pas restée sourde aux cris de dé-
tresse de nos frères malheureux. Elle se
rappelle aussi qu 'en 1871, lorsque le Rhin
dévasta de nouveau ses rives , la France
envoya aux inondés du canlon de St-Gall
les secours les plus généreux.

« La France , — disait alois le gouver-
nement de St-Gall dans un rapport of-
ficiel , — la France écrasée par la guerre
» et couverte encore du sang de ses bles-
» sures , a oublié ses souffrances pour nous
» ouvrir son cœur et sa main.  Du canal
» de la Manche à la Méditerranée , des
x bords de la Seine à ceux du Rhône , des
» sommets du Jura jusqu 'en Bretagne et
» dans les plaines de la Vendée , des dé-
» parlements qui ont élé épargnés par la
st guerre comme de ceux où elle semblait
» avoir tout détruit , de toute la France
» nous sonl arrivés des témoignages lou-
» chan t s  de sympathie ct de charité.  Les
» enfanls ont "voulu donner leur obole et
» la solde chélivc du soldat a contribué
» au soulagement de nos infortunes. »

Chers concitovens.
Nous saurons rendre à la France , dans

la limite de nos faibles forces , le bien
qu 'elle nous a fail. La catastrophe qui
vient de la frapper a englou ti un nombre
effrayant de vies humain es ; elle a fail par
centa ines  des veuves ct des orphelins.
Elle a détrui t  les épargnes ct la prospé-
rité de milliers de familles La France
s'apprête à seconder les efforts que fait
son gouvernement pour remédier à lant
de misères ; mais pour adoucir des maux
dont on ne peut encore mesurer loule l'é-
tendue , l'aide des peuples amis et voisins
de là France est nécessaire. Levôlre , chers
concitoyens , ne fera pas défaut à ceux
qu 'atteint une catastrophe qui fait pâlir
celles dont notre patrie fut frapp ée na-
guère.

Les soussignés , membres des Conseils
de la Confédération et représentants des
** canions suisses, se sont constitués en
Comité central pour réunir  les dons que
de loules les contrées de noire pays des
cœurs émus de p itié se disposent déjà à
envoyer à la France. Ils savent que leur
appel trouvera uu écho généreux dans
nos vallées el chez nos compatriotes à
I étranger, el que la Suisse entière s'asso-
ciera à une œuvre de bienfaisance el de
fraternité.

Nous vous offrons , chers concitoyens,
noire salut pa t r io t i que .

Berne , le 1" juillet 1875.
Au nom du Comité central de secours :

Le Président ,
CéRêSOLK, conseiller fédéral

Le Secrétaire.
LUTSCUER .

Le membres du Comité central pour
Neuchàtel sont MSI. E. Desor et Z. Perret.

Le Conseil fédéral a accordé à tous les
envois la franchise de port.

Le dons provenant de l'étranger peuvent
êlre envoyés au gré des donateurs , ou à
un Comité cantonal , ou par l ' intermédiaire
d' une légation ou d'un consulat suisse , à
la Caisse fédérale à Berne.

En réponse à l' appel adressé au peuple
suisse par le Comité central fédéral de
secours en faveur des inondés du Midi de
la France , il vient de s'organiser dans
notre ville un Comité qui s'occupera des
moyens de recueillir les dons île nos
concitoyens.

L'ne collecte sera faite à domicile
vendredi prochain 9 courant,
dés 9 heures du matin, el nous
prions les personnes disposées à donner
pour celte œuvre d ' h u m a n i t é  et de haute
charité , de vouloir bien réserver leurs of-
frandes pour le passage du collecteur.

Que chacun donne selon ses ressour-
ces ! Les plus modestes offrandes seront
reçues avec reconnaissance.

NOUVELLES SUISSES
— On nous communique  de Serriéres

le Tait suivant : Le 2 courant , un garçon
de 7 ans , cn péchant au bout de notre
embarcadère des bateaux à vapeur , s'est
trop penché en avanl et est tombé dans
le lac à une profondeur d'environ 20 pieds.
Un de ses camarades , âgé de .5 ans , le
voyant tomber , accourut el se jeta à l'eau
tout babillé. H eut le bonheur d'atteindre
l' en fan t  en danger de périr avanl que ce-
lui-ci eùl perdu connaissance , el de le ra-
mener au bord sain et sauf , non sans
beaucoup de peine. Ce Irait  de courage
et de dévouement d' un jeune  garçon mé-
rite bien d'être signalé.

N E I T  C H A T E L

M. le rédacteur de la Feuille d'avis
de Neuchâlel.

J' ai l 'honneur de vous accuser réception
de la somme de cent soixante-huit fr. et
40 cent., moulant du solde de la souscrip-
tion que vous avez bien voulu ouvrir  dans
vos bureaux en faveur  des victimes de la
grêle de la paroisse de Sl-Blaise. Le Co-
mité me charge , M., de vous exprimer , à
vous el à tous les charitables donateurs ,
l' expression de sa bien vive reconnais-
sance. — Préfargier , le 5 juil let  1875.

Au nom du Comité de secours ,
Le caissier , A. DA R D E L .

NB. La somme indi quée dans la lettre
ci-dessus comprend les deux dons sui-
vants reçus à notre bureau après la clô-
ture de l'a l iste:  De M. II. de S., fr. 10. —
D'un anonyme , fr. 2. — Total définit if , fr.
968 »40.

Dons reçus au bureau de cette feuille pour
les inondés du Mid i de la France .

Une domestique , fr 5. — L. V. S., à Co-
lombier , fr 20. — Anonyme , fr. 3 — Id.
fr. 10. — M II S. R.,  fr. 40. — Anonvme
fr. 3. — Mme B. D. , ' fr. 1. — Total à ce
jour , fr. 82.

Expertise de lait du 29 juin 1875.
Noms des laitie rs. Résultat au crémomètre

Mctamld a ' f ,  de crème.
Schwurxeiibarli 8 » »
Madcr 20
Pouli 1G » »

DIRECTION DE POLICE.


