
IMMEUBLES A VENDRE

3 Les hoirs de Jean-Abram Guérite et
M. Marc Rlagnin , en vue de sortir de l ' in-
division , exposeront en venle par enchères
publi ques, le jeudi 15 jui l let  1875, à 3
heures après-midi , en l'étude de Ch Co-
lomb , notaire , à Neuchàlel , une maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée et trois
étages, avec cour el hangar au sud , le loul
d'une surface de 1908 pieds carrés, portant
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 , 5 l'est par M. Eu-
gène L'Eplattenicr , et au sud par le sentier
du Château.

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

Immeubles à vendre
Rodolphe 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 pe tits et grands domaines , petite s
campagnes d'agrément , elc , etc.

Le même cherche toujours des immeu-
bles à vendre.

S Le mercredi 14 juillet IS» 5,
dès 8 heure* du «oir , les hoirs de
dame Marie-Justine Rosselet feront vendre
par voie d' enchères publiques , dans l'hô-

te] du Lae a Auvernier, les im-
meubles suivants, savoir :

1° Au Villstret, territoire de Colom-
bier, un verger contenant environ une
émine ; limiles : est M. Renoil Girardier ,
ouest Mail . Marie Renaud Jaquel , nord
M. Louis Renaud , et sud le chemin ten-
dant à Auvernier.

2° Au même lieu , un verger con-
tenant environ 1 '/» émine ; limites : c>t
Mad. Renaud-Jaquel , ouest Mad. veuve
Renaud , de Langoyeu ; nord M. Louis
Renaud , el sud le chemin.

Il seri} en même temps exposé cn vente
par d'autres iniéressés :

3° A Ceylard, rière Colombier , un
verger contenant environ une émine ;
limiles : est l 'hoirie Bachclin , ouesl el sud
l'hoirie Redard , el nord un sentier.

4° A Ceylnrd , nn verger contenant
enviro n 6 émines ; limiles : nord MM.
Jaques Béguin el Jaquet-Roquier , sud MM.
Christian Sydler et Jonas Galland , est le
chemin tendant a Auvernier , et ouest M.
L. Guinand.

Prtnr IniK rnn<l 'i (NH 'i i ir .nl .  ni ,-r.i- * —
immeubles , s'adr. au notaire Jacot , à Co-
lombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Grande vente aux enchères
Par l'intermédiaire du greffe de la justice

de paix et du commissaire priseur , fau-
bourg du Lac n" 12, ancienne maison
Edouard Rovcl , commissionnaire , mer-
credi 14 courant, à S heures
après-midi : Marchandises diverses ,
futailles vides, cirage , vernis , harnais ,,
banque , mobilier île bureau , coITre-forl ,
meubles, articles de ménage , etc.

Vente par voie d' enchères
Le public esl informé que l'on exposera

en vente jeudi lo couranl , au premier
élage du n° 14 de la rue du Bassin , de la
bonne literie , une grande table à manger ,
un piano et divers aulres meubles ; des
caisses vides , un peu de vaisselle , de linge
el de balterie de cuisine De plus un pota-
ger, de l'argenterie el un vieux lapis des
Gobelins

Les montes commenceront à 9 heures
du malin.

Enchères de récoltes
sur la montagne de Plamboz

Lundi 12 j ui l le t  1875, dès ! heure de
l'après-midi , M. Edouard Maret exposera
aux enchères publi ques et à de favorables
conditions , la récolte eu herbes des prés
qu 'il lient cn amodiation de M Fritz-Ali
Jacot , sur la montagne de Plamboz , au-
dessus du hameau des Pet its-Ponts.

Les amateurs d'excellent foin de mon-
tagne ne doivenl pas manquer celte bonne
occasion.

Rendez-vous au chalet Jacot , surp lace.
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PRIX DE _t'ABOItf :WXM.EB_TT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 1.—

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

par la posle, franco » 5>—
Pour 3 mois, • > » 3»80
Abonnements pris par la poste, 28 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. . 

PRIX SES ANNONCES :
De I A 3 li gnes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne oui., 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 .
Pr s'adr. au bur. SOc. Indications écrites , 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
aunoncesreçues jusqu 'à midi les lundis , mer-

_ credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

A l occasion de la fêle de gymnas-
tique.

Grand choix de ballons et de lanternes
vénitiennes , pap ier à Heurs. Prix modérés.

Chez Emile Fliihniann , à la Croix-du-
Marché.

Attention
Ci.nn.l_l 1 !r, M _ , | . , » i ,-,Tl nn r.wï» ,1.. P.,nl.,.n

des article* de modes et chapeaux ,
du magasin de Mlle Zyro , modiste , à Co-
lombier.

12 On oll're à vendre dans le bureau de
R. Lemp, rue St-Maurice 8 : trois tableaux
du lîinie siècle , un grand assortiment de
montres en argent , ancre et cy lindre , de
fr. 15 à 20; des dites en or, de f r .  -15 à
7o ; une pendule , une boîte à musi que ,
un cornet à piston , six carabines à fr. 12
p ièce , deux fusils de chasse à deux coups
et un à un coup, deux paires de bottines
neuves à fr. 14 la paire, el une quant i té
d'habits d'été à très-bas prix.

13 A vendre uu potager n" 12, presque
neuf et cn bon élat. S'adr. par lettre à Al.
Gretillal , ministre , en ville

14 A vendre , un char de côté , comme
neuf , un omnibus , un cabriolet bien lé-
ger. Au même endroil on cherche un gar-
çon pour apprendre l'état de maréchal

Albcrl SESSLER . maréchal,
à Ri en ne.

FROMAGE PERSILLE
En vente an magasin d'épicerie A.-E.

ÏXIG'OUD, 7, rue de l ' Industr ie , Neu-
châtel. 

Magasin Humbert et Cc
.Reçu un envoi de

lanternes vénitiennes
Pâlë-ÂIe

de la maison Bass el Cie , de Londres, chez
Emile Fhihmann , Grand' rue 4.

Magasin Auguste Courvoisier
Gobe-mouches nouveau système. Métal

ang lais , coutellerie fine et ordinaire. Reçu
les saladiers cn porcel aine à feu , ainsi que
les marmites en lerre d'Ilalie. Joli choix
de corbeilles à Heurs pour mi l ieu de lable.

Dépôt du biberon Robert à soupape.
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J. SANDOZ
A NEUCHATEL

HYMNES DU CROYANT
2e édition des Chants du Hêtcil , usités

aux réunions de mars à Genève.
Prix: 80 cent. H 2047 N

20 Chez J Thomas, 2 rue des Halles
2, reçu un grand assortiment de corsets
gris et blancs doublés du même, à des
prix très avantageux , ainsi que des tapis
pour commodes , canapés et tables de nuit ,
a fr 4»50 l'aune , double largeur.

21 A vendre , deux bois de lit  et deux
paillasses à ressorts, à deux personnes ,
bien conservés. S'adr. au bureau.

22 A vendre , une ban que de magasin
et deux vitrines pour pendre dehors , en
très bon élat. S'adr chez J. Thomas, 2
rue des Halles 2.

AVIS
Toujours de la bonne bière en bouteil-

les et chopines, pinte rue des Chavannes
14. Au même endroit on prendrait encore
quel ques pensionnaires', el l'on se charge
du limage des scies. 

24 A vendre d'occasion , un char de
côté et trois harnais , le tout en bon état.
S'adr. à Jules Schiinenberg , sellier , à Co-
lombier. 

CLOTURES
Jaques Quain , enlrepreneur , à Cormon-

drèche , fournil el pose des clôtures solides
el de toute dimension à des prix modérés.

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

las, et autres objets de literie. Spécialité
de lils complets. Ameublements de salon ,
de salle à manger el chambre à coucher.
Fauteuils Vo llaire , 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 toute la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
Irès-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix -courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à CSenève.

Glace de Chanéla z
Vente au détail à 7 cenl. la livre chez

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

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

Aimé Sunier à Colombier.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
_*W A la suile des déménagements de
St-Jean , la direction de police rappelle au
public que tous les changements de domi-
cile do ivent être indi qués dans la hui taine ,
sans faute, au bureau du recensement ,
second étage de l'hôtel-de-ville.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention , seront passibles d'une
amende de fr. 2 (an. 11 du règlement).

Neuchâtel , 1er juillet  1875.
Direction de l'olice.

Le Comilé loca l de l 'imp ôt direct rap-
pelle aux contribuables que les déclara-
tions devront lui élre remises ou envoyées
franco les -2, 13 et 14 jui l le t  prochain ,
de hui t  heures du matin à midi et de deux
heures à cinq heures du soir , à l'hôtel-de-
ville , deuxième élage», salle du Conseil
général.

Les contribuab les qui n'auraient pas
reçu de formules de déclarations , devront
en réclamer aux jours et 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 .

Neuchâtel , le 1er juillet 1875.
LE COMITÉ.

Vente d herbes à Tomassel
près Brot-DesiMiM.

Vendredi 9 juillet 189&, dès
une heure précise du soir , le ciloyen Louis
SlaufTer _> Rro i Dessus exposera en vente
par voie d'enchères publi ques el juridi-
que.-, el sous de favorables condition *, la
récolte en herbes pendantes par racines
du domaine de Tomassel, rière Rrot-
Dcssus. Rendez-vous sur le dit domaine.



SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
ULLMANN -WURM SER

rue de l'Hôpital 10
200 tapis de lit , à deux personnes à fr. G.
Toile de coton extra forte , grande largeur , pour draps de lit à deux personnes, à

fr. 1»80 l'aune.
Toile de colon blanchie , belle qualité , à 50 cent, l'aune.
Toile de coton écrue , très-forle qualité , à 05 cenl. l'aune.
Assortiment de toiles de fil en toutes largeurs, mouchoirs de poche blancs, à 3 f r

la douzaine. Nappage , serviettes , linges de toilette et de cuisine , coutil pour matelas ,
cretonne imprimée , tout nouveaux dessins , pour robes el pour meubles. Plume ,
duvet , sarcenet et coutil pour fourres de lit.

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

1 FEUILLETON
_
¦ 

NOUVELLE INÉDITE

par Madame Vattier.

Après le départ de son frère , Mlle Julie
voulut  à loule force que sa nièce se cou-
chât; mais , pour la première fois de sa
vie , Angèle résista. Elle consentit  seule-
ment à changer ses vêlements , cn parlie
trempés par l'eau de mer , et h s'étendre
dans une bergère près du feu , pen dant
que sa lanle préparait  cl bassinait un lit
pour le noyé.

Plus d' une grande heure s'écoula
— Mon Dieu!  dit Angèle , ils l' auront

trouvé mort.
-— Pourquoi l 'agitcs-tu ainsi ? répliqua

Mlle Jul ie , si cel homme est morl, il n 'y
aura pas eu de ta fa ille ... Est-ce un ha-
bitant  de l'Ile? Le connais-tu ?

— U ne porte pas le costume des pé-
cheurs ! Voilà loul ce que je puis dire . Je
n 'ai pas examiné son visage... el pourtant ,
j 'ai le cœur serré en p ensan t  à lui.

— C' est l' effe t de l'émotion Si j' avais éli
ù ta place , je crois que j 'aurais perdu con
naissance.

— J ' entends des pas.... c'est mon père
En effet, le capitaine entrait  dans h

maison. Angèle courut se jeter & son cou
— Est-il sauvé? demanda-t-elle.
— Dans quelques jours il n 'y paraître

plus.
La jeune lille poussa un cri de joie.
Les porteurs du brancard entrèrent dans

la salle basse. Enveloppé de couvertures ,
on ne voyait du noyé que le visage livide ,
Cependant , cer ta ins  si gnes annonçaient
que , désormais , le plus grand danger
éta i t  passé.

Bijou gambadai t  autour  du brancard ,
que suivaient  Armand  et M. Garnier.

— Tout esl prêt , dit  Mlle Julie , en ou-
vran t  la porte d' une petite chambre , qui
donnait sur la salle basse. Vous pouvez
coucher ce pauvre malheureux : le lit est
bien bassiné.

Le capitaine , Armand et M.Garnier trans-
portèrent le malade dans la peli te cham-
bre. Un quart d'heure après ils rentrèrent.

— Allons! tout  va bien , dil M. Sarzec.
le veux que , dans deux jo urs au plus lard ,
îolre malade nous raconte quel accident
a forcé de venir à t .roix par le chemin

les poissons.
En entendant  son père plaisanter ainsi ,

Angèle fui entièrement rassurée el le sou
rire reparu t  sur ses lèvres.

— El main tenan t , à table! reprit le ca
pilainc. Mille bombes ! je n 'ai pas déjeum
et voilà qu 'il est plus de midi. Armand
Garnier , vile ! asseyez-vous.

Après le déjeuner , Armand pria Ang èlt
de raconter comment étai t  arrivé I'événe
ment du malin .  La jeune f i l l e  hésitai t .  El i t
ne voulait  pas de louanges et elle pré-
voyait  qu 'on allai t  lui en donner beau-
coup, au récit de ce qu 'elle avail fait
Mais comme i-on père insistai t  aussi , i
lui  fa l lu t  bien céder.

Armand el M. Sarzec pâl i rent  lorsque
ingèle en vint au moment où elle était
.mirée dans la mer .

— Mille caronades ! s'écria le mar in ;
nais tu pouvais te noyer , ma lille !

— Et je n 'étais pas là!  dit Armand.
La jeune lille embrassa son père et len-

lil la main à son fiancé.
— Vous voyez bien qu 'il n 'y avait pas

le danger puisque je suis ici , dit-elle avec
in charmant sourire. D'ai l leurs , c'est à
Bijou que revient loul le mérite.

Dire que Dijon fui fêlé serait superflu.
— Il ne ment pas à ses antécédents, dit

e capitaine.  Tel que vous le voyez , il m 'a
iauvé aussi. 11 y a trois ans , je me serais
loyé sur les côtes de Terre-Neuve , sans le
iccours de Bijou. Voilà pourquoi  je l' aime

au tan t  el pourquoi il vieillira t r anqu i l l e -
ment  chez moi , sans élre jamais inquiété

— Vous ne nous avez jamais raconté ce
fail , dit Armand.

— Vrai ! Eh bien! je vais vous le dire.
«Ce ne sera pas long. Il y avail  à peine
deux mois que j 'avais acheté Bijou , lors-
qu 'un soir , él i inl par le travers de Terre-
Neuve , je voulus aller visiter un vieil ami
qui  habile sur la côte de celte île. Je des-
cendis dans ma péniche avec trois mate-
lots. Bijou m 'avait suivi.  Le vent était fort ,
mais je ne m 'en inquiétais  guère. Absorbé
par mes réflexions , je ne* surveillais pas
la manœuvre. Tout à coup, mon àne de
pilote nous l'ait donner eu plein sur un
écueil. La violence du choc m'arrache à
mes pensées. Je me lève brusquement ,
mais c'est pour voir l' eau envahir  ma pé-
niche. Il n 'y avait plus de salut qu 'en na-
geant vigoureusement vers la côte. —
« Allons ! lu gémiras demain , si lu es en
» vie ! dis-j e au pilote terrifié. A l' eau ! mes
» enfants , ajoulai-jc en m 'adressant aux
» deux autres m a t e l o t s ,  du courage et
¦> nous aborderons. S'il y en a un qui ne
» sache pas nager, qu 'il se p lace près de
» moi : je le soutiendrai. »

A peine avais-je prononcé ces paroles ,
que la péniche s'eiitrouvait tout à fait.
Nous fûmes précipités dans les flots.

(A suivre J.

IJC mariage d'Angèle

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER. à Genève.(H-X)

J5 Les personnes qui seraient encore
disposées à acheter de bons fagots de
foyard , seront promptement servies en s'a-
dressant au magasin de Mlle L'Eplatlenier ,
rue de. la Treille.

36 A vendre , pour fr. 20, une jolie
baignoire d'enfant , vernie. S'adr. à
l'imprimerie Attinger.

C H E Z J .  E G G I M A N N
sous le bureau des télégraphes.
Reçu l'Eau de fées, ainsi qu 'un grand

grand choix de parfumerie , excellents sa-
vons de toutes espèces pour la barbe. A
l'occasion de la fêle de gymnasli que , reçu
de jolies cravates (Hochées , rouge , blanc
et vert , ainsi qu 'un grand cl beau choix
de cravates haute nouveauté ; le toul à un
prix très-modéré.

Il se recommande touj ours pour l' achat
des cheveux , ainsi que pour les ouvrages.

A vendre , deux belles malle s neuves.
cl8 A vendre un char de côlé , fermé,

en trés-bon élat de conservation S'adr.
potrr-re - ft iu , IUUUUUI S CTrTT__T_prraT~o~¥;

39 A vendre , pour 20 francs , une
grande el belle cage toute neuve , en fi]
île fer élani ér et deux chardonneiets bons
chanteurs. S'adr. au bureau.

40 A vendre, pour cause de santé ,
dans une des contrées les plus industrielles
du canton de Berne, un commerce bien
achalandé et irès favorablement silué Ar-
ticles princi paux: broderie , laine , lingerie ,
mercerie , el quincaillerie. S'adr. sous ini-
tiales U. P. n° 2930, à l'agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

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 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.

Hm V Je donne connaissance à l'honorable
publ ic que je recevrai pour le 10 courant
un nouvel envoi de bière de Pilsen
(Bohème) fraîche (en glace) en petits fûts
de 32 litres à 00 cent

En même temps, j ' informe messieurs les
débitants de bière , que je possède une très
bonne lagerbière noire à 45 cent le pot.

Ch. KOLLlKER-BlLLETER
café de la Balance.

Brasserie Geneveys m Coîfranne
Ouverture de la cave de Valangin

le 10 juillet
S'adr. an dépôt, magasin

gBIgCHB. 

Harmonium neuf JJ,° d;;égi,sa
meilleure fabri que de Stuttgart (Trayser),
qui , au moyen d'un changement de régis-
Ires, conviendrait aussi bien pour une
chambre que pour une petite église . —
A la même adresse, on se charge de faire
venir de la fabrique précitée , des harmo-
niums de I à 17 registres , depuis le prix de
250 à 1200 francs. S'adr. à M. Hausmann ,
maître de musique , rue Purry 0.

C Médaille d'OR — Prime de 16,600 fîT"*"̂  
^
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» Cet ÉIJIXI» de Quinquina est reconstituant, digestif et and- \ p "5 g
% fiévreux ; d'un goût fort agréable, son efficacité reconnue par tout ". -g s .|
\ le corps médical , lui vaut d'être considéré comme la plus complète \ j  J ^
\ et la plus puissan te des préparations de quinquina , contre la \ a ^22

\ Débilité générale, le Manque: d'app étit, les Digestions \ § ̂  <
Il difficiles , les Fièvres longues et p ernicieuses, etc. \ = s5
« ___. C D D I I P I N C I I Y  contre le I i/mp /iafisme, c/itorosfi , sang \ >  ̂^S Dito Y tn f lUuI l l tUA appauvri, hydropisie, etc. \ '£_o =

 ̂
PARIS, 15 & 22, rue Drouot, et dans toates les Pharmacies. \ u S a

M «Mil BMERT
RUE DU SEYON

Vient de traiter une affaire très-importante
HP tnilp.riftç pn tnnç crpnrftS 

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

Pi qué pour camisoles , jupons et fourres de lit  depuis 80 cent.
Toile de coton de Mulhouse , -40 cent.
Toile rousse forte qualité , pour chemises, 50 cent.
Toile en 180 cent, de large , pour draps , fr !»/»().
Crelonne et schilling de Mulhouse pour lingerie.
Toile fine pur fil pour chemises el laies d'oreillers , fr. I»20
Toile crêmée largeur , pour draps , fr. !»3o.
Serviettes , nappages , linges de toilelle , de cuisine , etc., à des conditions extraor-

dinaircment .avantageuses .
En outre , un grand lot de beaux coupons provenant presque tous du magasin du

Printemps, cédés à très-bas prix.

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

8
'** la transpiration exagérée des pieds, Q

Le dermasote fait disparaître immédiatement l'odeur pénétrante et guérit en Q

8 

peu de temps la peau malade, sans supprimer la transpiration . X
Flacons originaux de fr. 2»50 et fr. I »00. Se méfier des contrefaçons. W

Dépôt â -Veiieliàte! : pharmacie Jordan. O
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loules 'es eaux minérales naturelles fraîches
llMlilli * IIBil U 1 et de leurs produits divers . Prix avantageux.
(H 2i RI a Y) Sam. Friedli, jgr ,, Berne.



A LOUER
47 A louer de suite , de préférence à un

monsieur de bureau , une chambre meu-
blée , Ecluse 35, au 1er , à droite. ¦

4S Ue suile à un monsieur range, une
chambre meublée , dans un des beaux
quartiers de la ville. Pour renseignements,
s'adresser chez M. Henriod , libraire ,
place du Port.

49 A louer pour Noël prochain , un bel
appartement dans la maison Piguel , à
Cormondrèche. S'y adresser.

JO A louer une jolie chambre meublée ,
avec la pension. Orangerie G, au 5me.

51 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 Chavannes)

52 A louer de suite , deux logements au
1er élage, l' un de deux chambres el cuisi-
ne , l' autre de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à M. Fritz Weber , ép i-
cier , rue du Temple-neuf.

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

Si A louer de suite , à des personnes
rang ées, une chambre et une mansarde
meublées. S'adr. au bureau. 

55 Deux chambres à louer , pour cou-
cheurs, chez A Favre, Cassarde 3, Neu-
chàlel. -

56 Chambre non meublée , pour une
veuve ou demoiselle seule S'adr. rue Fleu-
ry 12, au 1er.

57 A louer pour le 1er octobre , au fau-
bourg du Crêt , un rez-de-chaussée de A
pièces, avec cuisine, dé pendances et jardin.
Eau et gaz dans la mai:_ on S'adr à M.
Léo Châtelain, architecte, faubourg de
l'Hôp ital 3. 

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

59 A remet Ire, 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 et d'une écurie à proximité.
S'adr. au secrétaire de commune , A.
Cloltu-Clotlu.

AVIS DIVERS

Mlle Crausaz, coiffeuse ponr dames
Moulins 37, prend des abonnements. Ou-
vrages cn cheveux , prix raisonnables La-
vage de ganls de peau

00 Une personne recommandable , par-
lant les deux langues , s'offre pour rem-
placer des cuisinières ou ponr garde-ma-
lade et rcleveuse S'adr. au bureau.

Lavage de couvertures de laine
tous les samedis chez Rodol phe Gal lmann ,
fils, teinturier , ruelle des Halles 7.

92 On demande do suite , pour un^mv
ploi de 3 semaines et plus , un comptable
sérieux cl connaissant sa parlie. La feuille
indi quera.

SOCIÉTÉ DE TIR
AUX ARMES DE GUERRE

iVeucliùtel -Serrières.
Les membres de la Sociélé disposés è

faire un don pour la fête cantonale de
gymnasti que , sont priés de s'inscrire de
suile chez
MM. Ch. Zimmermann , caissier , Grand' -

rue A.
Eug. Dessoulavy, marchand de four-

nitures.
Ed. Weiss, aux Tunnels.
Aug. Lambelet , Vauseyon.
.1 Pcrna , rue des Halles.
F. Meisler , à Serrières

Le Comité.
94 Mme Wincklei , à Colombier , an-

nonce au public qu 'elle dégraisse et en-
lève les taches de quel que nature  qu 'elles
soient , des vêtements d 'homme et de fem-
me. Prix modérés. Elle se recommande.

95 Pour des leçons d'al lemand cl d ' i ta-
ien , s'adr à M. JOS 1LG , rue des Mou-
lus 18.

L*F~ Le Comilé français , qui avail adres-
sé à la ville de Neuchàlel un appel cn fa-
veur des inondés du Mi Ii de la France,
considère , eu égard à l'adresse qoe vien-
veiil de faire au peup le suisse ses repré -
sentants , sa mission comme terminée ; il
remercie h s  personn es qui ont bien voulu
lui apport.'!' leur contingent. La somme
s'en élevé ,'i fr 932»50, qui ont élé adres-
sés à l'administration du journal le Temps,
à Paris , dont il peut produ ire décharge.

LE COMITE.
97 Osch Benjamin Duilliers, tailleur de

pierre , est prié de bien vouloir venir re-
tirer la mnnl re  qu 'il a lais _ .ee en gage à
l'hôtel du Sauvage , à Neuchâtel , dans la
quinzaine , faille de quoi on cn dispose ra.

98 Mad. Bnyer esl priée de bien vou-
loir venir retirer les effets qu 'elle a biissés
en gages à l'hôlel du Sauvage, à Neuchà-
lel , dans la quinzaine , faute de quoi ou
en disposera.

99 Une personne d'âge mûr el recom-
mandable , ollre ses services pour aller en
journée , faire des ménages , récurer, elc.
S'adr à Marie Schori. à Serrières n" 59.

100 La personne qui a laissé en gage
une malle chez M. Louis Clergcl , menui-
sier , à Colombier , esl pi iée de la réclamer
d'ici à l;i l in du mois , en payant ce qu 'elle
doit ; passé ce terme , on en disposera.

Société de tir aux armes de guerre
de Concise

Tir dimanche I I  courant , de I heure à
7 heures du soir. Prix-franc. La ré part i-
tion se fera le jour du lir

LE COMITE.

FROHSINN
Abfahr t  fiir das eid genossische Gcsang-

fest in Basel (10-12 Jul i)  Samslag den 10
d. Morgens 7.25. Die ver. Passivmit g lieder
welche sich dcrselben anzuschliessen
wi'mschen , werden ersucht , sich bis spii -
lestens Freilag Mit tag  bei H. Fritz Weber ,
Cassicr , rnelden zu wollen.

Der Vorstond.
103 Un ouvrier ébéniste  se recommande

à l'honorable public de la ville et des en-
virons , el aux propriétaires de campagnes,
ponr le polissage et vernissage de meubles
à domicile , ainsi que pour le cirage de
parquets S'adr à MM Dessoulavy et
Landry, rue du Concert.
"MISE AU CONCOURS

Le conseil munici pal de Valang in met
au concours le posle de garde de police.
Les personnes disposées à posluler cet em-
ploi sont invitées à adresser leurs offres
d'ici au 10 juillet  procha in au soussigné,
chez qui le cahier des charges est dé posé.

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

Le. Secrétaire Caissier,
ERNEST L'EH.ATTENIF.H .

Le D1 Bovet, à Areuse,
est absent jusqu'à nou-
vel avis.

Le D1 Reynier père se-
ra absent jusqu'à nouvel
avis. 
, 107 Dans une bonne famille , pension
et logement pour un jeune homme.
Vie de famille. S'adr. au bureau.

Changement de domicile
M. Gacon-Boulet a quitté Serrières et

demeure actuellement rue de la Place-
d'Armes 3, Neuchâtel

M. Blattner, étalonneur
ï l i r P  " NeucliAlcl , annonce que son
JUI Cj atelier d'étalonnage se trouve rue
de la Raffinerie n° A.
8̂ "* Le soussi gné, a l 'honneur d'informer
sa clientèle et le public , que sa boucherie,
siluée précédemmenl rue de l'Ancien
Hôlel-de-ville , a été transférée rue de la
Treille A, ancienne charcuterie Schiik . Il
prie le public de lui  continuer la confiance
dont il a clé honoré jusqu 'à ce jour.

BÉGUIN, boucher.

CONDITIONS OFFERTES
68 On demande une personne âgée pour

faire un petit  ménage S'adr. à Bernard
Rossi , maître carrier , à Pe.-cux.

09 On demande pour le mois d'août
une femme de chambre de bonne santé ,
au fait d'une coulure soignée, du service
de table et de maison , par lant le français ,
et offrant toutes les garanties d'honnêteté
et de moralité. Inut i le  de se présenter sans
ces recommandations. S'adr. à Mine Lina
Gehrig, rue du Temple neuf 8

70 Une dame étrangère actuellement
en Suisi-e , voudrait  engager une bon-
ne nourrice du canton de Neuchâtel ,
qui ne devrait entrer en fondions que
dans 3 ou 4 mois, mais qui recevrait loul
de suile une rétribution de 25 francs par
mois. S'adr. de suite à Mme Borel , sage-
femme , rue du Seyon A, Neuchàlel.

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

72 Mme Rothlisberger -Wimmer , de-
mande pour le 1er aoûl , une excellenle
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.

7:5 Un demande , pour le 1er aoûl , une
bonne cuisinière ayant  des références sé-
rieuses De bons gages sont assurés si la
personne convienl. S'adr au bureau d'avis.

74 Une personne d'exp érience et recom-
mandable , de 40 à 43 ans, pourrait  entrer
de suite pour faire un peti t ménage , à Cou-
vet. Pour rensei gnements , s'adresser rue
du Môle 3, au 1er élage.

75 Une fille pouvant faire un bon or-
dinaire et de toute moralité aurai t  une pla-
ce de suile. S'adr. chez Mme Sandoz , Ter-
Ire 16.

70 On demande dans un ménage de
deux personnes ,

une domestique
munie  de bonnes recommandations el sa-
chant faire la cuisine. S'adr. à Mme Al-
fred Jûrgeusen , au Locle. H 20-U N

J. PORCHET, bottier ,
Terreaux. S.

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

Bottines pour hommes (patins), 10 fr
» » [chèvre] 9 à 14 fr.

pour dames , l i a  15 francs.
Ainsi que chaussures pour enfants à

très-bas prix ; en outre il se charge de
tous les ouvrages concernant sa parlie.

Avis aux amateurs
magasin de eontestiules, Rinsoz

fils,
rue du Temple-neuf.

Grand assorliment d'oiseaux étrangers ,
tels : perroquets du Brésil , perruches du
Sénégal et d'Australie , bengalis du Brésil ,
rossignols du Japon , etc., etc.

On expédie sur commande.

DEMANDES DE LOGEMENTS
60 On cherche pour trois personnes

tran quilles et sans enfants un petit  appar-
tement en ville. Le bureau de la feuille
indi quera.

61 Un pelit ménage soigneux et Iran-
qui l le , demande nn appar tement  de trois
pièces , pour Noél , près de la ville. S'adr.
au bureau .  

62 On demande à louer, pour Noël, en
ville ou proche de la v i l l e , un appartement
de 3 p ièces au soleil et si possible avec une
petite portion de ja rdin. S'adr. rue St-
Maurice 10, au second. 

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

MM. MEURON et MEYER , rue de
la Place-d'Armes , demandent quel-
ques bons ouvriers (ailleurs pour
travailler dans leur atelier ou à la
maison.
ÎWT" On désire placer à Neuchàlel ou en-
virons une jeu ne fille bien élevée de la
Suisse allemande , qui a appris l'état de
lailleuse ; on voudrait qu 'elle fûl chez une
bonne maîtresse afin qu 'elle puisse se per-
fectionner. Le bureau de la feuille indi-
quera.

&Gf ~ Man vûnscht in Neuenburg oder
UingcbunJ , eine xvohl gesiltele Tochler der
deiiischen Schwciz, die die Damenschnei-
derei erlernt bal , behiifs weiterer Ansbil-
dung in diesem Beruf , bei einer liichti-
gen Damenschneiderin unlerzubringen.
Anme ldungcn gibt das Bureau des Blattes.

OFFRES DE SERVICES
0^ Une fille de '0 ans voudrait se pla-

cer pour faire un ménage ou comme bon-
ne. Le bureau du j ournal indi quera

05 Une jeune fi l le  sachant les deux
langues désire se placer en ville comme
femme de chambre ou bonne. S'adr. au
bureau de 11 feuille.

66 Une je une fille de 20 ans , demande
des journées ou pour faire des ménages
et remp lacer des cuisinières S'adr. Ecluse
•ï, au second.

67 Un désire placer une jeune fille de
17 ans , pour bonne d'enfants , ou pont
tout faire dans un pelit ménage Le bu-
reau d'avis indi quera.

APPRENTISSAGES
83 On dé*ire placer an plus vite un

je une homme de 13 ans , i rès recomman-
dable , chez un bon fabricant d'échappe-
ments ancre , on à défaut chez un repas-
seur et remonleur, pour y faire un appren-
tissage dans les bons princi pes S'adr. H
Jean Moser , à Corcelles . près Neuchâtel ,

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
81 Dernièrement un canari mulâtre

s'est échappé ; si on le trouve , le rappor ter
conlre récompense , Ecluse 24, 2me étage.

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

86 Perdu samedi dernier , en v i l l e , un
gros chien , manteau noir , poitrail , pattes
el cou blancs , portant  un collier rond.
S'adr. au bureau d'avis

87 Perdu , lundi  29 ju in , de Corcelles
à Bonr levilliers , une broche, argent niellé.
La rapporter contre récompense, chez M""
Robert , Hô pital  18, Neuch âtel.

88 On a perdu, à St-Blaise , une mon-
tre d'or de dame. La rapporte r conlre bon-
ne récompense , pension l lugiienin , à St-
Blaise.

AVIS
La fabri que d'ébauches de Fontaine-

melon demande un bon visiteur pour
les finissages. H 2053 N
£«_F~ Mlle lloeggiiin . institutrice à
Apeliloorn (Hollande) , désire engager
vers le mois île septembre une institutri ce
française. B. P. Lettres affranchies.

81 On demande pour un pensionnat du
canion de Neuchàlel , une institutrice fran-
çaise pouvant donner d s  leçons de p iano
à de jeune- élèves. Le bureau du journal
indiquera.

82 On deinniide une bonne ouvrière
blanchisseuse repasseuse, pour entrer  de
suite : bons gages , Ecluse T. .



RR CANTONALE I GIISTH
Le Comilé soussigné remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont bien

voulu , jusqu 'à ce jour , lui faire parvenir des prix , el il vient prier tontes celles qui
n'en ont pas encore donné cl qui ont l ' intention de le faire , de les remettre le plus vile
possible soit à l'un des membres du Comilé , soit aux magasins de MM. Tli. Hickert ,
Fulirer et IWuller, J. -J. Hiseliiig. place d'Armes , Henri Rychner,
11.-E. Ile il ri od, Dultiiis orfèvre el de Mlles Villinger et J. Zinimermaiiii.

Les prix que le Comité a déjà rt çus sont exposés et peuvent être visités chez M. Du-
buis orfèvre , place du Port.

Neuchâtel , le S jui l le t  1875.
_Le Comité des prix :

MM. Henri R ychner , 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 dard , monteur de boites.
James Chapuis , caissier du crédit mutuel
Oscar Dubuis , orfèvre.
Alfred Gauchat , négociant.
Auguste Isoz, cafetier.
Victor Kilt , fabricant d'horlogerie.

Aufruf
»% Das diessjiihrige deulsch-schweize-

rische Bundesfesl der chrisllichen Jiing-
lings- und Miinne rvereine findet slall , so
Gott will , in Neuenburg , Sainstag und
Soni) lagdcii24u.25Juli .  Diejenigen Freun-
de des Reiches Colles , welchesi ch hiefiir
inleressiren und einen oder mehrere der
zu erwarlenden Giisle 2 oder 3 Tage be-
berbergen konnlcn , sind freundlichst ge-
bclen , etwaigo Angebole gefiilligst bis
zum 12 Jul i  niedcrlegen zu wollen bei
Herrn Apo thekcr  BAULER , Croix-du-Mar-

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

Ilerberge zur Heimalh.

De mars à j u i n .
mariages.

Charles-Auguste Barbier , laboureur rière
St-Aubin , et Marie A ffollcr, bernoise , de-
meurant à Arcusc.

Jacques Ilausmann , demeurant  à I.enz-
bonrg , et Anne-Marie Ncuenschwander , ber-
noise , naguère à Boudry .

Jean-Samuel Niklans , domesti que ù Troi -
rods , et Elise Dclsbcrgcr , bernoise , demeu-
rant rière Colombier.

Jules-Adol phe Tôlaz , greffier du tr ibunal ,
cl Rose-Henriet te "Atniet , tous deux à Bou-
drv.

Naissances.
7 mars. Jcan-1' i't.d., à Bénédict Probsl ,

cl à Tbérésia I .auber , bernois. — 7. Marie-
Bcrlha , ù Anloine Scheiddegger , et i An-
na-Marie Lûlschen , lticernois. — 22. Kr-
nest , à Paul-Adol phe Meyland et ù Mar-
guerite-Eli sabeth Tribolet , vaudois. — 7
avril. Rosa , à Eugène-Auguste Barbier , et
à Françoise-Rosalie Bétrix , de Boudry . —
I mai. Gustave-François, à François-Samuel
Junod , et à Susettc-Sop bie, Barbier , vau-
dois . — 3. Emile-Henri , à Jean-Henri San-
doz , cl à Louisc-Roseltc Schwunder , du Lo-
éle. — 4. L'n enfuit  illé gitime du sexe mas-
culin.  — ,'j ju in .  Iltith-llélèiie , à Frédéric-
Lucien Pomoy, et à Elisc-Henrietlc Heubi ,
do Boudry . — 5. Elise-Eugénie , i\ Justin-
Auguste Barbier , et à Louise Braillard , de
Boudry. — 10. Constance-Aimé -e, ;\ Aimé-
Ilcnri-Cliailes Byrde, et à llose Bi gaudot ,
vaudois. — 12. Henri-Arnold , à Jean-Phi-
li ppe Fil li gcr , el à Elisabeth Burk y, lucer-
nois. — 14. Eugénie , à Frédéric-Eugène
Probsl , et ù Henriette-Eug énie Némitz , ber-
nois. — 22 Emile-Ernest , à Charles Weg-
inann , et à Madelaine Mossmann , badois.

Décès. *
l mars. Picrre-Jonas Chabloz , 72 a., 2

m., l i j . ,  vi gneron , époux de Marguerite
Kocher , vaudois. — 2. Louis-Eugène , 2 m.,
)2 j., (Ils de llenri-Lonis Fra sse, de Brot. —
4. — Rosa Barbier , 10 a., 7 m. , fille de Au-
guste-Henri Barbier , de Boudry. — 3 avril.
Julia-Adèle , 2 a., 3 ni., 28 j., fille de Jules-
Josep h Boulin , friboui 'geois — 4. Jeanne-
Marguerite née Grcllet , 77 a., 4 m., 21 j.,
épouse de Jean-Louis Cousin , vaudois. —
il. Cécile-Françoise née Cousin , 34 a., 3 m.,
4 j., épouse de Charles-Frédéric Pomey, de
Boudry . — 4 mai. Coltlieb Bien , 38 u., ii

m., 28 j. , aubergiste, époux de Anna-Loui-
se Brnnner , bernois. — 7. Louis-Auguste ,
16 a., 4 m., 2 j., 01s de Henri-Frédéric Af-
folter , bernois. — 9. Emile  Henri , 7 j., fils
de Jean-Henri Sandoz , du Locle. — 19 . Jean-
Louis Cousin , 70 a., M m., 20 .j., veuf de
Jeanne-Marguerite Grellct , vaudois. — 21 .
Gustave-François , 21 jours , fils de François-
Samuel Junod , vaudois. — 24. Elisabet h
née Scliupbach , 39 a., 4 m., I7j . ,  veuve de
Frédéric Tinembart , de Bevaix. — 10 juin.
Paul Ud riet , 70 a., 4 m., 27 j., cultivateur ,
célibatairede Boudry . — 17. Charles lîarbe-
zat, 74 a. , 1 m 27 j., époux de Marianne-
Augustino Thorens , du Grand Bayard . —
22. Emma , un a., 7 m., 7 j., fille de Jean
Gigax , bernois.

ETAT CIVIL DE BOUDRY

Juin  1870.
Mariages.

3 juin.  JulesVuillermet , veuf deCIémence
Jeaurenaud , horloger , demeurant ù Bevaix ,
et Susanne-Maiie Henry née Niklaus , veuve
de Abraham-Henri-Guillaume-Théodore
Henry , à Corlaillod. — 'o. Louis-Auguste
Chaillot , ferblantier , vaudois , et Susette-
Louise Duvoisin , couturière, les deux à Cor-
laillod. — 19. Henri-Albert Favre , veuf de
Marie-Louise Ducommun , mécanicien , et
Elise Schftrz , couturière , les deux à-Cortail-
lod.

Naissances.
28 mai. Paul-Edouard , à Jacob Hess, et

à Louise-Henriette née Kriig-r , bernois.
Décès.

10 juin. Léon-Charles , I m., 29 j., fils de
Al ph'onse Reinhurd , et de Henriet te née
Picrrchumbert , bernois. — 14. Barbara
Leuthold , 45 a., I j., épouse de Henri-Fré-
déric Choux , de Gorg ier. — 23. Louise Ha-
mel , al  a., 7 ni., 14 j., célibataire , fran-
çaise.

ETAT CIVIl. DE CORTAILLOD

Autriche. — La ville de Bude vient
d'éprouver un désastre moins effrayant
que celui de Toulouse , mais qui cepen-
dant  a coûté la vie à nombre de person-
nes. — Un orage terrible a éclaté dans la
soirée de samedi 26 juin sur celte ville.
Il a produit des dégâts comparables seu-
lement à ceux que laisse après lui le ty-
phon des Indes . Les jours précédent s la
chaleur avail été étouffante ; pendant  loule
la journée , le soleil fut  brûlant , le ciel
sans un nuage. Toul à coup, vers sept
heures , il se couvre ; il tombe une averse
d'énormes gréions , plus gros que des
œufs de pigeon -, plusieurs milliers de vi-
tres sont brisées , les récoltes sont hachées
menu. A hui t  heures commence une pluie
diluvienne , qui tombe sans interrupt ion
jusqu 'à minu i t .

Pcslh , proprement dil , a relativement
peu souffert ; mais à Bude , de l' au t r e  coté
du Danube , les désastres sonl navrants .
Cette ville esl entourée de tous les cotes
de hautes collines , d' où les eaux du ciel
s'élança ient en torrents vers les habitations.
Elles vinrent s'engouffrer dans un canal
qui  traverse la ville. Les pierres , arbres
et poutres que charriaient  ces torrents ,
curent bientôt bouché le cana l , et les eaux
débordantes envahirent aussitôt les mai-
sons environnantes .

On estime à deux cents le nombre des
viclitnes ; lundi , on avail  déj à retrouvé
112 cadavres. Plus de 500 personnes sonl
plus ou moins grièvement blessées. Par-
mi les morts on compte le baron de Li p-
thay qui venai t  d'être récemment élu dé-
puté de Bude.

Lundi  on voyait encore à certains en-
droits , malgré la chaleur qui est revenue ,
un p ied de haut de gréions pas encore
fondus. L'ouragan a aussi ajouté au dé-
sastre ; il soulevait des pierres pesant cin-
quante  kilos , renversait de fortes mura i l -
les et emportait  des toi tures entières.

— L'ex - empereur d Autr iche  , Ferdi-
nand H , est mort le 30 juin , à Prague ,
d' une paralysie des poumons , à l'âge de
82 ans. Ses restes mortels sont arrivés
dans la nuil  du 4 à Vienne , cl ont été con-
dui ts  à la chapelle du palais impéri al  au
milieu d' un collège pompeux el d'une

foule immense. Les rues élaient pavoisées
de drapeaux noirs.

Vienne, 6 jui l let .  — Le prince impé-
rial d'Allemagne esl arrivé hier ici à 8 1/,
heures el le prince Humber l  à U4/, heu-
res. Ils ont été reçus à la gare par l' em-
pereur. Les princes doivent assister aux
obsèques de l'empereur Ferdinand.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le nombre des chanteur s pour la
frle de Bàle , y compris les membres ho-
noraires , les invités , le^ comités , elc , s'é-
lève à -1,007 personnes. Jama is encore un
chiffre aussi élevé n'avait été atteint .  On
parle avec beaucoup d'éloges de la cantine
construite sur la place Saint-Pierre. Le
comilé a engagé pour loule la durée de la
fêle deux orchestres de Colmar et  de Con-
stance. Enfin , on annonce que la vill e sera
décorée cl i l luminée avec beauco up de
luxe.

Berne. — La semaine dernière a été
signalée dans ce canlon par de gros ora-
ges. Le 1er jui l le t , à Langnau , un violent
orage s'est déchargé sur le villa ge el les
environs. La foudre est tombée sur un bâ-
t iment  el y a mis le feu ; grâce à un se-
cours immédiat , il a pu être promptem ent
éteint.

Le lendemain , 2 ju i l le t , la foudre est
tombée sur une maison à Miinsingen , sans
y mettre le feu ; mais dans une écurie elle
a tué un cheval , et dans une autre une
très belle vache.

— Une, première locomotive employée
au balaslage de la ligne Delémont-Bâle , est
entrée cn gare à Delémont le 3 juillet .
Une dépulation est allée à sa rencontre
jusqu 'à Soybières.

Argovle — L'ouver ture  de la ligne
du Bœlzberg aura lieu le 15 jui l let .
l'rlbourjç. — L'anniversaire de la

batail le de Moral aura lieu les 21, 22 et
23 juin de l'année prochaine. Le program-
me annonce un grand cortège historique,
l'exécution d'une cantate de circonstance
par un chœur grandiose , et enfin un ban-
quet national  suivi d' une'soirée vénit ienne
sur le lac de Moral.  Le comilé central est
composé des délégués du conseil d'état
de Fribourg , et des présidents des diver s
comités de la fôle , au nombre de onze.

NOUVELLES SUISSES

Dons reçus au bureau de celte feuille ponr
les inondés du Midi de la France .

Anonyme de Neuchàlel , fr. 5. — De S.
M., à Bôle, fr. 5. — Mme D.. fr. 20. —
Mlle D., fr. 5. — M. F. T., fr. 100. — Mme
P., fr. 2. — Mlle F. S., fr. 10. M. J.  B. -D. ,
fr. 5. — Total à ce jour :  fr. 234.

Appeî
,% La fêle centrale des Unions

chrétiennes de la Suisse allemande
aura lieu celle année , Dieu voulant , à
Neuchâtel , samedi el dimanche , les S4
et *S juillet.  — Les amis du règne dé
Dieu , qui s'intéressent à celte œuvre et
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 jui l le t  chez
MM. E. BAULER , pharmacie , Croix-du-Mar-

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

Changement de domicile
Laurent Picco, maître gypseur , demeu-

re actuellement au quartier du Rocher , n°
o, au 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 , csl transféré
môme rue , en face de la poste.

Par addition
A VENDRE , à Port-Roulant , n° 5, les vins

en bouteilles su ivan t s :  Espagne Malvoisie
de plus de dix ans d'âge , vins de Bordeaux ,
vin de Neuchàlel 1864, etc., etc. S'adres-
ser l'après-midi , à Mme Eugénie Gironn.

— M. Eugène Huguenin  a élé élu di-
manche juge de paix du Locle par 581
voix. Son concurrent .  M. Ch. Rychner  en
a eu 448, el M. Michel qui avait  re t i ré  sa
candidature , 17.

— Samedi mal in , un ouvrier  qui travail-
lait  à la charpente de la maison de M. B ,
dans la Gr ande rue du Locle , est tombé
de la hauteur  d' un quatrième étage. Mal-
gré celle terrible chute , il n 'a eu que des
contusions sans gravité apparente -. néan-
moins on l' a conduit à l ' hôp i t a l .

— Les recrues de Colombier sont ac-
tuellement au nombre de 800, apparle-
nanl aux canlons de Berne , Fribourg,
Neuchàlel et Genève . Sur ce nombre , plus
de 50 ne savent ni lire ni écrire ; aussi
l' autorité mil i taire s'est-elle efforcée de
combler celte lacune , en appelant un mai-
Ire d'école spécial. Ces illettrés sonl de
Fribourg el du Jura bernois. t

— Dafflon ; tambour fribourgeois qui
s'était enfui de la caserne de Colombier
cn emportant la montre d'un camarade ,
a élé condamne à huit  mois d' emprison-
nement et à la privation des droits politi-
ques pendant  quat re  ans.

H E l O H A T i : i,

Les amis cl connaissances de M. Eug.
L'ÉPLATTENIER , ancien te intur ier , qui
auraient été involon ta i rement  oubliés dans
la d is t r ibu t ion  des lettres de faire part de
son décès , sonl priés d' assister à sou con-
voi funèbre qui aura lieu vendredi 9 juil-
let , à 1 heure. Domicile mortuaire:  Eclu-
se 21.

t*. Le Comité des finances de la Fête
cantonale de gymnastique se fait
un devoir de remercier toutes 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
i l , 18 et 19 courant , dans noire localité ;
toutefois les dons en argent ne sonl pas
assez considérables pour faire face aux
éventualités financières d' une féle qui se
présente comme devant être des mieux
fréquentée.

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

(Communiqué) .


