
IMMEUBLES A VENDRE

Maison à Tendre à Neuchâtel
On oiïre à vendre de gré à gré, une

maison située au quartier du Ro-
cher, à Neuchâlel , construite lout récem-
ment , avec un autre bâtiment p lus pe tit à
l'usage d'écurie , fenil el lessiverie. La mai-
son princi pale renferme 5 app artements ,
dont deux pourraient , en cas de besoin ,
être mis à la disposition immédiate de
l'acquéreur. Relie si tuat ion à proximité de
la gare . Vue très-élendue.

S'adr. pour tous renseignements en l'é-
lude de P. -II. Guyol , notaire , place du
Marché 8, à Neuchâlel.

2 Les hoirs de Jeau-Abram Guérite et
M. Marc Magnin , en vue de sortir de l ' in-
division , exposeront en venle par enchères
publi ques, le jeudi 15 juillet 1875, à 3
heures après-midi , en l'élude de Ch Co-
lomb , notaire , à Neuchâtel , une maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée et trois
étages, avec cour et hangar au sud , le tout
d'une surface de 1908fiieds carrés , po r tant
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'Eplaltenier , et au sud par le sentier
du Château.

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

3 I_e mercredi _ 4 juillet _ _ >?. _ ,
dès S heures du soir , les hoirs de
dame Marie-Justin e Rosselei feront vendre
par voie d'enchères publi ques, dans l'hô-
tel du _Lae à Auvernier, les im-
meubles suivants , savoir :

1° Au Villaret , territoire de Colom -
bier, un verger contena nt environ une
émine ; limiles : esl M. Renoit Girardier,
ouest Mad. Marie Renaud Jaquet , nord
M. Louis Renaud , et sud le chemin ten-
dant à Auvernicr.

2° Au même lieu, un verger con-
tenant environ 1 '/» emine ; limites : est
Mad. Renaud Jaquet , ouest Mad. veuve
Renaud , de Langoyeu ; nord M. Louis
Renaud , el sud le chemin.

Il sera en même lemps exposé en vente
par d'autres iniéressés :

3° A Ceylard, rière Colombier , un
verger contenant environ une émine ;
limites : est l 'hoirie Rachelin , ouest et sud
l'hoirie Redard , el nord un senlier.

4° A Ceylard , un verger contenant
environ (i émines ; l imites  : nord MM.
Jaques Béguin el .laquet-Roquier , sud MM.
Christian Sydler et Jonas Galland , est le
chemin tendant à Auvernicr , et ouest M.
L. Guinand.

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

-i A vendre , chemin du Petit caléchis-
me , à quel ques pas de la rue de la Côte,
une charmante vigne en plein rap-
port , mesurant 1 4000 pieds (3 1|2 ou-
vriers). —Pr ix  10000 francs , récolle pen-
dante. — S'adr par lettre aux initiales S.
S. S., au bureau d'avis

VENTE
d'un moulin, d'une scierie et de

divers autres immeubles,
Les légataires universels de Mlle Ma-

rianne Favre , décédée récemment a
Cormoret, offrent à vendre de gré à
gré el en trois lots séparés, les immeubles
suivants , savoir:

Premier lot. Un bâtiment silné à
l'est du village de Cormoret (Jura bernois ),
au nord de la grand' roule , renfermant
outre le logement , un moulin garni de
deux tournants , d'un égrugeoir et de tons
les agrès et ustensiles nécessaire s à son
exp loitation ; plus , une scierie bi n
achalandée , avec un fort cours d'eau
faisant mouvoir ces usines. Ensemble le
terrain d'aisances et les dé pendances de la
dite propriélé , notamment un jardin et
un grand verger conli gt ", ; le tout ay ant
une superficie d'environ un arpent 40
perches.

Par sa position favorable à proximité  de
la gare de Courtelary, et en raison sur tout
du cours d' eau magnifi que qui s'v rattache ,
cet établissement pré sente de grands avan-
tages à un amateur. On pourrait  d'ailleurs
facilement le transformer en un établisse-
ment propre à y exercer toute industrie
ou tout commerce , autre que celui auquel
il est actuellement destiné.

_ ",*, lot. a) Une maison d 'habi ta t i on
rurale située au midi  de la grand ' roule el
en face du moulin , contenant logement,
grange et écurie ; plus , le jardin au levant
et le verger qui l'environne , d'une super-
ficie de près de deux arpcn ls.

b) En outre , 18 arpents environ d'excel-
lentes terres, nature de champs laboura-
bles et un verger , le tout situé dans les
différents (inages de Cormoret et de Cour-
telary.'

3""- lot. Un verger situé au haut  du
villa ge de Cormoret , app elé les Hauts-
Moulins , aussi avec cours d'eau. Ce verger
contient passé un demi arpent»

L'cnlrée en jouissance pour tontes les
propriétés ci-dessus esl fixée au 23 avril
187(5 *

S adresser pour voir les immeubles  com-
posant l'un ou l'autre  des trois lois , à M.
II.Mirqiiiii 1-ni çjuel . à Cormoret,
et pour les condii ions de la venle ou to is
aulrcs rensei gnements , soit au dit M.
Rour quin-Rai guel , soit à M Henri
fianguillet , chef d'alelier de mont eurs
de boites , à YcucliAlel , qui sont l'un
et l'autre chargés de recevoir les offres ,
jusqu 'au 1er août prochain.

Sl-Imier , le 30 ju in  1875.
Par commission : MARCHAND , nol.

IMMEUB LES A VEN DRE
à Auvernier,

Le samedi 17 juillet tS»5 , dès 7 h.
du soir, l'hoirie Redar d fera vendre publi-
quement dans l'hôtel du I_ar à Au-
vernier , par licitalion , les étrangers
appelés :

1° Une maison à la Bàla , au bas
du village d'Auvernicr , avant deux étages

sur rez-de-chaussée, renfermant habita-
tions , magasin , pressoir , ca\e et dé pen-
dances , cnlre Mad. Junod-Dclay de vent ,
et les hoirs Lard y de bise.

2° Aux Plantées de Hive , rière
Colombier , une vi gne et verger de 2 ou-
vriers 3 pieds ; limiles : est D.-F. Ducom-
mun , sud un chemin , ouest Jules Riche
et nord Henri L'Hard y-Droz et Alfred
Bonnet

3" Au Vilarrt, rière Colombier , un
plantage d'environ 1 et demi ouvrier ;
l imites  : ouest le cit . Béguin , est un che-
min public et A. Girardel. nord un che-
min et sud Jean Jaquet.

S'adr., pour voir les immeubles , aux
enfants ltedard , à Auvernier .

Vente d'immeubles à Peseux
lie samedi 84 juillet 1 £95 , dès

B heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques , à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les im-
meubles suivants , savoir :

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

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

Cet immeuble , reconstruit depuis quel-
ques années , comprend atelier et cave au
rez-de-chaussée el deux étages en loge-
ments  Par sa situation dans la rue prin-
ci pale du village , il se prêterait facilement
à l ' cxp loi lal ion de toute espèce de com-
merce ou d' industrie.

2° lin verger a Bouliin , à l'entrée
du villa ge de Peseux , du côlé de l' est , de
¦iO perches environ , à l' usage de chantier
avec une con-iruclion servant actuellement
d'alel ier  et de dé pôt de planches , cl qui
pourrait êlre facilement converlie en mai-
son d 'habi ta t ion.  Limiles : est les hoirs
Enderlé, nord la roule cantonale , sud et
ouest des chemins.
B. Pour les hoirs de M.  Benoit Widiiumn.

3° Une portion aie maison située
lieu dil  au lias du pavé , dans le vil la ge de
Peseux , et comprenant : cave el allée au
rez-de-chaussée , deux chambres et cuisine
à l'étage et diverses dé pendances. La mai-
son entière joute au nord , à l'est et au sud
la commune de Peseux , elà l'ouest M. Al .
Nock.

S'adr , pour visiter les immeubles de
M. Bovet , au pro priétaire  lui-même , et
pour selui de l'hoirie Widmann à M.. lean
Mader , à Peseux .

Les condit ions de venle sonl dé posées
en l'élude du notaire lîoulel , à Peseux.
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PRIX DE J,' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la posle « 8.S0
Pour 6 mois , l_ feuille prise au bureau • «W—

par la posle, franco • 5>—
Pour 3 mois, . • » . 2-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste . 

PAIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes , 50 c. Ile . i 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
l'ois cl 10 ensuite. Avis de morl de fr. t à 1 «50.
Pr s'adr. au liur. 50 c. Indications écriles, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembour s . Réclames 20 c. Les
annonces remues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
8 A Conformément à la loi sur les pour-

suites pour dettes, il sera procédé à la venle
par voie d'enchères pub. iqnes, le vendredi
23 jui l le t , dès 2 heures après-midi , dans
les magasins du cil oyen 13. I larrelel , au
faubourg du Lac 27. d' un mobi l i e r  ainsi

composé : un p iano avec chaise, un bu-
reau en noyer à ô corps , 2 canap és, une
table ronde noyer , G chaises jonc , une ta-
ble à ouvrage , une commode en noyer ,
une glace cadre doré , des tableaux , une
garde-robes en noyer , une table de nuit ,
un potager en fer. Les montes auront  lieu
pour argent comptant .

ît On vendra par enchères publi ques ,
jeudi 22 jui l le t  187.5, dès i) heures du ma-
lin , sur la place Pury,  un mobilier com-
posé des objets suivants: un li t  en noyer ,
paillasse à ressorts , matelas bon cr in ;  un
secrétaire en noyer , un lavabo noyer, mar-
bre blanc ; un canap é noyer , une chiflbniè-
re , une table ronde noyer , une id. à ou-
vrage, une de nuit , une glace cadre doré , 7
chaises, un buffet , un cartel bois noir , un
fer à repasser. Les montes auront lieu pour
argent comptant

Enchères de meubles
à Colombier

Le mardi 13 juillet 1875 dès 9 b.
du matin , dans le domicile de M""' Mac-
kenzie-Courtin, à Cojombier, on ven-
dra par enchères publi ques , divers meu-
bles et elfets , entr 'autres , un piano , des
commodes , glaces, bureau , bibliothè que ,
armoires , batterie de cuisine , vaisselle de
terre , verrerie , etc.

Grande vente aux enchères
Par l 'intermédiaire du grell'e de la juslice

de paix el du commissaire pr iseur , fau-
bourg du Lac n" 12, ancienne maison
Edouard Rovel , commissionnaire, mer-
credi 14 courant , à 3 Heures
après-midi : Marchandis es diverses ,
futail les vides , cirage , vernis , harnais ,
banque , mobilier de bureau , coffre-for t,
meubles , articles de ménage , elc

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

en venle jeudi 15 courant , au pt emicr
élage du n" I _ de la rue du Bassin , de la
bonne literie , une grande table à manger ,
un p iano et divers autres meubles ; des
caisses vides , un peu de vaisselle , de linge
el de batlerie de cuisine De plus un pota-
ger , de l'argenlerie el un vieux tap is des
Gobelins .

Les montes commenceront à 9 heures
du mat in .

ANNONCES DE VENTE

Au magasin H. -E. Henriod
«. place du Port «.

Lanternes Vénitiennes.
Grand choix de feux d' artifice.

Feux de Bengale.

Avis aux couvreurs et
propriétaires

A vendre des ancclles à un prix raison-
nable , chez .lean Enzen , couvreur , rue des
Moulins 10.



Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FE,AY-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre médaille, d'or: Paris 1867 (2). Havre 18(38 , Moscou 1872.
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1809 , Paris 1872 ,

VIENNE 1873.
Hors concours : Lyon 1S72.

I pYlCTPr Ie fac"simiIe de la signature Lu— ŷ l^^C^Ut-AlgCI en encre bleue 7) *^ ~^ ^^&̂(

S'adr. pour h venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : ' (H I Q)

j MM. WEBER el ALDING ER . Zurich el St-Gall. LiiosAnn BERNOULLl , à Bàle.

A la fabrication d'eaux minérales gazeuses
à COLOMBIER

Limonade aux citrons, eau de seltz, eau de soude, siphons, etc.
Edouard Burdet et Cie, fabricants,

Vente d'un atelier de gaînier-relieur
à Fleurier.

Le syndicat à la masse Ch Hulmacher ,
offre à vendre dç gré à gré, l'outillage
comp let el les fournitures diverses relati-
ves au ,néiier de gainier -relieur. L'atelier
esl des mieux outi l lé , el peut occuper de
cinq à six ouvriers facilement. Pour tous
renseignements et pour visiter l'atelier ,
s'adresser à F. Douillol , notaire à Flen-
rier.

Agence pour les vins de Bordeaux
de la maison suisse

Eiu. V. «KOSS, propriétaire
chez E.. KM IIAU». Vieux-Châlel 5.

Buis pour guirlandes
. A vendre à Chanélaz quel ques qu in taux
de très-beau buis à 8 francs le quintal ,
cl ô francs les 50 livres , livrables à domi-
cile Toujours de la glace à 3 francs le
quintal. On est prié de s'inscrire à lemps.

30 Chez J Thomas , '2 rue des Halles
2, reçu un grand assortiment de corsets
gris et blancs doublés du même , à des
prix 1res avanta geux , ainsi que des lap is
pour commodes , canap és et tables de nui t ,
à fr -4 » ô 0 l'aune , double largeur.

31 A vendre , deux bois de li t  et deux
paillasses à ressoris, à deux personnes ,
bien conservés. S'adr. au bureau.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , maîlre ferblan-
tier , rue de la Place-d'Armes , Neuchâte l :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques è pélrole , garantis sans odeur
ni danger.

Ces potagers , avantageusement connus,
peuvent également , au moyen de pelits
fourneaux qui s'y adaptent , tenir  Jieu
d'appareils de chauffage ; on réalise ainsi
une double économie.

Ces potagers peuvent aussi élre usagés
pour la campagne.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

finalités diverses,
de 3 fr. à 9 fr. la livre.

WODF.Ï SUCHARD.

Pierre Chausse, ferblantier
rue du Seyon , n" 18

A l'honneur d ' informer sa clientèle et
le public,  qu 'on trouvera toujours un as-
sort iment de potagers fabriqués chez lui ,
ouvrage soigné et garant i , depuis le prix
de 120 fr. cl au-dessus , avec loiïs les us-
tensiles. Lessiveuses économiques à ven-
dre pt à louer.

36 A vendre un potager presque neuf .
S'adr. au bureau.

8 Biller suisse aux herbes des S

1

° de Aug.-F. Dennler , pharmacien à R

STOMACtiÏ QUE g
excellent cl universellement appréc ié. Q

Ce biller suisse, pris par petits verres g
avant ou après les repas, ainsi qu 'avant Q
de se coucher , soit à l'état pur , soit 8
mêlé n l'eau ordinaire ou s l'eau de Q
Sellz , constitue la meilleure des 8

liqueurs de santé, g
Dé pôt ii NEUCHATEL: Henri g«Gtacond, négociant. §

Vins Beaujolais
En gros el en détail. S'adr. chez Mme

Lugrin , rue des Moulins 3, au 2me.
À la même adresse, du bon vin rouge

Neuchâtel 1872.

âFMAGASIN FRITZ YERDAN
Savon à détacher toutes espèces d'étoffes

et les préserver d'insectes. Il enlève égale-
ment les rousses et rafraîchit le teint.

Se vend en morceau de ~o centimes.

Pour cause de départ,
un négociant en vins offre à vendre une¦ quan t i t é  de futailles vides , telles que : ba-
rils , feuillettes , pièces, pi pes et demi-p ipes,
un lai gre de 1000 pots, un dit de 700
pots, un dit de 600 pots, avinés en blanc ,
un dil de 1900 pois , un dit de 1050 pois
avinés en rouge , cl tout un matériel de
cave ; on préférerait vendre le tout à un
seul amateur. Le bureau de la feuille in-
diquera.

Pour co-miseurs
A vendre l'entrain comp let et le mobi-

lier d'une confiserie ; prix avantageux.
Le bureau de la feuille donnera l'adresse.

Avis aux éleveurs
Monsieur Ilcrlboud offre à vendre au

choix une de ses deux juments  pouliniè-
res, premier^ prix aux concours de
1875, 74, 7.ï, el deux pouliches prove-
nant de ces juments  ; l' une âgée de 3 ans.
l'autre d'un an. Adresse : La Naz près Lau-
sanne.

BIÈRE DE VIENNE
d'Anton Dreher ,

en tonneaux de 00 et 120 litres.
Bière d'Export de Pilsen,

en tonneaux de 60 à 120 litres; brasserie
bourgeoise , à Pilsen. Je suis disposé de
donner un dé pôt de ces bières pour Neu-
châlel à un restaurant bien si tué et assez
considérable , de la ville.

Dé pôt général chez
Cari HAASK , St-Gallen.

21 A remettre de suite un petit ma-
gasin, rue des Moulins. S'iidr. rue du
Seyon 10, au second , i, gauche.

22 A vendre , deux jeunes chiens et la
mère , véritable race lévrier russe. S'adr.
Terlre 10.

23 A vendre :

un grand lit Louis XV
en noyer , longueur 2 m. 10, largeur 1 m.
bO, presque neuf , avec ou sans sommier
élasti que , et autres accosoires. Prix avan-
tageux. S'adr. au bureau du journal.

| Succès oMÏge^̂
gç Depuis l'ouverture de sa maison rue du Château 4, Mad. Klein- 3*
5̂ Bernheim a 

pu constater que , grâce à la conOance qu'elle a su insp irer à 5jf
jj ? sa clientèle , ses affaires ont pris une extension qui nécessite un agrandissement; yL
V% aussi , ne reculant devant aucun sacrifice , elle va transférer son magasin rue £T
f> de l'Hôpital et rue des Poteaux f , sous la Croix-Fédérale. %*
^§ Avant d'inaugurer son nouveau local , Mad. Klein éprouve le besoin de re- Sj?_â> mercier sincèrement sa bonne clientèle de la bienveillance qu 'elle lui a lémoi- yL
j»S gnée jusqu 'à ce jour et qui lui sera continuée , elle l'espère. £T
<l> Ses relations avec les princi pales villes de fabri ques, notamment  Paris , Lyon , y-*
^Ç St-Etienne , la mellent a môme de pouvoir offrir toujours les nouveautés du >^,à> jour à des prix ne crai gnant aucune concurrence. <L
V? Dès ce jour un rabais considérable sera fait sur toutes les marchandises en ma- S
a& gasin , princi palement sur la lingerie et les ceintures confectionnées ; J?•4> ces dernières en belle quali lé , rubans pure soie, très-larges » 2, 3, 4 el 5 fr. 5̂

FEUILLETON

NOUVELLE INÉDITE

par Madame Vattier.
En revenant à la surface , je regardai au-

tour de moi. j 'eus la satisfaction de voir mes
trois matelots à peu de distance. Quant  à
Bijou , il fut  imméd ia t emen t  près de moi.

J'encourageais les matelots cl j'espérais
que nous arriverions sans encombre , lors-
que l' un d'eux s'écria : « Je ne peux pas
aller plus loin , capi ta ine :  »

Je me hâta i  d' approcher de lui et je le
soutins ; après des peines inouïes , nous
abordâmes.

Le pilote arr ivai t  en même temps que
nous ; mais mon troisième matelot étai t
très loin encore. Je me jetai  à l' eau cl ,
bientôt je fus assez heureux pour saisir
le pauvre diable qui  al lai t  disparaître à
jamais.

Toutefois, j 'avais trop compté sur mes
forces. A moit ié  chemin de la côte , je sen-
tis que , chargé comme je l'étais , il me se-
rait impossible d' aborder. Je recomman-
dai nos âmes à Dieu, lout en essayant de
lutter  contre In fatigue et le froid... C'est
alors que liijou , auquel  je ne songeais pas ,
se trouva tout  à coup à mes eôlés.... Le
brave chien avait  compris le péril qui me

menaçait  et il venait me sauver.... Grâce
à lui , nous arrivâmes , mon matelot et moi.
sains el saufs sur le rivage. Mais sans Bi-
jou nous aurions élé infa i l l ib lement  noyés.

Depuis ce jour j'ai voué une grande af-
fection à ce brave chien , et , vous le voyez ,
il l' a méritée. J'ai bien cru toucher au
moment qui allait  me tenir à jamais éloi-
gné de] Croix : mais il paraît  que j 'avais
encore quel ques années à vivre et je ne
m'en plains pas.

— Dieu vous a conservé pour voire 0lie I
dil Angèle , d'une  voix émue. El , d' ailleurs ,
il est trop bon pour qu 'il vous eût laissé
périr , lorsque , à volrc âge vous vous étiez
si généreusement exposé. Mais vous ne
réfléchissez jamais  au danger , vous vous
dévouez....

— Ne parlons plus de cela , interromp it
le marin .

— Nous n 'ignorons pas que votre mo-
dcslie souffre du moindre éloge , dil M,
Garnicr* heurcusemen ' , chacun sait quoi
penser. ..

— Vous aussi , Garnicr , vous allez m 'en-
nuyer  de vos louanges ! Mil le  caronades !
Songez p lu tô t  à faire honneur  au café
que va nous servir Angèle.

A ces paroles , la jeune fille se hâta  de
verser le café , puis , après une amicale
conversation , Armand el M. Garnier se
retirèrent.

CHAPITRE IV.

Deux jours plus lard (c'était un diman-
che), les hôles habituels  du capitaine se
trouvaient  réunis dans la salle basse. Près
de la cheminée , et confortablement ins-
tallé dans un bon fauteuil , nous retrou-
vons le jeune homme sauvé par Angèle
et par Bijou.

Il paraissait  avoir vingt-quatre ans. Une
épaisse chevelure noire entourai t  son front
pâli. Ses yeux , également noirs , devaient
habituellement exprimer l' audace et la
fierlé ; mais , ce soir-là ils é ta ient  presque
toujours fixés sur Angèle , et la vue de la
jeune fille les illuminai! de reconnaissance
et d' udmiral ion.  loule  la personne de ce
jeune homme avait  un cachet de rare élé-
gance. Sa main blanche et fine dénolait
que les rudes t ravaux lui étaient étran-
gers. Sa voix avai t  un timbre exquis et
des inflexions presque musicales. Enfi n ,
quoiqu 'on eùl pu ne pas trouver irrépro-
chable l' ensemble de ses trai ts , il élait
impossible de ne pas convenir qu 'un grand
charme étai t  ré pandu en lui.

Deux cœurs se sentaient troublés par la
présence de cet hôte. On le devine sans
doute: C'étaient les cœurs d'Armand et
d'Angèlc.

Chaque fois que l'étranger a t tachai t  son

regard ardent sur la jeune fille. Armand
sentait les mille dards de la jalousie s'en-
foncer dans sa poitrine. Déj à , malgré lui ,
il considérait le nouvel hôte du capitaine
comme un rival auquel  il devrait  dispu-
ter sa fiancée....

Pour Ang èle , sans chercher a approfon-
dir ce qu 'elle éprouvait , clic se laissait
aller au (rouble  que lui causai! la voix du
jeune homme. Elle croyait  avoi r déjà en-
tendu celle voix dans ses rêves.... Elle
pensait ne céder qu 'à l'ordinaire sympa-
thie qui  les avait mis en présence , et,
déjà , son cœur ne lui  appar tena i t  plus !...
Ce que n 'avaient pu faire les soins et l' a-
mour  d ' A r m a n d , en un ins tant  avait  été
fait par un sourire et un remerciaient pas-
sionnés de l 'étranger !

Bizarre chose !.... hélas I bien commu-
ne. Nous donnons quelquefois (ont noire
amour , nous plaçons lout noire bonheur
dans une àme que nous croyons sœur de
la noire ; puis , vient le réveil , souvent
terrible, où nous voyons recueillir par
un autre  cœur les trésors que nous
croyions élre sur de posséder l

Heureux  si , de celle épreuve , l' apathi-
que indifférence peut nous consoler ! Heu-
reux ! si la ble ssure cruelle ne saigne pas
pendan t  bien des jours , pendant  bien des
années.... peul-élre jusqu 'à la tombe !....

(A suivre) .

I_c mariage d'Angèlc



A l'occasion de la fêle de gymnas-
tique.

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

Chez Emile Fliibniann , à la Croix-du-
Jlarché.

Attention
Grande li quidation au prix de facture ,

des articles de modes el chapeaux ,
du magasin de Mlle Zyro , modiste , à Co-
lombier.

39 A vendre un potager n° 12 , presque
neuf et en bon état. S'adr. par lettre à M.
Gretillat , ministre , en ville.

FROMAGE PERSILLÉ
En vente au magasin d'ép icerie A.-E.

_-ICOUD, 7, rue de l'Industrie , Neu-
châtel.

Magasin Hurabert et Cc
Reçu un envoi de

lanternes vénitiennes
42 A vendre , une banque de magasin

el deux vitrines pour pendre dehors , en
très bon état. S'adr chez J. Thomas, 2
rue des Halles 2.

A VENDRE , à Port-Roulant ,  n°5 , les vins
en bouteil les s u i v a n t s :  Espagne Malvoisie
de p lus de dix ans d'âge , vin s de Bordeaux ,
vin de Neuchâlel 1864, etc., elc. S'adres-
ser l'après-midi , à Mme Eugénie Girona.

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

45 A vendre , pour 20 francs , une
grande el belle cage toute neuve , en fil
de fer étamé , et deux chardonne tets bons
chanteur s . S'adr. au bureau.
f)___F"" Je donne connaissance à l'honorable
public 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 môme temps , j ' informe messieurs les
débitants de bière , qye je possède une très
bonne lagerbîère noire à 45 cent le pot

Ch. Koi.I.IKEn-B lLI.ETER
café de la Balance.

Brasserie Geneveys sur Coffranne
Ouverture de la cave de Valaugin

la 10 juillet
S'adr. au dépôt, magasin

*}l . I .V CH-I-..

J. PORCHET, bottier,
Terreaux 5.

Reçu lin 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 , Il  à 15 francs.
Ainsi que chaussures pour enfants à

très-bas prix ; en outre il se charge de
tous les ouvrages concerna nt sa partie.

Avis aux amateurs
magasin de comestibles, Kinsoz

«Ii- ,
rue du Temple-neuf ,

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

On exp édie sur commande.

53 A remettre tout de suite un
magasin tout agencé avec gaz,
situé au bas de la rue du Chàleau 4, où on
peut s'adresser.

51 A louer de suile , de préfé rence à un
monsieur de bureau , une chambre meu-
blée , Ecluse 35, an 1". à droite.

55 De suile à un monsieur rangé, une
chambre meublée , dans un des beaux
quartiers de la ville.  Pour rensei gnements ,
s'adresser chez M. Ilenriod , libraire ,
place du Porl.

Mi A louer pour Noël prochain , un bel
appartement dans la maison Pi guel , à
Cormondrèchc. S'y adresser.

57 A louer une jolie chambre meublée ,
avec bi pension. Orangerie 6. au 3me.

58 On offre à partager une chambre à
deux lils avec une demoisel le ou veuve
tranqui l le .  S'adr. rue des Fausses-Brayes
15, au second (tour des Chavannes)

59 A louer de suite , à des messieurs
rangés une chambre et une mansarde
meublées. S'adr. au bureau.

00 Deux chambres à louer , pour cou-
cheurs , chez A Favre , Cassarde 3, Neu-
châtel

^01 Appartement de 7 pièces.
Eau , gaz , vue magnifi que. S'adr à Mme
Amez-D-os* faub du Château.

75 On demande une personne âgée pour
faire un petit ménage S'adr. à Bernard
Hossi , mailre carrier , à Peseux.

70 On demande pour le mois d'août
une femme de chambre de bonne sanlé ,
au fait  d'une coulure soignée , du service
de table et de maison , par lant  le français ,
et offrant loules les garanties d'honnélelé
et de moralité. Inu t i l e  de se présenlersans
ces recommandations. S'adr. à Mme Lina
Gehrig, rue du Temple-neuf 8

77 Une dame étrangère actu ellement
en Suis-e , voudrait  engager une bon-
ne nourrice du c inIon de Neuchâlel ,
qui ne devrait entrer en fondions que
dans 3 ou 4 mois , mais qui recevrait tout
de suile une rétribution de 23 francs par
mois. S'adr. de suile à Mme Borel , sage-
femme, rue du Seyon 4, Neuchâlel.

78 On demande , pour le 1er aoîi i , une
bonne cuisinière ay an t  des références sé-
rieuses -De bons gages sont assures si la
personne con vient .  S'adr au bureau d'avis.

DV Los personnes pauvres et peu robus-
tes qui  cherchent des ressources par le
travail  pourraient trouver è col porier quel-
ques articles sur lesque ls il y aurai t  un
joli bénéfice à réa liser. Peli l p ierre-Slei ger
en ville , rensei gnera

Sapeurs pompiers de Neuchâtel
Ordre de service du 1er juillet

au 1er novembre 1875.
La compagnie n" 3 esl de pi quet pour

le service de campagne el fournira le posle
de garde en temp s d'orage.

La compagnie n° I est charg ée de four-
nir  la garde du lliéàlre

Neuchâlel , le 30 j u in  1875.
Le Commandant

Concert à Cliauélaz
La sociélé de musique de Fréd. Franck ,

donnera dimanche prochain 11 juillet ,
après-midi , un concert à Cliauélaz. Entrée
libre.

92 Une  fami l l e  recommandable  de
Sl-Blai.se, composée (le trois personnes ,
sérail disposée à prendre en pension
Quel ques enfants, depuis l'âge de 5 ans
et au-dessus , aux quels  seraient donnés
les mei l leurs  soins.

S'adr. , pour renseignements , à M.
Bersol , pasteur , audit lieu .

Dimanche 11 courant
Jardin de Port-Roulant

GRAND CONCERT
donné par la musique italienne.

Bateaux à vapeur

PROMENADE A LA SAUGE
Dimanche le 11 juillet

Départ de Neuchâtel I h. 00
Passage à Sl-Blaise I h. 50
Arrivée à La Sauge 2 h. 30

Dé part de La Sauge 7 h." 30
Passage à St-Blaise 8 h. 10
Arrivée à Neuchâlel 8 h . 30

Le bateau ne prendra que le nombre
exact de personnes pour lequel il est tarifé.
Prix des places, aller et retour s

Neuchàlcl-La Sauge fr. 1.
Sl-Blaise » 80 cent.

93 Je me demande si la Confédération
suisse exi ge de ses emp loy és, conduetcuts ,
etc., exclusivement une somme déposée,
ou si elle se contente de cautions recon-
nues solvables.

Pourquoi n'en est-il pas de môme pour
les portefaix qui travaillent à leur compte,
et exige-i-on le dépôt d'argent lorsqu 'ils
ont fourni de bonnes cautions ? — Chaque
porte faix a son numéro d'ordre cl est sous
la surveillance de la préfecture ; s'il arrive
soit un accident soil une soustraction , la
personne, qui l'a occupé connaît le numéro
cl peut dé poser sa plainlc. Je répète donc
que deux cautions solvables doivent suf-
fire.

Neuchâtel , 8 juillet  187...
Un portefaix .

AVIS
Mme Zoé Lacoustène, veuve de Pierre

Gustave Lacouslène , quand vivait chape-
lier à Neuchâtel , 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
avi» concerne également toule personne,
créancière ou débitrice de la succession de
feu M Lacoustène.

97 Osch Benjamin Duilliers , tailleur de
p ierre , est prié de bien vouloir venir re-
tirer la monlre qu 'il a laissée en gage à
l'hôlel du Sauvage , à Neuchâlel , dans la
quinzaine , faute de quoi on en disposera .

98 Mad. Boyer est priée de bien vou-
loir venir retirer les effels qu'elle a laissés
en gages i* l'hôlel du Sauvage, à Neuchâ-
lel , dans la quinzaine , faute de quoi on
en disposera.

CONDITIONS OFFERTES
70 On demande une fille honnête , con-

naissant un peu la cuisine. S'adr. à M.
Fovanna , Plan 0.

71 On demande , pour le 1er août si
possible, une servante sachant faire la
cuisine el ions les travaux d' un petit
ménage. S'adr. à, Mme Jacot , rue du
Cliilleau 18, qui  indi quera.

72 A quel ques minutes  de la vi l le  de
Neuchâlel , ou demande un jeune hom-
me connaissant bien la cul ture  de la vi-
gne pour soigner une petite campagne
où il n 'y a point  de bétail.

Le bureau de celle feuille in di quera.
73 On demande , dans une maison d'or-

dre , une servante connaissant la cuisine et
le service îles chambres. On pourrait cn-
Irer de suit e , on exi ge de bonnes recom-
mandat ions , surtout de moralité. S'adr.
faub. du Lac 17.

74 Un cherche pour entrer tout de sui-
te une bonne française pour une famille
américaine habi ia nl  la Suisse. Bon salaire .
Adresser les offres munies de ccrlificals ou
de références , sous les initial es D. B. à
l'expédition de celle feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS
G'2 On demande à louer , pour de

suite , une bouti que pour cordonnier.
S'adr. rue des Chavannes (> . au 3""\

03 Ou cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un petit  appar-
tement en ville.  Le bureau de la feuille
indi quera.

64 L'n pelit  ménage soigneux el tran-
quil le , demande un appar tement  de (rois
pièces , pour Noël , près de la ville. S'adr.
au bureau.

05 On cherche pour le mil ieu du mois
d'aoûl , dans une localité du vi gnoble neti-
châtelois , un logement de .5 à 7 p ièces
avec dé pendances. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
OC Une fi l le  parlant  les deux langues

voudrait se placer pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. à Michel Mayer, à Noi-
raigtie.

67 Un jeune homme muni  de bonnes
recommandations désire se placer com-
me valet de (d,ambre. S'adr. à Paul Bes-
son , à Valang in.

0» Une personne qui parle les deux
langues, et qui saii coudre el repasser ,
cherche une place de première femme de
chambre ou comme demoiselle de maga-
sin; elle a de 1res bons certificats. S'adr.
au bureau de la feuille.

69 Une fille allemande désire se placer
dans un petit ménage pour lout faire. S'adr.
à la Grand' rue n° 10.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
79-Une demoiselle a l l emande , ins-

t ru i t e , de reli g ion protestante, âg ée de
21 ans , connaissant tous les travaux de
ménage , cherche pour apprendre In lan-
gue française une p lace de demoiselle
de magasin dans In Suisse française. Un
tra i tement  familier est préféré à un
grand salaire. Klle accepterait aussi vo-
lontiers  une place de femme de cham-
bre dans une honnê te  fami l le  ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue.
Adresser les offres sous les ini t ia les
H 2-1320, à MM. Haasenslein et Vogler,
à Bàle.

M . ITMEURON et ..rÊYlÎH^rutTdc
la Placc-d'Armes , demandent quel-
ques bons ouvriers (ailleurs pour
travailler dans leur atelier ou à la
maison.

81 On demande pour un pensionnat du
canion de Neuchâlel , une institutrice fran-
çaise pou vant donner d'-s leçons de piano
à de je unes élèves. Le bureau du journal
indi quera.

APPRENTISSAGES
82 Dans une maison de commer-

ce en gros de celle ville , on recevrait en
apprentissage un jeune homme ayant  reçu
une bonne instruction primaire , et cou-
naissant l'allemand et le français. S'adr.
au bureau de cette feuille.

83 On désire p lacer au plus vile un
je une homme de 13 ans , t 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 bous princi pes S'adr. à
Jean Moser , à Corcelles , près Neuchâlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
84 Perdu en ville , jeudi 8 jui l le t , un

porte-monnaie avec couverture en nacre ,
contenant  3 francs. Prière de le rapporter
au bureau , contre récompense.

85 On a perdu samedi 3 jui l le t ,  en ville ,
un carnet de poche en cuir noir; le rap-
porler contre bonne récompense, rue des
Halles 11 ¦

80 Dernièrement un canari mulâtre
s'est échapp é ; si on le trouve , le rapporter
contre récompense , Ecluse 24, 2me élage.

87 Perd u , hindi 29 ju in , de Corcelles
à Boudevilliers , une broche , argent niellé.
La rapport er contre récompense, chez M""
Robert , Hô pital 18, Neuchâlel .

AVis DIVERS

FÊTE CANTONALE DE
GYMNASTI QUE

Les personnesqui désirent louer des dra-
peaux pour les jours de fôle, peuvent s'a-
dresser à L. -E. Rognon , vis à vis de l'hô-
lel du Mont-Blanc , qui en a un dépôt.

ON DEMANDE A ACHETER
50 On demande à acheter , de rencon-

tre, un pressoir en fer de trente à trentu-
cinq gerles , qui soit en bon état et qui
tourne à droite.

S'adr. à Louis Phil i pp in , à Cormon-
drôche.

A LOUER
51 A louer une jolie chambre meublée

pour un monsieur. S'adr rue de l'Hôpital
19, au second.

52 A louer de suite , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. au bureau d'avis.



m «ni! i rain
Le Comité soussi gné remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont bien

voulu ,  j usqu 'à ce jour , lui  faire par venir  des pr ix , et il vient prier toutes celles qui
n'en ont pas encore donné el qui ont l ' intention de (e faire , de les remettre le plus vile
possible soit à l' un des membres du Comité , soit aux magasins de MM. Tli. HicUert ,
Fnhrer et millier , J.-J. Itisaliny. place d'Armes , Henri Kj clmer,
II. -K. Henriod, Dubuis orfèvre el de Mlles Villinger clJ> Xiinmermanu.

Les prix que le Comité a déjà r« çus sont exposés el peuvent êlre visités chez M. Du-
buis orfèvre , place du Port.

Neuchâlel , le o jui l le t  1875.
lie Comité des prix :

MM. Henri Bychner , négoci ant , Président.
Edouard Fuhrer , négociant , Vice Président.
Emile Bonj our , secrétaire de la chancellerie , Secrétaire .
Ayer , professeur
Th. Bickerl , négociant.
James Clerc , sectaire de la Police cent rale.
Pierre Clarel , monteur de boîtes.
James Chapu is , caissier du crédit mutuel
Oscar Duboi s , orfèvre .
Alfred Gancb.it , négociant.
Auguste Isoz , cafetier.
Victor Kilt, fabricant d'horlogerie.

Promesses de mariage.
Karl-Hugo Kultofcn , mécanicien , saxon , domi-

cilié à Moisson (Saxe), et Sophie-Emilie Jcnnrc-
naud , dom. i Neuchâlel.

Martin-Josop h Barbier, correcteur d'imprime-
rie, français , et Françoise Iialme , modiste ; lous
deux dom. à Neuchâtel.

Jacob Bitlerli , chauffeur , soleuruis , et Anua-
Maria lliigli , journalière ; tous deux dom. à Neu-
chfttcl.

Naissances.
30 juin.  Alice-Anna , à Louis-Henri Jcanrcuaud

et ;\ Anna-Elisab eth -C i lhci inc née Volleuweiclcr ,
de Travers.

30 Léo-Gustave, à Jean-Rodolphe Rucliser et à
Marie née Widmer , bernois.

1er juillet.  Un enfant  du sexe féminin , illé gi-
tinic.

2. Elisabeth , à Ccorges-Vrodéric-Augustc de
Monlmolliii  el à llciirietlc-Malhilde née DuPas-
quier , de Neuchâtel,

3. Charles-Christian , à Vincent Bcnesch et à
Marianne-Julie née Zahlei-, (Bohême).

5. Hubert , à Constant-Edouard Magnin et à So-
p hie-Anna née Montandon , fribourgeois.

il . Rose-Emma , à Charles-Rognon et à Marie-
Emma née Mouuaid , de Monlalc.hez.

8. Bosine-Euuua , aux-mèmes.
Décès.

3. Marguerite née Bysiilh, 48 ans , 1 mois , blan-
chisseuse , épouse de André Uhlmauii , bernois.

fi . François-Louis Dubois , 70 ans , 2 mois , jour-
nalier, époux de Justine née Dubois, de Travers.

6. Antoine-Arthur , 1 mois , 111s de Séraphin
Ardizio et du Lise-Emma née Rognon , italien.

7. Jacob Caberell , 3C ans , i mois , jardinier ,
époux de Maric-SuseUc née Schmutz , fribourgeois.

7. Eug ène-Edouard L"Eplattcnicr , fi9 ans , 11
mois , propriétaire , veuf de Jul ie  née Jeanmonod ,
des Gencvejs-sur -Cuffi-ane.

8. Mathilde-Eva , 2 mois 23 jours , lille de Fritz
Tripot et du Frédéri quc-Elisa née Sausor , de Ché-
zard.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

L' orage du 7 juillet , à Genève. — Notre
ville , dit le Journal de Genève dans son
n°du 9 courant , était hier encore sous le
èoup des terribles émotion s de la nuit  de
mercredi Jamais de mémoire d'homme
pareil orage ne s'était abattu sur le can-
ton de Genève et n 'avait causé en quel-
ques minutes d'aussi effroyables ravages.
Dans un rayon de dix à douze kilomètre.'
autour de Genève , il ne reste plus rien de-
riches moissons qui commençaient à se
dorer au soleil : les espérances que la vi-
gne faisait concevoir el qui semblaient
celle fois à l' abri de loule surprise sonl
également anéanties 

Feuilles el frui ts  jonchent  le sol , an pied
des arbres dé pouillés el flélris;  les blés
el les seigles couchés, par l' effort de la
temp ête , semblent avoir élé foulés el bat-
tus  par un fléau manié par la main d'un
géant. Des noyers séculaires , rompus
près de leur base , j e t t en t  leurs Ironcs
énormes au travers des chemins. Çà el
là , le long des grandes roules , les grêlons
accumulés par la violence du vent forment
dans les fossés de véritables conglomérais
qui semblent ne pas vouloir se laisser en-
lamer. A midi nous avons ramassé plu-
sieurs de ces gréions qui avaient  encore
la grosseur d' un œuf de poule de belle
tai l le .  Quelques-uns de nos amis en onl
pesé qui a t te ignaient  jusqu 'à 300 gram-
mes. Les plus petits élaienl gros comme
des noisettes , un grand nombre comme
des marrons ou des noix 

C' est dans la nui t  de mercredi à jeudi
peu avant  minu i t  que l' orage a éclalé sur
noire ville avec une violence inouïe.

Une avalanche de gréions énormes , sans
aucune  trace de pluie , se précipi ta i t , chas-
sée par le vent du sud-ouest sur les toits
des maisons, sur les murs el sur les fe-
nêtres où ils rebondissaient avec un tin-
t amarre  indescriptible.  Malheur à celles
qui n'étaient pas protégées par des volets
extérieurs ; les vitres les plus épaisses
volaient en éclats , ouvrant  la route à la
tempête et à l 'inondation.. . .

Toutes les toitures de verre , si nom-
breuses dans les nou veaux quartiers , onl
élé pulvérisées el précipitées dans les es-
caliers qu 'elles avaient  pour mission de
proléger. Tel a été en par t icul ier  le sort
de l ' impr imer ie  de noire journ a l , dont le
double vitrage s'est effondré au moment
même où l' on procédait  à la mise en pa-
ges, couvrant  nos presses d' une mul t i tude
de débris qui n 'ont pu élre déblayés que
fort avan t  dans la nuit.

11 en H été malheureusement  de même
de la toiture du musée de Hall , ,  donl les
fenêtres  en t aba t iè re  onl élé réduites en
poussiè re : v ingt -deux toiles ont élé p lus
ou moins gravement endommagées. Les
unes n'ont été que mouillées, mais d'au-
tres ont élé transpercées par  les gréions.
Un seul tableau de la Rive , d' une  dimen-
sion peu considérable , présente quinze
trous , donl quelqu es-uns de la grosseur
du poing, outre une douzaine de coups ,
qui n 'ont enlamé que la couleur.  La Han-
deck , ce chef-d ' œuvre de Cnlame , a un
trou assez gros. Plusieurs tableaux an-
ciens ont sou ffert également , entre autres
le magni f ique Triomphe de David du Do-
miniqu in.

Les façades de l 'Ilôpilal cantonal  qui  re-
gardent le sud et l' ouest ont eu toutes
leurs fenêtres brisées , et le grand Hôtel
National , dont nous annoncions l'inaugu-
ration , il y a deux jours à peine , a subi
également des dégels très graves...

Dans la campagne , m a l h e u r e u s e m e n t , à
côté de perles matérielles bien plus con-
sidérables , nous avons à signaler des dé-
sastres plus cruels encore. Au hameau de
Sésenove , la chute  d' une maison a coulé
la vie 5 Irois personnes , les époux Maoris
et leur fils â gé de 15 ans , écrasés tous
trois pend ant  la nui t  sous les décombres
de leur h a b i t a t i o n .

NOUVELLES SUISSES
— Nous apprenons que la quêle faite

hier à Neuchâlel et à Serrières en fav eur
des inondés du midi de la France a pro-
duit jusqu 'ici fr. 7500.

— Depuis deux jour s les engins desti-
nés aux exercices de la fête de gymnast i -
que sont dressés sur l' emplacement entre
la promenade du faubourg et le collège.
Nous avons reçu hier le programme de la
fête , que nous pub lierons dans le prochain
numéro.

— La Société cantonale  d 'his toire  a lent ,
sa réunion annue l le  mardi  passé , aux
Verrières. Les habitants de ce village onl
fait à leurs bôles une réception charmante
de cordialité. La réunion a revêtu le ca-
ractère d'une véritable fête populaire;
toutes les maisons étaient décorées avec
goût et le banquet a été servi dans un bâ-
timent restauré pour la circonstance. Des
t ravaux nombreux ri intéressants ont été
lus dans la séance du mal in  : après le di-
ner qui  a été forl gai , les membres de la
Société onl fait une excursion à Chez Ros-
sel , métairie située en partie sur territoire
suisse et en partie «ti r lerriloi re français.

— La réunion religieuse de la Tourne
a eu lieu mercredi dern ier , au milieu d' un
grand concours de personnes venue s de
lous les coins du pays ; elle a élé favori-
sée par un temps splendide.

— Dernièrement a été aba t tue , à Ser-
rières, une brebis que l'on ne savait pas
portante cl qui  renfermait  un vérita ble
phénomène de production : deux agneaux
siamois. Les deux corps sont étroitem ent
liés et n 'en forment  qu 'un , mais  il a deux
têtes bien conformées (une seule a un œil
au milieu du froni) ,  hu i t  jambes , deux
queues. La peau lie porte pas encore de
laine. Ce pelii  monstre a été déposé au
musée de Neuchâlel .

— Il y a quelques  jours , à la Chaux-de-
Fonds , deux petits enfants s'amusaient le
soir près d'une muraille contre laquelle
étaient  appuyées  de lourdes planches.
Celles-ci ayant  élé dérangées, tombèrent
brusquement , et l'un des enfants  fui  lue
sur le coup. L'aulre enfan t , légèrement
blessé , retourna à la maison sans pouvoir
raconter ce qui  était  arrivé à son petit
camarade. Les parents  de celui-ci , inquiet s
de ne pas le voir rentrer , le cherchèrent
toute  la nuit .  Ce n 'est que le mat in  qu 'on
trouva enfin son pauvre petit cadavre.

A E I T C HATEI.Appel
*t La fêle centrale des Unions

chrétiennes, de la Suisse al lemande
aura lieu cette année , Dieu voulant , à
Neuchâtel , samedi et dimanche , les _ 4
et ** juillet. — Les amis du règne de
Dieu , qui s'intéressent à celte œuvre et
qui pourraien t loger un ou plusieurs de
nos amis pendant 2 ou 3 jours , sont priés
de bien vouloir déposer leurs offres jus-
qu'au 12 juillet chez
MM. E. BAU LEB , pharmacie , Croix-du-Mar-

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

SOCIÉTÉ DE TIR
AUX ARMES DE GUERR E

_\eii_lititel -Serrières.
Les membres de la Sociélé disposés à

faire un don pour la (ôte canton ale de
gymnasti que , sont priés de s'inscrire de
suite chez
MM. Ch. Zimmern iann , caissier, Grund ' -

ruo i.
Eug. Dessoulavy. marchand de four-

nitures
Ed. Weiss , aux Tunnels.
Aug. Lambelel , Vauseyort.
.1 Pei na , rue des Halles.
F. Meisler , s Serrières

Le Comité.

Changement de domicile
Mme Widmeycr demeure actuellement

rue de l'Hôp ital H, au 1er , derrière. Elle
offre une fille de 20 ans pour faire un nié-
nage.

ŒF" Le soussi gné a l 'honneur d 'informer
sa clientèle et le public , que sa boucherie ,
située précédemment rue de l'Ancien
Hôtel-de-ville , a élé transférée rue de la
Treille 4, ancienne charcuterie Schôk. U
prie le public de lui continuer la confiance
dont il a élé honoré j usqu 'il ce jour.

BÉGUIN, boucher

Aufruf
»% Das dicssjàhrige deulsch-scliweize-

rische Bundesfest dér chrisllichcn Jiing-
lings- und Mànnervcreine findet statt , so
Goll vvill , in Neuenburg , Samslag und
gonnlag den 24 u. 25 Jul i .  Diejenigen Freun-
de des Reiches Goitcs, welche sich hiefiir
inleressiren und einen oder mehrere der
zu erwarlendcn Gàsle 2 oder 3 Tage be-
herbergen kônnlen , sind freundlichst ge-
belen , elwaige Angebote gefiil ligst bis
zum 12 Juli niederlegen zu wollen bei
l lcrrn Apnibcker  BAULER , Croix-du-Mar-

chc.
Jean PFAFF, Moul ins  38.
Joseph lu;, pension ouvrière ,

llcrberge zur Ilcimiilb.

Tienne, 7, ju i l l e t .  — Les funérailles
de l'empereur Ferdinand onl eu lieu hier
6 juillet , à Vienne. Une foule immense cl
très recuei l l ie  se pressait dans les rues
sur le parcours du convoi funèbre.

VI uni .  I. 8 jui l le t .  — Par suile d' une
erreur d' aiguillage , il y a eu une colli sion
près de Linz enlrc le train de Vienne , qui
ramenait le prince impérial d'Allemagne ,
et un au t re  train. Plusieurs personnesont
élé blessées Le prince n 'a eu aucun  mal.
Il esl arrivé ici à 7 heures et est reparti
immédiatement pour Carlsruhe.

M«drid , 7 juillet. — La prise de Can-
taviej a cl de son fort par Jovellar est con-
firmée officiellement.

La garnison , composée de 2000 carlis-
tes avec de l'artillerie, esl tombée au pou-
voir des l ibéraux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 11 Juillet.
à iSeuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au temp le du bas.
9 3-i h. 1er culte à la Collégiale.
S h. après-midi. 2mc culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|l h. Culte au temp le du bas
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chape lle

des Terreaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes 1

Dimanche : Matin 10 11. Soir 8 b.
Jeudi : S h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Uhr. lintcre Kirche : l' redigt.
U — Conferen zsaal : Kinderlehrc.

CULTE POUR LES ENFANTS
9 II, du malin. Salle des conférences .

Dons rrrtts au bureau de celte feuille pour
les inondés du Mid i de la France.

DY. fr. 50. — M. MM., fr. 25. - Anonyme, fr.
3. — M.Il . -C. IV. 20. - M. C. II. G. Ir. 5. —
Anonyme de l'iéfarg ier fr. 7. — M. M. R. l'r.
20 — Anonyme de Neuchâtel, fr. 10. — Emp loyés
de l'atelier de M. Poirier , IV. 20. — Total a ce
jour fr. 391.


