
Extrait de la Feuille officielle
du 9 juillet 1895.

1. Etat sanitaire du, bétail dans le can-
ton , au 50 juin -IS7S.

Landeron : 1 élable , 2 animaux malades.
Ligniôres: 9 élables , 1 pâturage el 1

métairie ; 171 pièces de bétail  malades.
Au 15 juin 1875 , il y avait 152 pièces

de bétail malades ,
Augmentation : 21 pièces de bétail ma-

lades.
2. Ensuit e de la démission du titulaire ,

le poste de profe sseur de chimie ù l'Aca-
démie de Neuchâlel est mis au concours

Traitement: fr. 3600 pour 18 heures de
leçons par semaine , (douze heures dans
la Faculle des sciences el six heures dans
le Gymnase cantonal . )

Adresser les offres, avec p ièces à l' ap-
pui , au Départemen t de l'Instruction pu-
bl ique ,-jusqu 'au 31 juillet courant.

3. Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en fa i l l i te  du citoyen Au-
guste Février , horloger , demeuran t  au
Bas du Colard, cercle de la Brévine, sonl
assi gnés à se rencontrer à l 'hôtel de vill e
du Locle , le vendredi 23 jui l le t  1875, dès
les 10 heures du mal in , pour recevoir les
comptes de cette niasse et terminer  les
opérations de celle fai l l i te .

.. Tous les créanciers inscri ts  au pas-
sif de la masse en fa i l l i te  de Sop hie Adèle
née l l i igi ici i in- Vuil lemii i , veuve de Jules-
Frédéric .Jaeul , marchande de vannerie
el de qu in ca i l l e r i e  an Locl e. sonl assi gnés
à se rencontrer à l'hôtel de vi l le  du Locle .
le vendredi  23 ju i l le t  1875, dès les 9 heu-
res d i  mal in , pour recevoir les comptes
du syndic et terminer  les opération s de
celle faillite.

5. Fai llie de la masse du citoyen Ar-
nold Jcanner el , époux de Emma née Mat-
they, fabr ica nt  d 'horlogerie , demeur ant
au Locle. In scri pt ions  au greffe du t r ibu-
nal  civil  du Lucie , jusqu 'au samedi 7 août
1875. à 7 heures du soir. Liquidation de-
vant  le juge , à l 'hôlel de vi l le  du Locle ,
le vendredi  13 aoii l 1875. dès les 9 heu-
res du mat in.

6. Faill i te de Jules-Emile  M a u m a r y .  hor-
loger, époux de Sophie née Relier, domi-
cilié au Peli l-Savagnier.  Inscriptions au
greffe du t r i buna l  du Val  de-Rnz .  jusqu 'au
samedi 7 août 1875, à 6 heures du soir.
Liquidation devant  le juge , à l 'hôlel du
distr ict , à Fontaines , le samedi 14 août
1875, dès les 2 heures du soir.

7. Fai l l i te  de Eugène Aulierson , bou-
cher , domici l ié  à la Chaux-de-Fond s.  In-
scriptions au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mard i  10 août
1875. à 9 heures du ma t in .  Liqu idation
devant  le juge , i. l 'hôlel  de v il le  de ce
lieu , le vendredi  13 août  1875, dès les 9
heures du mal in .

8. Fai l l i te  du citoyen Charles II. liolle-
Gander.  horloger , dom ici l ié  aux Bavards
Inscript ions au greffe du t r i b u n a l ." a Mé-
tiers , jusqu 'au lundi 9 août 1875, à-9 heu-
res du mal in  Li qu ida t ion  devant  le t r i bu-
nal , à l 'hôtel de ville de Môlie rs , le lund i
16 aoiit 1875. à 2 heures.

9. Bénéfice d'inventaire de Antoine Ro-
querbre . époux de Anne-Marie  Bandelier ,
domicil i é A la Chaux-de-Fonds . où il esl
décédé le 15 juin  1875. Inscri pt ions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au mercredi 28 jui l le t ,  à 5 heures du
soir. Li qu ida t ion  devant  le juge de paix

de la Chaux-de Fonds , n l 'hôtel de \ i l l e .
le vendredi 30 juillet , dès les 11 heures
du mal in .

10. Les héritiers de Charles Henri  Mat-
th ieu ,  pharmac ien ,  décédé à Suint-Aubin ,
le 5 mai 1875, ayant  accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , les inscrip -
tions seront reçues au greffe de la jusl ice
de paix  de Si-Aubin,  a Chez-le Barl , de-
puis le lund i  12 ju i l le t  courant , au samedi
7 août  1875, à 5 heures du soir. Liquid a-
lion devant  le juge de paix de St-Aubin.
à la maison de paroisse , le mercredi 11
août 1875, à 10 heures du mal in

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
£a~- En conformité de la loi munic ipa le
du 17 mars 1875 et de l'art. 5 du rè gle-
ment sur la taxe munic i pale du 29 août
1872, les personnes il oui lel liées «!« u M
le ressort muiilcinnl «le TVen-
clt __ tel  et possédant dès immeubles dans
d' autres local i tés  du canton,  sont invitées
à adresser au bureau des finances de la
municipalité ; d'ici à lin ju i l l e t  courant ,
une déclaration signée , de la va-
leur de ces immeubles  el de leur revenu
net.

Les contr ibuables de celle catégorie qui
n 'auron t  pas envoyé la susdi te  déclaration
clans le délai indiqué , seront tenus  de
p.ayer la taxe municipale  sur le chiffre de
leur  fortune.

Neuchâle l , le 10 ju i l l e t  1875.
Direction des finances .

fjSJT" En conformité  de la loi munici pale
el de l'art. 7 du règlement sur l ' impôt
munici pal en claie du 29 aoûl  1872, les
personnes «losuicillées nu dehors,
mais possédant des immeubles  dans le
ressort mu nic i pal , sont incitées à adresser
au bureau des finances d'ici ù tin j u i l l e t
courant , une ind ica t ion  détaillée de la si-
tua t ion  cl de la va leur  des dits immeu-
bles, pour être soumise à la commission
de laxe. Celles qui  ne se conformeraient
pas à cette invitation , seront en loti t temps
recberchables pour leur  contribution , ri
leurs immeubles seront taxés d' une  ma-
nière définitive par la commission.

Neuchâlel , le 10 juille t 1875,
Direction des finances.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à Neuchâlel . une belle maison neuv e , so-
lidement Ini t ie , avec jardin el vigne, com-
prenant plusieurs beaux logements : vue
magnif i que , eau , gaz, bon ra ppoit .  En-
voyer les demandes de rense i gnements
franco aux ini t ia les  H. V 700, à l'agence
de publ ic i t é  Huasenstein et Vog ler à Neu-
châtel. j | q0o3 N

5 Les hoirs de Jeaii-Abram Guérite et
M. Marc Ma gnin , en vue de sortir de l ' i n -
division , exposeront en vente par enchère s
publi ques, le jeudi 15 juillet 1875, à 3
heures après-midi , en l'élude de Ch Co-
lomb , nolaire , . NeuchAlel , une maison

d 'habi ta t ion ayant  r .z-de-chaussée el (rois
étages, avec cour et hangar au sud , le toul
d' une surface de 1908 p ieds carrés , p n . lanl
le numéro 23 de la rue de l'Ecluse , l imi-
tée à l'uuesl par M. Jean Gauthier , au nord
par la rue de l'Ecluse, à l'est par M. Eu-
gène L'E p lallenier , et au sud par le sentier
du Château.

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

(i l.e mercredi 14 juillet 1*75 ,
dès H h.iu'i 'N du unir, les hoirs de
dame Marie-Justine Ilossclei feront vendre
par voie d'enchères publi ques, dans l'hô-
tel du Ikt i r h Auvernier, les im-
meubles suivants , savoir :

1° Au Yillarel , territoire de Colom -
bier , un verger contenant environ une
émine ; limites : esl M. I.enoil Girardier ,
ouest ..lad. Marie Renaud Jaquel  , nor .l
M. Louis Renaud , et sud le chemin ten-
dant à Auvernie r.

2° Au même lieu , un verger con-
tenant  environ 1 '/s émine ; l imi tes : est
Mad. Kcnaud Jaquel , ouest Mad. veuve
Renaud , de Langoyeu ; nord M. Louis
Renaud , et sud le chemin.

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

3" A Oylard, ricre Colombier, un
verger co> tenant  environ une émine ;
limites : esl l 'hoir ie l lachel in , ouesi el sud
l 'hoirie Redard , et nord un sentier.

'i" A Ccylard , un verger contenant
environ (i émincs ; l imi tes : nord MM.
Jaques Béguin et Jaquet-Roquier , sud MM.
Christian Sy dlei et .louas Ga l land , esl le
chemin tendant a Auvernier , et ouest M.
L. Gninand.

Pour Ions renseignement* el voir les
immeubles , s'adr au notaire Jacol , à Co-
lombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Venle de mobilier el
d'instruments aratoires.

Ensuite de permission obtenue et pour
cause de décès, on vendra par voie d'en-
chères publi ques, le lund i  19 juil let 1875,
dès les 8 heures du mal in , dans la maison
de Daniel Ual imann , située au haut du
villa ge de St-Blaise, les objets mobiliers et
instruments aratoires ci-après dési gnés ,
savoir:

Deux lits comp lets , deux canap és, un
bureau , deux armoires , tables , chaises,
une horloge , nue pendule, une glace , des
tableaux , linge , l i lcrie , vaiss e lle , batterie
du cuisine ; tonneaux , gciles , une hrande ,
des bouteilles vides ; des crocs, des fossoirs,
bêches, faulx , râteaux , clc

Greffe de poix

Grande vente aux enchères
Par l'intermédiaire du greffe de l.i juslice

de p aix cl du commissaire priseur , fau-
bourg du Lac n" 12, ancienne maison
Edouard lt ovcl , commissionnaire, mer-
credi 14 courant , n 3 heures
après-midi: Marchandises diverses ,
futai l les  villes , cirage , vernis , harnais ,
banque , mobil ier  .le bureau , coffre fort ,
meubles , articles de ménage , etc.

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

en venle jeudi lo courant , au picmi .r
élage du n" 14 de la rue du Dassin , 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 batterie de cuisine De plus un pota-
ger , de l'argenterie el un vieux tap is des
Gobe-lins

Les montes commenceront à 0 heures
du mat in .

OBSERVATOIRE __ NCTCHATEL _ _ _ _ _ _ :_ _  _ CHAUMONT

si TEMPÉKATUHË i Baromètre ; . i urVT nnuiBAVT ! h = < s] TlîMPÉRATL 'RE Biromèir ej ..«T nnum i iiTa .' ._ „, .; -S I alSl D .-UNA ÎU L-H I T -— •- ,_ o s ,  . -nu -S """' UU M ISAHI I.-T .T* en degrés cenliarnides. J ""»'"•  ̂
hrA I S a .«S " en decrés centu .ra.j es. en mi lli. S r . lAl  , „„,..,¦S a- J - | f HEMARQUES £ §SZ f  - : J I . REMARQUES .

| "Œ™ liiio. Baiim. *ï?n
n

D
r
e s Direction. Force. Hu CIftl - S =1  ̂ 1 *»P™ M.mm. M.iim *F» g Direction Force d" flel

.s nu jour. au jour .3 _. » fc >s tu jo ur . du jour. &S
~9 ÏIIT 13,3 202 716 9 TTb' SO fort icouv . : 2TF,4 TïÛ "9 ] 1.1 9,s 14 3 6683T £M ~SÔ fôTÎ couv. iftmp. i. el pi ds U puti.
10 15 6 11 ,9 19,2 717.8 0,6 SO « nuag ! 275.:? 18.;» 10 10,8 8.2 15,0 667 9 7.7 SO NO « « | Ciel cl. la s.
11 16,7 6.8 23,1 718,7 j 2.2 NE-SO mov. Icou v . '¦ 275 ,0 18.0 11 12,6 7 8 19,1 668, 1 2,2 SO < cl couv . Bronil. et pi . int . 210s.

PRIX I>E l'AEONNEMEKT .'
Pour un au , la feuille prise an bureau fr. 7.—

expéd.franco par la poste • S.so
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

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

PRIX SES ANNONCES :
De 1 A 3 lignes, 50 c. I»c i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 e. la li ^n e ..ni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. I à 1.50.
I,r s'adr. aubur .  50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par renibnurs. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lende main .

Vente d'immeubles à Peseux
lie samedi S4 juillet 1 _t?5, dès

_. heures iln soir , on vendra par voie
d'enchères publi ques , à l'hôtel «les
XIII  ('mitons, h Peseux, les im-
meubles suivants, savoir :

A. Pour M. Jean-Samuel Bovet.
I " Lue maison située à Pesenx,

sur la grande roule , avec jardin el dépen-
dances au midi. Limites : e>t , les hoirs de
M. Jean-Louis lioulet , nord lu route can-
tonale , ouest daine Minier née Widmann ,
sud M. I .o ldini .

Cet immeuble , reconstruit depui s quel-
ques années , comprend atelier et caie au
rez-de-cbaiiss."'e et deux étages en loge-
ments Par sa situation dans la rue prin-
ci pale du vi l lage , il se prêterait facilement
à I exp loitation de loule espèce de com-
merce ou d ' industr ie .

2° L'n verger à Bouhin, à l'entrée
du village de Pesenx, du côté de l'est, de
¦iO perches environ , à l'usage de chantier
avec une conslroction servant actuellement
d'atelier et de dépôt de planches, et qui
pourrait  ôlre facilement convertie en mai-
son d'habitation. Limite » : esl les hoirs

Endcrlé, nord la roule cantonale , sud et
ouest des chemins
IL Pour les hoirs de M.  Benoit Widm.tnn.

3" l'ne portion «le mnisoii située
lieu dit  au lias du pave , dans le vi l lage de
Pesenx , et comprenant : cave et allée au
rez-de-chaussée, deux chambres et cuisine
à l'étage et diverses dé pendances. La mai-
son entière joule au nord , à l'est et an sud
la commune de Peseux , et à l'ouest M. Al.
Nock.

S'adr , pour visiter les immeubles de
M. Bovet , au propriétaire lui-même , et
pour celui de l' hoirie Widmann à M. Jean
Muder , à Peseux.

Les conditions de vente sont dé posées
en l'élude du nolaire Iloulet . à Peseux.

Maison à vendre à Cormondrécbe
fin offre à vendre de gré à gré , une

maison à Cormondrèehe avec jardin , ren-
fermant trois logements conslrtiiis récem-
ment , et jouissance d' une belle vue sur le
lac et les Al pes. S'adr. aux notaires JJaîl-
lot , à Boudry.



ANNONCES DE VENTE

12 A vendre , sur la place Purry , jeudi
f o courant , des meubles neufs, tels que
tables, commodes, lavabos, etc., à un
prix raisonnable.

Drapeaux et lanternes vénitiennes
à vendre , au magasin de meubles de J.
Oeltinger , au Faubourg.

14 A l'occasion de la fêle de gymnasti-
que des bouquets de roses des Alpes
pour chapeaux de messieurs, chez H. Ros-
sel. Temple-neuf 6

15 A vendre deux vaches dont une
avec son veau. S'adr. au bureau de la
feuille.
Avis aux bonnes mères de famille.

H reste encore à vendre : 800 mètres
toile fil pour draps et autre usage, à 25
p. cent au-dessous du prix de facture.
Hôtel de la Couronne , Neuchâlel.

Fête cantonale de gymnastique
Reçu un grand choix de pap iers à (leurs

de toutes couleurs Prix modique. Librai-
rie J. -J. Kissling, Neuchâlel.

De belles groseilles
pour confiture. S'adr. à Mme de Meuron ,
à Colombier

magasin agricole, St-Maurice 11
Toujours des jambons soignés , crus, en

gros el au détail.
Beau miel de table.

Montres égrenées pour , par-
ticulier. Prix de fabrication,
genres courants et soignés, chez J. Mon-
tandon , fabricant d'horlogerie , St-Mau-
rice 10. 

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury.

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

pour 50 centimes.

22 A vendre un burin fixe et une ma-
chine à coudre récemment réparée, prove-
nant de la li quidation d'une faillite. S'adr.
à M Jacot , nolaire à Colombier.

L O pllpr fabricant de cols , vient se¦ Dt/llul j recommander tout spécia-
lement aux personnes qui jusqu 'à présent
l'ont favorisé de leur précieuse bienveil-
lance , ses pieds ne lui permettan t pas pour
le moment de continuer , comme il le vou-
drait , sis v i t i tes à domicile. Sa demeure
est rue St-Maurice I , au second étage, à
coté du grand hôtel du Lac.

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

Au magasin H. -E. Henriod
e, place «lu Port C».

Lanternes Vénitiennes .
Grand choix de feux d'artifice.

Feux de Bengale.

Avis aux couvreurs et
propriétaires

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

31 A remettre de suite un petit ma-
gasin , rue des Moulins. S'adr. rue du
Seyon 10, au second , ;'. gauche.

9 FEUILLETON

NOUVELLE INÉDITE

par Madame Vattier.

Mais ne nous laissons pas davantage
emporter par nos réllexions .

— Ainsi donc , mademoiselle , après vous ,
c'est à ce bel animal que je dois la vie ,
dit l 'étranger , en caressant bijou , qui ac-
cepte joyeusement ces témoignages de
bienveillanc e.

— Dites , monsieur , que c'est à Bijou
seul que vous devez de la reconnaissa nce ,
répliqua Angèle ; c'est lui qui vous a aper-
çu, alors que le courant vous entraînait ,
el c'est lui qui s'esl élancé à votre secours,
avanl même que j'eusse pu savoir ce qui
le faisait  ag ir.

— Oui, mademoiselle ; mais M. Sarzec,
m'a dit , aussi , que vous vous êtes hardi-
ment exposée.

— Je vous en prie , Monsieur , ne par-
lez pas de cela.

— Ma fille a raison , dil à son tour le

capitaine; laissons ce sujet de côté , il esl
trop sombre. Vous voilà grand garçon ,
maintenant ; eh bien ! songez k accomp lir
voire promesse. Dites-nous comment vous
avez fait voire compte pour aborder à
Croix déguisé en épave , ce qui , entre pa-
renthèse , esl un assez vilain déguisement.

— Permettez-moi d'abord une question :
La lettre pour mon oncle esl partie , n 'est-
ce pas?

— Certes , oui ,  répondit M. Sarzec. Vous
pensez bien que j 'avais hâte de tirer une
famille d'Inquiétude. C'aura i t  élé fail dès
avant-hier , si j' avais trouvé dans vos po-
ches une carte ou une adresse quelconque.

— J,c vous remercie mille fois , Monsieur.
Je me rends , main tenant , à votre demande
si naturel le.  Mais si vous voulez bien me
le permettre , je vais commencer par vous
apprendre , en peu de mots , qui je suis.

Je m 'appelle Slcphen Darnay. Mon père
était lieutenant-colonel de hussards. Je
n 'avais pas cinq ans lorsqu 'il mourut ;
quel ques mois après , je perdis aussi ma
mère . .

Un de mes oncles , M. Trégoucl , ancien
capitaine au long cours, voulut bien me
servir de père , (c'est ù lui que j' ai écrit
ce matin). A dix-huit ans , lors de ma sor-
tie du collège , il me demanda ce que je
complais faire. Mes goûts me portaient
vers la marine ; mais mon oncle me dé-

clara qu 'il ne voulait pas être privé de
moi , le seul parent qu 'il lui restât , et il
me supplia , tant et si bien , que , faisant
violence à mes goûts , j 'acceptai une place
au port de- Lorienl. J' ai vingt-cinq ans.
J' occupe maintenant  au port un emploi
assez élevé.... Pa.sons à l'accident qui
m 'a fait voire hôte.

Il y a trois jours , d'accord avec quatre
de mes amis , j' organisai une partie de
bateau. L'un d' eux hab ite Plœmeur. C'é-
tai t  avec une chaloupe appartenant  à son
père , que nous devions faire notre excur-
sion.

Nous nous trouvions de grand matin
sur la grève de l'Armer. Nous devions
nous diriger sur Croix , que nous avion s
résolu d' explorer. Je voulais faire embar-
quer un pilote avec nous ; mais mes amis
me raillèrent." nous partîmes , ne connais-
sant rien a la manœuvre. Cependant , au
bout d' un certain temps , je ne pus m 'em-
pécher de faire observer que nous filions
avec une rap idité extrême.

— Mais cela esl tout naturel , dit l'un
de mes amis ; nous sommes dans le cou-
rant qui va nous porter à St-Tudy.

— Je ne m 'étonne pas si vous avez fait
le plongeon , interrompit  le capitaine; par-
tir de l'Armor et prendre le courant!

— Aussi , reprit Stéphen , je ne tardai
pas à m'apercevoir que mes savants ba-

teliers étaient 1res inquiets . Nous voguions
avec une vitesse incroyable.... Celui de
nous qui tenait la barre voulut céder sa
place à un autre , qui prétendait mieux
connaître la route el avoir plus de force
pour maîtriser le courant.... Tous deux
se levèrent en même temps. Par une fa-
talité inouïe , le gouvernail fut abandonné
pendant quelques secondes , et c'en fut
assez pour que la chaloupe virât presque
de bord : elle élail prise , sans doute , par
une sorte de tourbillon.

— Non , dit le capitaine ; mais par le
courant qui conduit à l'ouest , et qui est
plus fort que celui par lequel vous aviez
d'abord élé entraînés.

Stephen reprit :
— Avanl que l'un de nous eût pu res-

saisir le gouvernail , la chaloupe filait com-
me une flèche, et nos deux amis , perdant
l'équilibre , tombèrent dans les flots ; à
l'instant , nous finies tout ce qui nous était
possible pour leur porter secours -, l' un se
mit à la barre , les deux autres ramèren t
de loules leurs forces pour les rejoindre ;
mais , emportés par le courant , nous étions
déjà loin d'eux.

(A suivrej.

I_i ._ mariage «lM-ngèlc

Pour cause de départ,
un négociant en vins offre à vendre une
quantité de futailles \i.lcs, telles que : ba-
rils , feuillettes , pièces, pipes et demi-p ipes,
un lai gre de .000 pots , un dit de 700
pots , un dit de G00 pois, avinés en blanc,
un dit de 1900 pots , un dit de _0a0 pois
avinés en rouge, el toul un matériel de
cave ; on préférerait vendre le tout à un
seul amateur. Le bureau- de la feuille in-
di quera .

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

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

3-1 On offre à vendre dans le bureau de
R. Lemp, rue St-Maurice 8 : trois tableaux
du tome siècle, un grand assortiment de
montres en argent , ancre et cy lindre , de
fr. 15 à 20; des dites en or, de fr. -15 à
75 ; une pendule , une boîte à musique,
un cornet à piston, six carabines à fr. 12
pièce, deux fusils de chasse à deux coups
et un à un coup, deux paires de bobines
neuves à fr .4 la paire , et une quantité
d'habits d'été à très-bas prix.

3b' A vendre , un char de côté , comme
neuf , un omnibus , un cabriolet bien lé-
ger. Au même endroit on cherche un gar-
çon pour apprendre l'étal de maréchal

Albert SESSLER. maréchal ,
à Bienne

Pale-Aie
de la maison Bass et Cie, de Londres, chez

Emile Flûhmann , Grand' rue 4.

Chez li. Richard, Tieux-Cliâtel S
Dépôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Milan-Bara , d'Avize en

Champagne.
39 A vendre , pour fr. 20, une jolie-

baignoire d'enfant , vernie. S'adr. à
l'imprimerie Attinger.

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

Â l'occasion de la fête de gymnas-
tique.

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

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

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

A VENDRE , à Port-Roulant , n° 5, les vins
en bouteilles suivants : Espagne Malvoisie
dé plus de dix ans d'âge, vins de Bordeau x ,
vin de Neuchâlel 1864, ele , ele. S'adres-
ser l'après-midi , à Mme Eugénie Girona.

Avis aux amateurs
Magasin de comestibles, Itinsoz

fila,
rue du Temp le-neuf ,

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

On exp édie sur commande.

Lllls ïiiiiïiis
feux d'artifice

au magasin Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Reçu à l'occasion de la ftSle cantonale de gymnasti que:
Grand choix de chopes couvertes , avec sujets variés.
Articles de fantaisie pour fumeurs , pots à tabac , porte-ci gare , porte-allumettes , por-

te-cendres.
Caves à li queurs , porlc li queurs , joli assortiment de presse-pap iers cristal.

PRESSOIRS A VIN
en fer

Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour vin de raisins el vin de fruits. —
Pressoirs à barre et pressoirs à engrenages avec bassins en pierre, bois ou fonte.

Usine de la Coulouvrenière
à Genève

A.-M. Lullin et Cie
IG17 pressoirs livrés à l'agriculture de i8bo à 1875 — 1er Prix au dernier concours

de la Suisse romande. — Appro visionnement en magasin. (H 5213 X)

A l'occasion de la fêle de gymnastique, reçu un grand assortiment de
lanternes vénitiennes à des prix très-modérés , ainsi qu'un joli
choix de feux de Bengale de toutes couleurs, par boîtes de 30 cent,
et à la livre. — Toujours bien assortie en bijouterie , pipes et porte-cigares,
cannes , porte-monnaie , ainsi qu 'une quantité d'articles à des prix très-
avantageux. Se recommande à l'honorable public.

H. DEMAGISTR1,
. . (, 25, rue des Moulins , 25.

ji i



OK DEMANDE A ACHE TER
46 On demande à acheter, de rencon-

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

S'adr. à Louis Philipp in , à Cormon-
drcche.

A LOUER
.7 Chambre meublée à louer , rue de

l'Oratoire n° f>, au 3me élage.
48 A louer , pour un ou deux messieurs

rangés, une belle et gronde chambre meu-
blée à deux fenêtres, donnant au midi.
S'adr au bureau.

49 A louer une grande chambre non
meublée à une personne seule. S'adr. à
Fritz Kognon , confiseur, au Carré.

50 A louer de suile, à un monsieur , une
jolie chambre meublée donnant sur la rue
de l'Oratoire. S'adr. ancienne grande bras-
serie 2b', au 1er.

51 On offre pour le 24 courant , à des
messieurs rangés, une chambre et un ca-
binet meublés . S'adr. rue St-Maurice 14 ,
au second , à droite.

52 A louer de suite , une jolie chambre
meublée pour un monsieur de bureau , rue
de l'Oratoire ô, au 1er.

Etablissement à louer
A louer dans le Vignoble , pour Noël

proch ain , un établissement comprenant:
1° Une vaste maison , à l' usage d'auber-

ge, renfermant  plusieurs salles de débit ,
chambres , écurie , cave , remise cl dépen-
dances.

2° Un grand b â t i m e n t  rural contenant
en outre  un encavage complet cl en par-
fait  étal.

Ces deux bâlirnenls jusqu 'ici réunis ,
pourraient au besoin el sans inconvénients ,
être loués séparément.

Bonne clientèle et s i tua t ion  des plus
avantageuses.

Pour renseignements,  s'adr. au notaire
Roulet , à l'eseux.

34 Une jolie chambre meublée au midi
pour de suile. S'adr. rue du Château I ,
an premier , de midi à I heure .

55 A louer une j olie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr rue de l'Hô pital
19, au second.

51) A louer de suite , une jo lie cham-
bre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

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

58 A louer de suile , de préférence à un
monsieur de bureau , une chambre meu-
blée , Ecluse 35, au 1", à droite.

59 A louer pour Noël prochain , un bel
appar tement dans la maison E'i guel , à
Cormondrécbe. S'y adresser.

00 A louer une jolie chambre meublée,
avec la pension. Orangerie 6, au 5me.

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

02 Appartement de 7 pièces.
Eau , gaz, vue magnifi que. S'adr k Mme
Amez-Droz , faub. du Château.

64 On demande pour
fin octobre un petit ap-
partement avec eau. Le
bureau indiquera. 

65 Un matelassier demande à louer de
suite un rez-de-chau>sée situé en ville ou
dans un des faubou rgs. Adresser les offres
au bureau d'avis. 

6(5 On demande à louer , pour de
suite , une bouti que p our cordonnier.
S'adr. rue des ( .havnnnes (> , au 3°".

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

6» On cherche pour le mi lieu du mois
d'août , dans une localité du vignoble neu-
chatelois , un logement de 5 à 7 pièces
avec dépendances. S'adr. au bureau de l'tT
feuille d'avis.

Smr On désire placer à Neuchâlel ou en-
virons une je une tille bien élevée de la
Suisse allemande , qui a appris l'état de
tailleuse ; on voudrait  qu 'elle fût chez une
bonne maîtresse afin qu 'elle puisse se per-
fectionner. Le bureau de la feuille indi-
quera.

fiV* Man viinscht in Neuenburg oder
Umgebund , eine wohlgesiltele Tochter der
deutschen Schweiz , die die Damenschnei-
derei erlcrut liai , h .hnfs .. .-itérer Ausbil-
dung in diesem Rfruf , lui einer liichti-
gen Damenschneiderin unlerz'ibringcu
Anmeldungen gibl das Bureau des Itla ltcs.

86 Une demoiselle allemande , ins-
t rui te , de reli gion protestante , âgée de
21 ans , connaissant tous les travaux de
ménage, cherche pour apprendre la lan-
gue française une p lace de demoiselle
de magasin dans la Suisse française. Un
traitement familier est préféré à un
grand salaire. Elle accepterait aussi vo-
lontiers une place de femme de cham-
bre dans une honnête famil le  oit elle au-
rait l'occasion d'appr endre la langue.
Adresser les offres sous les initiales
II 24320, à MM. Haasenstein et Vog ler ,
à Bàle.

97 Le docteur CORNAZ est ab-
sent.

Munici palité de Colombier
Conformément k l'article 19 de la loi

sur les communes el m u n i c i p a l i t é ., loules
les personnes non domiciliées dans le res-
sort m u n i c i p a l  de Colombier , mais qui y
possèdent des immeubles , sont invitées à
faire parvenir  d'ici au 31 juillet  courant ,
au secrétariat municipal , une déclaration
écrite ind iquan t  la s i tuat ion ,  lu na tu re ,
la contenance cl la valeur des dits immeu-
bles. — A défaut île déclaration dans le
délai sus-indiqué, ou eu cas d'insuffisance
de celle déclaration , les immeubles se-
ront taxés par la Commission.

Colombier , le 10 jui l let  1875.
¦\u nom du Conseil municipal ,

Le secrétaire , J ACOT , nolaire.

Municipalité de Boudry
F.n exécution de l'article 19 de la loi sur

les Communes ci munici palité» , tous les
propriétaire , externes , tant corporations
que particuliers , qui pos-èdeiil des im-
meubles dans le ressort munic i pal de Bou-
dry. sonl invités à faire parvenir , d'ici au
1er acùl prochain , au secrétariat munici-
pal , une déclaration écrite de la valeur de
leurs immeubles. Passé ce terme , ils se-
ront taxés sans recours.

Boudry, le 10 jui l le t  1873
Au nom du Conseil munici pal
Le Secrétaire , Ch. VASSEHOT .

100 Une demoiselle partant pour Vienne
dans le courant du mois , désire trouv er
une compagne de voyage. S'adr. à Mme
Itardet . Cilé de l'Ouest. Neuchâtel.
101 La personne bien connue qui s'est

permise de déposer deux tas d'herbes au
bas du la vi gne de Mme la chanoinesse
de Pierre , aux Combes de Peseux , est
priée de les enlever tout  de suite , pour
ne pas s'exposer à des désagréments.

10_ il ne tallleune , nouvellement ar-
rivée , se recommande aux dames pour de
l' ouvrage en journée ou k son domicile.
Ayant  une  bonne machine k coudre , elle
se charge de tous genres de piqûres. S'a-
dresser chez M. Bloch , négociant , place
des Halles.

LE C O M I T É
lies vivres et liquides

FETE CANTONALE
«le gyiii_ ias_ -C|ut.

un nonce aux personnes qui ont bien vou-
lu souscri re pour des dons en vins que les
membres de leur comité chargés de la ré-
colte des vins se présenteront an domicile
des donateurs à partir  .le lundi  12 courant.
£fîf Les personnes disposées .. .s'engager
comme sommeliers el sonimelières , ponr
desservir la cantine de la fêle cantonale de
gymnasti que d.s 17 , 18 et 19 courant ,
sont invitées à s'adresser à M. L. Sottaz ,
(ils , au magasin agricole.

105 Un prend encore quel ques pension-
naires. S'adr. pour rensei gnements  chez
M"" Schill i , au Rocher , maison Hugiienin.
UCT" Mile lïoogi.iiii _ , institutrice à
Apvliloni'ii (Hollande ), désire engager
vers le mois de septembre une insti tutrice
française. II. P. Lettres affranchies.

BAINSTËTYVËRDÔN
Eaux llicrinales sulfureuses ,

ré puiées par leur efficacité d°s longtemps
bien constatée contre toutes h s maladies de
la peau , les affections de la gorge et des
bronches , les suites de gii ppe . catarrhes,
rhumatismes, raideur des membres, en-
gorgement s.

Boisson , bains , douches , inhalations.
Les malades trouveront réunies toutes

les conditions d'agrément , de facilités et
d'installation indispensables an succès de
leur cure à

li llOTF.ff- ItES B HSS
108 Dans une bonne famille , pension

et logement pour un jeune homme.
Vie de famille. S'adr. au bureau .

DEMANDES DE LOGEMENTS
63 Un jeune ménage demande à louer

pour le 1er septembre prochain , un loge-
ment composé de deux chambres et cui-
sine ; un à proximité de la gare serait pré-
féré. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉ ES
82 Une personne rccommandable , par-

lan t  les deux langues , s'offre pour rem-
placer des cuisinières ou pour garde-ma-
lt d-* et relevense S'adr. au bureau.

AVIS
La fabri que d'ébauches de Fontaine-

melon demande un bon visiteur pour
les finissages. 11 2053 N

CONDITIONS OFFERTES
7i On demande une bonne fille pour

tout faire dans le ménage. S'adr. rue Pré-
barreau ,î, au pla in-p ied.

7o On demande pour tout de suite une
jeu ne fille pour s'aider dans un petit mé-
nage. S'adr. chez Mme Dessoulavy, à Au-
vernier.

76 On demande pour la Hollande une
première bonne parlant très bien français
et connaissant parfaitement la couture ;
bon gage et voyage pay é. S'adr. pour ren-
seignements faub. de la gare I , au 1er.

77 On demande une per.-onne de con-
fiance pour faire chaque malin le service
d'un bureau en ville. S'adr. au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

78 On demande une première bon-
ne pour un garçon de 3 ans , frontière de
la Pologne Russe. S'adr. franco aux initia-
les N. F, 341, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler, à Lausanne.

H. 2432 L.

79 On demande une fille honnêle , con-
naissant un peu la cuisine. S'adr. à M.
Fovanna , Plan 6.

80 On demande, pour le 1er août si
possible , une servante sachant faire la
cuisine et lous les t ravaux d'un petit
ménage. S'adr. à Mme Jacot , rue du
Chât eau 18, qui indiquera. •

81 On demande , dans une maison d'or-
dre , une servanlc connaissant la cuisine et
le service des chambres. On pourrait  en-
trer de suite , on exi ge de bonnes recom-
mandat ions , surtout de moralité. S'adr.
faub. du Lac 17.

Avis important ponr boulangers
Pour cas imprévu , à vendre , dans une

des meilleures localités du vignoble , une
boulangerie avec tous les ustensiles
nécessaires à l'exploitation.

La localité n'ayant  «as d'autre
boulangerie, l'acheteur peut être as-
suré de faire ses affaires .

Entrée en jouissance immédiate.
Pour traiter ,  s'adresser au notaire Rou-

let , à Peseux.

OFFRES DE SERVICES
69 Une j. une vaudoise , ay ant l'habitu-

de du service , cherche une place pour de
suite. S'adr. faub. des Rocheltes ; o. 

70 Une til le par lant  les deux langues
voudrait  se p lacer pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. à Michel Mayer , à Noi-
raigue. 

71 Un jeune homme muni  de bonnes
recommandations désire se p lacer com-
me valet de chambre. S'adr. à, Paul Bes-
son , à Valang in. 

72 Une personne qui parle les deux
langues, et qui sail coudre et 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.

73 Une fi l le  allemande désire se placer
dans un petit ménage pour tout faire . S'adr.
à la Grand' rue n° 10.

A PPRENTISSAGES
87 Dans une maison de commer-

ce en gros de celle ville , on recevrait en
apprentissage un jeune homme ayant  reçu
une bonne instruction primair e , cl con-
naissant l'allemand et le fi ançais. S'adr.
au bureau de celle feuille.

88 On désire placer au plus vite  un
jeune homme de 13 ans, très rccomman-
dable , chez un bon fabricant d'échappe-
ments ancre , ou à défaut chez un repas-
seur et rémouleur , pour y faire un appren-
tissage dans les bons princi pes S'adr. à
Jeun Moser , à Corcelles , près NeuchAlel .

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
89 Un parap luie , une ombrelle , une

vareuse et un paquet d'étoffe , ont élé ou-
bliés au collège dis Terreaux , où l' on peut
les réclamer.

90 Une chatte grise avec des raies
noires , a disparu depuis une quinzaine de
jo urs, l ionne récompense à qui la rap-
portera rue de Flandres o, au ..me élage .

91 Perdu dimanche une bagne en or ,
avec p ierre blanche , depuis les bains du
port jusqu 'au café de la Balance. Prière
de la rapporter au bureau de celle feuill e ,
contre récompense.

92 Un chat noir et blanc , ay ant  une
tache noire sur un œil , a disparu il y a
quel ques jours l ionne récompense n la
personne qui le rapportera rue de Flan-
dres "i , 3me étage.

9't Dernièrement un canari mulâtre
s'est échapp é; si on le trouve , le rapporter
contre récompense , Ecluse 2-i, 2me étage.

AVIS IBflVIUtK
9o Un bon horloger offre ses servi-

ces à MM. les fabricants pour démontages
et remontages genre soigné ou bon cou-
rant .  S'adr. au bureau d'avis

AVIS"
Mme veuve Lacoustène a l'hon-

neur d'informer son honorable clientè le ,
qu 'elle vient de remettre son magasin de
chapellerie à M. Champmartin, cha
pelier professionniste. En remer-
ciant ses bons clients de la confiance qu 'ils
ont accordée à su maison pendant 20 ans,
elle les prie de vouloir bien la continuer a
son successeur qui  saura sûrement le mé-
riter.

M. Champmartin, chapelier
professionniste. a l'honneur d'annon-
noncer au public qu 'il vient de prendre la
suite des affaires de Mme Laconslène , et
qu 'il fera lous ses efforts pour cont inuer
les bonn es traditions de la maison de son
prédécesseur.

Lavage de couvertures de laine
lous les samedis chez Rodol p he Gal lmann ,
fil? , teinturier , ruelle des Halles 7.



M. Blattner, étalonneur
î l IP P  a ^t 'uc''< lte' . annonce que son
JUI C; ateli er  d'étalonnage se trouve rue
de la Raffinerie n° _ .

FETE CANTÔNÂLTOF
GYM\A ST1QIE

Les personnes qui dé .iruni louer des dra-
peaux pour les j ours de fêle , peuvent  s'a-
dresser à L. -E. lîognoo , vis à vis de l'hô-
tel du Mont-Blanc , qui  en a un dépôi.
SJmW Les personnes pauvres et peu robus-
tes qui cherchent des ressources par le
travail  pourraient trouver à col porter quel-
ques articles sur lesquels il y aurai t  un
joli bénéfic e à réaliser. Pet i tp iorre-Sleiger
en ville renseignera

113 Osch Benjamin Uuil l iers , ta i l leur  de
pierre , est prié de bien vouloir  venir  re-
tirer la montre qu 'il a laissée en gage n
l'hôtel du Sauvage , à Neuchâlel , clans la
quinzaine , faute de quoi on en disposera.

114 j Mu d . B.iyer est priée de bien vou-
loir venir retirer les effets qu 'elle a busses
en gages à l'hôlel du Sauvage, à Neuchâ-
lel , dans la quinzaine , faute de quoi on
en disposera,

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

demeure actuellement rue de la l'Iace-
d'Armcs S, Neuchâlel

Changement de domicile
Mme Widmeyer demeure actuellement

rue de l'Hôpital 14 , au 1er , derrière. Elle
offre une fille de 20 ans pour faire un mé-
nage.

« .lu in 18.o.
Mariag-ec.

François-Louis Court , agriculteur , et
Sophie-Emma Chi i a t , blanchisseuse , les
deux dom. à Hauteri ve.

Frédéric-Auguste Liïderach , employé
au chemin de fer , cl Adèle Perret , blan-
chisseuse, les deux  ( loin , a St-Blaise.

Naissances.
1" ju in .  Un enfant du sexe féminin illé-

gitime, né à SI Biaise.
6. Emm a , à Pierre Valser , et k Anna

née lmbof , français , dom. à St-Blaise.
11. Un en f an t  du sexe féminin illé g i t i -

me , né k Mar in .
11. Hélène , k Frédéric Znug g .  el à Cé-

cile néo Girard , bernois , dom. aSl-RlaUe.
16. Numa-César , à Charles-François Mar-

l inell i , cl à Marianne-Marie née Vessnz ,
icssinois , dom. k Hauterive.

16 Bernard-Raymond , k Georges-Alex,
Clotiu , ci à Lydie-Séraphine née Bernard ,
neuchatelois ,  dom. à St-Blaise.

20. Loui se , à Je r vii Probst , et à Annu-
Maria née Kuhl i , bernois , (loin, k SI Bia ise.

21. Un enfant du sexe masculin né-mort ,
à Louis-Alcide Ciil i i ine , et i Marie-Rose
n é e J u n o d , neucbàle lois , dom à Marin .

25. Ju les-Alber t , à Henri-Louis Geiser ,
el à Catherine née Slucki , bernois , dom.
à Hauter ive .

26. Jeanne-Hélèn e , à Jules  Jacot Guil-
la rmod.  et à Adèle-Emma née Courvoisier,
neuchatelois , dom. à Sl-Blaise.

28. Sylvain-Jules-Alcid e , à Jules-Alcidr
Breuchy,  el à Marie  née Préhandier , ber-
nois , dom. à Mar in .

Décès.
2 ju in .  Emile-Edouard , 4 jours , fil< de

Frédéric Lercb ri de liose née Tissot , do-
micil ié  k Sl-Blaise

2. Mar ie-Madele ine  née J a u n i n ,  81 ans,

8 mois, veuve de Jean Jaques Rufi , dom.
ù Hauterive.

4. Ulrich l.ehinann, 51 ans, 10 mois , jour-
nalier, dom. à Hauterive.

11. Chr is t ian  Kt inzi . 27 ans. 3 mois. 21
jours , domestique , dom. à St-Blaise.

24. Louise née Lâchât, 65 ans , veuve de
Danicl-Al ph. Gallandre , dom. à Sl-Blaise.

29. James-François Maire , 35 uns , 1 m.,
16 jours ,  horloger , époux de Marie-Elisa
née Gaiidoi , dom. à la fabrique de Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Dotis reçus au bureau de cette feuille pont
les inondés du Midi de la France .

Mme C. V. , fr 50. — M. DuPasquier-
Terrisse , fr. 60. — M. Al ph. DuPasquier
fr. 20 — Anonyme , l i .  3. — M. E. 1)
fr. 5. — Anon . nie de Corcelles , fr. 15. —
Id. de la \ i l lè , fr. 2. — Total à ce jour ;
fr. 519.

Fête cantonale de gymnastique
Le doute  para l yse  t rop souvent  les meil-

leures intentions et donne li eu à de trop
inuti les  regrets, pour que nous ne nous
halions de venir dissi per celui  que beau-
coup de personnes paraissent éprouver .

Pav eisera-t-ou ou ne pavoisera i-on j as ,
à l' occasion de lu fêle cantonale de gj m-
nasii que?

Telle parait cire au jourd 'hu i  la ques-
tion généralement posée , l' expression
d' un désir auqu el  il importe de satisfaire.

Etre agréable à ceux qui  demandent à
être rensei gnes ; s i imule r  ceux qu i  hési-
tent ; ramener ceux qui , par divers mo-
tifs, tendraient à se prononcer pour la
négat ive , assurer enf in  le comp let succès
de celte fête cantonale , tel < _ l le but que
nous nous proposons en venant dire à la
populat ion :

Pavoisez vos demeures, nous vous en
prions;  contr ibuez ainsi a embel l i r  une
fêle qui  est cel é de notre jeunesse ; prou-
vez une fois de plus que Neuchâlel  sait
s'acqui t ter  dignement des devoirs que lui
impose sa qua l i t é  de chef lieu ; encoura-
gez par la co i i i in i ia l ion  de votre apprécié
concours nos concitoyens les p lus voisins
aussi bien que les p lus éloignes , à répon-
dre toujours davan tage  à la cordiali lé de
nos appels ; acquiescez à celle nou velle
invi ta t ion de vos comboiirgeois. membres
des divers comités soussignés , qui  vous
en témoignent d' avance leur reconnais-
sance.

Uue dès le 17 au matin notre ville revêle
ses habi t s  de fêle , cl que la population ,
en se rendant  en grand nombre sur le
champ désigné pour la lu t t e  pacili . |ue qui
se prépare , contr ibue une dernière fois à
la comp lète réusj i ie de celte réjouissance
nat ionale .

Neuchâle l , le 9 ju i l le t  1875.
Au nom des Comités réunis,

Le Comité des constructions et décors .

— Le Comité de secours de Neuchâlel-
ville el Serrières en faveur  des inondés
du Midi de la France , a reçu jusqu 'ici près
de dix mille francs.

— Jeudi 8 juillet , trois orages onl fondu
sur la vallée du Locle. Le preiniei . relati-
vement léger , a eu lieu pendant  la nui t .
Vers dix heures du mal in , nouvel  orage ,
accompagné de grêle;  on a remarqué des
gréions plus gros que des noix , Immen-
sément en peine quant i té .

Enf in , à deux heures après midi , troi-
sième orage , pendant  lequel la foudre est
tombée près de la gare , d'où ,  en su ivan t
les (ils du télégraphe , elle esl entrée  dans
le bureau des postes Les emp loyés di-
sent qu 'il se produisit en ce moment  une
série de détonations semblables  â des
coups de pis tole ts .  Heureusement per-
sonne n 'a élé blessé: les dég àls se bornent
aux t u y a u x  de conduite du gaz perforé;
el fondus .

La foudre a aussi frapp é deux poteaux
télégraphiques sur la roule du Col-des-
Roclies. Ils on t  élé pour ainsi dire com-
plètement puhé r i sés

— Les deux spécimens de l' espèce si-
mienne  qui  sont exposés depuis  quelques
jours dans la g rande  promenade , à la cu-
riosité du pub l i c , sont toujours entourés
de beaucoup d'amateurs. Il est seulement
à regretter qu 'au lieu de se borner à s'a-
muser des esp iègleries el des évolut ions
plaisantes de ces deux genti ls  an imaux
quelques cur ieux se pe rmet t en t  d ' in t ro -
duire , à travers le treillis qqi protège la
cage , des corps pointus  qui ne sont pas
tous sans dan g er  pour les êtres inoffensifs
qui  sont l' objet de ces attentions gros-
sières.

Nous rappelons à cette occasion que ,
l'année dernière , les deux hérons el un
faisan argenté , qui  faisaient  l ' o rnement
du Jardin anglais , ont péri victimes d'at-
tentions pareilles de la pari de quelques
gamins , assez avancés en malice pour sa-
vo ir parfaitement ce qu 'ils ta isaient .

f  Union libérale,.
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de la fête cantonale de gymnasti que
des 17, iS el 19 courant.

Samedi 17 jui l le t .
1 heure après mid i :  Réunion du Comité

cantonal  el du ju ry  au nouveau Collège.
Inspection des eng ins et de la place d' exer-
cices.

3 heures:  Réception des gymnastes à
la gare.

Corié ge en vi l le  en passant par les rues
des Terreaux , rue de l'Hô pital , rue du
Seyon jusqu 'à la Brasserie , rue des Mou-
lins , rue des Halles , Place des Balles ,
Place Purry,  rue des Epanclieurs.  rue du
Bassin , Places du Gymnase  el du Port ,
arrivée devant le nouveau Collè ge.

Présentat ion de la bannière  cantonale,
discours de b ienvenue  et mimi que « hym-
ne n a t i o n a l  »

Vins d honneur.
Distribution des caries de l'été el bi l le ts

de logement dans I i n t é r i e u r  du nouveau
Collège.

6 heures du s ir: Assembl ée des délé-
gués au nouveau Collège (salle de chan i ) .

9 heures du soir: Fêle vén i t i enne  sur le
lac donnée par les sociélés de navigat ion
cl des canotiers .

Réunion fami l iè re  â la can t ine
Dimanche 18 j u i l l e t .

5 heures du malin: Diane.
5V» heures du m a l i n :  Réun ion  sur la

Place du Gymnase  et départ pai r  la p lace
d' exercices

6 heures du ma l in  à mid i :  Concours aux
engins.

Mid i  à 1 heure :  Relâche.
1 heure à 7 heures du soir:  Concours

de sections. Préliminaires en masse el
su i le  du concours  aux  engins.

7'/, heures du soir:  Banquet.
9 heures du soir:  Promenade aux flam-

beaux par la vi l le  el retour à la can t ine .
L u n d i  19 ju i l l e t .

5 heures du mal in : Diane.
5 heures '/ _ du m a l i n :  Béi inion sur  la

place du G y m n a s e  el départ pour la pl ace
d' exercices.

6 heures à midi : Concours aux jeux na-
t ionaux .

M i i l i  à 1 heure : Relâche.
1 heure à 3 heures : Concours aux jeux

spéc iaux .
3 heures après midi: Jeux  de gymnas-

tique.
Distribution des prix.
Cortège eu vi l l e , remise de la bannière

Cantonale k la demeure du pré sident île
In fêle, retour à la cantine , réunion fami-
lière.

10 heures  du soir :  Clô iure officiel le de
la l'éle.
Signes instinctifs des di f férents  comités .

Comité d'organisation : Br assard rouge ,
blanc ,  vert , f ranges or. — Comité canto -
nal : Brassard rouge, blanc , ve i l , franges
argent. — J u r y : Brassard b lanc ;  fran-
ges or.

Comité des décors el constructions: Rn-
sace verte. — Comité des prix : Rosace
bleue — Comité des f inances  : Besace
jaune .  — Comité de récept ion : Rosace li-
1ns. — Comité de pol ice : Rosace rouge.
— Comité des vivres et, li quides : Rosace
rouge el blanche. — Comité des engins :
Rosace blanche.  — Comité des logements :
Rosace verte el roug e.

PROGRAMME

Pans , le 9 ju i l l e t  l87o.
Les bureaux  de la gauche se sont réunis

h i e r :  la major i té  a pensé qu 'il é lai l  pré-
férable de ne dé poser une  proposi t ion de
dissolution qu 'après le vole îles lois con-
s t i tu t ionne l les .  L'assemblée parai t  dispo-
sée à ne p lus traîner les discussions en
l o n g u e u r :  la ques t ion  qui  intéresse si vi-
v ment  le pays ne peut  donc être retar-
dée que de quelques  jours.

— H e.-t à peu près ce r t a in  que le pro-
jet de loi sur la presse sera abandonné ,
et que le gouvernement  laissera à l'As-
semblée nouvel le  le soin de faire une loi
définit ive.

— L extrême droi te  est fort i r r i tée contre
la droite modérée, qu i  a déclaré mercredi
dernier , par l ' organe de M. Audren de
Kerdrel , qu 'elle voterait les lois constitu-
tionnelles , qu i ,  parce  fail , seront enlevées
à une majori té  considér able.  File avait
compté que ce group e parlementaire  sui-
vra i t  son exemple.

— On s'a l lcnd à un nouveau  manifeste
du coni ie de Chambord , qui  recomman-
derait aux légitimistes de s'abs ten i r  dé-
sormais de prendre aucune  part  â la dis-
cussion des lois p oli t iques.

— Le rapport de M. Savary sur  l'élec-
tion de la Niè vre a élé distribue aujour-
d 'hui  aux dépu tés .

— Le ministre de l' instruction pub l ique
vient  de recevoir le rappor t  sur les obser-
vat ions failes par les missions françaises
envoyées pour  é tudier  le passage de Vénus.

Mil le  épreuves photographi ques ont été
obtenues p ar les diverses missions et sonl
actuellement à l'élude,

— On p oursui t  dès activement la cons-
t ruct ion de la nouvel le  salle des députés
â Versailles . La décoration se pré pare en
même temps que la menuiserie. On pl acera

derrière le fau teu i l  présidentiel le grand
tableau de Couder:  l 'Ouverture des Etats
généraux.

— Quinze ou seize cent s ouvriers sont
actuellement occupés à déblayer les dé-
combres du faubourg Sainl-Cyprien.  à
Toii l i in .e l .a supputa t ion  du nomb re total
des victimes a donné lieu à des apprécia-
lions heureusement exagérées. Aujour-
d 'hu i  on e. l ime que les vic t imes de l' inon-
da t ion ,  pour la ville el les départements
voisins , s'élèvent au chiffre de sept cents
environ.

NOUVELLES ETRANGERES

Fête fédérale de chant.
-Iule. 12 juillet . — La journée d 'hier

a élé splendid e. Les concours de chant
populaire el a r t i s t i que  onl eu lieu en pré-
sence d' une immense af l luence de popula-
t ion On constate de grands progrés pour
le chan t  popula i re .

L ' i l lumination de la p lace Si-Pierre , di-
manche  soir , a élé ma gnif i que.

Pour le chant a r t i s t ique , se sont par t i -
culièrement distinguées les deux  sociétés
de Zurich , celles d'Ariiu , de Lucerne , de
Berne , el l 'Union chorale de la Chaux-de-
Fonds.

Pour le chant  populaire , les sociélés
d'Horgen. Thoune , Sissach , ef quelques
corps de Zurich.

NOUVELLES SUISSE S


