
AVIS DE LA MUNICIPALITE
S_F~ Les articles suivants du règlement
de poljce munici pale sont rappelés à l'at-
tention du public:

A RT . 23. L'exposition de linge, vête-
ments ou éloffr -s quelconques aux croisées,
est inierdite. (Pénalité fr. 1.)

ART . 45. Il esl défendu de placer sur les
fenêtres et sur les barrières des galeries
donnant sur la rue ou sur un passage pu-
blic, aucun vase, aucune cage, aucun pol
à fleurs , etc., si les barrières ou les fenê-
tres ne sont pas garnies de barres de fer
qui empêchent la chute des objets entre-
posés (Pénalité fr. 2.)

Neuchâlel , le 15 juillet IS75.
Direction de police.

HBF~ En con fo rmi t é  de la loi munic ipa le
du 17 mars 1875 et de l' art. 5 du règle-
ment sur la laxc municipale  du 29 août
1872, les personnes iloiuielllccs dans
le ressort inunlclpnl de A«*u-
cHàtel et possédant des immeubles dans
d'autres localilés du canlon , sonl invitées
à adresser au bureau des finances de la
munici pal i té ; d'ici à lin jui l let  co uran t ,
une déclaration «ignée, de la va-
leur de ces immeubles el de leur revenu
net.

Les con t r i buab l e s  de cette catégorie qui
n 'auront pas envoyé la susdile déclaration
dans le délai indi qué , seront tenus  de
payer la taxe municipale  sur le chiffre de
leur fortune.

Neuchâtel , le 10 jui l le t  1875.
Direction des finances .

IW* En conformité de la loi munici pale
et de l' art .  7 du règlement sur l ' impôt
municipal eu date du 29 aoûl 1872, les
personnes domiciliées au dehors,
mais possédant des immeubles dans le
ressort munic ipal , sont invitées à adresser
au bureau des finances d'ici ù fin juillet
courant , une indicat ion détaillée de la si-
tuation et de la valeur  des dits immeu-
bles , pour êlre soumise à la commission
de taxe. Celles qui ne se conformeraient
pas à celle invi ta t ion , seront en lout temps
recherchablcs pour leur contr ibut ion , cl
leurs immeubles seront taxés d' une ma-
nière définitive par la commission.

Neuchâtel , le 10 juillet  1875,
D irection des f inances .

Vente d immeubles à Pesem
J_e samedi 34 juillet 1975, dès

S Heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques , à l'iiotel des
XIII Canton*, h Peseux, les im-
meubles suivants , savoir :

A. Pour M. Jean-Samuel Iiovet.
I " Une niaisot» située h Peseux,

sur la grande roule , avec jardin el dé pen-
dances au midi. Limites : est , les hoirs de
M. Jean-Louis Roulet , nord la route can-
tonale , ouest dame Madcr née Widmann ,
sud M. Boldini.

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

2° Un verger à Boubin , ù l'entrée
du village de Peseux , du côté de l'est , de
.0 perches environ , à l'usage de chantier
avec une construction servant actuellement
d'atelier et de dé pôt de planches, et qui
pourrait êlre facilement convertie en mai-
son d'habitation. Limites : est les hoirs
Enderlé , nord la route cantonale , sud et
ouest des chemins.
B. Pour les hoirs de M '. Benoit Widmann.

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

1 A VEND RE
pour c:uise de li quidation , une partie de
planches sèches : noyer , poirier el cerisier ,
situées ù St-Aubin.  S'adr. pour les voir et
traiter à MM. Michel Slorrer et L Hum-
berl , à St-Aubin.
Tous les lundis, dès » heures

du matin,

Petits gâteaux au fromage
chez Fritz Rognon, pâtissier,

an Carré.
Tourbe pressée

Combustible perfectionné . livrable aux
mois d'août , septembre , octobre , à l'r. 1 »30
le quintal pris sur place , el fr. 2 livré à
Neuchâlel , à domicile , dans les rues basses.
S'adr. à A. -L. Muni t , au Landeron

Tous les samedis , dimanches el lundis ,
des bondelles frites, à Bel-Air, Parcs
n° C.

12 ISouge anglais pur , à polir les
métaux ; potée d'émeri , pour lap i-
daire de graveurs ; pâte incompara-
ble à ai guiser les rasoirs Produits ga-
rantis de première quali tés (brevetés). Dé-
pôt chez Charles ISoillol , graveur , Cité de
l'Ouest (i .

A la même adresse : quasia amara,
excellent dé puratif .

15 A vendre , deux grandes cuves à
marc et un grand alambic avec ses acces-
soires, presque neuf. S'adr. au n° 72,
quartier neuf , Colombier.

H A  vendre ù bon compte , deux ca-
ges d'oiseaux donl une à trois compar-
t iments .  S'a Ir. au bureau d'avis

P. GRAF, chapelier
sous l'iiôlcl (lu Faucon ,

Annonce à sa bonne clientèle el au pu-
blic en général , qu 'il vient de recevoir de
Paris un grand choix de chapeaux de feu-
tre confortables , très-légers , en toutes
nuances , à des prix Ircs-avanlagcux.

Toujours bien assorti en chapeaux de
paille el fantaisie ; en casquettes , soie,
draps , etc.

Réparations en tous genres.

Papier chimique £î
punaises, rousins , cafards et
mites. La feui lle 30 centimes au ma-
gasin Henri Oacond, rue du Seyon.

Au magasin du faubourg n° 40
chez F. GAUDAETD

dépôt de la farine laelée d'Henri Nestlé.
— Maizcna. — l_ssei.ee de menllie améri-
caine — Elixir  végétal suisse.

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

Paraîtra le 18 juillet,
dans toutes les librairies du canton

à !.. centimes l'exemp laire :

LE SPECTATEUR
JOURNAL INTERMITTENT

Paraissant à XeueliAtel
SUIVAN T LE BAROMÈTRE.

(H 201).. N)

Avis important pour boulangers
Pour cas imprévu , _ vendre , dans une

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

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

Entrée en jouissance immédiate.
Pour t ra i te r , s'adresser au notaire Rou-

lcl , à Peseux.

21 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'état de maréchal

Albert SESSLEft . maréchal ,
à Bien ne

Pale-Aie
de la maison Buss cl Cie , de Londres, chez

Emile Fl iibinann , Grand'rue A.

Avis aux couvreurs et
propriétaires

A vendre .des ancelles ù un prix raison-
nable , chez Jean Enzen , couvreur , rue des
Moulins I t i .

CLOTURES
Jaques Quain , entrepreneur , 5 Cormon-

drèche , fournil  cl pose des clôtures solides
et de toule dimension ù des prix modérés.

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

las, el autres objels de literie. Spécialité
de lils comp lets. Ameublements de salon ,
de salle à manger el chambre à coucher.
Fauteuils Voltaire , chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus étant
fabri qués dans mes ateliers situés h la Fosse
aux Ours , sont vendus avec loule la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des pr ix
très-modérés (pr ix de fabri que). Envoi
franco des prix couranls.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24,

à Genève.

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

M. Soilaz , au magasin agricole , en face le
port . Le même reçoit les commandes pour
de fortes quantités et les livre à domicile .
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PRIX DE £'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • 8.S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » !¦ —

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

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à S li gues, 50 c. De * .. 7, "5 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligue uni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c. la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de niorl dc fr. 1 à 1*50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par lenibours . Bedaines 30 c. Les
annoncesreçucsjusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A VENDRE
à Neuchâlel , une belle maison neuve , so-
lidement bûtie , avec jardin et vi gne, com-
prenant plusieurs beaux logements : vue
magnifi que , eau . gaz, bon rapport. En-

voyer les demandes de rensei gnements
franco aux initiales IL F. 760, à l'agence
de publicité Haasenstein et Yog ler à Neu-
châtel. H 2003 N

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier et
d'instruments aratoires.

Ensuite de permission obtenue et pour
cause de décès, on vendra par voie d'en-
chères publi ques, le lundi 19 juil let  1875,
dès les 8 heures du malin , dans la maison
de Daniel Balimann , située au haut du
village de St-BIaise , les objels mobiliers cl
instrument s aratoires ci-après désignés ,
savoir:

Deux lits comp lets, deux canap és, un
bureau , deux armoires, tables , chaises,
une horloge , une pendule , une glace, des
tableaux , linge , literie , vaisselle , balleric
du cuisine ; tonneaux , gerles, une brande ,
des bouteilles vides ; des crocs, des fossoirs,
bêches, faulx . râteaux , ele

Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

4 A vendre , chemin du Petit catéchis-
me , ù quel ques pas de la rue de la Côte ,,
une charmante vigne en plein rap-
port , mesurant l iOOO pieds (3 1|2 ou-
vriers)— Pcix 10000 francs , récolle pen-
dante. — S'udr. par lellre aux initiales S.
S. S., au bureau d'avis.



§ DERMASOTE §
Q Remède le plus efficace contre les suites fâcheuses de X
Q la transpiration exagérée des pieds, X
Q Le dermasole fait disparaître immédiatement i'odeur pénétrante et guérit en Q
O

peu de temps la peau malade, sait* supprimer ln transpiration. f t
Flacons originaux de fr. 2»50 et fr . I » _ 0. Se méfier des contrefaçons. O

O I. épôt â IVctichâtet : pharmacie Jordan. Q
^OOOOOOOOOCX)OOOQOOOOOOOOOOy_ _ _ ___ _ _ _ ffiimiis

feux d'artifice
au magasin Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

- A l'occasion de la fête 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 boiles de 30 cent,
et à la livre. — Toujours bien assortie en bijouterie , pipes et porte-ci gares,
cannes , porle-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.

PRESSOIRS A VIN
en fer

Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour vin de raisins el vin de fruits. —
Pressoirs à barre el pressoirs à engrenages avec bassins en p ierre , bois ou fonle.

Usine de la Coulouvrenière
à Genève

A.-M. Lullin et Cie
1G17 pressoirs livres à l'agriculture de 18oo à 1875. — 1er Prix au dernier concours

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

9. M Htm J. GEORGES m
rue des Halles 2

Vu la saison avancée , on vendra au rabais encore un beau choix d'ombrelles el en-
loucas.

Touj ours un bel asssortiment de parap luies en sole et satin laine. Parap luies en soie
bonne qualilé à fr. 7.

On fait tous les recouvrages et réparations très soi gneusement et à des prix réduits

Dépôt de machines à coudre
de la maison Elias Hovvc d'Amérique

Aimé Sunier à Colombier.
AVIS IMPOR TANT

pour les jeunes mariés et les
petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , mailre ferblan-
tier, rue de la Place-d 'Armcs , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pélrolc , garantis sans odeur
ni danger.

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

Ces potagers peuvent aussi être usagés
pour la campagne.

Pour remp lirles dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le ploinl» dentifrice du _Dr
J.-t_ . POPP, denlisto de la cour I. R.
à Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur  dans Ja dent
creuse. Ce plomb s'unil comp lètement avec
les débris de la dent et les gencives , dcsorle
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
tière et calme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Celte préparatio n entretient la fraîcheur

et la pureté de la respiration , donne en ou-
tre aux dents une blancheur brillanle , em-
p_ che )curdestrucl ion el fortifie les gencives.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents,' empêche le tartre de s'y
attacher (par un usage journalier) , blanchit
l'émail et rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPE, dentiste de la Courimp.
est le remède le plus sûr pour la conserva-
tion des dents et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents cl de la bou-
che.

Se trouve seule véritable ù Neuchâtel ,
Barbey et Cie , rue du Seyon ; E. Uauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (Il 170 X) .

31 A vendre , un petit banc de menui-
sier. S'adr. Rocher de St-Jean 3.

Chez D. Brossin, coiffeur,
rue du Seyon ,

Reçu un choix de parfumerie , cravates et
faux-cols , boutons de chemise. Ouvrages
en cheveux faits et sur commande. Grand
choix de lanternes vénitiennes , prix rai-
sonnables.

Chez Ch. Lan dry , coiffeur
Fleurs pour guirlandes , el lanternes vé-

nitiennes.

Vente d'un atelier de gainier-relienr
à Fleurier.

Le syndicat à la masse Ch Hulmacher,
offre à vendre de gré à gré , ("outillage
complet el les fourni tures diverses relati-
ves au méiier de gaînier-relieur. L'atelier
est des mieux outi l lé , el peut occuper de
cinq à six ouvriers facilement. Pour lous
rensei gnements et pour visiter l'atelier ,
s'adresser à F. Douill ot , notaire à Fleu-
rier.

40 .A vendre Irois bonnes chèvres et
une chevreti e de _ mois, prix raisonnable.
S'adr au Vau seyon n° 2, au restaurant.

41 Chez Beaumann maître charpentier ,
Cudrcfin , à vendre enviro n 3000 pieds
bois équarri , propre pour charpente.

42 A vendre deux vaches donl une
avec son veau S'adr. au bureau de la
feuille.

Avis aux bonnes mères de famille .
Il reste encore à vendre : 800 mètres

toile fil pour draps el autre usage , à 2o
p. cenl au-dessous du prix de facture.
Hôtel de la Couronne , Neuchâtel .

A\ 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 , notaire à Colombier.

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

Lanternes Vénitiennes.
Grand choix de feux d'artifice.

Feux de Bengale.

Avis aux amateurs
Magasin de comestibles, Rinsoz

fils,
rue du Temp le-neuf ,

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

On exp édie sur commande.

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

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

Neuchâtel 1872.

¦U FEUILLETON

NOUVELLE L.KD1TE

par Madame Vattier.

CHAPITRE V.

Le lende main mal in , vers onze heures ,
le capi ta ine , sa famil le  cl Slephen ache-
vaient de déjeuner , lorsqu 'un viei l lard de
soixanle-dix à soixante douze ans , alerte
et vigoureux pour son âge, pénétra  com-
me un ouragan dans la salle n manger.

Il alla se jeter au cou de Slephen , qui
s'étnil levé, en poussant des exclamations
de joie , puis , après l' avoir embrassé de
manière à l ' étouffer , il se retourna vers le
capi taine , s tupéfa i t .

— C'esl moi qui  suis l'oncle de ce mau-
vais sujet , dil-il , en désignant  Darnay.  Je
me nomme Trégouel , ex-capitaine au long
cours. C'est probablement  _ M. Sarzec
que j' ai l 'honneur de parler?

Ce dernier s' incl ina .  M. Trégouel lui
saisit les mains  cl repr i t  :

— Pardon , monsieur , si j 'ai songé d'a-

bord . ce garnement. Mil le  millions de
pipes ! Nous sommes m a i n t e n a n t  amis ù
la mort .  Je ne vous dis que ça , mais ça
vaut  bien des discours.

M. Sarzec répondi t  de la manière la
plus cordiale ;  puis il fal lut  raconter à
l'oncle de Slephen tous les déloils de l'é-
vénement  qu i  avait  failli  lui faire perdre
son neveu.

Lorsque Slephen en arriva à dire ce
qu 'Angèle avail fait  pour lui , M. Trégouel
se leva vivement , et, sans a t t endre  In per-
mission de la jeune lille , lui  donna une
retentissante accolade.

— Merci ! merci !  d i t - i l , à Angèle , toute
rougissante. A h !  mi lle pi pes ! que je suis
donc heureux d'être lenu il de la recon-
naissance envers une gentil le et char-
mante  personne comme vous.

Quan t  Slephen , achevant  son récit , dit
tous les soins dont l' avait entouré Mlle  Ju-
lie , le vieil oncle se leva de nouveau , el ,
sans plus demander de permission a la
tanle qu 'il n 'en avail  demandé à la nièce ,
l'embrassa aussi avec effusion.

— Là , là , ne vous fâchez pas , tlil-il  à
Mlle Ju l i e , choquée tle ce sans-façon. Que
voulez-vous? le cœur me déborde de joie.
Pensez donc que , pendant  tleux jours ,
j' ai cru Slephen mort ! à mon âge ces
coups là sont cruels ; aussi , lorsque j' ai
reçu la le t t re  de mon neveu , je n 'ai pu

__*.

tenir en place ; il in a fal lu venir de suile....
A h !  suis-je donc heureux main tenant !

— Je suis très sensible ù ces marques
d' affection , mon cher oncle , dit Slephen
en sour iant , d' a u t a n t  plus sensible qu 'il
ne se passe guère de jour où vous ne me
disiez que vous souhai tez  êlre débarrassé
de moi.

— Tu sais bien , mauvais  sujet , que c'est
une manière amicale tle le parler....

— Oh ! je sais que vous m'aimez tendre-
ment , reprit  Slephen , seulement je vou-
lais avoir la joie de vous l' entendre re-
dire.... mais ,, dites-moi, je vous en prie ,
que sont devenus mes amis.

— Dieu merci ! ils ont élé sauvés. Des
pécheurs vous avaient  aperçus de loin
manœuvrant comme des fous. En vous
voyant  emportés pnr le courant ils forcè-
rent de rames pour se rapprocher de votre
chaloupe. Lorsqu 'ils arrivèrent l'embar-
cation avail  chaviré.  Alors ils vous criè-
rent:  «Courage ! Soulcnez-vous sur l' eau ! »
Tes amis furen t  recueill is par ces braves
gens , mais on le chercha en vain.  On ne
douta pas que tu fusses noyé , et , le soir ,
m 'arriva celle funeste nouvelle. Pendant
deux jours j 'ai été comme un fou , mais
la lettre a chassé mon chagrin ... Allons !
laissons loul cela de côté : n 'en parlons
plus.

On suivit  le conseil de M. Trégoue l;

puis , comme désormais aucune pensée
tris te  n 'agi tai t  les hôtes de M. Sarzec la
conversation devint fort gaie. M. Trégouel
fut charmant  d' entrain el de vivacité ;
Slep hen , animé par la présence d'Angèle ,
ne le céda en rien _ son oncle ; M. Sarzec ,
tout heureux de trouver en M. Trégouel
un ancien marin , un cap itaine renommé ,
put , tout à son aise , parler tle ses chères
campagnes et de ses lointaines expédi-
tions.

Ang èle sentait  son cœur déborder de
joie , el celte joie lui  semblai t  d'au tan t
plus douce que la cause en était  mysté-
rieuse....

Enlin , Mlle Julie , voyant la satisfaction
de chacun , élait satisfaite elle-même. A
celle âme bonne el simple , il suffisait que
ceux qu 'elle aimait fussent heureux pour
qu 'elle se sentit heureuse elle-même.

Un autre  être encore était  forl joy eux.
C'était  Bijou. Comblé de caresses par M.
Trégouel , par Slephen , par Angèle , le
brave terre-neuve semblait comprendre
qu 'il élail  la cause première de la félicité
répandue sur les visages ; aussi , n 'avait-
il jamais  élé plus folâtre.

<_. suivre) .

_Le mariage «l'Angcle



A LOUER
31 A louer une petite chambre meu-

blée. S'adr. au bureau d'avis.
52 A louer , au faubourg du Château ,

pour un monsieur rangé , une chambre
meublée pouvant se chauffer , avec la pen-
sion si on le désire . A la même adresse
on offre à vendre , à un prix raisonnable ,
une petite voilure d'enfant  à 't roues , qui
au besoin peut servir pour faire les com-
missions. Le bureau d' avis indi quera.

53 A louer, une jolie chambre meublée,
vue très-étendue , chez A. Favre, Cassarde
3, Neuchâlel.

34 A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur de bureau , rue St-Mau-
rice 5

oo A remettre de suite à Colombier ,
une belle chambre non meublée S'adr. à
Frilz Wurster , boulanger au dit lieu.

î6 A louer pour le 2 i courant une
chambre bien éclairée , rue des Moulins 13,
au second.

57 On offre pour le 24 courant , à des
messieurs rangés, une chambre et un ca-
binet meublés . S'adr. rue St-Maurice 11 ,
au second , à droite.

Etablissement à louer
A louer dans le Vignoble , pour Noël

prochain , 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 bât iment  rural contenant
en outre  un encavage complet et en par-
fait état.

Ces deux bâtiments jusqu 'ici réunis ,
pourraient au besoin cl sans inconvénients ,
êlre loués séparément.

Bonne clientèle el s i tuat ion des plus
avantageuses.

Pour renseignements , s'adr. au notaire
Roulet , h Peseux.

59 A louer pour le 1er août , une cham-
bre meublée avec un lit à deux personnes.
S'adr. Sablons 5, au 1er.

60 A louer , une mansarde meublée
près la gare , chez Knuchel-Hirsching, Sa-
blons o, maison Dessoulavy.

01 On offre ù louer , pour le 1er août
prochain , une chambre meublée , propre
el indépendante, située à la rue de l'In-
dustrie. Garanties de moralité exi gées. Le
bureau d'avis indi quera.

fi2 A louer pour de suite , à un mon-
sieur , une chambre meublée. S'adr. Eclu-
se, maison Delay, au 3me , à droite.

03 A louer , pour un ou deux messieurs
rangés, une belle el grande chambre meu-
blée à deux fenêtres, donnant au midi.
S'adr. au magasin de M. Jeannerel OEhl,
qui indi quera.

04 A louer de suite , une jolie chambre
meublée pour un monsieur de bureau , rue
de l'Oratoire 3, au 1er.

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

GC Appartement île 7 pièces.
Eau , paz , vue magnifique. S'adr à Mme
Amez-Droz , fuub. du Château.

OFFRES DE SERVICES
74 Une bonne cuisinière cherche une

p lace loul de suite dans une bonne maison.
S'adr. place du Marché 0.

76 Une cuisinière exp érimentée parlant
allemand et un peu le français , âgée de
27 ans, cherche une place en ville ou aux
environs dans une famille bourgeoise pour
le 1er août. S'adr. an bureau.

77 Une jeune fille de 20 ans, s'offre
comme femme de chambre , sachant cou-
dre et servir à table , pour le mois de sep-
tembre ou octobre. S'adr. pour rensei gne-
ments au magasin de porcelaine , rue de
l'Hôpital. 

78 Une jeune wurtetnbergeoise qui
sait faire un bon ordinaire , désire se pla-
cer dans une bonne maison. S'adr. à Mmo

veuve Straub , ancienne grande brasserie
20.

79 Une personne se recommande pour
faire des ménages. S'adr. rue du Temple-
neuf 28, au 4 me.

80 Une vaudoise de 22 ans, voudrait  se
placer comme aide dans un ménage ou
comme bonne. S'adr. à Loui*e Jannin , à
Villars-le Grand , près Avenches.

81 On offre p lusieurs bonnes nourrices.
S'adr. à Mme Borel , sage-femme, rue du
Seyon 4.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
91 Un jeune homme connaissant la

comptabili té et ht correspondan ce a l leman-
de el française , cherche une place dans
une maison de commerce ou de fabrica-
tion. S'adr. sous les initiales O. J. 135, à
MM Haasenstein et Vog lcr , à Neuchâtel

II 2071 N . 
92 Un jeune garçon intelligent et hon-

nête p ourrait  entrer de suite dans un ate-
lier de la ville S'adr. au bureau.

93 Un jeune homme de 18 ans , qui a
fait  un apprentis sage de commerce , vou-
drai! se p lacer comme volontaire à Neu-
châlel ou aux environs , d;ms le bul d'ap -
prendre le français. S'adr au bureau.
&¦£- On désire p lacer à Neuchâtel on en-
virons une jeune lil le 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.

gk W Man vûn-cht in Ncuenhurg oder
Umgebund , eine wohlgesillete Tochter der
deutschen Schweiz , die die Damenschnei-
derei crlernl bat, behufs wcilerer Ausbil-
dung in diesem Beruf , hei ciner tûchti-
gen Damenschneiderin iinlerztihringen
Anineldungcn gibt das Bureau des Blattes.

93 On demande pour un pensionnaire
la Prusse rhénane un maiire de français.
S'adr. à M. Ch. Hetzog, faub. de l 'Hô p ital
19, Neuchâtel.

90 On demande pour entrer de suile ,
dans une grande campagne du vi gnoble ,
un jardinier en second. S'adr au bu-
reau d' avis.

Fête cantonale de gymnasti que
Les caries d'entrée el de banquet pour

la fêle sont en venle dès ce j our aux prix
suivants  :

Carte personnelle donnant droit à l'entrée
pendant toute la durée de la fêle , l'r. 2.

Carte d'cnlrée simp le, 00 centimes
Carte de banquet , fr. 3.
On peul s'en procurer lous les jours aux

magasins suivants  :
Slraub-Morel , rue du Seyon ,
Eiard , rue de l'Ancien Hôtel-de-ViHi»,
Amor , place Purry ,
Touisch , »
C.-A. Périllard , rue de l'Hôpi tal ,
Itiilhliabcrger , rue du Seyon ,
Louis Beck, rue de l'Ancien Hùlcl-de-

Ville
Weber , Temple-neuf.

Pendant la fêle, la vente aura également
lieu à chaque porte de la cantine.

Comité des finances

FETE CANTONALE
DE GYMNASTI QUE

BATEAUX A VAPEUR
Fête vénit ienne le samedi el dimanche

soir , 17 et 18 courant. Feux d'artifices, de
Bengale et fusées , ainsi qu 'une grande il-
luminat ion  de lanternes vénitiennes ,

( "dé part de 8 '/ _ à 9 '/,.
2mc départ de 9 '/, à 10 '/,.

Prix des places : 50 cenl. par course.

En cas de mauvais temps , la course sera
renvoy ée.

Compagnie des chemins de 1er
DE LA

SUISSE - OCCIDENTALE
Avis aux iiortewrg d'actions

|.r ivilégiéeg.
En confirmant les publications faites à

la date du 24 ju in  1875 pour l'appel du
3me versement de 100 francs par titre
sur les 28 ,000 actions privilé giées , le Co-
mité  de direction croit devoir rappeler que
les versements qui n'ont, pas été effectués
au 10 jui l le t  courant , sonl passibles de
l'intérêt de retard à raison de b °/o l'an ,
à p artir de cette dernière date.

Dans le but d'assurer le contrôle, en vue
de l'app lication ultérieure des mesures
prévues par l'ai t ,  n des statuts à l'égard
des litres en relard , les versements devront ,
à partir du 18 juillet courant,
êlre effectués exclusivement à In cni*_ge
centrale tle la Compagnie, hôtel
des Al pes, à Lausanne.

Lausanne , \A juil let  1875.
Au nom du Comilé de direction ,

(II 2485 L) L'un des directeurs ,
A. VON DER WEID.

Y V E R D O N
D. Meyer , chirurgien dentiste, quai de

la Thielle 49 , sera absent du 10 au 30
jui l le t .  (H 20(56 N)

107 Une personne pouvant dis-
poser d'un capital plus ou moins
fort, désirerait entrer dans une
maison de commerce qui lui of-
frirait un intérêt dans les affai-
res. S'adr , au bureau d'avis.

PLACE DU PORT
(Exposé pour la 1" fois.)

MUSÉE HISTORIQUE
EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE

D'OBJETS ANTIQUES.
Scènes de procédés judiciaires du

temps de Charlemngne jusqu 'à nos
jours. Vues ori ginales d'après les sour-
ces histori ques.

Colleclion d'armes.
Inst ruments  pour les peines capitales.
Galerie tles costumes de tous les

siècles.
Prix d'entrée : 40 centimes

avec un cadeau.
1res enfants paient la moitié.

CONDITIONS OFFERTES
83 Une cuisinière bien recommandée

trouverait à se placer immédiatement à la
pension Jacot-Miéville , à Colombier.

8. Une famille distinguée de l'Allema-
gne cherche pour loul de suile une bon-
ne francai89. Ouire les soins pour les
enfants , elle devrai! coudre , repasser et
faire deux cha/nbres. On cherche de pré -
férence une fille propre , comme il faut ,
d' un bon exlérieur , qui  parle un bon fran-
çais et qui n'ait pas encore élé en Allema-
gne Le iraitement est bon , 200-250 fr.
par an et le voyage pay é. S'adr. sous les
initiales C. ..22, à l'office de pub licilé de
Rodolp he Mosse , à Stuttgart. M 1581 St

85 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, 344 , à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Lausanne.

H. .432 L.
80 On demande pour tout  de suite ,

pour la saison d'été , une jeune fille par-
lant  français , sachant faire le cuisine , et
bien recommandée. S'adr. au bureau du
journal.

87 On demande une bonne seiv anlc
par lant le français , sachant  bien cuire et
soigner un ménage ; elle serait rétribuée
de vingt  n trente francs par mois , suivant
ses capacités. S'adr. au bureau.

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
67 On demande en ville un logis de

deux chambres avec cuisine , non meublées,
pour des gens soigneux sans eufanl. S'in-
ibrmer au bureau de la feuille.

89 On demande pour lout de suile une
j eune fille pour s'aider dans un pelit mé-
nage. S'adr . chez Mme Dessoulavy, à Au-
vernier.

90 On demande une personn e de con-
fiance pour faire chaque malin le service
d' un' bureau en ville. S'adr. au bureau de
celte feuille , qui indi quera.

APPRENTISSAGES
97 On désire p lacer au plus vite un

jeune homme de 13 ans, très recommaii-
dable , chez un bon fabricant d'échappe-
ments ancre , ou à défaut chez un repas-
seur et remontetir , pour y faire un appren-
tissage dans les bons princi pes. S'adr. n
Jean Moser , à Corcelles , près Neuchâtel.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
98 Perdu , mercred i le 14 courant, de

Fenin à Saules , une grande hache noire.
La rapporter , contre récompense , à C.-A.
Borel , meunier , Serrières 02.

99 On a perdu , sur la roule de Boti-
dcvj lliers à Peseux , une capsule de roue
en cuivre, avec inscri ption suivante: « Max
Grcii l lal , Neuchâtel. » — La rapporter
contre récompense, chez M. Henri Senn-
wald fils , cour de la Balance, Neuchâtel.

100 Un chut noir et blanc , ayant  une
tache noire sur un œil, a disparu il y a
quel ques jours. Bonne récompense à la
per sonne qui le rapportera rue de Flan-
dres 5, 3me élage.

AWIS DIVERS

Réunion cantonale des carabiniers
A NEUCHATEL

le 35 juillet 1895.
Tous les citoyens faisant ou ayant  fai l

partie du corps des carabiniers , sont priés
de réserver bon accueil aux membres et
aux délé gués du Comilé soussi gné , qui  se
présent eront chez eux les mardi el mer-
credi 20 ci 21 courant , pour recueillir les
dons en vins ou en esp èces.

Le Comité des vivres et de réception.
102 On prend encore quel ques pension-

naires. S'adr. pour renseignements chez
M"" Schilli , au Rocher , maison I l t ignrnin .

103 Un jeune homme désire donner des
leçons , soit en al lemand , français , anglais ,
ou italien. Prét entions modestes. S'adr .
au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER
48 On demande à acheter quel ques ou-

vriers de vi gnes ou terrain propre à bâtir ,
silué au bord de la route et près de la
ville , de préférence du côté de Serrières.
S'a .r. à R. Lemp, agent , en ville. 

49 On demande à acheter de vieux ha-
billemenls. S'adr. rue de l'Hô pital 8, au
4me

50 On demande à acheter un lit en fer
avec sommirr, pour une personne. Adres-
ser les offres à ai. Knuchel-Hirsching, a la
fabri que de télégraphes.

G8 On demande à louer, si possible au
centre de la ville , une cave ou local assez
frais pour y entreposer du vin. S'adr.
Ecluse 9, au 3me.

69 Deux dames cherchent un logement
de deux chambres et cuisine , exposé au
soleil. S'adr rue des Halles 3, au 1er.

70 Un j eune 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.

71 On demande pour
lin octobre un petit ap-
partement avec eau. Le
bureau indiquera.

72 Un matelassier demande à louer de
suile un rez-de-chamsée silué eu ville ou
dans un des faubourgs. Adresser les offres
au bureau d'avis.

75 On cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un pelil appar-
tement en ville. Le bureau de l.i feuille
indiquera.



Chemin de fer de la Suisse Occidentale
à. l'occasion «le ia

FÊTI GMÏONALE DE GYMNASTIQUE
A. WEUCHATEL

Dimanche 18 juillet 1875,
le - train 13f> sera prolong é de Neuchâtel à Neuveville,

el le train MO . • de Neuchâtel à Gorgier,
comme suit :

Train 139. j Train 140.
Neuchâlel départ 40 h. 20 m. soir. i Neuchâtel départ . 10 h. 25 m. soir.
Neuveville arrivée 10 b. 55 in. soir. \ Gorg ier arrivée . 11 h. 05 m. soir.

Ces trains desserviront toutes les stations intermédiaires.

L'atelier de reliure de Mme
veuve Frey est transféré à la
rue St-Maurice n° 1. 
M. Blattner , étalonneur
îi i i -û  à Neuchâlel , annonce que son
JUl Cj atelier d'étalonnage se trouve rue
de la Raffinerie n" 4. 
§HW Les personnes pauvres el peu robus-
tes qui cherchent des ressources par le
travail pourraient trouver à col porler quel-
ques articles sur lesque ls il *j aurait un
joli bénéfice à réaliser. Peli lp ierre-Slci gcr
en ville , rensei gnera. 

Réunion cantona le des
carabiniers

Tous les carabiniers faisant partie de
l'élite , de la réserve, ou de la landwelir ,
sonl cordialement invités à prendre pari ù
la réunion cantonale qui aura lieu celle
année à Neuchâtel, le 25 juillet pro-
chain.

Promenade en bateau à vapeur;  tir à
Cudrcfin , retour par la rive de Sl-blaise;
banquet à l'arrivée.

Le programme détail lé sera exp édié à
tous les carabiniers par les soins des co-
mités de sections.

Tenue: panialon gris-bleu et casquette.
Le comité d' organisation.

FÊTE VÉPHTIEIE
samedi 17 juillet

Le public est a\isé que le concert aura
lieu essent iel lement  devant les quais du
Gymnase el du Mont Blanc.

Le Comité d'organisation.

ATTENTION
Le bureau du préposé à la dé-

livraison des certificats pour
les boissons, 27, faub. du Lac,
sera fermé lundi 19 juillet cou-
rant^ 

117 Le docteur CORNAZ est ab-
sent. 

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

BAINS D YVERDON
Eaux thermales sulfureuses ,

réputées par leur efficacilé dès longtemps
bien constatée conlre toutes les maladies de
la peau, les affections de la gorge cl des
bronches, les .suiles de gri ppe , catarrhes,
rhumatismes, raideur des membres, en-
gorgements.

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

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

I/HOTEE. I»ES BAIK8

ETAT CIVIL DE

en ju in  _ 87ô.
Mariages.

Jean-Charles DuPasquier, nég., dom. à
Colombier et Mûrie Alexandrine Wulkcr ,
dom. à Coït l i l lod.

Jeun-Samuel Niklaus . domesti que , dom.¦_ Trois-rods, et Elise Delsberger, dom. _ la
Maircsse.

Victor-Adol phe Wcspy , cultivateur , et
Emilie Cltervet , tous deux dom. ù Cotten-
dart.

Abram-Louis-Sainuel Ronkt , Iimona l icr ,
et veuve Hosc llesin , née Colo nb , tous deux
dom. à Colombier.

Phili ppe-Ernest Godet , avocat , dom. à
Neuchâtel, i l  Lotiisc-Marie-Fugénie Leulia,
dom. _ Colombier.

Naissances.
2 juin.  Paul , à Pierre Zinder , et _ Elisa-

beth , née _ iH.nacht , dom. à Colombier.
3. Clura-lléléna-Anna , à Frédéric Kneu-

biibl , et. à Anna-Marguerite , née .lenni ,
dom. à Auvernier.

18. Julie-Marie , i\ Jules-Henri  Knochtli ,
cl à Marie-Julie , née Couvert , dom. ù Au-
vernier

18. Paul , ù James Béguin , cl il Susanne-
Phili pp inc , née Hemuicrling, dom. à Colom-
bier.

21. Samuel-Jean , à Samuel-Jean lùing,
et _ Hosinu , née Wii thrich , dom. à Colom-
bier.

2_ . CliuVles-A i igusIe , à Samuel Gii lknecht ,
el à Anna-Bcrlha , née Frey, dom. ù Colom-
bier.

20. Cécile-Barbara, t\ Jean Koch , cl A So-
phie-llcnrictlc , née Fruli gcr , dom. tt Au-
vpriiinr.

Décès.
8ju in .  Ariiold-Kdouard-ltobcrl , né le lii

octobre I8G6 , fils de Frédéric Kncubiïl i l  et
de Anna-Marguerite née Jenni , dom. ù Au-
vernier.

13. Clara-IIéléna-Anna , née lo3 ju in  IBTli ,
fille do Frédéric Kneubillil , cl de Anna-Mur-
gu.rilo , née Jonni , dom. ù Auvernier.

10. Marie-Julie , née le 10 avril I87i > ,
fille de Justin Girardier , et de Marianne ,
née Galland , dom. _ Auvernier.

SOUSCRIPTION nationale en faveur des
inondés du midi de la France — Co-
mité de Neuchutel-Serrières .
Le comilé chargé de recueillir  les dons

de Neuchàlel-Serriè res en faveur des inon-
dés du Midi de lu France a le plaisir d'an-
noncer à la popula t ion  de notre ville , que
le résultai de la collecte faite le 9 courant ,
a dépassé son atten te ,  l i a  reçu jusqu 'à
ce jour , 14 jui l le t , la somme de f r .  10 ,650.

En présence de ce résultat , le comilé
se seul pressé d'exprimer aux donateurs
d'abord sa vive reconna issance. Il la té-
moigne également aux collecteurs qui se
sont dévoués _ cette œuvre , el il espèie
que les personnes que ces derniers n 'ont
pas rencontrées à leur domicil e , se feront
un devoir de faire parvenir leurs dons
aux adresses indi quées. La souscr iplion
demeure ouverle jusqu 'au25 couran t , date
fixée par le Comité central fédéral.

En résumé , Neuchâtel  s'est dignemenl
montré , el ce qui  rehausse le prix des dons
recueillis , c'est l' empressement , disons
mieux , l'élan avec lequel chacun , même
les moins favorisés de la for tune , même
celui qui  vit au jour  le jour , a voulu coo-
pérer à celle œuvre de charité. Nous pour-
rions citer bien des trails du dévouement
le plus louchant .  Serrières en particulier ,
qui ligure dans la liste des dons pour un
total de fr. 1000, n fait sa part avec une
générosité remarquable.

Honneur  donc , au nom de l'humanité ,
à tous ceux qui onl contr ibué de leurs
bourses ou de leur personne à un résultat
aussi digne de notre gra t i tude

Encouragé par l' accueil qu 'il a reçu , le
Comité n 'a pas hésité à décider , d' accord
avec le Conseil d' adminis l ra t ion  du Cer-
cle du Musée , l organisat ion d un concert
dont le jour sera indiqué plus lard , cl
donl le produit sera affecté , non plus aux
inondés du Midi de la France , mais à NOS
CONFÉDÉRÉS DE GENÈ VE , que le fléau
de la grêle a si rudement  frappés. Nous
croyons répondre ainsi aux vœux de plu-
sieurs de nos premiers donateurs ,  et nous
sommes persuadés que les bourses qui
se sonl si généreusement ouvertes pour
des infor tunes relat ivement lointaines ,
s'ouvri ront  non moins largement pour sou-
lager les misères de nos concitoyens. H
en esl de la chari té  comme du cœur : Plus
on en donne , plus on en a. Le Comité.

COLOMBIER ET AUVEl.IVIER

Genève. — Les funérai l les  du géné-
ral Dufour  ont eu lieu hier» après-midi , à
4 heures , avec beaucoup de solennité. La
population loul ent ière y a par ticipé dans
un pieux recueillement ,  el non-seulement
sur le parcours du cortège mais dans
toule  la ville , les magasins sonl restés
fermés pendant la cérémonie funèbre.

Le conseil d'étal avail  mis sur p ied , se-
lon le cérémonial mil i ta i re , une compa-
gnie du génie , une section d' arti l lerie , un
batail lon d 'élite , une compagnie de gui-
des et une compagnie de carabiniers , avec
leurs armes.

ïouies tes autres troupes du canton
étaient également réunies , mais sans sacs
et sans armes.

Le conseil fédéral avai l  désigné pour le
représenter, son vice président M. Borel ,
et M. Cérésole. M. .Velli assistait égale-
ment aux obsèques du général comme
représentent le département militaire fé-
déral. SI. le général llerzog, lous les chefs
d' armes et lous les divisionnaires ont pris
part officiellement à la cérémonie.

Outre les dépulalions des aulrcs can-
tons , loutes les autorités genevoises, ju-
diciaires , administratives , munici pales et

militaires , faisaient partie du cortège.
Une section d'artillerie , placée sur la

Treille , .irait un coup pa rmin u le  pendant
la marche du convoi funèbre. En outre ,
une section de la compagnie du génie a
lire une salve dans le cimetière , et le ba-
taillon d'élile trois salves dans l' avenue
du cimetière.

Enfin , deux discours ont élé prononcés
sur la tombe , l'un par le représentant du
Conseil fédéra l , l'autre par le président
du Conseil d'Elal.

— Le gouvernement du canton de Berne
a voté 2000 fr. en faveur des grêlés. L'ne
quête à domicile aura lieu à Genève
même les 16 el 17 courant.  Le Journal de
Genève a déjà reçu plus de 34.000 fr.

D'après un relevé stat is t i que des rava-
ges causés par l 'orage du 8, on évalue à
19.000 fr. ceux subis par Aire-la-Ville ,
300,000 fr, pour Avussy.  Carl igny en au-
rait pour 200,000 fr Céligny n 'a aucun
mal , Chancy et Passigny ont beau coup
souffert. A Darda gny, 200 poses tle vi gno-
bles sont entièremen t ravagées , avec les
autres récoltes perdues, il y aurai t  francs
550,000. Le sud de Sacconnex a souffert ;
Gy perd les trois quar ts  de sa récolte; à
Lancy la perle est de fr. 100,000. Meinier
estait  nombre des commune s les plus mal-
traitées : il n 'en restera que 200 setiers
de mauvais  vin sur 300 poses de vignes.
Le désastre est aussi général dans toute
la commune de Pup linge . A Vandœuvres
c'est la vigne qui a le plus souffert.

Conlîgnon a ses vignes complètement
saccagées , 303,000 fr. de dommages avec
les autres récolles. Meyrin el Collcx-Bos-
sy ne sont que parliellcmenl a t t e in ts .  Onex
esl fortement éprouvé pour 50,000 fr. Rus-
sin a énormément souffert , 130,000 fr. Sa-
tigny est parmi les communes les plus
éprouvées , 300,000 fr. au moins ; Troinex
est atteint  aux trois quarts.

SI. Gustave Revilliod vient de donner
quit tance à ses tenanciers  d' une  année de
fermage , à cause des désastres causés
par la grêle.

llerne. — Mardi  soir , le sergent-ma-
jor de gendarmerie a arrêté à la gare de
Bieniic un ancien forçai , le nommé Frilz
I ladorn ,  de Tofl'en. qui  avai t  commis la
veille un vol considérable à la Sagnc.

Le voleur , sur lequel on avail réussi à
saisir la majeure partie des valeurs volées ,
a élé extradé mercredi aux autorités judi-
ciaires neucliA t cloises.

— A. Neuvevil le ,  samedi après midi ,  ù 2
heures, un petit  garçon de 4 ans , Frédé-
ric Krcbs , fils d' un cordonnier , est tombé
dans le lac près du pont el s'esl noyé.

— On annonce au Handels - Courrier
l' appari l ion tles sauterelles sur les bords
du lac de Bienne. Entre  Vinclz et Luscherz ,
près de Cerlier, un terrain de 15 poses ,
appar tenant  à SI. Landoldt . de Neuveville.
a élé entièrement dévasté en 5 jours. On a
pris toutes sortes de moyens pour s'en
débarrasser. Ce qui est le plus à crain-
dre, c'est le dépôl dans la (erre de leurs
innombrables œufs .

NOUVELLES SUISSES — Les pluies persistantes exercent une
influence fâcheuse sur les marchés , el on
commence à faire le compte des décep-
lions sur les récolles.

Malgré le mauvais  temps , les prépara-
tifs de la fêle de gymnast i que à Neuchâ-
lel , n 'ont subi aucune interruption , et loul
est prêt maintenant , ou peu s'en ïaut ,
pour recevoir les hôtes at t endus .  La ville
s'enguirlande et se pavoise. Espérons que
la pluie , qui a recommencé ce malin , ne
s'obstinera pas outre mesure , et que le
soleil , cet agent indispensable de tout e
réjouissance publ ique , ne tardera pas à
répondre aux vœux de la population.

— H circule , dit-on , des pièces de o fr.
fausses. Elles sont inconnaissables à l'em-
preinte peu net te , à leur couleur de plomb ,
et sonl plus légères.

— Le conseil académi que a accordé le
diplôme de licencié , es-lettres à l' un de
nos jeunes concitoyens , SI. Henri Jacollct ,
après des examens 1res satisfaisants.

SIM. Louis Auberl el François Maulaz
ont obtenu le grade de bachelier ès-lellrcs

IVEl'GII ATEL

Dons reçus au bureau de celte feuille po ul-
ies inondés du Midi de la France.

Collecte tic l'Eglise indépendante de Cortaillod ,
IV. 62»80. — Ano nyme de Corcelles , fr. 5. — M.
M., fr. 1. — De deux dames de la ville absentes
lors de la colleclc , fr. 10. — Total à ce jour ,
fr. 690*80. 

Dons pour les grêlés de Genève.
Anonyme de Corcelles , fr. 5. — M. M., fr.1. —

Mlle F. S. fr. S.Total i ce jour , fr. 11.

ENROCHEMENTS
L'administration tle la correction supérieure des eaux du Jura met au

concours la fournilurc d'enrochements pour les môles de la Sauge dans le
lac de Neuchâlel. MM. les entrepreneurs qui désireraient soumissionner cette
fourniture , devront prendre connaissance du cahier des charges qui la con-
cerne, au bureau de l'ing énieur adjoint , à Sug iez , où les soumissions seront
reçues msqu 'au 15 août prochain. (H 2072 N)

naissances.
7 juillet. Emile , à Mclcliiur Hciniaïui et a Eli-

sabeth née Witschi , bernois.
8. Alfred-Jean , à Henri-Charles Koch et à Bar-

bara-Ida née Holz , lianovricii.
10. Faimy, à Charles-Auguste Quinclie et à

Rosina née Ficher , de Chézard.
11. Adèle-Jeanne , à Gustave-Adolphe Gugg i el

à Adèle née Moscr , soleurois.
Décès.

11 juillet. Ernest, 1 mois , fils de Jacob Steincr
et de Louise née Andiist , argovien.

l i .  Anna l . i lmann , 18 ans , 3 mois, 8 jours ,
tailleuse , bernoise.

15. Louis-Auguste , _ mois , 11 jours , lils de
Alexandre Springer et de Marianne née Ilii nni ,
bernois.

15. Jiilcs-Edniond , l ni. 15 jours , fils de Edmond-
Désiré Forgcolct de Léonic-Josép liine née Loison ,
français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Allemagne. — Les j o u r n a u x  de Pa-
ris annoncent  que la police a l lemande
vient de saisir, chez tous les libraires
d'Alsace-Lorraine , le Voyage au pays  des
milliards , de SI. V. Tissot , donl nous
avons cité un extrai t  dans notre n" du 19
juin .

NOUVELLES ETRANGER ES

Les amis et connaissances de Mlle ADÈLE DU-
CLOliX sont informés de son décès , survenu à
Corcelles le vendredi 16 juillet , après une pénible
maladie.


