
IMMEUBLES A VENDRE

Etude tic M* Falkcr,
AVOUÉ , A MOXTBÉLIARD.

Venle judiciaire d'immeubles silués au
territoire d'Audincourl , chef-lieu de can-
ton , arrondissement de Monlbéliard , dé-
parlement du Doubs , en France.

L'adjudication aura lieu en huit lots, en
la maison commune d 'Audincourl , le huit
août 1875, à une heure après midi , aux
enchères publiques , par le ministère de
Me Jui l l ia rd , notaire , au dit lieu.

1" lot. Un bâtiment , scie circulaire , scie
verticale , machine à vapeur , batloir , source
et conduite  d' eau , avec dé pendances,  (95
ares 40 centiares). Mise à pr ix :  5000 fr.

2°' loi. Maison d 'habi ta t i on , écurie , re-
mise, j a id in , dépendances , (22 ares 30 c.)
Mise à prix : 3000 fr.

3mc loi. Maison d 'habi ta t ion , écurie , han-
gar , jardin , dépendances, (huil ares). Mise
à prix : 1500 fr.

4""" loi. Un pré , (54 arcs 10 c.) Mise à
prix : 600 fr.

5"' loi. Un pré , (53 ares 50 c ) Mise à
prix : 650 fr.

6"" lot:  Un pré , (48 ares) . Mise à prix:
600 fr.

7" loi. Un pré , (45 ares 10 c.) Mise à
prix : 000 fr.

8m * loi. Un labour , (15 arcs 70 c.) Mise
à prix : 250 fr.

Audincourt  est le centre d'industries
imporlanles.  Celte localité possède une
gare de chemin de fer , el sa population
s'accroît de jour en jour.

Pour tous rensei gnements ,  s'adresser à
M" Falkcr , avoué , à Monlbél iar t .

Dans lous les cas , sûretés et facil i tés
pour les paiemcnls.

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

Vente par voie d'enchères
publiques

Le syndic de la masse en failli te du ci-
toyen Benoit Gostel y, fabricant d'éluis à
St-Blaise , exposera en montes publi ques
et conlre argent compt ant , les objels mo-
biliers , ainsi que les i ii . irch.iii  lises et les
outils suivants , aux jou rs ci-après désignés,
savoir :

A. Le mercredi 28 ju i l l e t  1873 , dès les
8 heures du matin , au domicile du fa i l l i ,
au haut du villa ge de St-Blaise , le mobi-
lier consistant en un bureau , un canap é,
une chill'onière , une table ronde pliante ,
mie dite de nui t , deux dites petites , irois
lils comp lets dont un en fer , une glace,
une pendule , une cassette , tableaux , ar-
moires, chaises , tabourets, un pup itre ,
lampes , un potager , literie , linge , batterie
de cuisine et différents objets dont le détail
serait trop long.

B. Le lundi  suivant , 2 août 1875, dès
les 9 heures du malin , aux mêmes condi-
tions et au même domicile du fail l i , les
outils et le bois de travail  dont l 'énuméra-
l inn suit  :

5 établis de menuisier , une scie circu-
laire avec accessoires , une grande ci-aille ,
un balancier à découper , rabots , varlopes ,
ciseaux , tourne-vis , pointes à percer , ra-
cloires, limes , marteaux , presses à coller ,
serre-joinls , une grande meule avec son
bassin , chaises à vis , scies, tenailles , et
pour environ deux mille francs de bois de
rose, acajou , palissandre , bois noir , cèdre ,
érable , hêtre , frêne , feuille de loupe ,
gomme laque brune el blanchi! , en un
mot , tout le matériel servant à l'exp loita-
tion d' un grand atelier de fabricant d'éluis .

Greffe de poix.

rue des Halles 2
Vu la sai.-on avancée , on vendra nu rabais encore un beau choix d'ombrelles et cn-

toucas.
Toujours un bel assortiment de para pluies en soie cl salin laine. Parap luies en soie

bonne quali té  à l'r. 7.
On fail tous les recouvrages el réparations très soigneusement cl à des prix réduits

LA SUCCURSA LE BICKERT
RUE DU SEYON

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

Pour en avoir un prcmpl écoulement , elle céderait tous ces artic les à Irèa bon
marché Ci-bas un pelit aperçu :

Pi qué pour camisoles , j upons el fourres de lit depu is 80 cent.
Toile de colon de Mulhouse , 10 cent.
Toile rousse forle qual i té , pour chemises , 50 cent.
Toile en 18(1 cent , de large , pour draps , l'r. ln-10.
Cretonne cl schilling de Mulhouse pour lingerie.
Toile fine pur fil pour chemises et laies d'oreillers , fr. I»20
Toile crêmée largeur , pour drap s , fr. 1»3">.
Serviettes , nappages , linges de toilette, de cuisine , etc., à des condilions extraor-

dinairement avanta geuses.
En outre , un grand lot de beaux coupons provenant presque lous du magasin du

Printemps , cédés à très-bas prix.
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PRIX __>_G l'ABOKWEMSMT .'
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7.—

expéd. franco parla poste • S»S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau > i '—

par la poste , franco » 5»—
Pour 3 mois, » > • 3»80
Abonnements pris par la poste , 29 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf S , et dans tous les bureaux de
poste. __

PRIX 3>ES VMtWOMCES :
De 1 à 3 li gnes, SU o. De* à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c.Ta.lignc ord., 5 c. la ré-
pétition. Annoncesnoh cantonales, 15 c. la Ire
ibis et 10 ensuite. Avisât) mort de fr. 1 à I >S0_
P»s'adr. itu bur. 50 c. bj JMtetiootécrites, 10 c.
— Dahs la règle, les annftces se paient d'a-
vance ou par rembours. Ifelanies Î0 c. Les
annonces reçues jusqu'à iniil \ les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS
Le commune de B oudry vendra par

enchères publi ques , clam sa forêt de la
montagne , samedi ?,\ j u i l l e t  courant , dès

les sept heures du matin et contre ar-
gent comptant , environ 200 plantes sap in
et pesse déracinées. Le rendez-vous est
à la métairie Bindith.

Boudry , le 26 jui l let  1875.
A JIIKT , président.

_P0 4 IV_'ft Il Û DAT de loules les eaux minérales nuturelles fraîches
Il Hil11 El IIIJ I U I et de leurs produits divers . Prix avantageux .
(n 2i8i a Y) Sam. Friedli, jgr., Berne.

12 A vendre , par manque de place ,
une armoire , un bois de li t  avec paillasse ,
un lavabo , une table de nu i t , un poi gnard
avec manche d'argent , un yatagan et une
lance. S'adr. au magasin Basset , rue des
Epancheurs.

Pinte de l 'hôtel de la Couronne
rue Fleury.

On sert à la ration à toule heure , soupe ,
viand e , légume ,

pour 50 centimes.

Cl»«as li. Richard, Vleux-Cliâtel S
Dé pôt des

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

Champagne.

lo A vendre une jolie volière renfer-
mant douze oiseaux. S'adr. hôlel du Com-
merce.

Importation directe
Thé de Chine, 1er choix

«lunlilég «livei'grs,
de '.i fr. à ',) fr. la livre.

IVOBEÏ-Sl!€ I IAKII .

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suilos fâ-

cheuses qu 'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facil e el in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. P.e-
mèdo externe. Pharmacie DAR1E11, à Genève. (1I-X)

La farine lactée suisse
de Charles I.opp , chimiste , A Fribourg
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas Age , et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mfi-

. decins.
Dôpôl cli n z .!. Slorn , nég., rue de l'Hô pi-

tal 10 , A Neuchûtel.

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES

3 Samedi 31 ju i l l e t  courant , dès les
!) heures du matin , clame veuve de Louis
Béguin vendra à Montezillon par voie
d'enchères publ i ques et jur id i ques , et
sous de favorables condi t ions , lu bétail
et le mobilier su ivan t s :

Un bon cheval de trait , un bœuf de
deux ans , un battoir à manè ge, trois
chars dont un à bancs, un hrècet , une
herse , une  charrue , un roul eau , trois
tonneaux , 8 à, 10 gerles neuves , des
chaînes , outils  aratoires , une garde-
robes, un bureau et d'autres objets dont
on supprime le détail .

ANNONCES DE VENTE

Copeaux à vendre,̂ ,;
charpentier , Evole 21.

THÉ St-THOMAS
Seul véritable , le plus doux el le plus

actif de lous les thés purgatifs, vulnéraires ,
digestifs et dé puratifs.

Prix de la boîte de 12 doses 1 franc
A Neuchàtel. pharmacie Baillel ,
A Couvet, pharmacie Gougg isperg,

et au dépôt général pour la Suisse, phar-
macie Barbezat à Vevey.

Au itingnain Kl VÏ .TI ICItHA YiY

Papier chimique
pour la préservation des appartements , de
la l i terie , des vêlements , etc. , des punai -
ses et attires inseeles nuisibles.



Cave de Louis Willnauer
Les personnes qui désirent du vin 187i

rouge ou blanc , cru de la ville , au prix
courant , à la mise en bouteilles au com-
mencement de septembre , sont invitées à
le faire savoir au Petit Ponlarlier n° 1,
d'ici au 15 août , en Indi quant la quantité
qu 'elles en veulent et le nombre de bou-
teilles qu'elles peuvent fournir.

Eau de cerises pure
à fr. 2»20 la bouteille , verre perdu. S'adr.
chez M. Straub-Morel , magasin de ciga-
res, rue du Seyon 2.

19 A vendre , une bonne machine à cou-
dre, à bas prix S'adr. au bureau.

20 C. Pernn et Cie, a Colombier , four-
nissent de bons vins purs de Bordeaux ,
pour malades , par feuillettes ou petits ba-
rils, ainsi que par 10 et 20 bouteilles; ils
fournissent aussi d'excellents vins français
à des prix très avantageux.

21 Kouye anglais pur, à polir les
métaux ; potée d'émet'i , pour lap i-
daire de graveurs ; p &tts incompara -
ble à ai guiser les rasoirs Produits ga-
rantis de première qualité (brevetés). Dé-
Ïiôt chez Charles Boil l o t , graveur , Cité de
'Ouest 6.

A la même adresse : quasia aniara ,
excellent dépuratif.

22 A vendre d occasion un char a bre-
cettes, â deux roues, presque neuf. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, au second.

Avis aux amateurs
IlIngasiH de comestibles, 'Kinso_r.

fila,
rue du Temp le-neuf ,

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

On expédie sur commande.

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

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

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

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

let , à Peseux.

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

loile fil pour draps et autre usage , à 25
p. cent au dessous du prix de facture.
Hôtel de la Couronne . Neuchàlel.

15 FEUILLETON

NOUVELLE INEDITE

par Madame Vattier.

Quoi qu 'il en soit de ce qu 'il vit ou crut
voir , Armand n 'en tomba pas moins dans
une sauvage mélancolie , et , toul le temps
du souper , c'est à peine s'il prit part à
la conversation. Bijou , habitué à ses ca-
resses, s'était approché de lu i ;  mais le
jeune homme , obéissant à un mouvement
de colère , le repoussa brusquement. Le
terre-neuve lit entendre un grognement
sourd et alla se blottir près de Stcphcn.

Angéle remarqua ce fait , insignifiant  en
lui-même , mais qui , dans In disposition
d'esprit où se trou vaient les deux jeu nes
gens, acquérait une certaine importance.
Un coup d' oeil triste lancé a Armand ,
acheva d'exaspérer ce dernier Aussi , le
souper à peine terminé , s'empressa-t-il
de prendre congé.

— En vérité , mon pauvre Desrieux , dit
à celui-ci M. Sarzec , en le reconduisant -,
je ne sais ce qui peut vous rendre aussi
maussade. Mille bombes ! ce n 'est pas avec
des amis comme nous qu 'on doit agir
ainsi ! Qu 'avcz-vous? Qui vous a contra-
rié ?

— Rien , rien , capitaine; ou plutôt , te-
nez , j'ai peur que le moment dont nous
parlions ces jours derniers soit arrivé
pour Angéle....

— Qu 'est-ce que cela veut dire?
— J ' ai peur....
— Peur de quoi? Armand , vous êtes

fou ou moi-même je ne suis qu 'un niais !....
Mais , de deux choses l' une , ou vous m 'ex-
pliquerez vos craintes , ou nous nous fâ-
cherons.... corblcu ! je ne veux pas que
semblables fantaisies de voire part vien-
nent troubler nos soirées !

— C' est bien , M. Sarzec, je comprends
ù merveille que vous veuillez vous fâcher
conlre moi : mais je n 'a t t endra i  pas que
vous nie reliriez voire parole.

El , avant que le cap itaine, stupéfait ,
cti l pu répondre , Armand élail déj à loin.

CHAPITRE VII.
Trois mois se sonl écoulés. Armand n'a

pas eu de peine ù rentrer dans les bon-
nes grâces du capitaine. Il n rejeté la sin-
gularité de sa conduite sur une a ffaire
d'intérêt ,  heureusement terminée, et qui
lui a donné beaucoup d'inquiétudes ; com-
me M. Sarzec a déjà oublié la querelle , il
a de suile accepté les excuses du je une
homme.

Armand a aussi voulu réparer près
d'Angèlc le tort qu 'il s'est causé ; mais la

jeune fille n a pas paru le comprendre et
elle a con tinué à le traiter avec la même
bienveillance froide.

Stephen n 'a pas manqué de profiter de
la permission qui lui a élé donnée. Mal-
gré les vents d'équinoxe , qui rendent dan-
gereuse la traversée de Lorient à Croix ,
il ne passe guère quinze jours sans venir
à St-Tudy , tantôt seul , tantôt accompagné
de M. Trégouel.

Stcphcn esl surtout heureux lorsque
son oncle le suit , parce qu 'alors les deux
marins entament  des discussions amica-
les à perle de vue , ce qui donne au jeune
homme la facilité d'entretenir Angéle à
peu près en particulier , car Mlle Julie
n 'est pas une gardienne bien redoutable;
la digne demoiselle n 'ayant jamais connu
d' autre  amour que celui qui a son frère
et sa nièce pour objet.

Il ne faut pas croire , pourtant , que Ste-
phen eut fait à Angéle l'aveu de son
amour. La jeune fille , tout en se trouvan t
heureuse des attenlions de Darnay, évitait
avec soin que leurs entretiens prissent
une tournure trop sentimentale.

Elle avait peur de déplaire à son père ,
elle craignait avec raison que M. Sarzec
n 'approuvât par la recherche de Stephen ,
puisqu 'il avait à peu près donné sa parole
à Armand. Mais Angéle se disait que , tout
en n'encourageant pas Stephen dans son

amour , elle pouvait , sans faute , se com-
plaire dans ses conversations spirituelles
et que d'ailleurs , elle ne l'aimait pas plus
qu 'elle n 'aimait Armand.

Ces beaux raisonnements n 'empêchaient
pas la jeune fille de passer ù la pointe de
l'Ouest la plus grande partie du temps
destiné à ses promenades. Elle revenait
toujours à cette grève , qui avail , désor-
mais, acquis pour son cœur la place d'un
souvenir chéri.... Angéle se disait que,
seule, la joie d' avoir sauvé une vie hu-
maine l' a t t i r a i t  là; elle ne voulait pas s'a-
vouer que c'était la présence de Stephen
qui , pour elle , avait consacre ces lieux.

Armand avait remarqué lout cela ; il
avait vu , aussi , arec douleur , que la jeune
fille devenait plus tri ste , plus sérieuse,
lorsqu 'il y avait longtemps que Stephen
n 'était venu à Groix , qu 'elle reprenait sa
gaité , ses chants , son sourire , lorsque les
visites du jeune homme se multipliaient.
Il était donc sur qu 'Angèlc aimait Darnay,
et celte certitude , le rendant de plus en
plus chagrin , lui faisait perdre tous les
avantages de sa s i tuat ion.

Au lieu de suivre les conseils si sages
de M. Garnier , le jeune homme se mon-
trait mélancolique et embarrassé ; il évi-
tait de venir chez le capitaine , lorsque
Darnay s'y trouvait , et quand , enfin , re-
connaissant le tort qu 'il se faisait à lut-

ine mariage dMngcle

A LOUER

28 A louer , à une jeune fille propre et
bien rfcnmmandahle , une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Seyon 12, au 3me.

29 Jolie ehambre meublée pour un
monsieur de bureau "t une mansard e meu-
blée. S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 1er, à
droite.

.10 A lotHT h un monsieur , 'une jolie
petite chambre meublée , 2 rue St-Honoré,
an second

31 Une chambre meublée pour deux
messieurs. S'adr. à Mad. Panier, rue St-
Maurice 1. au magasin.

32 A louer , une chambre menhlée ou
en partie, avec, cuisine à pétrole si on
le désire. Rue Purv 6, au rez-de-chaussée.

35 On offre à remettre tout de suite,
un magasin R 'tné dans le meilleur quartier
de la ville S'adr. au bureau.

31 A louer, un appartement à Monte-
zillon . S'adr. à M. Jaques Dupuis , au dit
lieu.

35 A louer , pour une ou deux person-
nes, une chambre non meublée , rue des
Epancheurs 10, au 1er.

36 Deux chambres indénendantes. dont
l'une meublée , rue de l'Industrie 27, mai-
son de M. Vielle-Gigon , au second.

37 A louer , une jolie chambre meublée,
pour un monsieur de bureau , rue St-Mau-
rice 8.

."8 A louer pour le 1er août à Beau-
Rivage près de Monrnz , un apparlement
composé de 3 chambres , cuisine , galetas,
cave el chambre à serrer, avec une por-
tion de jardin. S'adr. pour les conditions,
Vieux Châlel 2. au rez-de-chaussée.

39 A louer de suite , à un monsieur,
une jolie chambre meublée. S'adr. rue
l'Oratoire. 3. au premier.

40 A louer une chambre meublée , Eclu-
se 13, au second.

Etablissement à louer
A louer dans le Vignobl e , 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 et dépen-
dances.

2° Un grand bâ t imen t  rural contenant
en outre un encavage complet et en par-
fait état.

Ces deux bâ t iments  jusqu 'ici réunis ,
pourraient au besoin el sans inconvénients ,
êlre loués séparément.

Bonne clientèle el situalion des plus
avantageuses.

Pour renseignements , s'adr. au notaire
Roulel. à Peseux.

42 Pour le I er aoûl , une chambre meu-
blée cl indé pendante pour 1 ou 2 cou-
cheurs. Rue des Moulins 45, au ler élage.

43 Pour de suite , un logement propre ,
de i pièces, avec cuisine , dépendances et
jardin. S'adr. à F.-G . Cosandier , à Sava-
gnier.

44 A louer , pour de suite , une cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 21, maison
Delay, au 3me, à droite

.45 A louer , à des dames , pour le 1er
août , deux chambres situées au soleil le-
vant , meublées ou non meublées , avec ou
sans pension S'adr. au bureau.

40 A louer , une jolie chambre meublée ,
avec la pension. Orangerie 6, au 3me.

47 Pour cas imprévu, à louer
de suite, dans une très-belle si-
tuation à 5 minutes de la ville,
un appartement de 5 chambres
avec balcon et dépendances. S'a-
dresser au bureau.

48 Une chambre meublée , au 1er éta-
ge, à un monsieur tran qui lle. Rue du Châ-
teau I. S'adr. au ûme.

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

50 A louer pour un monsieur une peli-
le chambre meublée. Faub. de l'Hô pital
28, au plain pied.

OFFRES DE SERVICES

54 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , bien élevée , et ayant fait un
apprentissage de tailleuse , repasseuse et
ling ère, désire se placer comme femme
de chambre-couturière dans une bonne
famille de Neuchàtel. Elle ne regarde-
rait pas aux forts gages. S'adr. au bu-
reau.

5"> Une jeune fille allemande qui vou-
drait se perfectionner dans le français ,
qu'elle connaît passablement , désire avoir
une place, sans gages, dans un magasin ,
ou cérame femme de chambre . S'adr. à
la pension Leulhold , rue de l'Induslr ie.

5(5 Une fille de 22 ans, parlant les
deux langues , qui a prati qué l'état de- ,
tailleuse pendant plusieurs années , et
dans un des premiers magasins de con-
fection comme coupeuse , désire se pla-
cer à Neuchàtel , soit dans un magasin
soit comme ouvrière tailleuse. La Feuille-
d'avis indi quera.

57 Une jeune fille allemande qui sait
faire une cuisine ordinaire et tout - ce
qui se présente dans le ménage, cherche
une p lace pour la tin du mois. Bons cer-
tificats. S'adr. au bureau.

58 Un fribourgeois de 22 ans , qui a
déjà servi dans un grand magasin en Alsa-
ce, cherche une place du même genre
dans |a Suisse française ou comme domes-
ti que de maison ou valet de chambre ; il
a de bons certificats. S'adr. au bureau de
la feuille.

59 Une cuisinière bien recommandée
cherche à se placer dans un hôtel ou dans
une bonne maison S'adr. rue du Temp le-
neuf 4.

<50 Deux filles de 21 ans voudraie nt se
placer comme filles de chambre ou pour
faire un petit ménage, connaissant tous
les ouvrages du sexe S'adr. à Mme Wid-
meyer , rue de l'Hôpital 14, au 1er, der-
rippp .

DEMANDES DE LOGEMENTS

51 On demande pour
Noël proch. un petit ap-
partement avec eau. Le
bureau indiquera.

52 Une petite famille tranquille et sans
enfants cherche un logement de 3 à 4
pièces et dépendances , dans un des villages
environnants Neuchàtel , pourdesuile . au
plus tard pour Noël. S'adr. au bureau qui
indi quera.

53 On cherche pour trois personnes
tranquilles et sans enfants un pelit appar-
tement en vill e. Le bureau de ht feuille
indi quera.

OH DEMANDE A ACHETER

26 On demande à acheter un établi en-
core en bon état S'adr. au bureau de la
feuille qui indi quera.

27 On demande à acheter, de ren-
contre , nu tombereau encore en bon
état . S'adr. au bureau qui indi quera.



même , il voulut revenir vers Angéle , il
s'aperçut qu 'il était trop tard.

Un jour dans une de ses rares conver-
sations avec la jeune fille , il s'attacha à
détailler avec ironie les qualités de Ste-
phen ; Angéle n 'eut pas l'air de compren-
dre la portée de ces sarcasmes , elle se
contenta de répondre à Armand qu 'elle
élail « charmée de le voir rendre justice à
M. Darnay, qui , réellement , était on ne
peut plus aimable. » Comme on le pense ,
celte conversation ai grit encore Armand ,
mais un dernier coup, et plus cruel , lui
était réservé.

Un soir , il revenait de la pêche et tra-
versait la lande , non loin du phare de
l'Ouest , lorsqu 'il entendit les voix de Ste-
phen el d'Angèlc. Sans se rendre bien
compte de ce qui le poussait à agir ainsi.
Armand se hâta de se dissimuler derrière
le grand Men 'hir, qui se dresse sur le
sentier. Peut-être n 'avail-il pas l'intention
d'écouter.... mais quelques mots le frap-
pèrent , et il se décida à rester caché. Cer-
tes sa conduite était odieuse, mais de quoi
n'est pas capable un jaloux?

— Mademoiselle, disait Stephen , je ne
puis me taire plus longtemps.... Je vous
aime?

— Ne parlez pas ainsi....
— Je n 'ai que ce moment: pourrais-je

n'en pas profiter? Ne vous effrayez pas ,

je vous en supp lie ... Tous mes vœux , ne
l'avez-vous pas deviné , chère Angéle , ten-
dant à vous obtenir de M. Sarzec.

Un léger brui t  se produisit  derrière le
men 'hir.

— Ah ! dit la jeune fille , n 'avez-vous
rien entendu?

— Rien , absolument.  Mais , au nom du
ciel, répondez moi.... m 'aimez-vous com-
me je vous aime , chère Angéle ?

La jeune fille se taisai t .
— Dois-je penser que voire silence est

un consentement  à la démarche que je
nie propose de prier mon oncle de faire ?

— Je ne sais.... je suis Irop émue....
— Achevez , je vous en prie.... ou plu-

tôt , dites-moi que vous m 'aimez. Oh! di-
tes le!.... Vous ne répondez pas ? J' avais
cru lire dans voire cœur.... Il m'avait paru
que mes visites vous rendaient heureuse. ..
Pardonnez-moi d' avoir élé si présomp-
tueux.

— Eh bien ! parlez à mon père , répon-
dit rapidement la jeune fille , il ne voudra
que mon bonheur, j 'en suis sûre....

— Merci ! merci ! mon Angéle ! voire
main....

Le capitaine Sarzec appro chait. Angéle
dégagea sa main de celles de Stephen et
courut au-devant de son père.

/A suivre).

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
75 On demande pour un pensionnat à

Dublin , une jeune institutr ice capable
d'ensei gner très-bien le français. S'adr.
par lettres affranchies à Miss Borke , 70
Pemhroke Road . Dublin. 

7't Un jeune homme qui a fini son ap-
prentissage de confiseur el pâtissier , désire
sous de modestes prétentions , une place
dans la Suisse romande pour apprendre le
français. Adresser les offres sous les initia-
les H Ï571 Q, à MM Haasenstein et Vo-
g ler, à Bâle.

75 Un jeune garçon intelligent et hon-
nête pourrait  entrer de suite dans un ate-
lier de la vi l le .  S'adr. au bureau.

7(1 On demande pour Helsing fors (Fin-
lande), une institutrice capable d'ensei-
gner le français. A ppo inlement fr. 1000,
plus le voyage payé. Pour rensei gnements,
s'adr. chez M. Lichtenhahn. rue de l'Hô-
pital 15, 1er étage, Neuchàlel.

77 Une personne d'un âge mûr deman-
de une place de garde malade ou releveu-
se; elle serait disponible de suite. Le bu-
reau de la feuille indi quera .

78 La maison ou la famille qui aurai t
besoin d'une femme de toute con-
fiance s âgée de 40 à 50ans , veuve , {? en-
fants d une dizaine d'années), bonne cou-
turière , forte santé , caractère énergi que ,
douée de tact el de savoir-vivre , parfaite-
ment recommandée , esl priée de s'adres-
ser par lettres affranchies à M. P. Faure ,
pasteur , aux Ponts, — en ayant soin de
désigner quel emploi on voudrait lui don-
ner.

La personne en question accepterait vo-
lontiers telles charges que l'on serait dis-
posé a lui confier dans une maison où
elle pourrait  être logée. Elle serait éga-
lement qualifiée pour donner des soins
assidus i. une personne valétudinaire.
Elle a habité longtemps a Neuchàtel et
demeure actuellement aux Montagnes.

UN JEUNE HOMME
intelli gent , connaissant l'allemand , et
étant au courant de la tenue des livres el
de la correspondance , trouverait à se pla-
cer de suile dans une maison de la place.
Adresser les offres affranchies à MM. Haa-
senstein et Vog ler, de cette ville , sons les
initiales H. R.' 780 . H 2083 N

APPRENTISSAGES

82 On demande une jeune fille pour
apprendre l'état de régleuse. S'adr. au bu-
reau.

OBJETS PERDUS 01) TROUVÉS

83 La personne qui s'est servi d'un
grand feuillet de table placé dans le péris-
ty le de l'hôl#dc ville , marqué du nom du
propriétaire , esl priée deje remetlre s sa
place.

84 II a été perdu , j eudi 22 courant , à
la gare de Neuelul lel ou dans un wagon
du train de 4 b. pour le Val-de-Travers ,
un grand portefeuille de poche en ma-
roquin brun , contenant  des pap iers de
famille. Prière de le rapporter , contre
bonne récompense , chez M. Kteser-
Schmidt , rue du Coq-d'Inde 9, ou chez
M. Michel Kœser, à Mùtiers.

85 Trouvé , aux abords de la ville sur
un chemin , un porte monnaie ; la person-
ne qui l'a perd u peut le réclamer aux con-
dilions d'usage, faub. St-Jean n" 8.

CONDITIONS OFFERTES

65 On demande au plus vite , pour la
Russie méridionale , une première bonne
parlant bien le français et connaissant bien
la couture ; bon gage et voyage payé.
S'adr. pour rensei gnements, Ecluse 11 ,
au 1er.

06 Une maison bourgeoise des environs
de Neuchàtel , cherche pour le 15 août

une cuisinière
connaissant si possible la cuisine française.
Ne pas se présenter sans produire de bons
rensei gnements. Le bureau d'avis indi que-
ra

67 On demande une jeune fille active
et intelligente pour aider dans un ménage.
S'adr. à Mme Neip p , faub. de l'Hô pital 5û.

68 Dans un ménage à St-13laise , on
pren drait une jeune fille robusle , désirant
apprendre le fra nçais, loul en s'aidant au
ménage; pour une personne qui convien-
drait , on serait disposé d'accorder une ré-
tribution S'adr. au bureau de celte feuil-
le, qui indi quera.

69 On demande pour l'Alsace, à la cam-
pagne , une bonne cuisinière , bien recom-
mandée; entrée le 1er septembre. S'adr.
Sablon n° 3, chez Mme Février.

70 On cherche une fille honnête et ro-
buste. S'adr. au bureau de la feuille.

71 On demande un bon domesti que de
toute moralité, sachant soigner el condui-
re des chevaux. Le bureau indi quera .

;OOOOCOOOCX3OOGOOOOOOOOOO ;
i |  Un homme de 3^ ans , île bonnes
] i mœurs , ayant une belle écriture , dé-
ij  sire trouver une place de comptable J
J dans une maison de la ville. Il pour-
ij  rail au besoin s'occuper d'un travail
5 manuel ou faire des voyages. S'adr.
i au bureau |

TIR k li CARABINE
La sociélé des mousquetaires de Bôle

invile les amateurs à un lir franc, qui aura
lieu dimanche premier août , dès I heure
après midi , cl lundi 2 aoùl toute la jour-
née. Répartition du produit du t ir  après
prélèvement de la valeur des prix et des
frais. Muni t ions  fédérales à la disposition
des tire u rs. Quatre cibles à MH) p ieds de
distance, liyii accueil aux amateurs.

P£" LEÇONS TU
On donne des leçons d'allemand , de

français el d'italien à prix modérés La
môme personne se recommande de même
pour dos leçons de la t in  et de grec , à des
commençants. S'adr. à M Jos. Il g, rue des
Moulins 38.

t)ï A quel ques minutes  de la v i l l e  de
Neiiebâtel , ou demande un jeune hom-
me connaissant bien In culture de la vi-
gne pour soigner une pe t i te  campagne
où il n 'y a point de bétai l .

Le bureau de celle feuil l e  ind i quera.

Changement de domicile
Mme Kleio-Bernheim a Iransléré son

magasin , rue de l'Hô p ital , sous la Croix
fédérale. — Entrée rue de l'Hô pital el rue
des Poteaux n° I .

Lavage de couvertures de laine
lous les samedis chez Rodol phe Gallmann ,
fils , teinturier , ruelle des Halles 7.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplatlenier ,

Ecluse «1
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

A la même adresse, un jeune garçon
jouiss ant d'une bonne santé p ourrait être
reçu comme apprenti teinturier.

Société de secours mutuels
l 'ABEILLE de NE UCHA TEL

Les membres de la Société ainsi que les
dames cl messieurs qui voudront prendre
part à la promenade que la sociélé fera le
dimanche, 1er août prochain , à Moral , par
bateau à vapeur , sont invités à s'inscrire
chez M. Louis l'ériard , restaurateur , Cha-
vannes 7, où la liste de souscri pt ion , con-
tenant les conditions el le prix total de
la course est déposée jusqu 'au 29 courant ,
jour où la liste sera close.

Le Comité.

Le Dr Doremus, dentiste amé-
ricain, sera absent jusqu'à nou-
vel aViS, (II 2093 N)

100 Un jeune ueuchâtelois , élere de
l'Ecole pol ytechni que dé Zurich , désire-
rait pendanl ses vacances (du 1er août au
15 octobre), donner quel ques leçons de
mathémati ques. S'adr. an bureau du jour-
nal.

102 Une demoiselle ayant  quel ques heu-
res de libres , désire les emp loyer en don-
nant des leçons d'anglais et de français.
S'adr. 3 Gibraltar , au rez-de-chaussée.

103 Une respectable famille d'Offenbach
sur la Glane près Kreuznuch , offre de re-
cevoir gratuitement une jeune fille de 16
à 18 ans , qui serait disposée à donner
des leçons de français à la fille de la
maison , en échange de leçons d'allemand
qu 'elle recevrait elle-même de cette der-
nière. S'adr. pour rensei gnements à M.
Guyenet , ancien pasteur , à Corlaillod.

ÎJ LJ U désirei pïu ce r une jeune lille de !
fi 12 ans dans une honnête famille de ] "
Q la ville de Neuchàtel afin qu 'elle jj l
Q puisse fréquenter les écoles et faire " j
O son instruction reli gieuse S'adr. au !
R bureau. '[
oooooooocxxsoooooooooo o oo c

61 Une jeune lille d'une honnête famil-
le lucernoise , cheiche une place dans un
magasin ou dans un hôlel où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise, dent elle possède les éléments ;a^ant
déjà servi dans un magasin et dans un hô-
tel , elle préférerait cet emp loi , mais au
besoin elle pourr ait auss i aider dans un
ménage. S'adr. au bureau de cette feuille.

62 Une jeune fille de 19 ans , désire se
placer comme ouvrière chez une tailleuse.
S'adr. à Mlle Marie Christinat de Louis , à
Villars-le-Grand , près Avenche.

03 Une jeune fille de vingt ans, par-
lant les deux langues, cherche une place
dans une maison particulière pour tout
faire , en ville ou aux environs S'adr. à
Jacob Hoffmann , près Cerîier , canton de
Berne.

6i Une personne de toute confiance , ha-
bituée à remplacer des cuisinières , se re-
commande aux dames. S'adr. Immobiliè-
re, maison neuve , dans lacarrière , au ôme.

72 On demande une bonne servante
parlant le français , sachunt bien cuire , et
soigner un ménage ; elle serait rétribuée
de vin gt  n trente francs par mois, suivant
ses capacités. S'adr. au bureau.

AVIS DIVERS

86 On demande à emprunter quinze
cents francs sur bonne garantie, rem-
boursables par fr. 200 tous les six mois:
on payera l'intérêt au six pour cent.
S'adr. à, Abram-Louis Sey laz , rue du
Seyon 15.

Echange
Une famille de la Suisse allemande dési-

re prendre en échange d'une lille , un gar-
çon ou une fille qui pourrait fréquenter le
collège ou l'école supérieure de la ville.
S'adr . à Mlle Af follcr , institutrice , à Soleu
re.

échange
On offre à placer dans une famille

bourgeoise , un garçon de l i  ans de la
Suisse allemande , pour fré quenter les éco-
les françaises; on prendrait en échange
sous la même condition , un garçon ou une
fille d'environ le même âge, pour appren-
dre l'allemand. S'adr. à H. Lemp, Neuchà-
lel. 

89 On cherche une famille qui voulûi
se charger de recevoir en pension p endant
deux ou trois mois une jeune fille de cinq
ans i'i sa gouvernante. Adresser les offres
et les conditions au bureau d'avis .

90 Un monsieur veuf avec qua-
tre enfants , dans une position des plus
convenables, désire se marier à une dame
de 30 à 35 ans , instruite et possédant
quel que peu de fortune. Ecrire à B R.
1831, poste restante Zurich. (C 1503 Z)

91 On désirerait trouver , de préférence
chez un instituteur de la campagne, une
famille disposée à recevoir deux jeunes
garçons neuchâtelois , âgés de 13 et!i ans,
appelés à continuer la fréquentation de l'é-
cole. Les conditions essentielles sont que ces
jeunes gens puissent jouir de la vie de fa-
mille et être aidés dans la préparation de
leurs leçons. — Prière d'adresser les offres
au bureau de cette feuille avec indication
du prix de là pension.

81 On demande pour un bureau un
jeun e homme de bonne conduile et pou-
vant écrire correctement S'adr. à l'agen-
ce de publicité Haasenstein et Vog ler à
Neuchàtel sous les init ial es II 0 78-ri .

(H 2062 N)



Municipalité de Colombier
Conformément à l'article 19 de la loi

sur les communes et municipalités , toutes
les personnes non domiciliées dans le res-
sort municipal  de Colombier , mais qui y
possèdent des immeubles , sonl invitées à
faire parveni r  d'ici au 31 jui l le t  courant ,
au secrétariat municipal , une  déclaration
écrite indi quant la situation, la nature,
la contenance cl la valeur des dits immeu-
bles. — A défaut  de déclaration dans le
délai sus-indi qué , ou en cas d'insuffisance
de celle déclaration, les immeubles se-
ront luxés pur la Commission*.

Colombier , le 10 juil let  1875.
Au nom du Conseil munic ipa l ,

Le secrétaire , J ACOT , notaire.
10'i Toutes les personnes âgées de. 25 ans ,

qui désircraienl faire pai t ie  de la Sociélé
de navi gation de Neuchàlel comme mem-
bres hortora'rcs, sonl prévenues qu 'elles
n'ont qu 'à en adresser la demande à M.
Ch. Fuhrer lils , son président

F.e Comité.

BAINS D'YVERDON
Eaux llicrniales sulfureuses ,

réputées par leur efficacité dès longtemps
bien constatée contre toutes les maladies de
la peau , les affections de la gorge et des
bronches , les suites do gii ppe calarrhes ,
rhumatismes, raideur des membres, en-
gorgements.

Boisson , bains , douches , inhalat ions.
Les malades trouveront réunies toutes

les condilions d'agrément , de facil i tés.cl
d 'installation indispensables au succès de
leur cure à

li HOTEL MES BA I iVS

 ̂
Paris , le 24 jui l le t  1 875.

llWtit reconnaître que si les républi-
cains sont en majorité dans le pays , ils
onl des adversaires fort habiles qui  jouent
serré el gagnent presque toujours lu par-
tic. Ainsi le grand objectif des républicains
csl la dissolution , parce qu 'une fois la dis-
solution acquise , la Consti tution républi-
caine du 25 février entre immédiate ment
en vigueur.

Leurs adversaires, qui ne veulent  abso-
lument  d' aucune Const i tu t ion ,  sur tout  lors-
qu 'elle est républicaine , n 'onl trouvé rien
de mieux que de s'adjuger trois mois de
vacances.

Aussi vous pouvez penser comme les
royalistes sont contents et ils ne dissi-
mulent  pas leur profonde satisfaction.  M.
le duc de liroglie , qui ne l' a volée qu 'à
contre cœur et dans l'espoir de l'enrayer,
faisait chorus avec les défenseurs de la lé-
gitimit é. Dans un groupe de députés , l' an-
cien chef du gouvernement  de combat a
formulé son opinion de la façon suivante :

« Nous voici en paix avec la dissolution
jusqu 'à la fin de l' année , mi tan t  dire jus-

qu 'au printemps. Après , nous verrons. »
M. le duc de Broglie et ses amis ont

sans doute l' espoir de faire Argir au prin-
temps prochain ou au mois de janvier ,
s'il est nécessaire , des événements de na-
ture à relarder la convocation des élec-
teurs el la mise en œuvre de la Const i tu-
tion.

— Un terrible abordage vient d' avoir
lieu entre deux navires de l'Etat. Noire
escadre exécute en ce moment  des ma-
nœuvres dans la Méditerranée. Parmi les
navires qui  la composent , se t rouvaient
l' aviso le Forfa i t  el la corvcite la Je anne
il' Arc.

Le 21, vers midi , l' escadre él a it  dans
les parages cl près des côtes de la Corse
cui re  Formingue el Bastia .

Le temps était beau cl les évolul ions
s'accomplissaient  avec régularité , lorsque
la Jeanne d 'Arc a donné île son éperon
conlre le Forfait.

L'abordage a élé si violent que quinze
minu te s  après le Forfait  coulai t  bas en
présence de toute  l' escadre.

Les embarcat ions de celle-ci , promple-
ment mises à la mer , onl eu cependant  le
temps de sauver les 154 hommes de l'é-
quipage  qui ont été transbordés sur un
nui re  navire.

On n 'a donc à regretter aucune  vict ime
el personne non p lus n 'a été blessé.

— On signale un e  hausse sur les sub-
stances alimentaires; hausse qui  provient
de lu mau vaise  apparence des récoltes , forl
endommagées par les dernières pluies .

Allemagne. — On annonce que la
Hussie et l 'Allemagne onl l'intention de
donner des congés mili taires dans de
grandes proportion , l' année prochaine.
Un journa l viennois invile le gouverne-
ment autrichien à suivre cel exemple pour
des raisons d'économie : il ajoute que ce
serait la preuve que l' alliance des trois
empereurs n 'est pas inutile.

— On prépare de grandes manœuvre s
militaires pour l' automne*

NOUVELLES ETRANGERES

— Jeudi , le t r ibuna l  cr iminel  a ju gé les
ind iv idus  compromis dans l' affaire dile
du « lingot d' a rgent .»  Les cinq prévenus
étaient les nommés Werner , précédem-
ment employé à la gare de Neuchàlel ,
Paslori , Maurer , Burki  el Hunii , lous les
quatre monteurs  de boîte , domiciliés à
Bienne.

On se souvient qu 'en au tomne 1873, on
signala la dispari t ion d' un lingot d' argent
d'environ 70 livres, d' une valeur  approxi-
mative de fr. 7,000 ; ce lingot , qui  faisai t
partie d' un envoi effectué par la banque
commerciale de Bàle , à destination de
Cenève , avai l  élé soustrait  d' un wagon
par Werner, qui  avail ouvert  par effrac-
tion le tonneau où il élait  renfermé. Wer-
ner , fort embarrassé de sa capiure , prit
le parti de l'enterrer dans la carrière de
Tôte-Plutnée ; puis il alla se domicil ier  à
Genève , où il fit la connaissance de Pas-
tori. Celui -ci le mil en rapport avec Mau-
rer , cl il fut  convenu que Werner céde-
rait le lingot à ce dernier pour une som-
me de fr. 1000.

Le 11 janvier  de celle année , Werner el
Paslori arr ivèrent  de Genève el rencon-
trèrent à Neuc hàlel Maurer  et son beau-
frère Burki. Suivant  les indicat ions de
Werner , ces deux derniers , accompagnés
de Paslor i , se dirigèrent vers Têle-Plu-
mée , où ils se livrèrent à des recherches
infructueuses . Ces recherches furen t  re-
nouvelées un autre jour sans plus de suc-
cès ; enfin , une troisième fois , le l ingot
fut découvert  par Werner , qui  le trans-
porta chez Maurer , à Bienne , où on le scia
par la moitié. Maurer n 'ayan t  pas l' argent
nécessaire pour payer ù Werner le prix
convenu , ce fut Ht irni  qui  le fournil  au
moyen d'une somme de fr. 885 ; le lingol
lui  fut remis cl il fut  entendu entre lui et
Maurer que le bénéfice de l' a ffaire sérail
partagé.

Au moment ou l' cveil  fut donne , grâce
à la dénonci at ion de Joly,  ancien associé
de Maurer ,  I lurni , craignant d 'être com-
promis , t ransporta  le lingot à Arberg et
il le cacha dans les graviers de l'Aar , où
on le retrou va plus lard sur ses indica-
tions.

Werner et Maurer  ont fait les aveux les
plus complets ; qn a n l  à I lu rn i , il a pré-
tendu qu 'il n 'avail  fait autre  chose qu 'a-
vancer à Maurer l' argent qui lui élait  né-
cessaire pour acheter le l ingot ;  celui-ci
ne lui aura i t  été remis , à lui, I lurni , qu 'à
li t re  de garantie. Mais le j u ry  n 'a pas ad-
mis ce système de défense , qui élait  du
reste en désaccord avec les aveux anté-
rieurs du prévenu.  Paslori a prét endu ne
s'èlre mêlé de l' affaire qu 'avec l ' intention

d'en nantir la police, mais il n 'est pas
parvenu à convaincre le jury de la pureté
de ses intentions. Werner a été condamné
à quatre  ans de détention , Maurer à trois
ans, Paslori à deux ans , et Htirni à une
année. — Quant à Burki , il a élé acquit té ,
l'accusation n 'ayant  pu relever à sa charge
que le fait d'avoir prêté son concours aux
recherches qui  ont eu lieu à Téte-Plumée ,
sans savoir quel élail l'objet de ces re-
cherches.

— Le 23 jui l let , le bateau à vapeur YHel-
¦célie est enfin arrivé aux Brenels , par la
voie de Besançon. Le vendeur , M. Stcnger.
el ses aide s-mécaniciens sont aussi aux
Brenels et vont s'occuper act ivement  du
remontage.

— On nous dit que le concert de sa-
medi soir en faveur des viclimes de la
grêle dans le canton de Genève , a produit
brut  environ 1850 francs. Il y aura 3 à
400 fr. à déduire pour frais de la musiq ue
badoise et autres.

\ G U C K A T f lIi

Monsieur le rédacteur ,
Nous esp érons que le malheur  qui  vient

de frapper nos compatrio tes de Genève,
ne nous trouvera pas indifférents malgré
tous les appels de ce genre qui  onl ré-
cemment sollicité la char i té  neuchàteloi-
se, el que les billets à 2 fr. de la loterie de
tableaux des arlisles genevois el suisses
qui , après une cxposilion de huil  jours ,
sera tirée le 16 août prochain , à Genève,
que ces b il lets , dis-je, trouveront chez
nous de nombreux preneurs. Le comité
en a confié un certain nombre à la li-
brairie Kis sliug. à Neuchàlel , cl comme
presq ue lous les arlisles suisses envoient
des tableaux , esquisses peintes et dessins
à celle loterie, il y aura beaucoup de bons
bille ls.

Voilà , Monsieur le rédacteur , ce qu 'au
nom tlu comilé de Cenève et au mien , je
viens vous prier de vouloir bien faire con-
naî t re  aux lecteurs de voire honorable
journal ,  nous vous en sommes d' avance
sincèrem enl reconnaissants.

Léon IiERTHOUD.
St-Blaisc , 26 ju i l l e t  1875.

Neuchàlel , le 24 ju i l le t  1875.
A la réd . de la Feuille d'avis de Seuchât.

Messieurs ,
J' ai l' avantage  de vous accuser récep-

tion de :
fr. 600»— Votre versement esp èces du 19

courant.
» 125>:80 Votre versement espèces du 24

courant.

fr. 725»80 Produit des dons verses a votr e
bureau en faveur des inondés du Midi  de
la France.

Veuillez , Messieurs , cire noire organe
auprès des généreux donateurs , et leur
exprimer noire sincère reconnaissance.

Agréez , Messieurs , avec nos remercie-
ments , l'assurance de noire parfai te  con-
sidération.

Au nom du Comilé de la
souscription en faveur des inondés

du Midi  de la France :
Le caissier: F. M ACIIO M .

NB. Dans le total  ci-dessus île fr.725«8Q
figurent  encore fr. 5 reçus tardivement
d' un anonyme de Colombier.

COURESPONDA NCE.

Dons pour les grêlés de Genève.
M. R. , fr. 20. — Anonyme , fr. 5. — Ano-

nyme de Colombier, l'r. 5. — Une famil le
française , fr. 10. — A. M. d ' I lauler ivc ,
fr. 2»50. — Total à ce jour :  fr. 239»50.

AVIS
pour le remboursement des unités d'abonnement

du chemin de fer du JIIR4 INDUSTRIEL
La compagnie des chemins de fer du Jura bernois a supprimé , à partir  du 1er mai

1875, les abonnements au moyen d'unités, qui étaient en usage,
d'une station à l'autre, depuis le Locls à Neuchàtel, sur le chemin
de fer du Jura Industriel, dont elle est devenue propriétaire Ces unités ont
ainsi élé mises hors de cours , sans pouvoir p lus servir au transport de voyageurs; mais
la direction de la compagn ie a annoncé qu 'elle retirerait toutes celles qui n'onl pas été
employ ées, en remboursant le prix auquel elles ont été achetées. Comme ce retrait s'o-
père très lentement el ne p eut pas durer indéf iniment , la susdite direction fixe , par le
présent avis , un dei'nier délai jusqu'au 31 août 1875, p endant lequel elle ra-
chètera encore , à prix coûlani , d-tns les différentes gares du chemin de fer du Locle à
Neuchàtel , les anciennes unités d'abonnement En même temps elle annonce au public
que dès que ce délai sera exp iré , elle n'op érera plus ce rachat el refusera toutes les de-
mandes, sans aucune exception , qui pourront lui êlre adressées dans ce but , ensorte
qu 'à ce moment h les unités d'abonnement perdront toute valeur , sans que ceux qui
en seront porte urs puissent plus en tirer aucun parli.

Berne, le 20 jui l le t  I87 J.
Au nom de la ditection des chemins de fer

du Jura bernois.
Le Directeur délégué à l'exploitation

(H «28 U Y) JULES GRAND JE AN .

— M. Eugène Dupont  remplace comme
consul général de la Suisse à Sl-Pélers-
bourg, M. Phil ippin Dttval , de Genève. M.
Ed. Vernet , de Genève , banquier , rem-
place à Lyon M. Ruffe r , consul démission-
naire.

— Le conseil fédéral réclame aux can-
tons 210,203 fr. 12 c. payés de Irop par
la caisse fédér ale sur leur part au produit
des postes en 1874.

— Le mont ant  total des dons reçus par
la caisse fédérale pour les inondés du
Midi  de la France , s'élève à plus de fr.
150.000.

— Le bureau de I inspectorat technique
fédéral des chemins de fer a préparé un
modèle de wagons à deux étages bien
aéré el facile à chauffer. Les wagons ,
comme dans le système américain , com-
muniqueraien t  les uns aux autres.

— Le grand tir fédéral allemand qui
s'ouvrira le 1" août prochain , à Stuttgart ,
parait devoir at t irer  un nombre considé-
rable d'étrangers el de t i reurs  de lous
pays ; ceux qui  s'y rendront de la Suisse
se réuniront à Winler lhour  samedi pro-
chain , au nombre de 1500 ; une belle ré-
ception leur sera faite par le comilé de
celte fêle , pour laquelle des préparatifs
onl été faits dans des proportions qui  sur-
passent de beaucou p tout ce qui  a eu
lieu jusqu 'à présent en cas semblable.

Berne. — Dans tout le district de
Cerlier , l'autorité a ordonné qu 'une per-
sonne par ménage devrait  faire la chasse
aux sauterelles. La crainte  que les dévas-
tations de ces insectes con t inuen t  est d' au-
tant  plus fondée que les forêts voisines
de Fenis sonl envahies par une  q u a n t i t é
innombrable de ces a n i m a u x .

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 23 juillet 18 • 5.
Noms des laitiers . Résultat au crémomèlre

Scbwnraeiibneti 5 % d° crème.
Keulz 12
Wcfiler 18
M il III i 7 » •
Grau 11 » •
Schmitl 20 • •

DIRECTION DE POLICE.


