
IMMEUBLES A VENDRE

1 La veuve de Abram-Louis Béguin
exposera en venle. par voie de minu t e ,
les immeubles  .suivants  qu 'elle possède
aux Grattes , près Rochefort , savoir :

1° Une maison d'habitation , compre-
nant un appartement , grange, écurie et
un jardin au midi.

2" Un champ d'environ une pose , an-
cienne mesure .

3° Deux vergers et un jardin à proxi-
mité de la maibon .

Ces immeubles , situés dans une be lle
exposition , seront exposés en venle dans
la p inte du citoyen Henri-Auguste Gi-
rardier . aux Grattes , le samedi 14 aofft
prochain , dès les fi heures du soir , et
l'entrée en jouissance le 11 novembre
suivant.

S'adresser , pour voir ces immeubles ,
au citoyen A. Renaud , aux Grattés ,!
chargé de la vente.

Publication officielle
Aucun enchérisseur ne s'élant présenté

à l'audience de la justice de paix de Li-
gnières , le _ 0 juil let  1875, pour l ' immeu-
ble ci-après désigné , exproprié au citoyen
Charles-Adol phe Junod cl aux héritiers
de sa femme défunte Zélie-Louise née Ju-
nod , par jugement du tribunal de Neu-
châlel en dale du 18 ju in  187o. Le j uge
de paix a, conformément à l'article 20 de la
loi , fixé une nouvelle enchère au lundi
23 aoûi , à D heures du malin , en la mai-
son de commune de Lignières , salle de la
ju stice de paix. Tou< les amateurs sont
invités à se rencontrer le di t  jour , au lieu
el à l'heure ci-dessus.

L'immeuble exproprié consiste en: une
maison d'habitati on située au villa ge de
Lignières , au quartier du Montilier, avec
ses appartenances el dépendances , jofilant
de joran la rue publi que , de bise Louis
Bonjour , charron , et Adol phe Descombes ,
de midi Adol phe Descombes , el de vent
François-Louis Gaucbat.

Donné pour être inséré trois fois dans
la feuil le d'avis de Neuchâtel.

Lignières , le 19 juil let  1873.
Le greffier de paix ,

C -A. DESCOMBES.

3 A vendre une petite propriété , à b
minutes de la ville, maison , jardin et ver-
ger p lanté d'arbres fruitiers. S'adr. chemin
des Trois-Porlcs 10.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

4 Samedi 31 jui l let  courant , dès les
i) heures du matin , dame veuve de Louis
Béguin vendra à Montezillon par voie
d'enchères publiques et juridiques , et
sous de favorables conditions , lu bétail
et le mobilier suivants  :

Un bon cheval de trai t , un bœuf de
deux ans , un battoir à manège , trois

chars dont un à bancs, un brecel , une
herse , une  charrue , un rouleau , trois
tonneaux , 8 à 10 gerles neuves , des
chaînes , uni  ils aratoires , wm garde-
robes , un bureau et d'autres objets dont
on supprime le détail.

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

22 Konge anglais pur , à polir les
métaux ; potée d'émei-i , pour lap i-
daire de graveurs ; pâte incompara-
ble à ai guiser les rasoirs Produits ga-
rantis de première qualilé (brevetés ). L>é-
pôt chez Charles lloillot , graveur , Cité de
l'Ouest li .

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

Avis aux bonnes mères de famille.
Il resle 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 , Neuchâtel.

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

18 A vendre une voiture américai-
ne, couverte , un char à brecelle , sur res-
sorts , un troisième bien conservé , une
voilure découverte à (i places , remise à
neuf. S'adr au bureau.

10 A vendre , par manque de place ,
une armoire , un bois de lit  avec pailla sse ,
un lavab o , une table de nui t , un poignard
avec manche d'argent , un yatagan et une
lance. S'adr. au magasin Basset , rue des
Epancheurs.

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

OBSERVATOIRE _>_¦ NEPCH^TEI ___ _ _:_• ;  CHAUMONT 

|| TEMPÉRATUHE ; Baromètre VENT DOMINANT ,-,,-,. 
"

«l l o l  TEMPÉRATC«E I«* - | VENT DOMINANT ŷ r 
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PRIX SE l'ABONSIMENT .'Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7>—
expéd. franco parla poste ¦ S-SO

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • -l —
par la posle , franco • 5>—

Pour 3 mois, . ¦• • 2»S0
Abonuenienls pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau île la Feuille , rue du
Tempie-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
posle.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 A 3 li gues , 50 c. De 4 à 7, 78 c. De 8 li-
gnes et au ili - là , 10 c. la ligue onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. I i 1.50.
Pr s'adr. au luii . 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

Le commune  de Boudry vendra par
enchères publi ques, dans sa forêt de la
montagne , samedi 31 juillet courant , dès
les sept heures du mal in  et contre ar-
gent con ,plant , environ 200 p lantes sap in
et pesse déracinées. Le rendez-v ous est
à la métairie Bindi th .

Boudry, le 26 ju i l l e t  1875.
AMIET. président.

ANNONCES DE VENTE
6 On offre à vendre , d'occasion ,

deux meubles neufs , soit un canap é et un
fauteuil , ainsi qu 'une grande couverture
de laine blanche et deux descentes de
lit. S'adr . au bureau d'avis qui  ind i quera.

7 A vendre , aux Isles près Areuse ,
chez Fréd . Verdan : Quatre Iai gres ova-
les, contenant 020, 1380, 1384 et 1414
pots féd. s

H A vendre ou à échanger , un bois
de lit. en noyer à deux places , avec som-
mier à peu près neuf , contre un à une
p lace. Grand' rue n° 1 , au magasin.

Copeaux à vendre,,̂ ?,;
charpentier , Evole 21.

10 A vendre , une vingtaine de belles
poules el deux coqs, à un prix raison-
nable. S'adr . cour de la Balance 15.

Uniment lïlasson
contre la brûlure, les varices et les
plaies. Prix du pot : Fr. 1.25. Dépôt
chez M. Henri Gacond , rue du
Seyon.

A VENDRE
Une colleciion de livres de mé-

decine et des instruments de
chirurgie provenant de la succession
de feu M. le Dr Delillaz. S'adr. pour ren-
seignements à M. le Dr Gui l la ume , à Neu-
châlel .

Café de figues
de la fabrique de Surrogats de café à

Zurich.
Ce produit surpasse , d'après les anal yses

de M. le Dr E. KOPP , professeur de techno-
logie chimique à l'école pol ytechni que fédé-
rale a Zurich , et d'antres savants , les antres
surrogats en valeur intrinsè que ; il esl sain ,
nourrissant , agréable au gontet présente , en
oulre , une économie sensible non seulement
en café pur , mais aussi en lait et en sucre.
La manière de s'en servir est indi quée sur
les paquets.

Il se trouve dans les magas ins d'épicerie.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
ULLMANN - WURMSER

' ¦ rue de l'Hôpital 10
*0O tapis «le lit , n deux personnes à fr. O.
Toile de coton extra forte , grande largeur , pour draps de ht à deux personnes , à

fr. 1»80 l'aune.
Toile de coton bla nchie , belle qualité , à 50 cent , l'aune.
Toile de coton écrue , trôs-forle qual i té , à 65 cent, l'aune.
Assortiment de toiles dé lil en toutes largeurs , mouchoirs de poche blancs , à 3 fr.

la douzaine. Nappage , serviettes , linges de toilette et de cuisine , coutil pour matelas ,
cretonne imprimée , loul nouveaux dessins, pour robes et pour meubles. Plume ,
duvet , sarcenel et coutil  pour fourres de li t .

NOTA. TOUR les n et i clés mentionnés sont à l'amie, non pas au
mètre comme partout ailleurs.
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NOUVELLE INEDITE

par Madame Vattier.

La rage dont Armand s'élail senti trans-
porté lui avait  presque ôlé le sent iment ,
et les promeneurs éta ient  déjà loin avant
qu 'il pût  redevenir maî t re  de lui. Sa pre-
mière pensée fut de courir à Slephcn , de
le provoquer , de le lucr et d' accabler An-
gèle des reproches les plus amers. Mais
il avait laissé passer le moment  le plus
favorable , cl bientôt la réflexion lui fit
craindre que la colère ne le rendi t  ridi-
cule. Il remit au lendemain à avoir une
explication décisive avec le capitaine cl à
se venger de Slephcn ; mais combien lui
coula cette résolu tion !

Toute la nu i t  il fui sur pied, maudissant
tourù  tour Angèle , le capi ta ine  el Darnay.

CHAPITRE VIII .

Le lendemain , la première action d'Ar-
mand fut d' apprendre à son père qu 'il
renonçait à la main de Mlle Sarzec. Le
vieillard ouvrit  de grands yeux a cette
communication. Il tic comprenait pas que
l'on pût aussi subitement se résigner à
abandonner soixanle mille francs de dot ,

plus les espérances de l'héritage. Mais
Armand donna de si bonnes raisons , dit
si haut qu 'il n 'a imai t  plus Angèle , que
son père , habi tué  d'ailleurs à lui céder
en tout , le laissa moilrc de faire ce que
bon lui semblerait.

Après avoir ainsi disposé son père , Ar-
mand se rendit  chez M. Sarzec. Il savait
que le momen t  était favorable pour trou-
ver le capitaine.

En effet , le vieux marin bêchait avec
ardeur le peti t  jardin qui s'étendait der-
rière sa maison ; il préparait avec sollici-
tude ses plaies-bandes de fleurs d'au-
tomne elses carrés de légumes.... En en-
tendant  les pas du jeune homme , il re-
leva la lét e el s'approcha de la haie qui
clôturait sa propriélé.

— Ah!  c'est vous , Desrieux , dit-il gai-
menl ; qui vous amène si mal in?

— J' ai à vous parler , monsieur , voulez-
vous m accorder quelques instants d'en-
iretien ?

— Quel Ion cérémonieux!.. .  Vous sa-
vez bien que je suis toujours prêt à vous
écouter. Voyons , qu 'avez-vous à me dire?
dcmanda-t-il.

— Il y a , dil le jeune homme , avec un
calme affecté , que je vous rends votre pa-
role , en mon nom el en celui de mon père :
Mlle Sarzec ne peul être ma femme.

— Que dites-vous là?

— La vérité , malheureusement.
Et Armand détailla , sans en rien omet-

tre , la conversation d'Angèle et de Stc-
phen.

— Mais cela n 'est pas possible! dit le
cap itaine , cela n 'est pas possible !....

— Cela est trop vrai , puisque , caché
par le men 'hir , j' ai tout entendu.

— Ah ! vous étiez caché ! dit le vieux
marin  avec un accent de dédaigneuse
ironie.

— Je sais que j' ai eu tort , répliqua Ar-
mand , mais , au moins , ce lort m 'a em-
pêché d'êlre trompé plus longtemps.

— Trompé !... et à qui la fau te?
— A vous , monsieur.
— A moi !... lorsque , depuis je ne sais

combien de temps , vous êtes devenu mo-
rose et ennuyeux , comme jamais on ne
vous avait vu I... A moi!... mais au lieu
de dissimuler vos craintes , il fallait venir
me trouver et me dire ce qui vous pesait
sur le cœurl Mille caronades ! Vous êtes
heureux que je ne sois plus qu 'un vieil-
lard !....

— Et moi , s'écria à son tour Armand ,
je vous dirai que vous seul êtes cause de
ce qui arrive ! N' est-ce pas vous qui avez
engagé Darnay à vous venir souvent visi-
ter? N 'est-ce pas vous qui  avez par votre
silence , autorisé Angèle A s'éloigner de
vous dans vos promenades ? Que sais-je

encore ? Ah !  pourquoi n 'éles-vous pas le
frère d'Angèle?

— C'est bien. Finissons , dil le capitaine.
Vous avez calomnié ma fille , tout doit élre
rompu entre nous , main tenant .  Mais , sa-
chez bien que je ne crois pas un mot de
loul ce que vous venez de me couler.

— Comment , vous ne le croyez pas....
— Non , mille bombes ! Ma fille est une

Sarzec. Et jamai- , sachez-le , les Sarzec
n 'ont manqué à leur parole ! Mille carona-
des ! il faut que mou ancienne amitié pour
vous soit bien tenace , pour que je ne vous
fasse pas repentir de volrc conduite in-
digne... Je me relire , car la fureur m'é-
touffe , el je ne serais pas maître de moi...

Le capitaine exaspéré , se précipita chez
lui.

— Ah! dit Armand , c'est trop ! Je suis
l' offensé cl l'on me traite ainsi ! Mais Dar-
nay va payer pour tous.

CHAPITRE IX.
Armand courut  jusqu 'à la petite haie

qui sert de port ou , plutôt , de débarca-
dère à l'île de Croix. U sauta dans un des
bateaux appar tenant  à sou père et donna
l'ordre à quatre de ses pécheurs de le con-
duire à Lorient.

Vers midi , il mettait  pied à terre sur le
quai du port de Lorient. Il s'empressa de
donner un généreux pourboire à ses ba-

I_c mariage ri" .-In gèle

DEMANDES DE LOGEMENTS

50 Deux personnes tran quilles et pas-
sant, à peu près toute la journée hors de
la maison , demandent à louer de suite
une chambre meublée. S'adr. à M. Mar-
tin , Fahys 1.

51 On demande un local composé de
deux pièces ou d'une grande pour y éta-
blir un alelier. S'ad. chez G. Winlher ,
relieur-maroquinier.

52 On demande pour Noël ou avant ,
si possible , un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. à M. Ja-
cot, concierge postal.

53 On demande pour Noël un appar-
parteinent de 3 ou 4 p ièces, au soleil , et
si possible en ville. S'adr. au bureau.

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

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

58 Une bonne cuisinière allemande ,
ayant un peu de prati que de la cuisine
française , cherche une place dans un
hôtel ou une bonne famille ;  elle serait
disponible. Adresser les offres à Emilie
Fluri , hôtel de la Croix-Fédérale, cham-
bre n° 7.

w Une domesti que de la Suisse alle-
mande , qui sait faire une cuisine bour-
geoise, demande une place dans une fa-
mille de langue française , de préférence
à Colombier et environs. Prétentions
modestes. S'adr. chez Samuel Hug li , rue
des Epaueheurs , 9, au troisième.

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

01 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 comme femme de chambre. S'adr. à
la pension Leuthold , rue de l 'Industrie.

62 Une lille de Tl 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 Neuchâtel , soit dans un magasin
soit comme ouvrière tailleuse. La Feuille
d'avis indi quera.

03 Un fribourgeois de 22 ans, qui a
déjà servi dans un grand magasin en Alsa-
ce, cherche une place du même genre
dans la 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.

6i Une cuisinière bien recommandée
cherche à se placer dans un hôtel ou dans
une bonne maison S'adr. rue du Temple-
neuf i.

O.*) Deux lilles de 21 ans voudraient 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-
rière.

A LOUER

33 A louer , un joli cabinet meublé.
Rue de l'Industrie Ï7, 1" éta ge.

34 A louer , de suite , pour cause im-
prévue , un beau logement de 5 pièces,
cuisine et. dépendances , au premier éta-
ge maison n " 2, place du Port ; eau et
gaz dans la maison , vue sur le lac et les
Alpes. Ce logement étant très bien meu-
blé , on pourrait le louer tel pour la
belle saison ou jus qu'à Noël. S'adr . à la
feuil le  d'avis.

35 A louer , une chambre non meu-
hlée indé pendante. Ecl use 33.

36 A louer , avantageusement , deux
chambres non meublées , au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

37 A louer , une jolie chambre meu-
blée , avec la pension , rue de l'Oratoire
5, au 1°', chez Piaget.

3S A louer , une jolie chambre au so-
leil , meublée ou non , dans une jolie si-
tuat ion.  S'adr. à SI me Jacot , maison
Landry, à Port-Roulant , près de Neu-
châtel.

39 A louer , une petite chambre meu-
blée donnan t ,  sur la rue du Sevon. Rue
des Moul ins  26, au I". (H."2I04 N.)

40 A louer à un monsieur , une jolie
petite chambre meublée, 2 rue St-Honoré ,
au second.

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

42 On offre à remettre tou t de suite ,
un magasin situé dans le meilleur quartier
de la ville S'adr. au bureau.

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

44 A louer , une j olie chambre meublée,
pour un monsieur de bureau , rue St-Mau-
rice ...

45 A louer pour le 1er août à Beau-
Hivage près de Monruz , un appar tement
compose de «J chambres, cuisine, -galetas,
cave el chambre à serrer, avec une por-
tion de jardin.  S'adr. pour les conditions ,
Vieux Chûlel 2, au rez-de-chaussée.

Avis aux amateurs
Magasin de comestibles, Kinsoz

fils,
rue du Temple-neuf ,

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

On expédie sur commande.

25 A vendre , une chaloupe en bon
étal , avec quatre rames, gouvernail , galfe.
S'adr. café Zoller , Evole 9.

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

las, et autres objets de literie. Spécialité
de lits complets. 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 c-dessns élant
fabriqués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours, sont vendus avec loule la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix 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. Sottaz , au magasin agricole , en face le
port. Le même reçoit les commandes pour
de fortes quantités et les livre à domicile.

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

Aimé Sunier à Colombier.
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ON DEMANDE A ACHETER

28 On demande â acheter , de ren-
contre , un pup itre-bureau , si possible
avec buffet à vitrine et une commode-
lavabo. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indi quera.

29 On demande à acheter ou à louer
une petite voilure â bras , pour prome-
ner un malade. S'adr. le plus tôt, possi-
ble chez M. le pasteurLard y, à Beaulieu ,
près Neuchâtel.

30 P. Graf , chapelier pelletier , sous le
Faucon , demande a acheter d'occasion des
feuillets de table en sap i n.

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

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

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

47 Pour le 1er août , une chambre meu-
blée et indé pendante pour 1 ou 2 cou-
cheurs. Rue des Moulins 15, au 1er élage.

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

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. Jeanneret OFhl ,
qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES

56 Samuel iEsbaeher, jardinier à Cres-
sier , ancien domesti que de M. Reynier ,
voudrait  p lacer un jeune homme comme
ja rdinier dans une maison bourgeoise
de Neuchâtel ; ayant travaillé pendant
quatre ans chez lui , il peut le recom-
mander pour tous les ouvrages de son
état. Il sait aussi soigner les chevaux.

57 Deux filles allemandes cherchent à
se placer comme femme de chambre ou
sommelière ; elles connaissent le service
et savent coudre. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

66 On demande pour la mi-août une
domesti que sachant tout faire dans un
ménage soigné. S'adr. au bureau de la
feuille.



teliers , en leur recommandant de ne pas
s'éloigner d' un cabaret qu 'il leur indiqua ,
puis il prit  le chemin des ateliers du port.

Armand savait que Slephen , employé
dans l'administration de ces ateliers , sor-
tait à midi pour déjeuner. H espérait donc
le rencontrer. En effet , a peine ful-il  par-
venu à la grille d'entrée, qu 'il aperçut
Darnay sortant avec un ami.

— Quoi ! c'est vous M. Desrieux ! s'ex-
clama Slephcn. Quelle bonne rcnconlre !
Est-ce que vous venez au porl?

— Je vous cherchais , j 'ai à vous parle r ,
répondit Armand d une voix brève.

— Eh bien ! venez déjeuner avec nous ,
nous causerons... Gustave , ajoula-t-il en
s adressant au jeune homme qui  raccom-
pagnait , je le présente M. Desrieux , donl
je t'ai si souvent entretenu....

— Ce que j 'ai à vous dire ne peut souf-
frir de relard , interro mpit  Armand , en
appuyant sur chaque mot;  veui l lez m 'é-
couler sur-le-champ.

— S'il en est ainsi , je suis à vous....
Gustave s'éloigna discrètement.
— Allons sous les arbres de la place de

la préfecture mar i t im e , dil Slephen , nous
n 'y serons pas dérangés.

— Notre conver sation ne sera pas lon-
gue, monsieur; si vous êtes homme de
cœur , trouvez deux témoins et allons au
pied des remparts....

— Que voulez-vous dire? s'écria Slephcn.
— Ah ! je vois qu 'il ne vous est pas agréa-

ble de rendre raison à un bomme ou-
tragé....

— Mais , enfin , in 'exp liquerez-vous tout
ceci?

— Hier soir , près du phare , j 'ai entendu
votre conversation avec Mlle Sarzec.

— N'était-  ce pascelle d' un liommed'hon-
neur? dit v ivement  Slephcn.

— Quoi : vous ne comprenez pas ! s 'écria
à son tour Desrieux , que vous m 'enlevez
le cœur d'Angèle , ma fiancée

— Que dites-vous? Voire fiancée !....
— Vous le saviez certainement.
— Sur l 'honneur! je l ' ignorais:  nul  ne

m 'en a parlé. D'ai l leurs , puisque vous avez
entendu ma conversation avec Aille Angè-
le , vous savez que nous n 'avons pas même
prononcé voire nom .

— C'est vrai , répondit  Arman d avec un
sourire mélancolique.

— Ecoutez-moi , dit  Slephen , attendri
par l'émotion douloureuse de son rival.
Je serai à vos ordres lorsque vous m 'au-
rez entendu j usqu 'au boul.

— Parlez donc , mais vile ; le lemps
presse.

'A suivre).

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

79 On demande le plus lot possible une
ouvrière polisseuse de vis, à dé-
faut , une apprentie S'adr. Grand' rue 9,
au 3me.

80 Dans une ville importante du can-
ton de Neuchâtel , on demande une pre-
mière ouvrière modiste. S'adr. au bu-
reau qui indiquera.

SI On demande de bonnes ouvrières
tailleuses. S'adresser chez M"" Houriet ,
Graud' -Rue 148, au Locle.

82 On demande pour un pensionnat à
Dublin , une jeune institutrice capable
d'ensei gner très-bien le français. S'adr.
par le,très affranchies à Miss Rorkc, 70
Pembroke Road , Dublin.

83 Un jeune homme qui a fini son ap-
prentissage de confiseur et pâtissier , désire
sous de modestes prétentions , une place
dans la Suisse romande pour apprendre le
français. Adresser les offres sous les ini t ia-
les H 2571 Q, à MM Haasenstein et Vo-
g ler, à Bâte.

84 Un jeune garçon intelligent et hon-
nête pourrait  entrer de suile dans un ale-
lier de la ville.  S'adr. au bureau.

85 On demande pour Helsing fors (Fin-
lande), une institutrice capable d'ensei-
gner ie français. A ppointement fr. 1000,
plus le voyage payé. Pour renseignements,
s'adr. chez M. Li'chlenhabn , rue de l'Hô-
pital l ., 1er étage , Neuchâlel.

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

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 suite dans une maison de la place.
Adresser les offres affranchies W MM. Haa-
senstein et Vog ler. de cette , vi l le , sous les
initiales H. R.' 780. H 2083 N

67 Une dame habitant  la maison des
diaconesses de Strasbourg, cherche une
femme de chambre qualitiée pour cet
établissement. Rensei gnements à l'hô-
pital bourgeois, à Neuchâtel.

OS Ou demande un jeune garçon in-
telli gent comme commissionnaire. S'adr.
au bureau.

69 On demande une bonne domesti-
que pour tout faire. S'adr. rue des Mou-
lins 27, au troisième.

70 On demande pour Lyon (France),
plusieurs femmes de chambre , cuisi-
nières, bonnes d'enfants, bonnes à tout
faire et jeuues tilles à former pour le
service . Voyage pay é. S'adresser chez
Mad. Phili pp in-Speiser , rue de l'Ora-
toire 7, au 2"".

71 On demande de suite une domes-
ti que. S'adr. 18, rue Fleury .

72 On demande , pour de suite ou
pour le I" aortt. dans un ménage, une
lille pour aider et surveiller les enfants.
Le bureau de la feuille indiquera.

73 On demande au plus vite , pour un
peti t  ménage , une personne d'un âge
mûr. soigneuse et connai.-sant la cuisine.
S'adr. chez Mme Bovet , Croix-du-Marché.

74 ON DEMANDE pour une dame
âgée une bonne femme de chambre de
30 à 40 ans, protes tante , de la Suisse
française , -'entendant  bien à son service ,
pour aller à Genève. S'adr. à M°*c Henry
de Roulet , à Mur (Vull y). (H. 2100 N.)

75 ON DEMANDE une bonne alle-
mande pour soigner (rois enfants, lent
parler al lemand et sachant bien coudre.
S'adr. à Mad. Eug ène do Budé , Petit-
Saeonnex , près Genève. (H. 2100 N. "

76 On demande pour un peti t ménage,
une domesti que propre , active , ayanl
l 'habitude d'uti ménage soigné. S'adr.
Vieux Chàtel 4, maison Nicoïet, au rez-
de-chaussée.

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

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

.¦M'!!* iHVl.K* .

89 On demande une personne capa-
ble d'enseigner les éléments de la lan -
gue russe. Adresser les offres poste res-
tan te , Neuchâtel. sous M. C, 23.

Hôtel de Nemours an Landeron
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public , que son bôlel , qu 'il
a considérablement restauré et remis h
neuf , sera ouvert jeudi 5 août prochain.

On trouvera chez lu i , bon logement el
bonne table , ainsi que remise et écurie ;
il fera son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honore r dp
leur conliance.

Léon FROCHAUX - PERIIO SET.

Société de tir
aux armes de guerre

«le Conc ise
Tir dimanche 8 août, de I à 7 h. du

soir.
Prix franc. La répartition se fera le jour

du tir.

Attention
Louis Turin , à Concise , prévient l'hon-

norablc public qu 'il a fait construire une
salle pouvant contenir cent couverts , pour
noces, banquets de sociétés, etc. La dite
salle sera inaugurée , à l' occasion du grand
tir qui aura lieu le 8 aoùl , par un grand
bal public. — Le même jour chez le dit ,
il sera exposé un beau mouton et plusieurs
autres prix importants , au jeu des quilles.
Réception cordiale.

Société de tir
aux armes de guerre

DE LA DÉROCHE

Grand tir
dimanche 1er et lundi  2 août. Les ama-
teurs sont cordialement invités.

Le Comité.

V a u q u i l l e
dimanche et lundi  1er aoùl , aux Trois-
Suisses , à Colombier. Valeur exposée: fr.
120. Bon accueil allcnd les amateurs.

DANSE PUBLIQUE
diman-;i,e 1er août à l'hôtel des XIII Can-
tons , à Peseux : bonne musi que et con-
sommation de choix.

Phili ppe Brossin , coiffeur ,
peut raser à la rue des Greniers ô. au se-
cond. Il se recommande à son ancienne
clientèle.

Au profit des

VICTIMES DE LA GRÊLE
dans le canton de Genève

CONCERT
donné par la société de musi que militaire ,
avec le concours de la société de chant de
Colombier , dimanche 1er aoùl , à Chané-
[»•/..

Le concerl commencera h 2 I|2 h de
l'après-midi En cas de mauvais lemps , on
renverra de 8 jours.

MISE AU CONCOURS
La commune du Landeron met au con-

cours la correction du grand chemin de sa
forêt du Chanel , sur une longueur d'envi-
ron 2000 p ieds. Les entrepreneurs qui se-
raient disposés .i entreprendre cet ouvrage
sont invités à déposer leurs soumissions
cachetées et H prendre connai.-sance des
condit ions chez le ('doyen Alexandre Gi-
col , président du conseil , d'ici  au 8 août
prochain.

Landeron , le 20 ju i l l e t  1875.
Au nom du Conseil communal ,
Le Secrétaire Ch. FROCHAUX

SÉRAPHIN FARINE SS'Ï
se recommande au public pour tout ce qui
concerne son étal. Sur demande , il se rend
à domicile. Travail soigné , prix réduits.

Séjour d'été aux Hauls-Geneveys
Hôtel-pension Bellevue
Air pur et salubre , promenades dans la

forêt , poste , chemin de f« r , télégrap he.
Cures de petit-lait et de lail de chèvre Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce allenlif , bonne table el bon log is.

Le propriétaire , FREITAG.

Société de secours mutuels
VABEILLE de NEUCHA TEL

Le ¦ membres de la Sociélé ainsi que les
dames el mes-icurs qui  voudront prendre
part à la promenade que la société fera le
dimanche , 1er aoùl prochain , à Moral , par
bateau à vapeur , soin invités à s'inscrire
chez M. Louis Périard , reslauraleur , Cha-
vannes 7, où la liste de souscri pt ion , con-
tenant les conditions et le prix lotal de
la course esl dé posée jusqu 'au 20 courant ,
jour où la liste sera close.

Le Comité.

102 On demande à emprunter  quinze
cents francs sur bonne garantie , rem-
boursables par l'r. 200 tous les six mois ;
on payera l ' intérêt  au six pour cent.
S'adr. à Abram-Lonis  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 lille qui pourrait fréquenter le
collège ou l'école sup érieure de la ville.
S'adr. h Mlle Affolter, institutrice, à Soleu-
re.

Echange
On offre à placer dans une famille

bourgeoise , un garçon de M ans de la
Suisse al lemande , pour l'ré qucnler  les éco-
les françaises; on prendrai t  en échange
sous la même condition , un ga rçon ou une
fille d'environ le même Age, pour appren-
dre l'allemand. S'adr. à R. Lemp, Neuchâ-
lel.

105 Un cherche une famille qui voulût
se charger de recevoir en pension pendant
deux ou trois mois une jeune lille de cinq
ans et sa gouvernante.  Adresser les offres
et les condiiions au bureau d'avis.

100 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
quelque peu de fortune. Ecrire à B. R.
183i, poste r estante Zurich . (C 150«- Z)

¥AT-ÂR1ï
La société des mousquetaires de Bôle

invi le  les amateurs à un tir franc , qui aura
lieu dimanche premier aoùl , dès 1 heure
après midi , el lundi  2 aoùl loule la jour-
née. Répartition du produit du lir après
prélèvemcnl de la valeur  des prix et des
frais. Muni t ions  fédérales à la disposition
des tireurs. Quatre cibles à 800 pieds de
distance. Bon accueil aux amateurs.

nS^ ĈÔNS ~ TBi
On donne des leçons d'allemand , de

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

Changement de domicile
Mme Klein-Benihcin, a transféré son

magasin , rue de l'Hô p ital , sous la Croix
fédérale. —Ent rée  rue de l'Hôpital el rue
îles Poleaux n° l

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

88 II a été perdu , j eudi  22 courant , à
la gare de Neuchâtel ou dans un wagon
du train de 4 h. pour le Val-de-Travers,
un grand portefeuil le de poche en ma-
roquin brun , contenant des papiers de
famille. Prière de le rapporter , contre
bonne récompense , chez M. Kceser-
Schmidt , rue du Coq-d'Inde 0, ou chez
M. Michel Kœser , à Môtiers.



Toutes les personnes qui ont des noies à présenter, concernant la fête
cantonale de gymnasti que , sont priées de les faire parvenir aux adresses
suivantes , jusqu 'au MO juillet courant , passé ce.terme rien ne sera plus
admis.

Pour décors et constructions: Pour vivres el li quides :
à M. Paul Jeanrenaud. à M. Ch. Jacoltet.

Pour logements : Pour eng ins :
a M. H.-E. Henriod. à M. Fritz Girardbille.

Pour prix : Pour le comité d'organisation :
à M. H. Rychner. à M. Louis Rauschenbach.

R E M E R C I E M E N T .
La fêle centrale des Unions chré-

tiennes de la Suisse allemande est
passée ; grâce à Dieu , et grâce à la
générosité et à l'hosp italité neuchâle-
loisc , elle a élé belle et richement
bénie.

Nous remercions de tout notre cœur
lous ces cbers amis qui onl bien voulu
contribuer à la réussite de celle belle
fête , soit par leurs dons , soit par leur
hospitalité. Que Dieu vous le rende!

Neuchâlel , 28 jui l le t  1875.
L'Union chrétienne allemande.

France. — M. Athanase Coquerel esl
mort subitement à Usines dans le Midi ,
dans sa 55*" année. L'église protestante
libérale perd en M . Alhanasc Coquerel un
de ses chefs les plus appréciés , et pcul-
êlre son orateur le plus éloquent.

Né à Amsterdam en 1820, il embrassa
la carrière ecclésiastique el se distingua
de bonne heure par des travaux consacrés
à la défense des idées de l iber té  reli gieuse
et de tolérance phi losophique.  Successi-
vement rédacteur en chef du Lien cl de
la Nouvelle Revue de théolog ie , il a col-
laboré jusqu 'à sa morl à ce dernier jour-
nal , qui , depuis la division opérée parmi
les protestants l ibéraux cl orthodoxes ,
avait  pris le t i t re  de la Renaissance.

En 1864, M. Athanase  Coquerel avai t  été
suspendu de ses fonctions de min i s t r e  par
le consistoire de Paris, à cause de son
appréciation Irop libérale de la Vie de Jé-
sus de M. Renan.

M. Alhanasc Coquerel a publié un grand
nombre d'ouvrages cl d'écrits de polémi-
que.

Espngiic. — Les forces carl istes sont
réparties en deux corps pr inc i p a u x :  l' un
en Biscaye , sous les ordres de Mogrovejo ;
l'autre en Alava , commandé  par Mendir i .

Don Carlos est retourné à Tolosa.
Beaucoup de jun tes  carlistes inf luentes

font leur soumission pour éviter l' exil.
Les avis officiels annoncen t  que F.loris,

Mundaca et Rauz ont élé bombardées par
la flolille de la côle can labr ique .  Un grand
nombre de maisons ont élé endommagées

Madrid, 27 juillet. — La commission
des notables a approuvé entièrement le
projet de const i tu t ion .

St Sébastien, 27 jui l le t . — Les car-
listes expulsent les parents et les amis
des l ibéraux .

Dimanche 900 personnes onl élé chas-
sées de Tolosa , de Vergara , d'Onaie , d'Az-
peilia . Grande émot ion  partout .

Don Carlos n passé en revue le 25, à To-
losa , les bataillons de Oorregaray qui  ont
réussi à pénétrer  en Navarre.

H leur  a adressé une al locution leur de-
mandan t  constance et fidélité.

L'escadre cont inue  la destruction des
ports carlistes.

Mt-Pëtcrsltotirg, 27 jui l le t .  — On
signale de grands incendies de forêts , le
danger augmente  à chaque ins tant .

A Sébastopol , hier malin , on a ressenti
de forles secousses de tremblement de
lerre. Beaucoup de maisons onl élé en-
dommagées.

Tnniulc. — Vendredi , les insurgés
de l 'Herzégovine ont élé at ta qués près
Nevesinj c, par  les troupes turques.  Le
combat a élé acharné. Il y a eu de nom-
breux morts  et blessés des deux côtés.

Samedi , les troupes turques en garni-
son à Stolalz onl fait deux sorties et atta-
qué les insurgés près de Dabra. La lu t te
a duré toule la journée , on en ignore en-
core le résultat .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Chemins de fer. — Recettes de la Si;is-
se-Occidenlale pc qdanl le mois de ju in
1875 ; fr. 989,000, soil fr. 4,500 de moins
que le mois correspondant de 1874. Re-
cettes des 6 premiers mois : fr. 5,437,000,
soil fr. 70,500 de moins que dans la pé-
riode correspondante de 1874.

Sociétés. — La prochaine réunion an-
nuelle de la Société helvét ique des scien
ces naturel les aura lieu les 13 el 14 sep-
tembre à Andermal t .  Celte localité a été
choisie en raison de sa proximité du Go-
Ihard el de l'intérêt que portent  les hom-
mes de la science aux t ravaux de perce-
ment el à ses résul tats .

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé dans le corps sani ta i re  un certain
nombre de 1"' l ieutenants , dont les sui-
vants  appar t iennent  au canton de Neuchâ-
tel : MM. Aimé Mercier , de Neuchâlel ,
O. Amez-Droz , de la Chaux-de-Fonds , et
E. Henrv,  à Neuchâtel .

— Les préliminaires d' un contrat  d' ex-
ploi lal ion , dil le Nouvelliste vaudois , onl
été signés samedi entre les directeurs des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale
et ceux du Jura-Berne.  Par ce trai té,  s'il
est ratifié , des économies considérab les
seraient réalisées par les deux entrepri-
ses, disposant d' un réseau d' environ 1000
kilomètres. Ce contrat  pourrait  bien élre
suivi de la fusion des deux Compagnies ;
en attendant, chacune d'elles garde une
position autonome.

llcruc. — L' a rch iduc  Albert  d'Autri-
che esl arrivé lundi  à lnterlaken.  Il est
descendu , avec sa suite , an grand hôlcl
Victor ia .

Genève. — Il y a six semaines envi-
ron , une dame de Carouge fut mordue
par son chai. Samedi dernier seulement
elle éprouva les premiers symptômes de
la rage et fui  transportée à l 'h ôpi ta l  can-
tonal , où celle infortunée esl morte avant
hier mat in .

Phy lloxéra. — Le conseil d elat a pris ,
sur le rapport du comité chargé de sur-
veiller les progrès du phylloxéra dans le
canton de Genève , un arrêté par leque l
est ordonnée la destruct ion complète de
la vigne de U. l'anissod à Prcgny, ainsi
que de tous les ceps se t rouvant  dans les
propri étés Rothschild , Piron , Cote , Fu-
met , Lombardi , Corbel , Golay-Lercsche ,
V" Grenier , Sonnex ct Augin.  Il esl de plus
Interdit de faire aucune  nouve l le  planta-
lion de vigne soil dans les dites proprié-
tés soil dans un rayon de 100 mètres au-
tour d' elles , sans l' autorisat ion du conseil
d'état. Les indemn i tés  à allouer aux pro-
priét aires pour l' arrachage seront fixées
par une cou,mission arbitrale.

Un crédit de 40,000 fr. esl ouvert  poui
subvenir  aux frais de l' opération.

NOUVELLES SUISSES

— La réunion de dimanche des Sociétés
de carabiniers du canton , comptait envi-
ron 200 représentants.  Après une colla-
lion sur la Promenade , ils se sonl embar-
qués sur le Gaspard Fscher pour Cudre-
lin , où a eu lieu un tir de campagne , con-
trarié par le mauvais temps. De retour à
trois heures , les carabiniers ont pris part
au banquet , dans la cour intérieure du
Nouveau-Collège.

Quatre  d'entre eux onl fail du "0/,, dans
leur tir à Cudrefin. En première ligne ,
un vieux carabinier , Alcide Bolle , de la

Chaux-de-Fonds ; puis les ci l oyrn -  Ch.
Favre , de Neuchâlel ; Ch. Michaud , de Tra-
vers , et Ch. L'Eplattenier , de Coffrane.

— Le concours de la race chevaline au
Locle , comprenai t :

1° Course au trot allelé , — 13 concur-
rents ;

2° Essai de force de tract ion à 1.1 mon-
tée, — 17 concurrents ;

3° Course au trot monlé , — 8 concur-
rents.

Total , 38 concurrents.
Dans la course au trol allelé , la dislance

(le 4,400 mètres a élé parcourue , aller el
retour , en 10 minutes el 16 secondes par
le va inqueur , M. Ph. -II. Mallhcy-Dor el fils ,
du Locle ; el dans la course au trot monté,
celte dislance a élé parcourue en 9 minu-
tes et 11 secondes par le même vainqueur .

La roule à parcou rir , plaie et droite
dans loule sa longueur , élail très favora-
ble pour la course ; mais étant fraîche-
ment chargée et délreinp ée par la pluie ,
la diff icul té  élail augmentée.

Pour les essais de force , le chargement
élail de40quin taux , cl la rampe forl raide ,
12 à 15% environ. Le vain queur , M. Laubs-
cher , camionneur à la gare du Locle , a
conduit  sans arrêt son cheval , allelé à ce
chargement , jusqu 'à une distance de 63
mêlées comptés dès le bas de la rampe.

Après le concours , a eu lieu la vente
aux enchères de quatre paires de porcs
anglais , achetés par 1» Sociélé d' agricul-
ture pour encourager la production de
celle excellence race.

On a procédé ensuite à la d i s t r i b u t i o n
des prix. Puis , à 2 heures , a eu lieu à
l'hôtel du Jura un banquet  forl animé ,
auquel  oui part ic ipé environ 400 person-
nes. Un grand nombre de discours onl
élé prononcés.

— On a retiré samedi mat in , de l 'é tang
de la Foule , au Locle , le corps du nommé
A. IL , horloger , au Locle. Comme le noyé
ne portai l  aucune trace de violence, on
ne peut attribuer celle mort qu 'à un acci-
dent. La victime laisse une nombreuse fa-
mille.

— Vendredi m a l in ,  le t r ibuna l  cr iminel ,
sans l'assistance du jury ,  a condamn é à
neuf mois de détent ion le nommé Vautra-
vers, originaire vau dois, convaincu d' a-
voir commis un vol d'effets d'habillements ,
au moyen d' une clé soustraite.

Le tribunal a également condamné à
quatre ans de détention les nommés Af-
follcr et I l aueler , p révenus ,  le premier
d' avoir volé avec effraction , au Lion-d 'Or ,
à la Chaux-de-Fonds , des montres d' ar-
gent el des fraises à arrondir ; le second ,
d' avoir recelé une p art ie  des objets volés.
Ce sonl ces deux criminels dont l' arresta-
tion a été si habilement opérée par le
gendarme Schte lïcr , de Fleurier.

— La collect e faite aux Ponl s en faveur
des inondés du Midi  de la France , a pro-
dui t  fr. 1053»50. — Au Locle , les diverses
souscriptions pour le même but  se sonl
élevées à fr. 3885--10. — A Fleurier , fr. 1760.
— A Môtiers. fr. 632*7o.
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D a n k s a g u n g

Das Rundesfest der schweizei'ischen
Jiinglings- und Mânnervereine ist vor-
iïber und ail den lieben Frcunden ,
velche irgendwie zum Gelingen dièses
schônen und reich gesegnelen Fesles
bei gelragen haben , sagen vvir hiemil
unsern herzlichen Dank und Vergel l's
Golt.

Neuenbui'g, den 28. Juli  1875.
Der (leutsclie Jung lingsverein .

AVIS
pour le remboursement des unités d'abonnement

du chemin de fer du JUIU INDUSTRIEL
La compagnie des chemins de fer du Jura bernois a supprimé , à p art i r  du 1er mai

1875, les abonnements au moyen d'unités, qui étaient en usage,
d'une station à l'autre, depuis le 3_ocl e à Neuchâtel, sur le chemin
de fer du Jur a Industriel , dont elle est devenue propriétaire Ces unités oui
ainsi élé mises hors de cours , sans pouvoir plus servir au transport de voyageurs ; mais
la direction de la compagnie a annoncé qu 'elle retirerait loules celles qui n'onl pas été
emp loy ées, en remboursant le prix auquel elles ont été achetées. Comme ce retrait s'o-
père 1res lentement et ne peut pas durer indéfiniment , la susdite direction fixe , par le
présent avis , un dernier délai jusqu'au 31 août 1875, pendant lequel elle ra-
chètera encore , à prix coulant , dans les différentes gares du chemin de fer du Locle à
Neuchâtel , les anciennes unités d'abonnement En même temps elle annonce au public
que dès que ce délai sera exp iré , clic n'op érera plus ce rachat et refusera toutes les de-
mandes , sans aucune exception , qui pourront lui être adressées dans ce but , cnsorlc
qu 'à ce moment  l i  les unités d'abonnement perdront toute valeur , sans que ceux qui
en seront porteurs puissent plus eu lirer aucun paru'.

Berne , le 20 ju i l l e t  1875.
Au nom de lu direction des chemins de fer

du Jura bernois.
Le Directeur délégué à l'exp loitation

(II _8U Y) JULES GRANDJEAN

11-4 Un jeune iicuchâlelois , élève de
l'Ecole pol ytechni que de Zurich , désire-
rait pendant ses vacances (du 1er aoùl au
lo oclobre), donner quel ques leçons de
mathémati ques. S'adr. au bureau du jour-
nal.

Les amis et connaissances de M. CHARLES
PERRENOUI ) , à la fabri que de Cortaillod ,
involontairement  oubliés' dans l' envoi des
lettres annonçant  son dé(è*, sonl informés
que l'enterrement aura lieu vendredi 30
jui l le t , à I heure.
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