
Avis important
Pour cause de santé et d'âge avancé, l'onse déciderait à remettre dans la ville fédérale

un commerce de t issus , gros el déta il , qui ontune vente régulière. Un ou deux jeunes gens ,connaissant la partie , trouver aient un établis-
sement tout fait , el un avenir assuré.

S'adr. sous les initiales K. W. 172 , à Mes-
sieurs Haasenstein et Vog ler à Bàle. (H 2739)

«11 m M .UMUII u fin
Le saccharure de fer , que la chimie a in-

troduit récemment dans la thérapeuti que , est
employé de préférence par les médecins com-
me un médicament très soluble et privé du
goût ferrug ineux désagréable ; aussi , après
l'avoir allié à des princi pes facilitant la di ges-
tion , je l'ai introduit dans le commerce sous
le nom de Bonbons ferrugineux Tor-
tillant l'ei-toinae.

Ces bonbons sont emp loy és avec des succès
bri l lants  dans la faiblesse générale «lu
corps, chlorose, pauvreté du sang,
maladies des femmes , affections
nerveuses , scrofules , rachitisme,

phtysie, goutte, rhumatisme, pol-
lutions , impuissance , migraine ,
étourdissements, dans la reconvalescen-
ce, en un mot , dans toutes les maladies dtint
la guérison dé pend de la régénération du sang
et de l'amélioration des sucs.

Les bonbons au saccharure de fer ont l'a-
vantage sur tous les autres médicaments ferru-
gineux d'être absorbés par l'estomac sans au-
cun trouble digestif , et on les trouve , ainsi
que les houles de gomme arabique
bien connues, dans toutes les pharmacies.

P. GAUPP, pharmacien.
(H-209-) à Romanshorn.

AEBY march and de poissons
sous le café de la Balance

M W Jean Aeby, pêcheur , à Auvernier etNeuchâlel , annonce au public qu 'il peut avoir
de la belle volaille de la Bresse, vivante , ainsi
que des canards; les personnes qui les dési-
rent tués et plumés sont priées de les comman-
der la veille.

ki '• A venclre > mule de place , une grandetable a coulisses , 3 bancs rembourrés en cuirvert , sans dossier , et un e seille à fromage enchêne, le tout en bon état. S'adr. chez Mad.bchweizer, faubourg de l'Hô pital , Ai

10 Le citoyen Samuel Dubied à St-Blaise ,
offre à vendre une belle génisse , bonne race
de montagne , prête à vêler.

i l .  A vendre une belle porte-double en
chêne , deux escaliers en chêne pour habita-
tion , et plusieurs fenêtres en parfait état.
S'adr. à M. Phili ppe Bulard , à Cormondrè-
che.

BIBLIOTHÈQUE
Une magnifique bibliothè que , comprenant

les ouvrages ci-après , richement reliés et bien
conservés , est à vendre d'occasion , à
un prix modi que , en bloc ou en détail , avec
une très-belle vitrine :

Histoire de la révolution française , 10 vo-
lumes, fr. 50 —Histoire de Napoléon , 4 vol. ,
fr. 20 — Œuvres de Del ille , 10 vol , fr. 36
— Rousseau , 17 vol., fr. S0 — Casimir De-
lavi gne, 7 vol., fr. 58 — Bernardin de St-
Pierre , 12 vol , fr. 36 — Voyages autour du
monde , 46 vol., fr. 150 — Voltaire , 54 vol.,
fr. 100. — Magasin pittores que , 13 vol. , fr .
70 — Cooper, 22 vol., fr. 80 — Walther
Scott , 30 vol., fr. 110 — Béranger , 3 vol.,
fr. 20 — Evang iles, 1 vol., fr. 10 — Œuvres
de Molière , 2 vol., fr. 20 — Buffon , 8 vol.,
fr. 70 — Œuvres de Florian , 13 vol. , fr. 30
— Racine , ô vol. , fr. 15 — Fables de la
Fontaine , 2 vol , fr. 17 — Contes de la Fon-
taine. 1 vol., fr. 10 — Dictionnair e de mé-
nage, 1 vol , fr. 3 — Cours de littérature , 1
vol. , fr. A — Journal des Enfants , 1_ vol ,
fr. 20.

S'adr. au bureau de cette feuille.

ô. A. vendre dans une belle position à
une lieue de Berne, dans la commune de
Kehrsatz , deux propriétés , l' une de 21 ar-
pents, l'autre de 6 arpents avec 50 toises de
foin , ensemble ou séparé. Bonne fontaine ,
vue magnifi que , prise Ae possession dès à-pré-
sent ou plus tard. Prix modéré. S'adresser
franco sous le n° 1573, à l'agence de publicité
Sachse et Comp., à Berne (1573)

A. A vendre , à 10 minutes de la ville , en-
viron vingt ouvriers de terrain en nature de
vigne el de verger Situation agréable , vue sur
le lac et les Al pes, abrité de la bise et du vent
de la montagne S'adr. pour les conditions de
-vente à M Lambert , contrôleur des postes , à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDUE.
LIBRAIRIE GENERALE

de J. Sandoz
__es Stoïques. Poésies, par Lôuisa Siéfert,
1 vol. in-12, fr. 5.

Lie sacrifice de Paul Wynter , par
Emile Jonveaux et Mad. Duffus-Hard y, 1
vol. in-12 , fr. 3»50.

Marthe , par Marie Guerrier de Haupt , 1
vol. in-12 , fr. 3.

__e docteur Cïratien, comédie dé ma-
rionnettes , par Marc-Monnier ; 1 vol. in-12 ,

fr. 1.
Guide pratique de l'Ascensionniste sur

les montagnes , par Charles Schaub et Moïse
Bri quet ; t vol. in-12, fr. l»7o.

Guide des rives du Léman, par Oyex-
Delafontaine , 1 vol ln-18 , relié , fr. 2.

Fabricant, Ghavannes, 3
Vaisselle d'étain en magasin et sur com-

mande, réparation de gazogènes , étamage.
tous les jours.

Sabotières en étain de toute dimension.
Limes en zinc pour polisseuses.̂
Services de table.
Achat et échange de vieil étain.
Ouvrage soigné et prix modérés.

Poterie et Fonderie d Etain
ACHILLE M0RIGG1

du 14 juillet 1SÏO.
1. Faill ite du ciloyen Aimé Sandoz , de-

meuran t à Boudry, pintier et ancien conduc-
teur de diligences". Les inscri ptions au passif
de cette masse , seront reçues au greffe de
paix à Boudry , dès le 15 juillet 1870 , jus-
qu 'au 15 août , à 5 heures du soir Liquida-
tion à l'hôtel-de-vil le de Boudry , le mardi
16 août 1870, dès 10 heures du matin.

2. Bénéfice d'inventaire du citoyen Chris-
tian Hâsler , fabricant d'horlogerie , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé
le 2 juillet 1870. tes inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix , du jeudi
U juillet au samedi 13 août 1870 , à 5 heu-
res du soir. La li quidation s'ouvrira à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de pai x , le lundi 15 août 1870 à 9 h.
du matin

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

l PRIX DE l'ABOJ-N-MESTT
! Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
j ip our un an , la feuil le prise au bureau fr. .»—
jt » expéd. franco par la poste • 7«—
tPour6mois,la feuille prise au bureau » S»5C
jj . par la posle , franco t 4»—

(

'Pour 3 mois , » « , » _ »25
On s'abonne au bureau  de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les buri i.tix de poste. '___
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PRIX DES ANATONCXS :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 e. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des anrioncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteomptant ou par i-emb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poi- c le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

5. À vendre ou à louer un p ianino pres-
que tout neuf. S'adr. à G. Honne ffer , rue du
Môle Aa

A VENDRE

GLACES
Georges Lehmann continue à servir desglaces, pend ant la fête fédérale des officiersdans le même local p lace du Port , à côté dumagasin de M .Jtuchlé-Bouvi er.

"}¦ A vendre Tun haut vélocipède, encoretout neuf , d une construction très-forte etd un prix sous le cours de fr. 105 S'adr àJaques Meyer , rue des Terreaux n" S autroisième. '

f IDlitMiP. i-lM$
AMÉRICAINES

du Dr PATTERSON de New-York
Réputation universelle pour la prompte guérison des maux d'estomac, man-

que d'appétit, aigreurs, digestions laborieuses, dyspepsie, gastrites, maladies
des intestins, etc. (Extr. de la « Gazelle des Hô pitaux » de « l'Abeille Médicale » etc.) '

Exiger le nom de PATERSON sur chaque pastille et chaque poudre , plus sur cha-
queiioîte la signature FAYARD, seul propriétaire à Lyon, rue de l'Imp ératrice 9.

Dépôt généra l pour la Suisse chez BURK.EL frères , à Genève, à NEUCHATEL, à
la pharmacie L. BAILLET. (H6-U96-X)

1° de J. Rauschenbach à Schaiïhouse ; (médaille obtenue à l'exposition de Paris 18- 7.)
2° de Aeschlimann à Thoune; (même système que ceux de Frey à Glo .kental).

Dépôt chez MM. J.-R. Garraùx. et Clottu, faubourg du Lac 27,
à Neuchâtel.

MARBRERIE & SCULPTURE
François YAIJI-OJV , rue llaldimaud, 1VERDO.V, avise l'honorable public de

la contrée et des environs , que l'on peut se procurer au choix et sur commande, à son atelier,
des monuments funèbres : les noms de baptême et de famille sont inscrits gratis en lettres
dorées ; le tout exécuté avec soin et bon goût. Le dit confectionne aussi des cheminées , dessus
de chauffe-panse, parquets, devantures de magasin , tables de corroyeurs, etc , et se charge de
toutes réparations concernant sa partie. Il s'efforcera , par un travail irréprochable et des prix
modérés, de mériter la confiance des personnes qui l'occuperont. (H 1181 X)

|T REMARQUABLE POUR FUMEURS ~V|
J'ai en magasin une partie Cigares Blitar Brésil, bien séchés , que je dois li quider pour

une fabri que en Allemagne Pour faire magasin net .j e suis autorisé de les vendre au-dessous
du prix de fabri que , soit à fr. 32 le mille. — Echantillon s de 500 pièces sont exp édiés contre
remboursement de fr 16 à la poste. Les acheteurs de 1000 pièces et au dessus j ouissent d'un
rabais de 5%. CIlARLES-AIIGUSTi: MAÏEK, ZURICH. (H-3318-Z)
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BASS INDIA PALE-ALE
en bouteilles et demi bouteilles

Agence Muller et Rooscliiiz
BERNE , COIRE el INTERLAr.'F .N. (D-H14-B)

36. Une jeune allemande recommandable ,
désire se placer comme bonne ou dans un
ménage pour aider. S'adr. rue du Môle n" 3,
au premier.

57. Une brave tille cherche une place
quelcon que , où elle pourrait apprendre le
français ; elle sait bien laver et repasser. Une
autre lille cherche pour de suite une cham-
bre à coucher. Adresser les offres au bureau
d'avis.

oS. Une jeune fille de la Suisse allemande
désirerait trouv er une p lace de sommelière
dans un hôtel ou restaurant de la ville. Elle
tiendrait  p lus à un bon traitement qu 'à un
salaire élevé. S'adr au bureau d' avis

59. Une bonne fille d'un âge sérieux , sa-
chant faire un bon ordinaire , qui ne parle que
français , désire se placer de suite S'adr. à
Mad. Favarger , rue des Moulins 9, au 3me.

60 Une jeune fille de ce pays désire entrer
le 1er août dans un ménage , pour se perfec-
tionner aux travaux de la cuisine ; elle a déjà
de bonnes notions de la tenue du ménage, est
douée d'un bon caractère et de toute moralité.
S'adr. à Mad. Favarger, Moulins 9, au 3me.

61. Une jeune fille connaissant les deux
langues, pour vue de bons certificats , cherche
une place comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage S'adr. à Jacob Koh-
ler , rue de l'Oratoire , n° ...

l>2 Une tille allemande , porteuse de bons
certificats , cherche une placé dans un ména-
ge pour tout faire. Elle pourrait aussi soi gner
un ja rdin S'adr. à Samuel Schwab , société
de matériaux de conslruction.

65. Une bernoise de 2_ ans, qui comprend
un peu le français , désire avoir une place de
fille de chambre. Bons certificats S'adr . chez
Mad. Moser , rue du Neubourg, 22.

6-i. Une jeune fille de 16 ans , ne parlant
que français , demande une place dans un
petit ménage, ou pour aider dans un grand.
S'adr. au magasin Zimmermann , rue des-
Epancheurs.

63. Une jeune fille qui a déj > servi ici .
cherche une place de fille de chambre , ou
pour faire un petit ménage . S'adr. rue des
Poteaux 8, chez Mad. Rossel.

66. Une personne se recommando au pu-
blic de cette ville pour faire des ménages,
remp lacer des filles pour la cuisine ou aller
en journée. S'adr. chez M. Girard , rue des
Moulins n° o 3me élaçe.

67. Une jeune Zuricoise - recommandable ,
qui sait bien servir et faire les chambres , dé-
sire une place pour apprendre le français ,
dans un bon hôtel ou restaurant. S'adr. chez.
Mme Wilrwer-Monnier , marchande de para-
pluies , rue St-Maurice.

68. Une j eune Argovienne très recomman-
dable , délire se placer comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage. Dési-
rant appren dre le français et n 'élant pas très
robuste , elle préférerait un bon t ra i tement  à
uu gage élevé S'adr. faubourg du Château 4
dans la cour.

OFFRES DE SERVICES.

CHOCOLATS
DE LÀ FABRIQUE FAVARGER FOULQUIER

GENÈV E

!

'm CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) §§§
B ifl guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur \_\aW_ g
H 1| O Killisch, à Berlin, Mittclstrassc (3. — Plus de cenl personnes déjà guéries.HftlËll

Ces chocolats jouissent à Genève d'une excellente renommée, justement méritée par leur
fabrication consciencieuse et leur bonne qualité , se trouvent au magasin de Henri Gacond,
rue du Seyon , seul dé pôt à Neuchâte l. i

OBJETS PERDUS OU TROUI/S
72. Les personnes qui ont trouvé des ob-

j ets perdus pendant la fêle de chant , ou chez
lesquelles il s'en trouverait qui fussent ou-
bliés , sont priées de les déposer au poste de
gendarmerie , contre reçu.

Une liste de ces objets sera publiée plus
tard.

Le Comité de police de la fête de chant.

73. Perdu , mardi 12, sur la place ou Mar-
ché, une broche en or avec pierre rouge. La
rappor ier chez Mad Juvet , sous le Poisson.

"A La dame à qui un agent de police a
remis un paletot de soie noire , dimanche
entre 3 et 4 heures après-midi , à l'entrée de
la grande , cantine , est priée de le rapporter
rue du Musée 5, contre récompense.

fi9. Un jeune homme intelligent , fort et
robuste , trouverait à se placer de suile com-
me domesti que dans un magasi n Inu t i l e  de
se présenter sans certificats. S'adr au bureau
d'avis.

70. On demande , pour entrer de sui te  ou
au commencement du mois d'août , une fille
de toute moralité , propre et active , pour faire
un ménage de cinq personnes et soigner un
enfanl. S'adr. au bureau d'avis.

"I Plusieurs bonnes filles parlant français,
trouveraient à se placer pour tout faire dans
le ménage. S'adr. à Rod. Lemp, agent , rue
Purry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pendant la belle saison
Chez Frédéric-Henri MOSER , au Chau-

mont Jeanjaquet , chambres meublées à louer
avec la pension si on le désire. Vue magnifi-
que , air salubre et fortif iant.  — Cure de
chaud-lait et de lait de chèvre .

Hôtel à louer
Le public est prévenu que la remise de

l'hôtel de Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane , aura lieu le lundi  25 jui l let  1870 , à 1
heure d"soir. Les amateurs sont invités à
s'y rencontrer.

Geneveys-sii r-Coffrane , le 2 juil let  1870.
Le Conseil administratif.

Al. A remettre , de suite , deux belles
chambres meublées , à un 1er étage , de pré -
férence à des jeunes gens de bureau. S'adr.
au magasin Bickert , rue du Seyon .

A 
LOUER, chez M. le major Nicolet , faub.
du Crêt , deux app artements de 6 à 8 piè-

ces, meublés ou non meublés.

Qn 
OFFRE A LOUER pour de suite , une

'-" ' maison avec dé pendances , au village de
Mar in ;  on donnerait la préférence à un mé-
nage qui reprendrait pour l'année. S'adr. à
M Eugène Richard , haut de St-Blaise , pour
voir la dite maison.

50. A louer , dans une belle maison de
la vi le , bien située, un appartement très
bien m blé , de 3-4 pièces, dont deux très
grand i , et des chambres indé pendantes
pour jeunes gens de bonnes familles , avec
la pension. Le bureau indi quera.

ANTISUDINE
Remèdecontrelatranspiratioi _ despieds

Combien désagréable n'est pas l'odeur
acre de la transpiration des pieds '.Combien
ne font pas souffrir les pieds devenus mous
ou bien écorchés par la transp iration. Le
pharmacien Gaupp, à Romanshorn ,pré pare
contre cette i n f i r m i t é  un  remède sûr, qu'on
peut avoir dans toutes les officines sous le
nom d'ANTisuDiNE. On introduit  quel quefois
pendant la semaine de cette poudre dans
les souliers , l'odeur se dissi pe et la peau
molle se raffermit. La transpiration des
pieds elle-même n'est pas du tout suppri-
mée. On peut se procurer l'An tisiid in e dans
toutes les pharmacies. (H 2218}.

Spécialité en toiles de coton
ÉCRUES ET BLANCHIES

exclusivement en qualités supérieures
réelles e* «l'une solidité exquise.

Toiles fortes et extra fortes de mé-
nage.

Toiles fines et extra-fines pour
chemises,

eu toute largeur courante.
Vente et envoi par p ièces de 45 aunes , à

prix de fabrique.
Ecrire franco pour échantillons avec indi-

cation de l'emp loi à Ch. HINDENLANG
(2004) n° 54, rue du Rhin à Bàle.

OUAÏE iTI-RHIATMAI
Du »r I.EWBNGiTON

Nouveau procédé
Remède infaillible contre toutes les douleurs

rhumatismales , contre les maux de dents et
les attaques de goutte. — Le petit paquet à
60 cent., le grand fr. 1. — Seul dé pôt chez
Knrhey et C, Neiiehàtel. (H-3074)

ATTENTION AUX CO NTREFA ÇONS

JAMAIS
ni en librairie ni en journalisme

j amais rien n'a élé pudlié  qui ressemble ' aux
révélations de J. -B. -Casimir Godeuil , révéla-
tions publiées à parti r du 1er j uillet par

Le Petit Journal
sous ce titre

LES MÉMOIRES D'EN AGENT
. DE LA SURETE

par
J B. CASIMIR «ODEUll.

Se trouve à,Neuchâtel chez DAVOINE , li-
braire', à Colombier , chez GINTZBURGER ,
à la Chaux-de-Fonds, chezTRIPET-ROBERT ,
libraire-papetier.

Bureau général pour toute la Suisse, agen-
ce de publicité YÉRÉSOFF et GARRIGUES ,
à Genève.

22. A vendre : quel ques centaines bou-
teilles vides, plus un certain nombre de
cruelles ayant contenu de l'eau de Selters,
propres à conserver de la bière. S'adr. chez
M. Berlhoud-Fabry, 7, rue de Flandres.

Chez ALEXANDRE LAMBELET
2 , Terreaux , au second

Tourteaux de Sésame, très
avantageux pour remplacer
le foin. 

Épicerie Marie Jeanfavre
Sucre de Cologne , première qualité.

Insecticide Zacherl de Tiîl is (Asie)
Seul médaillé à Paris !8f>7 , Londres 1862,

pour l ' importat ion en Europe de la véritable
poudre de Perse , et pour la fabrication
de l'Elixir insecticide, destruction ga-
rantie de tous les insectes , tels que punaises ,
puces , poux , mouches , fourmis , cafl'ards , e
préservation des étoffes, fourrures et lainages ,
contre les miles , les vers et les pap illons. Se
vend en boites et en flacons, ain si que les ap-
pareils pr l'emp loi. (Se méfier des contrefaçons)

Dé pôt uni que à Neuchâtel , chez Mlle Julie
Zimmermann , droguiste. (109(3)

Pâte aux plantes pectorales des Alpes
inventée et prépa rée p ar Deshusses

de Vecsoix, canton dé Genève.
L'effet de cette pâte conire la toux , l'en-

rouement , le catarrhe violent ou chroni que ,
est constaté dans les rapports de médecins les
plus réputés en Europe , et c'est avec raison
que ce remède pectoral est regardé comme
un des meilleurs cl des plus efficaces contre
ces maladies.

Se vend 1 fr. la boite , à Neuchâtel chez
MM. Jordan et Baillet , p harmaciens. (H 2389.)

Tnéobromine ou cacao concentré
de J. M. RENDALL à Londres.

Le meilleur et le plus économi que des ca-
caos ; rendu par sa pré paration , agréable , di-
gestif et très nutr i t i f , il est sp écialement des-
tiné aux personnes malades , convalescentes ,
faibles d'estomac, ainsi qu 'à celles d' un tem-
pérament nerveux.

Se vend en boiles feiblanc de fr. _ »23 et
fr. 2»"0.

Seul dé pos itaire pour la Suisse : M. Henri
GACOND , négociant , à Neuchâlel.

37. A louer , une jo lie chambre à deux lils
pour messieurs , chez Mad. Ammaun , rue du
Seyon , n" 8, au second.

38. A louer , une chambre à coucher et un
salon bien meublés , rue de l'Oratoire 5, au
second.

39. Une belle chambre meublée , avec la
pension , pour un monsieur de bur eau ou un
étudiant.  S'adr. Terreaux 5, au 3°".

40. A louer, dès à-présent , au Vieux-Chà-
lel , le premier étage du n' 3, se composant
de 5 pièces avec dépendances. S'adr. à M. le
prof. Boni , à la Maladière , vis-à-vis du chan-
tier Roulet.

41. De suite ou pour fin juillet ,
au centre de la ville et dans une belle expo-
sition , deux chambres indé pendantes meu-
blées ou non , pour des personnes tranquille s
et , de préférence , travail lant  dehors. S'adr.
rue des Terreaux 5, au 2me élage.

42. A louer , une jolie chambre meublée ,
pour un monsieur. S'adr. à Hildebrand , gran-
de brasserie Vuille n" 26, au 3me étage.

44. On offre à louer une cave. S'adr. au
bureau d'avis.

43. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, pour un ou deux messieurs. Au rez-de-
chaussée rue de l'Oratoire n° 7.

44. On offre à louer un e chambre meu-
blée , rue Purry nn 4 , à droite , 2me étage.

45. A louer , à un jeune monsieur , une
jolie petite chambre meublée ayant vue sur
la Croix-du-Marché. S'adr. rue du Château
n° 1, au second.

A LOUER.

52. On demande à reprendre , à Neuchâlel ,
une auberge ou une pibte. S'adr. à la Publi-
cité neuchàteloise , sous les initiales P. N.
663. 

53. On demande à louer pour la Si-Martin
ou p lus tôt , en -ville ou aux environs , un lo-
gement de 2 à 5 chambres , avec cuisine et
dépendances. S'adr. à J. Georges, rue des
Halles.

54. On demande à louer un logement de
ô à 4 pièces pour le 1er septembre. S'adr. au
bureau. 

Q^ DËMANDE A LOUER en ville pour
vil  une année , une cave meublée , avinée
en blanc , d' un abord facile , pour loger 38 à
60 mille pots vins blancs. S'adr. à D. Balmer.

DEMANDES A LOUER.

Prompte guérison des brûlures, varices
et plaies , par l'emp loi du :

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue. Se vend en

pots de fr _ »2a et fr 2»30 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.
36. A vendre un polager usagé mais en

très-bon état , el deux cents bouteilles ancien-
ne mesure. S'adr. rue de la Treille , 10 , 3me
élage.

I

Plus de goitres ! ! ! ¦
Prompte guérison du goitre sans les suites H

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées H
par leur usage prolongé. Traitement facile et In- H
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour _m
Genève Expédition conire remboursement. Re- H
mède externe. Pharmacie DARIER. i Genève. (H-X) B



GRAND HOTEL DES SALIES
BEX, SUISSE

L. Feller, gérant
Le 15 juin, ouverture des bains salés et d'eaux mères

DOUCHES, HYDROFÈRE, etc.
Un avis ultérieur indi quera l'ouverture , d'ailleurs prochaine , des bains turcs , des bains

russes el de la salle tle pulvérisation. — Médecin des bains , M. le Dr COSSY, ancien méde-
cin des Bains de Lavey. — Bureau télégraphique dans l'hôtel. (rl-243-L"g)

Communication.

Vous savez déjà sans doute , que lundi
dernier , un affreux incendie a réduit en
cendres les importants villages de JOUG>;E
et LAFEIUUèKE -SOUS-J OUGîî E (arrondissement
de Pontarlier) . — La violence du vent et
le manque absolu d'eau ont paralysé les se-
cours et doublé la puissance du "fléau : en
quel ques heures près de cent maisons, tou-
tes d'artisans et de cultivateurs , ont été ra-
vagées par les flammes , et aujourd 'hui
quinze cents habitants , sans abri , sans au-
cune ressource, n 'ont p lus d'espoir que dans
la charité pub li que!

La compassion générale, excitée par cet
immense désastre, fait appel aux bons sen-
timents de tout le pay s, pour adoucir la
triste situation de tant de malheureux ;  c'est
pourquoi nous nous adressons à vous avec
confiance , à vous , excellents citoyens , qui
partout donnez des preuves de votre géné-
rosité et de votre p hilanthro p ique dévoue-

Chers amis neuchàtelois !

Transfert de magasin
Le magasin de ciments grenoblois (arti-

ficiel prise lente, brûlé prise demi
lente et prise prompte), des ciments de
Noiraigueel du charbon de foyard . deH.-Fr.
Henrioil, qui se trouvait  place du Port ,
esl transféré rue des .floulins, Si.

Aux amateurs de bonne bière
Cantine à bière des fêtes fédérales à Neu-

châtel , à l'entrée de la promenade du Fau-
bourg , pendant l ' intervalle et la durée des
fêtes:

Bière double EXTRA
de la Brasserie Felsenkeller , Lenzbourg.

Vin» de la fête et liqueurs

Changement de domicile
Le domicile de la fabri que et le bureau de

M. Emile DOUILLOT sont transférés au fan-
bourg, dans la propriété de M. A. Nicolet. En-
trée par la route de Vieux-Châlel .

Pensionnat de jeunes gens
A \TOSf

On demande pour le ... août prochain , un
professeur français,

ay ant fait de bonnes études classi ques Inutile
de se présenter sans de très-bonnes recom-
mandations.

Dans cet institut on peut encore
recevoir trois élèves.
(H. 1481 X) G. MEUSER , directeur .

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Les sociétaires qui n'ont pu assister à l'as-
semblée générale du mercredi (5 courant , sont
priés de payer leurs cotisations du 2me tri-
mestre auprès du Caissier , rue de la Place-
d'Armes , n" 7.

Le Comité.

(Ërinlaîntng
Unterzeichneter mochte diej eni gen , welche

in der Sàngerhùtle gegen Franz CARTIEB
ehrenverletzende Aiïs^erungen ausgesprochen
haben , belrefl 'end Verb aflung vvegen Dieb-
stahl u. s. w., freuudlichst einladen sich mil
ihm zu verslàndi gen.

Julius CARTIER ,
ébéniste in der Télégraphenwcrksta-tle.

Invitation ^e sollss'oné inw*e amica -
I I I  V l l a l l U I  I. lement à venir  s'exp li quer
avec lui , les personnes qui ont pron oncé des
assertions déshonorantes contre Franz CAR-
TIER , relat ivement à une arrestation pour
vol , etc.

Julius CARTIER,
ébéniste à la fabrique des télégrap hes:

Grand bal champêtre à la promenade
du faubourg, dimanche et lundi .

Musi que d'Yverdon.
83. On demande une j eune fille sachant

bien coudre pour apprentie courtepointière .
S'adr. rue des Moulins n° 2, au second.

8i. Un jeune homme connaissant
différentes langues , ayant fait pendant ô ans
la double lenue des livres et ayanl voyagé
pendant  5 ans , demande un engagement.
Adresser les offres aux initiales L. O. 339.
Agence de publicité Haasenslein et Vog ler,
à Genève. [Hc 1557 X).

85. Une bonne régleuse ayant travaillé
longtemps dans cette partie , avec bonnes re-
commandations , demande une p lace pour de
suite dans un comptoir. S'adr. au bureau de
celte feuille.

2J-F" Les communiers externes de Peseux
sont avisés qu'une assemblée extraordinair e
de générale commune aura lieu le lit juillet
prochain , à 8 heures du matin , à la salle d'é-
cole.

Ordre du jour :
Question de la restauration du temp le.

Peseux , le 14 juil let  1870.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , E. BOUVIER.

Fête fédéral e des Officiers

76. On demande une jeune fille de toute
moralité pour apprendre l'état de ling ère.
S'adr. à l'épicerie Webcr , rue du Temp le-
neuf.

77. Un pivoteur à ancre dans les genres
courants , demande à être occupé par un seul
palron. S'adr. au bureau d'avis.

78 On demande, pour Montreux une jeune
fille intelli gente , pour apprentie blanchisseuse
et repasseuse. S'adr. à Mad. Henriette Mat-
they, ruelle des Halles.

79. On demande pour le mois de seplembre ,
un bon vi gneron pour cultiver environ qua-
rante ouvriers de vi gne. S'adr. pour les ren-
sei gnements, au bureau d'avis.

(iPQlirht ^
ur eitie Werksl8ctle in z,, ~

Ut/oUL-lll. rich, einige tùcbtige Klein-
mechaniker. Anmeldungen werden entge-
gengenommen durch G. Honneger, rue du
Mâle _a , Neuenburg.

Exposition scolaire
DE LA SUISSE ROMANDE

A NEUCHATEL.
L'exposition complète est installée dans

les vastes locaux du nouveau collège , et elle
est ouverte de 7 h. du matin à 7 heures du
soir.

Prix d'entrée : 50 centimes
Les écoles et les enfants , accompagnés de

leurs parents , en ont l'entrée gratuite.

AVIS DIVERS.

SPECTACLE NOUVEAU
ÏW CHAMBRE MAGIQUE "W

Pour la première fois à Neuchâtel , Place du Port, près du squarre de l'hôtel Bellevue.
Ce spectacle diffère essentiellement de tous ceux connus jusqu 'à ce jour. Il se recommande

à l'attention du public par son ori ginalité , sa variété infinie el un mérite réellement artisti que.
On y remarque tou s les objets- environnants , représentés dans leurs plus petits détails. —

A grande distance on peut reconnaître une personne , suivre tous ses mouvements , distinguer
la couleur de ses vêtements; en un mot , la vue esl frapp ée

PAR UN ADMIRABLE PANORAMA VIVANT
Vue animée du Port avec son va et vient dé barques et de promeneurs.
"Vue du lac s'étendant jusq u 'à Cudrefin.
Vue de la cantine et des scènes mu lti p les qui l' encadrent , etc., etc.
M Bernard HEINIGER arrive d'Allemagne où .il a recueilli certificats et éloges.
Il sollicite l'honneur de soumettre son curieux et intéressant spectacle à l'appréciation

éclairée de l'honorable pub lic de Neuchâtel.
fflF* Visible de 7 heures du matin à 7 heures du soir. ""*_§ (P. N. 664)

Pensionnat de demoiselles à Constance
Grand duché de Bade

M. LA-BLE , directeur du collège des filles reçoit dans sa famille des j eunes personnes
qui désirent apprendre les langues allemande et anglaise, et suivre les cours du collè ge.

La réorganisation des écoles de Constance , l'usage du bon et pur allemand , une exp érien-
ce de longues années acquise en France , Suisse el Allemagne , la belle situation sur le lac , le
Rhin  et les frontières de la Suisse, le climat salubre , les bains renommés , elc , sont autant de
litre s de recommandations.

7h. Trouvé un parasol près du carrousel.
Le réclamer avec dési gnation , rue des Epan-
cheurs n" 11 , second étage, contre les frais"
d 'insertion.

RUE DU TEMPLE-NEUF U
3_^5__â'0_r<^0_£s_£__0»I_âS___»

Pension bourgeoise , déjeuners et dîners à
toute heure. Café au premier.

Cantines-pension pour ouvriers. Belles sal
les pour ré pétitions de musi que : réunions de
sociétés . Local vaste et décoré à neuf. Les
personnes qui voudront bien accorder leur
confiance à M. CHAVAN, trouveront dans
son établissement tout le confortable désirable ,
un service actif et soi gné ainsi que des con-
sommations de première qualité et à des prix
modérés. (P. N. 641)

Pension de jeunes gens
et d'étrangers chez M. Au-
guste Cornaz, hôtel du Fau-
bourg, maison au fond du
jardin.

RESTAMANT CTO N

EMPRUNT FEDERAL
Les intérêts semestriels des emprunts  de

1837 et 1807 , échéant au 15 et 31 juillet
courant , seront acquittés dès leur échéance
contre restitution des coupons par les caisses y
indi quées.

Rerne, le 8 juillet 1870.
Caisse d'Etat fédérale.

ïPP** La panusse de Coffrane . Geneveys et
Montmoll in , invite les personnes qui voudront
entreprendre diverses ré parations en ferblan-
terie et le vernissage de la toiture du clocher
du tem p le de Coffrane , à se rencontrer dans la
salle de commune de Coffrane, le samedi _3
ju i l le t  1870 , à 1 heure après-midi , où la re-
mise aura lieu.

S'adresser pour visiter l'ouvrage , à M. Al-
phonse Dubied , caissier de paroisse aux Ge-
neveys.

Geneveys-sur-Coffrane le 2 ju i l le t  1870.
Le Conseil de Paroisse.

ETAT CIVIL JDE _-EUCMATE__.
PROMESSES DE MARIAGES.

Jean Bohren , domesti que , bernois , dom. à la Cou-
dre , et Marguerite Schmocker , cuisinière , dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
Le 11 juillet. Louise-Pernetle , à Marc-André Por-

tier et à Anna-Marie née A ppenzeller , de Genève.
12. Ma.ie-Octnvie-U.sule , à Charles-Léon Roulet

et à -rsule-Wilhelmine née de Salis , de Neuchâlel.
Décès.

Le 7 juillet. Jean-Frédéric Kueffer, 56 ans , bernois.
8. Louise-Elisabeth Grosp ierre-Tochenet , 21 ans 1

mois , tailleuse , de la Sagne.
8. Charles-Albert , 16 jours , fils de Jean Speicher

et de Elisabeth née Indervvilde, bernois.
9. Julie née Montandon , Si ans 7 mois , veuve de

Charles-Frédéric Montandon , du Locle.
11. Louis Bertrand , 75 ans 3 mois , ancien bou-

langer , époux de Rose-Marie née Martenet , français.
11. Johann-Pierre liaclimaiiu , 69 ans , agriculteur ,

veuf de Marianne née Uehlmann , bernois.
13. Anna Hurni , 61 ans , bernoise.

II e Trimestre de 1870.
MARIAGES.

Charles-Frédéric Pointet , cultivateur , domicilié à
Derrière-Moulin , et Anna-Maria Grimm , bernoise.

Ami Ribaux , valet de chambre , domicilié à Paris

et Sophie-Julie Tinembart , tailleuse à Bevaix.
Rodolp he-Frédéric Berner , négociant argovien

domicilié à Brienz , et Louise-Emma Mauley, ù Be-
vaix.

Emile Comtesse , cultivateur , neuchàtelois , dom. à
Bevaix , etSusanne-Adèle Bétrix , domesti que , à Con-
cise, t

Jean-Jacob Pfamdlcr , maître charpentier , domici-
lié à Claris et Catherine-Pauline Reg li , domesti que
à Bevaix.

NAISSANCES.
30 avril. Adèle , à Charles-Louis Barret , et à Maiie-

Madelaine née Haas.
30. Louis-Ernest , à Jean-Frédéric Goitreux , et à

Louise-Elisa née Tréhan.
16 mai. Henri-Samuel , à Jean-Henri Faugel , vau-

dois , et à Jeannette-Adèle née Mauley.
10 ju in .  Charles-Alfred à Samuel Manier , fribour-

geois , et à Marie-Julie née Receveur.
22. Adol p he-Emile , à Henri-Auguste Galland ,et à

Marie-Catherine née Engel.
DÉCÈS.

5 avril. Jean-Jaques Ribaux , âgé de '69 ans , 6 m .,
27 j., cultivateur , de Bevaix , veuf de Julie-Sylvie née
Fardel.

16. Charles Althauss , âgé de 44 ans , 9 m., 8 j.,
cultivateur , bernois , époux de Louise née Cand.

ETAT CIVII, ME BEVAIX.

Avril , mai et juin 1870.
MARIAGES

David-Charles-Frédéric Grellet , neuchàtelois , et
Marie-Adel p hine Mândel y, fribourgeoise.

Jean-Henri Bridel , vaudois , et Catherine née
Steiner , veuve de François-Louis Grandjean , neuchà-
teloise.

Henri-Louis Frasse , et Adèle Ducommun , tous deux
neuchàtelois.

NAISSANCES.
3 avril. Berth a, à Charles-Samuel Gertschet à Mar-

guerite née Bernaud . bernois.
5. Jules-Edmond , à Guillaume-Henri Barbier , et à

Rose-Aimée née Cousin , de Boudry .
13. Madelaine , à Jean Renlsch , et à Madelaine née

Abbuhl , bernois.
1 mai. Charles-Alfred , à Louis-Phili ppe Barbier ,

et à Julie-Augustine née Ducommun-dit-Verrou , de
Boudry.

5. Claude-Louis , à Charles-Louis de Perrot , et à
Rose-Louise née Bovet , neuchàtelois.

12. Jeannette , à Frédéric-Emmanuel Fuchs , et à
Elise-Pauline née Jacot , bernois.

17. Hélène , à Edouard Germi quet , et à Albertine
née Jung, bernois.

16. Julien-Henri , à Auguste-Henri Barbier et à
Louise-Charlotte née Grellet , de Boudry .

28. Théop hile , à Jean-Gottlieb Graff , et à Marie-
Louise née Griscl , bernois.

2 juin.  Rose-Alice , à David-Louis Vasseret , et à
Julie née Paris, de Boudry.

23 . Marie-Lina , à Henri-François Bourquin , et à
Anna-Maria Yampen , de Gorg ier.

DÉCÈS.
3 avril. Susanne Madelaine née Visàrd , 82 ans , 10

mois , 14 jours , veuve de Jean-Pierre Hochswasser.
12. Louis-Philippe Bardet, 30 ans , 1 m., 12jours ,

guillocheur , vaudois , célibataire.
19. Louise Gi gax , 1 an , 22 jours , fille de Jean Gi-

gax et de Sophie née Vioget , bernois .
27. Charles-Aimé Ducommun-dit-V erro n , 2 ans ,

1 m.. 18 j., fils de Charles-Aimé Ducommun et de
Marianne née Auberson.

13 juin .  Rose-Fanny, 9 ans , 10 j. fille de Abram
Henri Aubée et de Fanny née Weltin.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

Pour le mois de juin 1870.
Mariages.

Charles-Frédéric Porret , ministre suffragant , de
Fresens , dom. à Colombier , et Marie-Cécile Gross, ins-
titutrice , dom. à Neuchâtel.

Ernest-Eug ène Raff . emp loyé au département de
Justice de la Cour , à Stuttgart , et Sophie-Catherine
Berner , dom. à Colombier.

Naissances.
24 juin.  Théodore-Eug ène , à Jiimes Béguin et â

Susanne-Philippine née Hemmerling, dom. à Colom-
bier.

27. Edmond-Henri , à Gérold- .Iean-Henri Eng ler ,
et à Célénie-Henriette née Delachaux-dit-Péter , dom,
à Colombier.

Décès.
15 juin.  Marie-Louise , née le 4 août 1842 , épouse

de Charles-Alexandre Mayor-dit-Beaujon , dom. à Au-
vernier.

2t. Anne-Rose , née le 28 juillet 1824 , veuve de
Charles-Edouard Bachelin , dom. à Auvernier.

25. Anna , née le 28 janvier 1809 , veuve de Rodol-
phe Mœri , dom. à Colombier.

ETAT-CI VIT, DE BOUDRY .



Berlin, 13 juillet. — Si l' on en croit des
avis venus d'Ems , après que la renonciation
du prince de Ilohenzollern eut élé communi-
quée officiellement au gouvernement français
par le gouvernement espagnol , M. Benedetli
fit demander au roi Guillaume Ier l'autorisa-
lion de télégraphier à Paris que S. M. prus-
sienne ne s'engagerait jamais à donner à
l' avenir son consentement si le prince de
Ilohenzollern revenait sur sa candidature.

Les instances de M. Benedetli n 'ont pas été
couronnées de succès.

Le roi refusa de le recevoir une seconde
fois et lui fit dire que Sa Majesté n 'avait plus
rien à lui communiquer.

Madrid , 13 juillet. — Le gouvernement té-
légraphie à.ses représentants à l'étranger
de communiquer aux gouvernements auprès
desquels ils sont accrédités l'acte de renon-
ciation du prince Ilohenzollern accepté par
le gouvenement espagnol.

Paris , 15 juillet , 7 heures 20 m. du matin.
— Hier soir , sur les boulevards , animation
extraordinaire ; une foule immense chantait
la Marseillaise , les Girondins et le Chant du
départ ; elle criait : « Vive l' empereur ! A bas
la Prusse ! Vive la guerre ! A Berlin ! A bas
Bismark ! » Des manifestations semblables
ont eu lieu dans le Quartier latin. Rente , 67.

Des dépêches de Florence et de Vienne
assurent que l'Angleterre , l'Autriche , la Rus-
sie et l'Italie ont exprimé l'espoir que la paix
ne sera pas troublée , après la retraite de la
candidature Hohenzollern.

Hier , dans la soirée , M. de Werther a avisé
M. de Gramont qu 'il quitterait Paris le 15 au
matin , allant en congé. Hier , dans la nu it , il

y a eu des manifestati ons hostile s devant l' am-
bassade de Prusse ; cris belliqueux.

3 h. 20 m. — Aujourd'hui à une heure la
communication ministériell e a été faite au
Sénat et au Corps législatif , exposant la si-
tuatio n qui oblige de faire la guerre à la
Prusse.

4 h. — LA GUERRE EST DÉCLARÉE.
Coiiatantinople , 12 juillet.  — Un grand in-

cendie a commencé hier à 3 h. 30 m. de l' a-
près-midi à Stambou l ; on n 'a pu en circon-
scrire les ravages qu 'à minuit.  Environ 1500maisons , presque toutes en bois , ont été
brûlées dans le qua rtier  Edwine-Capou ,
quart ier  habité par un e population pauvre ,
musulmane , grecque et arménienne.

Plusieur s milliers de personnes se trouvent
dans le dénuement le plus complet.

r ¦

Berne, 14 juillet. — Le Conseil des Etats arepris ce matin la discussion du Sl-Gothard.
Interrompu e à midi , elle a élé reprise à trois
heures. La volalion a eu lieu à six heures rtoute s les propo sit ions dissidentes ont été
écartées. Les propo sitions de la majorité de
la commission ont été adoptées définitive -
ment à l'appel nominal par 37 voix conire 5.

Berne, 15 juillet , 2 h. du soir. — Le Con-
seil fédéral annonce à TAssemblée fédérale
qu 'il a donné des instructions aux ministres
suisses à Paris et à Berlin , pour informer
ces gouvernements que la Suisse maintiendra
énergi quement la neutralité srla-iguerre vient
à éclater. : . <lun _

Le Département militaire s'occupera de
mesures préparatoire s pour la mise sur pied
et présentera un rapport pour le choix du
général et du chef d'état-major. .

Le Département des finances préparera
des mesures financières et veillera aux ap-
provisionnements de poudre.

Les compagnies de chemins de fer sont
avisées que la Confédération pourra avoir
besoin , peut-être bientôt , de moyens de
transport pour un nombre considérable de
troupes. Les compagnies sont invitées de
pourvoir a ces moyens de transport.

NEUCHATEL. — On a mis la main ces
jours-ci aux derniers préparatifs en vue de
la réunion fédéral e des officiers, qui aura
commencé dans notre ville au moment où
celte feuille paraîtra. Les tristes nouvelles de
la guerre déclarée , reçues dans la journée
d'hier , ne changeront rien , nous l'espérons ,
à l'entière réussite de cette fête. A l ' intérieur
la grande cantine , sans rien perdre d'ailleurs
de son aspect gracieux et pittoresque , a vu
les emblèmes du chant et de l'harmonie
remplacés par ceux du dieu de la guerre.
La porte d'entrée simule une porte de châ-
teau-fort , avec herse el créneaux ; La tribune
des chanteurs , devenue inutile , est transfor-
mée en camp fortifié , avec tentes et canons.
Les noms glorieux de l'histoire militaire de
|a Suisse ont remplacé les noms des grands
compositeurs ; enlm partout des faisceaux
d' armes , des cuirasses , des drapeaux. N' ou-
blions pas de mentionner une innovation des
plus heureuses , un véritable château d' eau
installé au milieu de la cantine , et dont l' eau
retombant en pluie , purifie et rafraîchit l' air.
En résumé , il esl difficile d'imaginer un local
plus charmant et plus grandiose en même
temps pour fêler nos frères d'armes , qui au-
ront à s'occuper de ce qu 'il y a de plus sacré ,
la défense du sol de la patrie.

L'hôtel-de-ville a aussi subi une transfor-
mation , et sa décoration a été appropriée à
la circonstance , de môme que celle des arcs
de triomphe. Beaucoup de maisons ont con-
servé leurs fleurs et leurs drapeaux , de sorle
que notre ville pourra prouver de nouveau à
nos confédérés le plaisir qu 'elle a à les re-
cevoir une seconde fois en huit jours .

— Ce matin on nous annonce la mise de
piquet de deux bataillons neuchàtelois , deux
compagnies de carabiniers et une batterie
d'artillerie.

—La place nous a manqué dans le numéro
précédent pour annoncer que le comilé des
missions de Bàle a enfin reçu des nouv elles
de ceux de ses missionnaires qui sont pri-
sonniers chez les Achantis , dans l ' intérieur
de l'Afr i que. Nos compatriotes , M. el M"0 Ram-
seyer , sont en bonne santé et relativement
bien trai tés ; en échange , leur unique enfant
est mort au mois d' août 1869. Ce sont les pre-
mières nouvelles que l' on ait pu obtenir de
source certaine. Diverses circons tances font
espérer la fin d' une captivité qui dure déjà
depuis une année.

Nouvelles»

NEUClIATEli

— Notre récit de la fête des chanteurs
suisses serait trop incomplet si nous ne re-
produisions pas quelques passages des dis-
cours prononcés à cette occasion.
. M. Lang, de Soleure , président du comilé

sortant de charge , a dit entr 'aulres :
« La première étape de notre entrée dans

la Suisse occidentale est la ville de Neuchâtel ,
— Neuchâtel est cette année la ville des fêles
fédérales par excellence.. .Pourquoi ? Parce
que les Suisses savent que Neuchâtel aime et
comprend les traditions helvétiques de dé-
vouement et de fraternité , et c'est dans une
telle localité qu 'ils aiment à célébrer une de
ces grandes journées où les trois nationalités
renouvellent leur alliance séculaire... »

M. Eug. Borel , en recevant la bannière
fédérale des mains de M. Lang, a su trouver
d'éloquentes paroles dont nous regrettons de
ne pou voir citer que le passage suivant :

«Chanteurs de la Suisse allemande !
* » La différence de langues ne vous a pas
empêches d'accourir en grand nombre à
notre appel ; elle ne vous empêchera pas de
nous comprendre , de chanter ensemble la pa-
trie , pas p lus qu 'elle ne nous empêche de la
servir et de l'aimer à l' envi.

» D' ailleurs , grâce à la sollicitude de notre
peuple pour 1 instruction publique , grâce aux
sacrifices qu 'il s'impose joyeusement pour
l'éducation de notre jeunesse , celte barrière
tend de plus en plus à disparaître. Le temps
n'est pas éloigné où tout enfant suisse ap-
prendra sur les bancs de l'école nos trois
langues nationales , comme il y apprend ac-
tuellement à lire, à écrire et à calculer.

«C' est avec plaisir que nous remarquons
dans vos rangs des représentants de cet
idiome si gracieux et expressif , dont l'origine
se perd dans la nu it des âges , mais qui se
perpétue toujours vivace dans les populations
des belles vallées de l'Engadine et de l'Ober-
land grison. Chers amis de langue roman-
sche , votre exemple prouve mieux que toutes
les démonstrations que la Suisse repose sur
le respect des indi vidualités , et que l'on peut
être Suisse et bon Suisse , lout en conservant
le caractè re particulier que l'on doit à la na-
ture de son pays ou que l'on tire de ses an-
cêtres.

» 11 me tarde de vous souhaiter la bienvenue ,
chers confédérés de la Suisse italienne. C'est
la première fois qu 'une Société tessinoise
vient s'abriter sous les plis du drapeau de la
Société des chanteurs suisses. Votre présence
ajoute à la solennité de cette fêle ; elle n 'au-
rait pas été complète sans vous.

» Bientôt ces Alpes , dont vous venez de
franchir les cimes , ne sépareront plus votre
beau canton du reste de la Suisse. Bientôt ,
grâce aux admirables conquêtes du travail
et du génie humain , les neiges accumulées
de vos rigour eux hivers ne vous empêche-
ront pas de tendre à travers les flancs de vos
montagnes une main amie à vos confédérés.
Puisse cette œuvre gigantesque s'accomplir
sans déchirements , sans froissements ; puis-
se-t-elle, grâce au patriotisme de nos popu-
lations el à la sagesse de leurs représentants ,
n'avoir d' autres effets que de resserrer de
plus en plus le lien qui unit  les différents
éléments qui composent la nationalité helvé-
tique. . . »

Dans son toast à la Patrie , au banquet de
dimanche 10, M. Alphonse DuPasquier s'est
exprimé ainsi :

« Chers confédérés !
» Dans toute famille bien unie où se pré-

pare une fête , chacun des membres qui la
composent , tient à venir prendre sa place :
personne ne veut manquer el ceux même que

sépare une trop grande distance ne veulent
pas se laisser oublier..

» Ici , chers confédérés , c'est la grande fa-
mille suisse qui esl réunie ; la mère de l'a-
mille que nous fêtons , c'est la patrie ; c'est
autour  de sa noble bannière que sont venues
se grouper celles de ses enfants , c'est pour
elle que retentis sent vos chants patrioti-
ques....

» Où trouver le motif de celte admirable
manifestation , sinon dans l' amour que tous
ses enfants portent à celle mère chérie , el
comment pourraient-ils ne pas l' a imer? Dieu
lui a prodigué toutes les beautés ; respectée
de ses voisins , elle met à la portée de tous
ses enfants les moyens d'instru ction et de
développement moral qui sont la sauvegarde
des familles el des nations;  c'est elle qui
nous donne et nous garantit celte liberté sans
laquelle lous les autres biens sont inutiles ;
c'est elle qui entrefient dans nos cœurs ces
traditions de dévouement et de patriotisme
qui depuis cinq siècles l'ont fait grandir et
prospérer.

» C'était donc avec raison que les fonda-
teurs de la Sociélé fédérale de chant avaient
choisi pour elle celle magnifique devise: Dieu ,
Pairie et Liberté ! Elever l'âme en dévelop-
pant en elle de nobles aspirations , encoura-
ger le culte de tout ce qui est beau et grand ,
resserrer d'une manière toujours plus int ime
les liens d' union et de fraternité qui existent
entre lous les enfants de la Patrie suisse , tel
était l'idéal qu 'ils poursuivaient , tel esl le but
qu 'ils voulaient atteindre.

» Aussi , merci encore à vous , chers confé-
dérés des Grisons , du Tessin , d'être accourus
à notre appel , merci à vous , chers compatrio-
tes , qui venus de la capitale de la France ,
avez voulu montrer que nos fêles étaient tou-
jours vos fêtes , merci à nos amis de New-
York , qui par leur don nous ont prouvé qu 'ils
n 'oubliaient pas la patrie , merci à vous lous ,
chanteurs confédérés , qui vous êtes donné
rendez-vous dans noire petite cité , et à vous ,
amis d'Allemagne et de France , qui êtes ve-
nus vous joindre à eux.

» Tous ensemble , continuons à marcher
dans la voie frayée par nos prédécesseurs ,
que pour la patrie soient toujours nos chants
et nos actions et que nous prenions pour mol
d'ordre celte parole prononcée par un des
fondateurs de votre Société , en inaugurant  le
monument de Nàgeli :

Worwdrts , nicht rùckwarts I
» le vous propose , chers confédérés , le

toast à la Patrie !
Lundi matin , tandis que la cantine reten-

tissait des accords des chanteurs , les délé-
gués des sections se réunissaient à l'Hôlel-
de-Ville pour disculer les intérêts de la So-
ciété fédérale de chant et désigner le pro-
chain lieu de réunion. Lucerne , qui concou-
rait avec Zurich et Arau , a été dési gné , parce
qu 'il n 'a pas eu la fête depuis 1853.

Le nouveau comité central a été composé de
MM. Eugène Borel , président;  Al ph. DuPas-
quier , vice-président; Monnier , avocat , se-
crétaire ; Furrer , lithographe , caissier , à Neu-
châlel ; Hœssli , à Lausanne ; Heim , à Zurich;
Morel , à St-Gall; Mcssinger , à Berne , mem-
bres assesseurs.

A l'unanimité , sur la proposition de la Lie-
dertafel de Berne , il a élé décidé de procéder
à une révision générale des statuts et du rè-
glement des concours. Une commission de
11 membres a été nommée.

Au banquet de ce jour , le premier discours
est celui de M. le Dr Guil laume , qui porte le
toast réglementa ire et solennel à la Patrie; il
s'exprime en allemand.

C'est pour lui un honneur et un bonheur ,
s'écrie-t-il , d' avoir été chargé de porter le
toast à la Patrie , ce mot dans lequel se trouve
tout ce qui est cher au cœur d'un Suisse. Le
mot Patrie représente en effe t tout pour nous ,
car la Suisse est à la tête du progrès ; ses pe-
tites républiques , amies et confédérées , gran-
des par l'exemple qu 'elles donnent aux na-
tions , nous font tenir un rang élevé en Euro-
pe. Si nous sommes les plus petits , nous
jouons lous les plus beaux rôles , car notre
but , nos vœux , nos aspirations tendent tous
au progrès ; c'est avec un amour profond
pour la Suisse que l'orateur porte le toast à
la Patrie.

Rectif ication. — Nous tenons à rendreàM.Munzin-
ger les lauriers que , dans notre précédent numéro ,
nous avions déposés sur la tête de M. Klotz. C'est en
effet à notre excellent chef d'orchestre que l'on doit
la musique du beau chœur Die schweii. Schlachlfelder ,
composé sur des paroles de Klotz , celui-ci d'ailleurs
mort depuis longtemps. Nous profiterons de l'occasion
pour demander pourquoi , dans un programme comme
celui de la Fètc de chant , on n 'indique pas le nom
des compositeurs.

Autre détail à rectifier ¦ La société de Fribourg en

Brisgau n 'a pas concouru ; c'est la société de Fribourg
en Suisse qui a remporté le premier des prix non cou-
ronnés dans le concours de chant artistique.

Fête fédérale de chant

Voici le program me général de la réunion
de la Sociélé mili taire fédérale , qui commence
aujourd'hui à Neuchâtel.

Samedi 16 juillet.
11 h. 40. — Départ du comilé central pour

le Landeron , à la renconlre de la bannièr e
fédérale , de l'ancien comilé et des officiers
qui l'accompagnent.

3 h. 20 m. — Réunion sur la place de la
gare des divers comités de la fête , des offi-
ciers qui voudron t se joindre à eux et de la
musique.

3 h. 50 m. — A l' arrivée du train , salve de
50 coups de canon par deux pièces placées
au Rocher. Organisation du cortège et départ
pour la ville , où la bannière et l' ancien co-
milé central seront reçus devant l'hôtel-de-
ville par des délégués des autorités cantona -
les el locales.

Vin d'honneur offert à l'hôtel-de-ville.
Dès ce moment , MM. les officiers sont In-

vités à se présenter au bureau des logements
(local de la fête , place du Port) et recevoir
les rensei gnements qu 'ils pourraient désirer
pour leurs logements.

7 h. — Le comité central et les député s
des sections cantonales s'assembleront à l'hô-
tel-de-ville , grande salle du 1er étage , pour
arrêter les traclanda .

Réunion au local de la fête.
9 h. — Retraite par la musique.

Dimanche 17 juillet.
6 h. —Diane et salve de 22 coups de canon.
8 h. —Réunion des différentes armes dans

les locaux désignés , savoir :
Carabiniers et infanterie , dans la grande

salle du Château ,
Génie el artillerie , au 1er élage de l'hôtel-

de-ville , grande salle.
Cavalerfe , commissariat , corps judiciaire

et médical , au 2mc élage de l'hôtel-de-ville.
1 h. — Dép art p our la Chaux-de-Fonds.

Collation.
7 h. — Départ pour Neuchâlel.
Réunion familière au local de la fête.
9 h. — Feu d' artifices , place du Port.

Lundi 18 juillet .
5 h. — Diane.
7 h. — Rassemblement sur la place du

Gymnase , remise du drapeau et départ du
cortège pour le Temple du Château , où aura
lieu l' assemblée générale. Pendant ce temps ,
salve de 50 coups de canon.

2 h. — Banquet au local de la fête.
9 h. — Retraite.
Pendant toute la durée de la fête , les mu-

sées et cercles de la ville seront ouverts à
MM. les officiers. ¦ <

Fête fédérale des Officiers.

ment!  — Les dons volontaires , recueillis
dans toutes les communes , seront adressés
au Comité central de secours à Pontarlier ,
puis répartis aux familles nécessiteuses par
une Commission spéciale, qui sera choisie
parmi les localités suisses et françaises
ayant! participé à la souscri ption.

CHERS AMIS NEUCHATELOIS , une
fois encore tendez une main fraternelle à
vos pauvres voisins de la frontière fran-
çaise : les malheureux vous remercient d'a-
vance, et la Providence saura bien vous ré-
compenser!

LE COMIT é DE SECOUES .
Pontarlier , le 14 juillet 1870.
Le bureau de cette feuille recevra avec

plaisir les dons destinés aux incendiés de
Jougue.


