
AEBY marchand de poissons
sous le café de la Balance

5SS_f Jean Aeby,  pêcheur , à Auvernier et
Neuchàlel , 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.

2 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 1er décembre par le tribunal ci-
vil du district de Boudry, il sera procédé à la
vente par le ministère du juge de paix du cer-
cle de St-Aubin , de l'immeuble ci-après dé-
signé appartenant au citoyen J. Rentsch ,
marchand de bois , ayant domicile à Chaux-
de-Fonds. Cette venle aura lieu le lundi 1er
août 1870, à 10 heures du matin , à la maison
de paroisse à St-Aubin.

L'immeuble exproprié consiste en une pro-
priété située à Tivoli , terriioire de Sauges, se
composant d'une maison d'habitation renfer-
mant un bel appartement , caves , remises ,
écurie , grenier à foin , d'un grand jardin et
d'un verger avec parcelle de vi gne, le tout en
un mas contenant environ un arpent el limité
de vent par Frédéric Devenoges , de bise par
Georges Petitp ierre de Wesdehlen et l'hoirie
Pierrehumbert , de joran par la roule canto-
nale el d'uberre par les rives du lac.

Cette vente aura lieu conformément à la loi
et aux conditions qui seront lues avant l'en-
chère .

Donné pour êlre inséré dans la Feuille d'a-
vis de Neuchâtel .

A Chez-le-Bart , le A juillet 1870.
Le greffier de paix,
F. ROGNON uot.

3. Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 7 janvier 1870, il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 22 février et
29 mars 1870, à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques, à l'audience du juge de
paix de St-Blaise , de l'immeuble ci-après dé-
signé , appartenant à dame Louise-Adèle née
Prince dit Clottu , veuve de Elie Sandoz fils ,
domiciliée à St-Blaise En conséquence à te-
neur de l'article tS de la loi concernant la li-
quidation des créances hypothécaires par voie
d'expropriaiion , il sera de nouveau procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances, dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le mardi 9 août
prochain à O heures du matin, à la
venle du dit immeuble dont la mise à
prix sera réduite de moitié , savoir:
une maison située au haut du village de St-
Blaise, renfermant habitation , grange el écu-
rie, avec place de dépendance du côté du mi-
di, le lout limité comme suit : de venl par le
citoyen François Humberl , ancien huissier
et par l'hoirie de Samuel Huguenin , de joran
par le citoyen Frédéric Monnier , agriculteur ,
de bise et d'uberre par la rue du village.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère .

Donné pour être inséré Ubis fois dans la
Feuille d'avis .

St-Blaise , le 2 juillet 1870.
Le greffier de paix,

Paul Dardel.

A. A vendre de gré à gré , une maison
d'habitation située à Montet du Haut , rière
Landeron , sur la roule cantonale de Ligniè-
res. S'adr. pour rensei gnements et pour
prendre connaissance de l'immeuble , au pro-
priétaire M. Lucien Muriset , au Landeron.

IMMEUBLES A VENDUE.

IMF* Dans les circonstances actuelles , la di-
rection soussignée croit de son devoir de pré-
venir le public de se tenir prêt à recevoir en
logement les militaires qui pourra ient être en
passage à Neuchâte l .

Neuchâte l , le 13 juillet 1870.
DIRECTION DE TOLICE MUNICIPALE .

Publications municipales
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PRIX DES ANNONCES ;
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annor.cesde l'étranger , (non cant.) 15 c.Les annonces se paient comptant ou par remb'.Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr lesamedi, j usqu'au vendredi à midi.

5. A vendre , de gré à gré , tous les outils
nécessaires à' un entrepreneur , tailleur
de pierre et carrier , parmi lesquels se
trouvent 30 barres-àrmines presque neuves;
de plus , 13 tonneaux de ciment , et une
grande quantité de tuf pour jardins et cons-
tructions , en dé pôt à Cressier. Enfin , enviro n
une demi toise fumier de chèvre.

Les amateurs pour l'un ou l'autre de ces
objets sont priés de s'adresser à Mad. veuve
Schup bach , à la Cassarde et Plans , à Neuchâ-
tel ; pour le tuf , on peut aussi s'adresser à
Pierre Schureh , auberg iste à Cressier.

Attention.
Droscher-Fischer , sous le Trésor , vis-à-vis

de la pharmacie Jordan , annonce au public
qu 'il vient de recevoir un choix de cretonne ,
dessin riche , pour meubles et draperies , qu 'il
cédera à moitié de son prix réel

A VENDRE

LIRE LES

DERNIÈRES NOUVELLES
dans le

JOURNAL OFF ICIEL
(ÎO centimes)

Agence VÉRÉSOFF el GARRIGUES
à Genève.

Dépôts : A Neuchâtel , chez DAVOINE , li-
braire, à Colombier , chez G1NTZBURGER ,
à la Chaux-de-Fonds , chez TRIPET-ROBERT
libraire-papetier.

8. A vendre du chaud lait de chèvre , chez
Al phonse Guenot , garde-voie , en-dessus de
Serrières.
PST* A la boulangerie n° 2, rue du Temple-
Neuf , du pain noir à 18 c. la livre.

10. On offre à vendre pour cause de dé-
part , un potager de moyenne grandeur ,
un berceau en osier verni , une chaise
d'enfant ; tous ces objets sont en bon état
et seront vendus à bas prix. Le bureau d'avis
indi quera .

i l .  A vendre ou a louer un pianino pres-
que tout neuf. S'adr. à G. Honneger , rue du
Môl e Aa 

12 A vendre , un haut véloci pède , encore
tout neuf , d'une construction très-forte et
d'un prix sous le cours de fr. 10S. S'adr. à
Jaques Meyer , rue des Terreaux n' 5, au
troisième.
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pygjyjlj Supériorité de qualité

DO EXTRAIT DE VIANDE DE LIEBIG
S^^^^^^^g de Robert TOOTH , Sy dney , Australie . Le seul admis par le Gouvernement
P aTooTH— iB Ang lais pour les hospices civils et militaii'es du Royaume-Un i et des colo-

Hpfeîi|_ip$£_| Hors concours. — Paris -1867. Médaille d'or. Amsterdam 1869
Ŝ^̂^̂ g Le pot de 1 livre angl., fr., 12; — de «/ , livre, fr. 6»25 ; de »/* de

_IS____sa_îSl livre, fr. 3»50 ; de 4 /? dé livre, fr . 1»90.
BURKEL frères à Genève, seuls cosignataires pour la Suisse romande.— Dépôt chez M.

BAILLET, pharmacien : Mlle ZIMMERMANN à Neuchâtel ; H. CHABLE, pharmacien à Co-
lombier. (H. 1234 X.

MACHINES A BATTRE
| Balleuse à bras lr. 180.

Batteuse avec manè ge à 2 chevaux » 480.
Manè ge à un cheval » 210.
Manège à 3 chevaux » 340.

| Plus de lOOO de ces machines ont été livrées l'an passé.
Alphonse COMTE,

(H-io20-X) 14 , rue des Alpes , FRIBOURG

30 ANS DE SUCCES

iffl l 111 1 IlLIS
Moyennant quel ques goutles de cet alcool dans un verre d'eau sucrée ou non , on obtient

la boisson la plus agréable, la plus saine , la plus rafraîchissante et la moins coûteuse dont on
puisse se servir. Il est surtout indispensable

PENDANT LES CHALEURS
où les diarrhées sont fréquentes , à raison même des excès de boisson et de l'usage des fruits.
C'est un préservatif puissant contre les aifections choléri ques. — En flacons de 2 fr. et A fr ,
portant le cachet et la signature de H. DE RICQLÈS, cours d'Herbouville 9, à Lyon.

NEUCHATEL, MM. Humbert et Comp. nég. et Cruchaud pharmacien , et dans toutes les
princi pales drogueries , pharmacies , maisons de parfumerie et d'épiceries fines de la Suisse et
de l'étranger. (H-1516-X)

¦i CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) |H
a guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie . Docteur B$|§iJ
J O. Killisch, à Berlin, Mittelstrasse O. — Plus de cent personnes déjà guéries. 93111 8



CHOCOLATS
DE LÀ FABRIQUE FAVARGER FOULQOIER

GENÈV E
Ces chocolats jouissent à Genève d'une excellente renommée, justement méritée par leur

fabrication consci^iicieuse et leur bonne qualité , se trouvent au magasin de Henri Gacond,
rue du Seyon, seul dépôt à Neuchâtel.

MOl 'LINSAFARLNE
a bras , a manège et a eau , de MM.
PEUGEOT frères, de Valenli gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clotlu , à Neuchâtel , où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras .

NB. Les amaleurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant e l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vi gnier
nrès St-Blaise .

Chez ALEXANDRE LAMBELET
2 , Terreaux , au second

Tourteaux de Sésame, très
avantageux pour remplacer
le foin. .

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

BIBLIOTHÈQUE
Une magnifi que bibli othèque , comprenant

les ouvrages ci-après, richement reliés et bien
conservés, e#t a, 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 Delille , 10 vol , fr. 36
— Rousseau , 17 vol., fr. 50 — 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 , Si vol.,
fr. 100 — Magasin pittoresque , i3 vol ., fr.
70 — Cooper, 22 vol., fr. 80 — Walther
Scott , 30 vol., fr. 110 — Déranger, 3 vol.,
fr 20 — Evang iles, i vol. , fr. 10 —Œuvres
de Molière , 2 vol., fr. 20 — Buffon , 8 vol. ,
fr 70 — Œuvres de Florian , 13 vol , fr. 30
— Racine , 6 vol.,  fr. 13 — Fables de la
Fontaine , 2 vol , fr. 17 — Conles de la Fon-
taine. I vol., fr. 10 — Dictionnaire de mé-
nage , l vol , fr. 3 — Cours de littérature , 1
vol., fr. A — Journal des Enfants , 12 vol .
fr..20.

S'adr. au bureau de celte feuille.

25. A vendre , faute de place , une grande
table à coulisses , 3 bancs rembourrés en euh
vert , sans dossier - , et une seille à fromage en
chêne , le tout en bon état. S' adr -. chez Mad.
Schweizer , faubourg de l'Hôp ital , 44.

73. On demande pour un pensionnat de
Francfort s/M une in^-lilutrice capable d'en-
seigner la langue française nar princi pes.
Pour d'ultérieurs rensei gnements , s'adres>er à
M. Frédéric Meyer , à Herzogenbuchsée, can-
ton de Berne

74 Deux jeunes filles de la Suisse alle-
mande , qui ont appris à fond l'état de coutu-
rières en robes, cherchent pour se perfection-
ner encore, et pour apprendre le français , des
places chez une maiiresse tailleuse de Neu-
châtel Adresse à prendre au bureau de celte
feuille.

75. On désire placer dans une famille sim-
ple et respectable de la ville , deux jeun es en-
fants de « et de 10 ans , un garçon et une
fillette , pour qu 'ils puisseni suivre les écoles
publique s. S'adr^u bureau. 

76. Un bon comptable , muni de très-bons,
certificats , désire trouver des écritures de
commerce ou autres à faire soit chez lui , soit
en ville. Adresser les demandes aux initiales
E. M. F., rue de l'Industrie 3. (P. N. 608)

AVIS DIVERS.

50. Une jeune fil|e de 22 ans désire se
placer pour cuisinière ; elle a de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

51. Une jeune personne de la Suisse alle-
mande , sachant déjà un peu le français , dé-
sire trouver une place comme domesti que.
Elle se contenterait de son entrelien. S'adr. à
M. Bourquin -Kaufmann , rue Purry, 4.

52. Une fille connaissant les deux langues ,
cherche de suite une place de sommelière on
femme de chambre dans un hôlel. S'adr. à
Marg. Vonkaenel cheï M. Kup fer , cordon-
nier , rue des Moulins , 31.

33. Une fille forte , sachant faire un bon
ordinaire et qui a de bonnes recommanda-
tions , désire se placer de suite en ville ; elle
sait un peu le français S'adr à Mad. Favar-
ger , rue des Moulins n° 9, au 3me.

54. Une nourrice , saine et robuste , aime-
rait avoir un enfant à nourrir  soit chez elle ,
ou chez les parents. S'adr. rue du Neubourg
n° 16 , 3me élage.

55. Une forte fille , sachant bien faire la
cuisine , très-enlendue dans tous les ouvrages
du ménage , à même de fournir les meil leurs
renseignements, désire se p lacer immédiate-
ment. Adresser les offres chez Mad. Girar-
bille , quartier St-Nicolas n° A. (P. N. n'667)

5(3. Une jeune allemande recommandable ,
désire se placer comme bonne ou dans un
ménage pour aider. S'adr. rue du Môle n" 3,
an premier.

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

58. Une jeu ne fille de la Suisse allemande
désirerait trouver une p lace de sommelière
dans un hôlel 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 jeune fille qui a déjà servi ici ,
cherche une place de fille de chambre , ou

. pour faire un petit ménage. S'adr. rue des
Poteaux 8, chez Mad. Rossel.

00 Une jeune fil le 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 3m'.

61. Une personne se recommande au pu-
blic de cette ville pour faire des ménages,
remp lacer des filles pour la cuisine ou aller
en jo urnée. S'adr. chez M. Girard , rue des
Moulins n° o , 3me étaç;e.

62. Une jeune Argovienne très recomman-
dable , dé.sire se placer comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage. Dési-
rant apprendre le français et n 'étant pas 1res
robuste , elle préférerait un bon trai tement  à
un gage élevé . S'adr. faubourg du Châleau 1
dans la cour.

OFFRES DE SERVICES.

30. A louer , une jo lie chambre meublée
ayant vue sur la place du Port , rue St-Mau-
rice n° I , ôme étage.

31. Pour de suite , un pelit logement , rue
des Moulins n° 13, au second.

32. A louer de suile une chambre meu-
blée au faubourg de l'Hôp ital n" 40. S'adr. à
l'épicerie.

33. A louer un beau magasin , au
centre de la ville . S'adr. faubourg du
Lac l 1.

34. A louer un logement et une chambre
pour la fin du mois. S'adr. rue des Moulins
n" 13, 1er étage , sur le derrière.

35. A louer , une jolie chambre à deux lii s
pour messieurs , chez Mad. Ammann , rue du
Seyon , n° 8, au second.

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

37. Une belle chambre meublée , avec la
pension , pour un monsieur de bureau ou un
étudiant.  S'adr. Terreaux 5, au 3m°.

A louer , pour la St-Jean Î871™
Les magasins au rez-de-chaussée de la mai-

son Aichler, place du collège et rue St-Hono-
ré. S'adr. à A. Gyger.

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

40. A louer , p* Noël prochain , deux caves
conli gucs  ̂dans la maison de M'1" Henriette
Pf l i t p içrre , au faubourg de cette ville. S'adr.
à M. Frédéric Jcanfavre , agent d'affaires , à
Neuchàlel.

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 tran quilles
et , de préférence , t ravai l lant  dehors. S'adr.
rue ries Terreaux 5, au 2me éfage.

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

43. On offre à louer une chambre meu-
blée , rue Purry n" 4 , à droite , 2me étage.

44. 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.

43. A louer , dans une belle maison de
la ville , bien située, un appartement très
bien n.eublé , de 3-4 pièces, dont deux très
grandes , et des chambres indépendantes
pour jeunes gens de bonnes familles, avec
la pension. Le bureau indi quera. •

A LOUER.

ON DEMANDE A ACHETER
28. On demande à acheter d'occasion ou à

louer un char à quatre roues pour promener
les enfants. S'adr. au bureau de cette feuille.

29. On demande à acheter de rencontre
un bon piano. S'adr. à l'Evole n° 15 , au
second.

65. Une jeune fille bien recommandée,
trouverait une place avantageuse comme
bonne d'un enfant de 6 ans , pour la fin d'août
en ville. Service facile. S'adr. rue St-Maurice
n° 6 , au 2rne

64 On demande une j eune fille pour soi-
gner des enfants pendant la journée. Inuti le
de se présenter sans de très-bonnes recom-
mandations. S'adr. faubourg du Lac 11 , pen-
sion d'étrangers.

65. On demande , pour l'étranger , une per-
sonne d'un certain âge , parlant un très bon
français , pour être auprès d'une darn e mala-
dive et surveiller le ménage. S'adr. rue du
Temple-Neuf , 20, au ôme.

60. On demande pour-le Havre une bonne
d'enfants pieuse , intelli gente , aimant les en-
fants , sachant travailler el repasser. S'adres-
ser chez M. James DuPasquier , à Concise

67. On demande pour le 1er août une
bonne femme de ménage. S'adr. rue du
Seyon 16, au magasin.

08. Un j eune homme intelligent , fort et
robuste , trouverait  à se p lacer de suite com-
me domesti que dans un magasin. Inu t i l e  de
se présenter sans cerlificats. S'adr. au bureau
d'avis.

69. On demande , pour entrer de suite  ou
au commencement du mois d'août , une fille
de toute moralité , propre el active , pour faire
un ménage de cinq personnes et soi gner un
enfant. S'adr. au bureau d'avis.

70 Plusieurs bonnes filles parlan t français,
trouveraient à se placer pour tout faire dans
le ménage. S'adr. à Rod. Lemp, agent , rue
Purry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

ACHILLE MORIGGl
Fabricant, Chavannes, 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.

JAMAIS
ni en librairie ni en journalisme

j amais rien n'a élé publié qui ressemble aux
révélations de J.-B.-Casimir Godeuil , révéla-
tions publiées à partir du 1er juillet par

Le Petit Journal
sous ce litre

LIS MÉMOIRES D'UN AGENT
DE U SÛRETÉ

par
J.-B. CASIMIR GODEU1I.

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

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

Poterie et Fonderie d'Etain

BONBONS
au Sacharure de fer

de KOCH-STUPPEL
pharmacien et chimiste à Al pirshach.
Cette pré paration contient le sacharure

de fer , nouvellement découvert par la chi-
mie , et opposé aux autres pré parations
ferrugineuses le plus souvent d'un goût
désagréable , elle est de bon goût et se di-
gère facilement.

Ces^ bonbons , Recommandés des pre-
miers médecins , sont employés avec suc-
ces contre les pâles couleurs , les défaillan-
ces, appauvrissement " du sang , douleurs
d'estomac et de poitrine , et , en général ,
contre toules les maladies dont là guérison
repose sur l'épuration du sangel l'amélio-
ration des humeurs.

On peut se les procurer chez M. BAIL-
LET, pharmacien , Neuchàlel , ainsi que
dans-- la  p lupart des pharmacies de la
Suisse et de l'Etranger. (1857)

Prix de la boîte : fr. 1»5U.

Bonhôte frères £ *"£. ÏÏS
les années précédentes , ils sont pourvus d'huile
de noix de bonne qua l i lé , qu 'ils céderont dès
à-présent à fr. .'J»o0 le pot fédéral.

46. Demande à louer , en ville ou dans les
environs , une ou deux caves meublées , avi-
nées en blanc , d'un nbord facile, pour loger
50 à 80 mille pois vin blanc : Déposer les
offres au bureau d'avis.

47. On demande a louer pour la St-Martin
ou plus lot , 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.

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

Qn DEMANDÉ à LOUER "en vfflë~po_r
**'l une année , une cave meublée , avinée
en blanc , d' un abord facile , pour loger 58 à
60 mille pots vins blancs. S'adr. à D. Balmer.

DEMANDES A LOUER.

"1..II s'est égaré dernièrement au faubourg,
une jeune chatte Incolore. On promet une ré-
compense à la personne qui la rapportera
faubourg du Crêt , n° 2

72. Perdu dans la propriété de. M. DuPas-
quicr-Terrisse. le jour de l' ensevelissement de
son fils , une paire lunettes bleues ; prière delà
rapporter au bureau de la feuille conlre ré-
compense.

OBJETS PERDUS OU TROUVS
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GRAND HOTEL DES SALINES
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 et de la salle de pulvérisation. — Médecin des bains , M. le Dr COSSY, ancien méde-
cin des Bains de Lavey. — Bureau télégraphique dans l'hôtel. (H-243-L"6)

S'adresser à Dr méd. HEGGLIN propriétaire (V. et G)

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

situé dans une position charmante avec vue splendide
sur les Alpes bernoises.

_3_4-I_STS TURCS
Les bains turcs guérissent rhumatismes cbroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme, maladies des reins, éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , eic.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriét aj rè
Jules Stnub Ditnzer. (D 76'i B)

BAINS DE SCBOENBRUNN
CANTON DE ZOUG (Suisse)

Magnifi que séjour climatéri que d'été. — Hydrothérap ie comp lète. — Bains d'air chaud ,
dits romains , irlandais. — Altitude 679 n.ètres. — Contrée pittoresque et abritée. — Bu-
reau télégraphique.

^fi On demande un j eune homme pour la(2/
AX) vente publique des journaux. (Jpj

 ̂
Fortes remises. ($

/Rs'adr. Place Purry, à la « Publicité neuchâteloise _(r
^

î

Inv itation ^e soussigné invite amica-
I I I  V I L u L I U I  I. ]en)e |,j ., venir s'exp li quer
avec lui , les personnes qui ont prononcé des
assertions déshonorantes contre Franz CAR-
TIER , relativ ement â une arrestation pour
vol , etc.

Julius CARTIER,
ébéniste à la fabri que des télégrap hes:

FORCE MOTRICE
Avis à MM. les Industriels.

La Société des Eaux de Neuchâtel offre
à louer à MM. les industr iels  en général , et
p lus spécialement à l'industrie horlogère,
aux abords de la ville , un grand bâtiment
de trois étages, pouvant servir d'ateliers.
Une force motrice de 5-8 chevaux sera ré-
partie aux différents étages.

Pour les rensei gnements et les offres, s'a-
dresser aux bureaux de la Société des Eaux ,
rue Purry, 4, au premier étage.

(iPQIIPht ^r eirle Werkslaette in Zu-
VJlOoUL.IIL i rj d^ ei n j ge tûchtige Klein-
mechaniker. Anmeldungen werden entge-
gengenommen durch G. Honneger , rue' du
Môle 4a , Neuenburg.

(Stnlafruttg
Unlerzeichneler mbchte diejeni gen , welche

in der Sângerhûlte gegen Franz CARTIER
ehrenverletzende Aus>erungen ausgesprochen
haben , helreflènd Verhaflung vvegen Dieb-
stahl u. s. w. , freundlichst einladen sich mit
ihm zu verslàndi gen.

Julius CARTIER ,
ébéniste in der Télégrap henwerkslaetle

RESTAM _] .T CBAVAN
RUE DU TEMPLE-NEUF Us3-i_a,û_rcao_t^__'_jt»5__ii___

Pension bourgeoise, déjpûner& el dlners à
toute heure. Café au premier.

Cantines pension pour ouvriers. Belles sal-
les pour répéiilions de musi que : réuni ons de
sociétés . Local vaste et décoré à neuf . Les
personnes qui voudront bien accorder leur
confiance à M. CHAVAN, tr ouveron t dans
son établissement toul le confortabl e désirable,
un service actif et soigné ainsi que des con-
sommalions de première qualité et à des prix
modérés. (P N. 641)

Pension de j eunes gens
et d'étrangers chez M. Au-
guste Cornaz, hôtel du Fau-bourg, maison au fond dujar din.

qu'il lui faut ?

La réponse à celte question parait facile.
Beaucoup de gens diront lout simplement :
celui qui fait insérer une annonce choisit le
journal le plus important de l'endroil où sont
ceux que son annonce veul atteindre. Ce serait
là une réponse concluante , si le consomma-
teur du produit qu 'il offre était  toujours
l'homme qu 'il faut que l'annonce frappe pour
qu 'elle produise son effet. — Ce n 'est cepen-
dant  pas toujours le cas , comme les exemples
suivants  le prouveront:

Un fabricant  lit à plusieurs reprises dans
un grand journal  qu 'il reçoit l'annonce du
perfectionnement d'une machine. Comman-
dera-t-il immédiatement  celte machine per-
fectionnée ? Pas toujours. D'abord son éta-
blissement revient à quelques centaines de
francs, puis il faut  savoir si ce perfectionne-
ment est bien réel. On se promet d écrire ,
de demander des détails , le temps passe et
on en reste là.

Le chef d' atelier lit celle annonce dans un
petil j ou rna l  local. Il a vu , mieux que le  fabri-
cant , les désavantages du vieux système. Il en
désirait  depuis longtems le perfect ionnement ,
II démontre à son maî t re  la nécessité de
l' emploi du nouveau mécanisme. Ce n 'est
donc pas le fabricant , lecteur d' un journal
impor tan t , mais  l' ouvrier , lecteur d' un pelit
journal  local , qui  est l 'homme que l'annonce
peiil frapper.

Ou bien , au pr intemps , quand  on fait des
cures d' eaux minérales , les propriétaires
d ' é tabl i ssements  d' eaux insèrent leurs an-
nonces dans les grands journaux.  Ce sont
les hommes qui  les lisent. Combien d'entre
eux voudront  se décider à une cure qui exige
une s t r ic te  diè te , qu 'ils t rouveront  fort in-
commode?  Mais  la femme qui  lit dans son
petil  jou rnal  hebdomadaire l' annonce de l'en-
voi des eaux salutaires , sesouvient de plaintes
de son mari , pense peut-être à son humeur
massacrante, et elle ne lui laisse pas de re-
pos qu 'elle ne l ' ail  forcé à se servir des eaux
de la source qu 'elle croil lui convenir. Voilà
donc la femme qui devient l'inspiratrice de
l'homme que l'annonce doit frapper.

La Petite presse n 'a aucune impor tance
sur la marche des événements , mais elle est
lue avec plus d' atlcnlion que les grands jour-
naux.  Ou lil ceux-ci un peu superficielle-
ment , celle-là a pour lecteurs des gens qu i
ne laissent pas passer une ligne. Les grands
journaux  sont lus auss i tô t  après leur appar i -
tion par des hommes emportés dans le cou-
rant des a ffaires , qui  ne regardent  avec soin
que les choses impor t antes

Le Petit journal local para issant  une ou

Comment l'annonce trouve-t-elle l'homme

Avis important
Pour une industrie en pleine activité , et

l'organisation d'une autre , uni que dans son
genre et pouvant offrir de grands avan-
tages, on demande un associé on un com-
manditaire. S'adr; à M. Hector Julien , repré-
sentant de commerce à Lausanne , par lettre s
affranchies.
fHF"" Un pol ytechnicien de ja Suisse alle-
mande , étudiant  à Zurich , venant de termi-
ner le premier cours d'ingénieur , cherche à
s'occuper pendant ses vacances chez un ingé-
nieur de la Suisse française S'adr. sous les
initiales E. J. 69 , à l'office de publicité de
MM Haasenstein etVogleràZurich.fC 1508 Z)

FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEUCHATEL)

Jean GIGAX se recommande toujours à
l'honorable public pour ce qui concerne sa
partie , savoir: Le filage des laines , tissage de
draps milaines , rayé et toile , le foulage , dé-
graissage et apprôlage , promettant toujours
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnable ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour tricoter ,
drap milaine et rayé , à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même, à Grand-
champ près Colombier.

WB&~ La paroisse de Coffrane , Geneveys et
Montmollin , invi te  les personnes qui  voudront
entreprendre diverses réparations en ferblan-
terie et le vernissage de la toiture du clocher
du temp le de Coffrane , à se rencontrer dans la
salle de commune de Coffrane , le samedi 23
ju i l le t  187!) , 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 juil let  1870.
Le Conseil de Paroisse.

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

98. On demande une jeune fille sachant
bien coudre pour apprentie courtepointière.
S'adr. rue des Moulins n° 2, au second.

ra*sS£=»' Le Comité de la section neuchâte-
il«^? loise de la Société fédérale de se-
cours en faveur des mil i t aires  blessés el de
leurs familles, a l 'honneur de prévenir les
sociétaires de la ville , que la perception de la
cotisation de 1870 se fera incessamment à do-
micile.

Peuvent faire parlie de la société toules les
personnes de l'un ou de l'autre sexe qui s'en-
gagent à paver une cotisation annuelle de
fr _ .

Les personnes qui ne font pas encore par-
tie de la Société de secours, pourront prendre
connaissance des statuts chez M. C. -A. Petit -
pierre-Stei ger, vice-président du comité can-
tonal. Un registre sera en outre dé posé chez
lui , où chacun pourra s'inscrire comme socié-
taire en. payant la cotisation annuelle de fr. 2.

Une liste sera également dé posée au même
local pour recevoir les inscri ptions des person-
nes qui seraient disposées à suivre un cours
sur les premiers soins à donner aux blessés
sur le champ de bataille.

Nos bataillons parlent pour la frontière ;
des exp lications p lus longues sur l'utili té de
la Société nous paraîtraient superflues.

Neuchâtel , 18 juillet 1870.
Le Comité.

__. B_.L0.2_
COMPAGNIE D'ASSURANCES

SUR B.,_ Yll_
Etat des assurances au 31 mars 1870 :

9779 Polices sur fr 48.(53(1,080 de cap ital et
fr. 51 ,081 de rente.

Nouvelles propositions aux mois d'avril,
mai et juin :

877 sur fr. 4,951,401 de cap ital et fr . 188 de
renie.

Bâle, le 1 juillet 1870.
LA DIRECTION.

S'adr. pour rensei gnemenls et contrats à
Ph -H. GUYOT, notaire , agent de la Compa-
gnie , à Neuchâtel .

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

82. Un p ivoleur à ancre dans les genres
courants , demande .i être occupé par un seul
patron. S'adr. au bureau d'avis.

83 On demande , pour Monlreux une j eune
fille intelligente , pour apprenlie blanchisseuse
et repasseuse. S'adr. s Mad. Henrietle Mal-
they , ruelle des Halles.

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



Francfort , 18. — Les Français ont adressé
une procl amation .aux Hanovr iens , pour les
engager à un soulèvement.

Paris. Lord Granville , le ministre des af-
faires étrangères d'Anglelerr e , est arrivé à
Paris. — L'empereur l' a reçu le 18.

Ou annonce que Wiinp ffen , secrétaire de
l'ambassade française à Berlin , est parti  hier
avec la déclara tion de guerre.

DONS REÇUS POUR LES INCENDIÉS
DE IÛUGNE :

Mme B , fr. 2. — Mlle V. , fr. 2. — M. A. , fr.
20. — Anonyme , fr. 5. — Id. de la Côte , fr. 10.
— Mme P., fr. a. — Total à ce jour , fr. 44.

Imprimerie de H. Wolfrath et _r.etzD.er'

Dernières nouvelles.

Cassel,15 juillet. — Le roi de Prusse, ve-
nant d'Ems et se rendant à Berl in , esl arrivé
à midi  et demi à Cassel. Les autorités et la
population lui onl fait un accueil enthou-
siaste.
r Le maire lui a remis une adresse de dé-

vouement.
S. M. a exprimé sa satisf action de ce que

la cap itale de cette nouvelle province prus-
sienne lui apporle l'expression de tels senti-
ments patriotiques.

Le roi a continué son voyage au milieu de
vivais interminables.

Berlin , 16 juillet. — Le roi est arrivé au
palais hier au soir à 9 h. 15. S. M. a élé re-
çue avec un enthousiasme indescriptible.

Plus de 100,000 personnes se Irouvaient
entre la gare , la porte de Brandebourg el le
palais , chant ant 1 hymne national.¦¦ La promenade Sous les Tilleuls éta it illu-
minée el pavoisée de drapeaux de l'Allemagne
du Nord et de la Prusse.

Le roi s'est montré aux fenêtres du palais
à plusieurs reprises en saluant et en remer-
ciant la foule. L'enthousiasme augmente de
plus rn plus.

Le roi a reçu des commerçants de Brème
et de Stetlin des adresses déclarant qu 'ils
sont prêts à tous les sacrifices el approuvant
la défense de l'honneur national avec toute
l'énerg ie possible.

France. — On dit que la déclaration de
guerre à la Prusse , préparée dans l'après-
midi du 17, est partie le soir pour Berlin.

Il se confirme que les Prussiens ont fait
couper le beau pont de Kehl. Les communi-
cations vers Trêves , Melz el Sarrebruck par
Ici chemins de fer sont inlerrompues. Les
ponts été dét rui ts  el les rails enlevés. Un
corps de 2000 Prussiens garde la télé de la
ligne à Wasserbillig.

Munich, 18 juillet.  — A la Chambre des
députés , le ministre de la guerre, général de
Franck!) , a demandé un crédit de 27 millions
de florins.

Le président du Conseil des ministres dit
qu 'il s'agit de l' existence de l'Allemagne.

Applaudissemen t enthousiastes et unani-
mes. Ce soir aura lieu une discussion défini-
tive.

Le gouvernement français a envoyé une
sommation menaçante aux gouvernements de
l'Allemagne du Sud de déclarer dans 24 heu-
res s'ils veulent rester neutres.

Suisse. — La neutralité de la Suisse est
officiellement reconnue par la France et l'Al-
lemagne .

Bâle est occupée depuis le 17 par une di-
vision entière. Les autres troupes chargées
de proléger la frontière Nord ont pris posi-
tion le 18. Il y aura trois divisions en pre-
mière ligne , deux en réserve. 11 y a plusieurs
régiments français toul près de Bâle ; 30,000

Nouvelles»

qu 'aucun élément de discussion ne fût omis
ou caché. — D' après l 'Indépendan t du 19
jui l le t , nous voyons qu 'à Payerne. la semaine
dernière , les boucliers ont fixé le prix du
bœuf , veau et moulon à 40 cent, la livre ;
l' un d' eux même l' a fail publier à 35 cent.
— Chez nous le bœuf coûte encore 70 cent.
— A Yverdon , suivant les quartiers . 40, 50
et le fi let 60 cent. A la grande boucher ie de
Bâle , le bœuf de première qual i té  est offert
à 35 cenl. la livre ; chacun peut s'en convaincre
en lisant les Basler-Nachrichten.

Fête fédérale des officiers. — Cette réu-
nion au milieu de nous de l'élite de l'armée
suisse , qui  cn temps de paix aurait  été une
belle fête et une occasion pour noire ville de
se réjouir de nouveau avec nos confédérés ,
a élé bien malheureusement entravée par
les graves événements qui viennent  de jeter
si subitement l 'Europe dans la consternation
el l' angoisse.

Samedi à 4 heures et demie le train spé-
cial , qui devait amener 800 officiers environ ,
n 'en contenait pas même le quart. Beaucoup
de ceux qui é ta ient  en route pour la fêle , onl
reçu à Bienne des ordres de marche. Dans
ces circonstances inattendue s , la course à la
Chaux-de-Fonds , qui devait avoir lieu Diman-
che , a été contremandée.

C'est à l'hôtel-de-ville qu 'a eu lieu la ré-
ception du corps des officiers par les auto-
rités cantonales et locales. A cette occasion ,
des discours empreints du plus ardent pa-
triotisme , onl été prononcés par M. P. Jacot-
tet , président du conseil munici pal , et par
M. le colonel fédéral Leller , de Zug.

Le soir , réunion familière à la cantine , où
les sons d' une excellente musi que mili taire
neuchâteloise lut tent  avec peine contre de
tristes préoccupations.

Dimanche a 9 heures , le cortège se forme
sur la place du gymnase et se rend devant
l'hôtel-de-ville où M. le.colonel fédéral Letter
fail au comité central la remise du drapeau.

M. le colonel fédéral Philippin , en recevant
la bannière, a prononcé de sérieuses et so-
lennelles paroles sur les moments actuels.
S'adressant ensui te  à M Leller qui  avait dit
que sa carrière mili taire étail terminée , il
s'esl écr ié : « Pendant plus de cinquante ans
vous avez servi votre patrie , el vous la ser-
virez encore ; el quand bien même la solen-
nité d' aujourd 'hui serait la dernière page de
voire carrière militaire , il y aurait  toujours
une toute dernière page sur laquelle on ins-
crirait  que vous avez servi le pays avec mé-
rite , honneur , loyauté , dévouement , et que
vous avez bien mérité de la patrie. » Ces par-
roles furent applaudies chaleureusement par
lous les assistants.

Les officiers se réunirent ensuite à l'hôtel-
de-ville pour discuter les intérêts de la So-
ciélé , cl adresser aux autorités fédérales ,
l' expression de leur confianc e entière et
l' assurance d' un appui sans réserve à toules
les mesures destinées à proléger le territoire
et la neutral i té  suisses.

.Un banque! a eu lieu l' après-midi , natu-
rellement moins animé el moins gai qu 'il au-
rait dû être. De nombreux toasts ont été por-
tés et chaudement acclamés.

A 3 heures et demie . M. Philippin prononce
|a clôture de la fête ; le moment des paroles
est passé , dit-il , celui des actes commence ;
le devoir nous appelle , les uns à l' armée , les
autres dans les conseils de la Confédération.

Le soir , un beau feu d'artifice, préparé en
1 honneur des officiers , a été tiré sur l'éperon
du port en présence d' une grande parlie de
la popula t ion de noire ville.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 20 juillet 1870 Pra tait.  Demande a Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  523 . . .
Compt r d'Escompte du Vàl-de-Travers , . . . .  . . .. . . .. . 260
Crédit foncier neuchâtelois . . . . . . .  550
Franco-Suisse (actions) . . .  45
Société de construction . . . . . .  75
IlÔtel Bellevue . . . . . . . . . . .  . . • 520 530
Actions immeuble Chatoney . . • 530 560
Gaz de Neuchâtel , . . . 6000 . . .
Banque du Locle , . . • H00 . . .
Fabri que de télégraphes électriques . . . . . .  460
Hôtel de Chaumont '". . . . . . .  400
Société des Eaux . . .  . . .  390
Matériaux de construction . . . . . .  450
Actions de la Neuchâteloise . ..  . . .  HOO
Franco-Suisse , oblip. , 3 3/4 . . . .  . . .  . . .  285
Obli ga t ionsduCrédi l  fonci er , 4 '/,*/ . . .  100»50 . . .
Etat de Neuchâtel 4 °/„ . . .  490
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1///. 96» 30

Id. id. 4 '/, 
Nouvel emprun t  munici pal 4 '/«"/o . . .  100
Lots munic i paux . . .  13 14

— M. II. Dupasquier  publ ie  dans l 'Union
libérale du 16 juil let  un ar t ic le  que nous re-
produisons , eu égard à l ' importance des ques-
tions qui  y sont traité es pour tous les contri-
buables :

« Dans la dernière session du gr and conseil ,
à l'occasion de la publ icat ion des registres
d'impôt , on a fail ressortir , avec raison , l'in-
justice , disons mieux , la spoliation commise
par les contribua bles de mauvaise foi au pré-
judice de ceux qui paient ce qu 'ils doivent .
C'est là un des côtés hideux de la déclara-
lion, une des p laies gangreneuses que ce
système immoral ouvre aux flancs du corps
social ; mais il est une autre injustice , une au-
tre spoliation qui n 'a pas été signalée et que
nous reprochons , non plus à quelques con-
tribuables , mais n la commission centrale de
l ' impôt :  c'est celle qui consiste à charger
indéfiniment  ceux qui se laissent taxer , pour
combler les vides laissés par des déclara-
lions incomplètes.

» Mise en présence de deux catégories
de contribuables , la commission n 'a pas le
courage de maintenir la balance égale entre
eux :

» Devant ceux qui apportent hardiment
une déclaration évidemment insuff i sante , elle
baisse la tête ou hasarde t imidement  quel-
ques observations aussitôt repoussées.

» Devant ceux que des motifs de position
ou de conscience obli gent à se laisser taxer ,
elle se redresse fièrement el , certaine de
n'avoir pas à subir des réclamations inter-
dites par la loi , elle puise à pleines mains
et sans compter dans les bourses qui lui sont
présentées largement ouvertes.

» Il semble , à l' entendre , que la fortune
publi que doive augmenter dans une propor-
tion illimitée :

» Le simple ouvrier est surtaxé chaque
année , comme si ses gains s'élevaient de
plusieurs centaines de francs.

» Les jeunes gens qui  vivent aux dépens de
leurs parents voient augmenter leur cote per-
sonnelle comme si les ressources qu 'on leur
attribue ne figuraient pas déjà dans le man-
dat de leur père.

» De simples domestiques se voient tout à
coup taxés pour un capital dont ils n 'ont ja-
mais connu l'existence.

» Enfin . les cap italistes ,  les négociants , les
industriels , celle race éminemment laillable
et corvéable à merci , se voient , de par la
commission centrale , enrichis chaque année
de bénéfices imaginaires ou d'économies im-
possibles.

» Etant donné un cap ital de trois à quatre
cent mille francs , rien de plus naturel , aux
yeux de la commission , que de supposer des
économies de dix . vin gt ,  trente mille francs
par an !

» C'est là , il faut  l' avouer , une jolie ari-
thméti que , et on pourrait  se demander dans
quelle école primaire nos honorables pressu-
reiirs ont fait leurs études ?

» Il y a dans ces faits un cote immoral
que nous ne pouvons assez faire ressortir :
Ce n'est p lus un acte isolé , quoique malheu-
sement trop souvent répété , c'esl l'Etat , c'eàt-
à-dire le représenta nt de la nation entière ,
se laissant aller à de véritables exactions
contre lesquelles lous les contribuables ne
tarderont pas à réagir par lous les moyens ,
permis ou non ; or. nous le demandons : dans
cette lultc de ruse el de dissimulation , que
deviendra la moralité publ ique ?

(A suivre).

deux fois par semaine , est pour ainsi dire
étudié à fond. C'est là que l'ouvrier vient
cher -cher sa distraction intel lectuelle .  Ligne
après li gne on le lit au sein de la famille.
Le contenu s'en grave dans la mémoire el
on est rendu allen lif à des annonces qui  pas-
saient inaperçues dans les grands j ournaux ,
mais qu 'on lit ici comme on lit l' anecdote
qui  a servi cent fois de cliché.

Le système de faire des annonces dans les
petites feuilles n 'a reçu un élan que par les
agences de publicité , et en particulier par la
maison Haasenslein ' et Vogler . Celle maison
rend si facile l' emploi des pet its journaux , que
d'annoncer dans la Petite presse est regardé
de nos jours comme nécessité. Enfin le Petit
journal ] local ne peut que se féliciter du coup
d' œil que présente sa page d'annonces qui
ne valait  autrefois pas le tiers de ce qu 'elle
vaut main tenant  par le fait même qu 'elle
n 'avait que les quelques annonces donl la
localité el peut-être les endroits limitrophes
pouvaient disposer. Il esl uti le  de dire que
ce fail n 'a pas causé le moindre torl à la
grande presse , car sa sphère d'activité ne
pourrait  lui élre disputée , et c 'est pour celte
raison que l'on ne peut s'en passer.

L'annonce trouve donc l'homme qu 'il lui
fau t , lorsqu 'à côlé de la grande presse on la
fail également paraître dans les petits jour-
naux.

hommes sont échelonnés de Saint-Louis à
Strasbourg. — L'armée badoise , y compris
la landwehr , se concentre conlre Kehl et
Rastadt .

Bâle fourmille non- seulement de mil i taires ,
mais d'étrangers qui onl fui les établissements
des bords du Rhin , pour se réfugier dans
l'Intérieur de la Suisse ou regagner la Fran-
ce. Comme le chemin de fer de l'Est ne fait
plus 'que deux courses par jour , c'est un
assaut aux voituriers pour trouver des véhi-
cules et tirer au large. L'administration du
chemin de fer de l'Est a renvoyé dans l'inté-
rieur de la France tout son matériel d'exploi-
tation , locomotives et wagons. — Le pont de
baleaux au Grand-Huningue a été démonté
le 17.

18 jui l le t .  — Le Conseil fédéral a arrêté ce
malin le texte de la déclaration de neut ra l i t é
qui doit être notifiée aux puissances, confor-
mément  à la décision de l'Assemblée.

Après avoir déclaré que la Confédération
est résolue à défendre sa neutralité par tous
les moyens , le Conseil fédéral ajoute qu 'il
considère comme toujours en vigueur les
dispositions des traités de 1815, concernant
la neutral i té  de la Savoie du Nord , qu 'il se
propose de s'en prévaloir le cas échéant , et
qu 'il se réserve de s'entendre avec la France
pour leur application.

19 juillet. Sur 151 votants , le colonel Her-
zog est nommé général des troupes suisses
par 144 Le chef d'état-major sera nommé
demain. Pleins-pouvoirs sont transmis au con-
seil fédéral pour instructions.

NEUCHATEL, 19 juil let .  — Le bataillon
6 et les compagnies de carabiniers 14 et 17
rénnis hier à Colombier , ont quitté ce malin
leur caserne et sont arrivés à Neuchâtel
vers midi ; la prestation du serment a eu
lieu aussitôt sur la place du Gymnase , el une
distribution de vin a ensuite élé faite par les
soins de la municipali té.  Cette belle troupe ,
parfaitement équipée et animée du meilleur
esprit , esl partie pour Bienne par le train de
1 heure 40 m.

— Hier a commencé dans noire ville la
réunion de la Société des inst i tuteurs de la
Suisse romande. Quatre à cinq cents oui ré-
pondu à l' invitation qui leur a été adressée ,
et sans doule ils auraient été plus nombreux
encore sans le trouble apporté dans lous les
projets par les menaces de guerre. Ce matin
à 9 heures , tous les membres présents de
celle Société se sont rendus en cortège de
la cant ine  au temple du bas , musique en
têle , pour lenir leur assemblée générale , en-
tendre le discours du président de la Société.
M. Biolley. el discuter sur trois questions
importantes mises à l'étude.

A 2 heures , banquet à la cantine , et à 5
heures promenade ,

Nous augurons bien de celte réunion pour
les progrès de la belle vocation des institu -
teurs.

— Nous avons reçu une lettre fort vive d' un
« père de famille sans fortune » sur le haut
prix de la viande à Neuchâtel , Il croil que si
une personne indépendan te organisait une
péti t ion pour le rétablissement de la taxe ,
elle se couvrirait immédiatement  de milliers
de signatures. Si nos bouchers ont des mo-
tifs sérieux à faire valoir pour le maintien
des prix actuels , ils devraient les rendre pu-
blics. Mais comme on sait à quels bas prix
des paysans ont dû céder de belles paires
de bœufs aux derniers marchés , il faudrai t


