
Spécialité en toiles de coton
ECRUES ET BLANCHIES

exclusivement en qualités supérieure s
réelles et d'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 pièces de 45 aunes , à

prix de fabrique.
Ecrire franco pour échantillons avec indi-

cation de l'emploi à Ch. HINDENLANG
(2004) n° SA , rue du Rhin à Bâle.

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

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

Se vend en boîtes ferblanc de fr. 1»25 et
fr. 2»50.

Seul dépositaire pour la Suisse : M. Henri
GACOND , négociant , à Neuchàtel.

JAMAIS
ni en librairie ni en journal isme

j amais rien n'a été publié qui ressemble aux
révélations de J.-R.-Casimir Godeuil , révéla-
tions publiées à partir du 1er juil let  par

Le Petit Journal
sous C6 titre

LES MÉMOIRES D'UN AGENT
DE LA SÛRETÉ

par
J. -B. CASIMIR CiODEUL

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

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

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

Chez ALEXANDRE LAMILET
2 , Terreaux , au second

Tourteaux de Sésame, très
avantageux pour remplacer
le foin.

2o\ A vendre , faute de place , une grande
table à coulisses, 3 bancs rembourrés en cuir
vert , sans dossier , et une seille à fromage en
chêne, le tout en bon état. S'adr. chez Mad.
Schweizer, faub ourg de l'Hôp ital , AA

Poterie et Fonderie d'Etain
ACHILLE MORIGGI

Fabricant, Chavannes, o
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.

I

Pliis de goitres î î l ¦
Prompte guiirisoD du goitre tans les suites H

radieuses qu'occasionnent les préparation s iodées B
par leur usage prolongé. Traitement facile et in- M
faillible. Prospectus imprimés . Prix : 3 fr. pour 9
Genève. Expédition contre remboursement. Rc- ¦
mède externe. Pharmacie DARIER. à Genève. CH-X1 ¦

Magasin Humbert et O
Reçu un envoi complet de terre anglaise

blanche.
I Rafraîchissoirs en terre poreuse pour l'eau

et le beurre.

fflBT- Dans les circonstances actuelles , la di-
rection soussignée croit de son devoir de pr&-
venir le public de se tenir prê t à recevoir en
logement les militaires qui pourraient être en
passage à Neuchâlel.

Neuchâlcl , le 13 juillet 1870.
DIRECTION DE POLICE MINICIPALE.

Publications municipales

Pâte aux plantes pectorales des Alpes
inventée et prépa rée par Dcshusses

de Vetysoix, canton «Je Genève.
L'effet de cette pâte contre 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 et des plus efficaces contre
ces maladies.

Se vend 1 fr. la boite , à Neuchàtel chez
MM. Jordan et Baillet , pharmaciens. 'I l  2598.)

34. A vendre du chaud lait de chèvre, chez
Alphonse Guenot , garde-voie , en-dessus de
Serrières.

VESTES PAR VOIE D'EMHËRfcS

Il On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi A août prochain , au rez-de chaus-
sée de la maison n° A de la rue Si-Maurice ,
un grand choix d'articles de sellerie, des mal-
les de toutes grandeurs pour dames et mes-
sieurs, sacs de' nuit , sacoches , fouets , crava-
ches, éperons, brides , mors, harnais , etc.,
ele , ' ainsi que dès vitrines de différentes
grandeurs . Les montes commenceront à 9 h,
du matin.

Greffe de paix.

du SI juillet IS90. r
1. Tons les créanciers et intéressés à la

masse en li quidation de feu Henri-Louis Guye ,
quand vivai t  fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fbnds , sont assignés à comparaître
devant le juge de paix qui siégera à l'hôlel-
ue-ville de la Charix-de-Fonds , le samedi 13
Août 1870, dès 9 heures du matin , pour sui-
vre aux op érations de la li quidation.
" 2. Les créanciers de la masse eh faillite du
citoyen Jêan ^l'ierre Stauffer , agriculteur à là'
Grand Combe , rière Cernier , sont assignés à
se rencontrer devant le trib unal civil du Val-
de-Ruz , qui siégera à Fontaines le samedi 15
août , à 2 heures après-midi , pour terminer la
li quidation des inscri ptions et suivre aux au-
tres op érations de .cette faillite. L'expropria-
tion des immeubles h ypothéqués qui se trou-
vent en inventaire , sera demandée.

3. Les créanciers inscrit s au passif des
masses en li quidation ci-après indi quées , sont
assignés à paraître à l'hôlel-de-ville du Locle,
en séance du citoyen juge de paix , le vendredi
5 août 1870 , pour recevoir les comptes des
syndics et cas échéant prendre part à la ré-
partition i faire pour chacune des dites mas-
ses, savoir :

1° Pour la masse de Gustave-Henri Phili p-
pin , à 9 heures du matin.

2° Pour la masse de Louis-Al phonse Isabey,
à 9\'s heures du malin.

3e Pour la masse de Jules-Phili ppe Favre-
Bulle , à 10 heures du malin.

•4° Pour la masse de Elisabeth Hinni , à
10'/j  heures du matin.

S" Pour la masse de Charles-Sam. Calame-
Rossel , à 11 heures du matin.

6" Pour la masse de Auguste Perret , à I I-*/,
heures du matin .

A. Tous les créanciers et intéressés dans la
masse en faillit e de Matthias Bernheim-Mauss ,
négociant , aux Geneveys-sur-Coffrane , sont
cités à comparaître mardi 23 août prochain , à
2 heures après-midi , devant le j uge de paix du
Val-de-Ruz, hôtel de justice à Fontaines , pour
suivre à la li quidation.

S. Faillite du citoyen Paul Lazier , ori gi-
naire de Aoste , Italie , marchand d'étoffes ,
-demeurant à la Chaux-de-Fonds . Les inscri p-
tions seront reçues au greffe du tribunal de
la Chaux-de-Fonds , dès le vendredi 22 juillet
1870 jusqu 'au mardi 25 aoûl 1870, à 9 beures
du malin. Liquidation à l'hôtel-de-ville de la
Lhaux-de-Fonds , le vendredi 26 août 1870
des les 9 heures du matin

6. Bénéfice d'inventaire du citoyen Conrad
Forster , vivant maître cordonnier à Boudrv
ou il est décédé et a élé inhumé le 9 juillet
1870. Les inscri ptions seront reçues au greffede la justice de paix , du vendredi 22 juillet
au samedi 23 août 1870, ce dernier j our jus-
qu 'à 3 heures du soir. La li quidation s'ouvrira
à l'hôtel-de-ville de Boudry, salle de la justice
de paix , le mardi 23 août 1870 , à 10 heures
du matin.

EXTRAIT DE LA FEL'iLLE OFFICIELLE

8.. A, vendre de gré à gré , une maison
d'habitation située à Moutet du Haut , rière
Landeron , sur la route cantonale de Li gniè-
res. S'adr. pour rensei gnements et pour
prendre connaissance de |'immeuble , au pro-
priétaire M. Lucien Muriset ,.au Landeron.

IMMEUBLES A VENDEE.

LIRE LES

DERNIÈRES NOUVELLES
dans le

JOUR NAL OFFICIEL
(f O centimes)

Agence VËRÉSOFF el GARRIGUES
à Genève.

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

MF" A la boulangerie n° 2, rue du Temple-
Neuf , du pain noir à 18 c. la livre.

24. A vendre ou à louer un pianino pres-
que tout neu f. S'adr. à G. Honneger, rue du
Môle Aa.

PAVILLON
La Société de colportage bibli que offre à

vendre à bas prix le pavillon situé sur la
promenade du faubourg , lequel a servi à la
vente durant les fêtes , et pourrait être utilisé
comme cabinet de jardin ou de vi gne. S'adr.
pour trailer à M. A. Pèrregaux , au magasin
près l'hôtel de-ville.

M.  De vieilles fenêtres à bon compte , en-
core en très bon état. S'adr. faubourg du Lac,
29.

12. A vendre un habillement d'officier ,
bien conservé , taille moyenne, prix raisonna-
ble. S'adr. à M. Christian Krebs , tailleur , rue
des Epancheurs 10, Neuchâlel.

13. A vendre de rencontre une belle cara-
bine. S'adr. rue du Temp le-Neuf 2 , au se-
cond.

14. A vendre une belle jument  d'Olden-
bourg, à deux mains , âgée de 9 ans S'adr. â
Hector Tschiifeli , ex-cap itaine dé cavalerie , à
Neuveville.

15. On cherche à remettre pour cause de
santé dans une ville de la Suisse française ,
un commerce de céréales des mieux acha-
landé : les condit ions seront favorables. S'a-
dresser au bureau d'avis.

16. A vendre rue de l'Hô p ital , sous l'hôtel
du Faucon , un solde de broderies sur
dritp, petits-points, dessins sur pap iers, soie
5 broder et perles , etc.

17. A vendre d'occasion un escalier tour-
nant en bon état , pou vant servir à monter
d'un rez-de-chaussée au premier étage. S'adr.
au magasin Michel , passementier.

18. On offre à vendre : lie Tour du
Monde, nouveau journal des voya-
ges , publié sous la direction de M. Edouard
Charton , et i l lustré par nos plus célèbres ar-
tistes , 18 volumes. S'adr. à Mad. Vuille , rue
du Château.

19. A vendre , de gré à gré , tous les outils
nécessairesà un entrepreneur, tailleur
«le pierre et carrier , parmi lesquels se
trouvent 30 barres-à-mines presque neuves ;
d é p lus , 13 tonneaux de ciment , fit ;uné
grande quanti té  de tuf pour jardins et cons-
tructions , en dé pôt à Cressier. Enfin , environ
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 Neuchà-
tel ; pour le tuf , on peut aussi s'adresser à
Pierre Schureh, aubergiste à Cressier.

A VENDRE

PRIX VS, I/ABONI-TffiMEKrT j
| Pour Suisse (pour.l'étrange r , i£ port en sus). I
j pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6»-
| » exp éd. franeo par la poste » 7«—
[ Pour 6 mois , la feuilfg prise au bureau » S»50
I • par la poste , franco « *»—- '
J Pour 3 mois , » » » 'S«25
(On s'abonne au bureau de la Feuille-, rue du
f Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous I
'les bun aux de poste. *
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PRIX DES ¦j amomtum s
Pour moins de 7 li?., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bur eau , oO c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mard i à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .



^ 
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1° de J. Rauschenbach à Schaffhouse ; (médaille obtenueà l'exposition de Paris 18(37.)
2° de Aeschlimann à Thoune; (même système que ceux de Frey à Glockental) .

Dépôt chez MM. JT.-R. GSarraïix et Clottu , faubourg du Lac 27,
à Neuchàtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
»/. Lne jeune lille 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 âme , . .

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

89, Qn demande pour le Havre une bonne
d'enfants pieuse , intelli gente , aimant  les en-
fants , sachant trav ailler et repasser. S'adres-
ser cbez M. James DuPasquier , à Concise .

90. Un j eune homme intel l igent , fort et
robuste , trouverait à se placer de suite com-
me domesti que dans un magasin Inuti le  de
se présenter sans certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEHUNÛE A ACHETER
39. On demande à acheter , d'occasion , un

petit char à bras, à A roues et brancard. S'a-
dresser à Mad. Pi guet , à Tivoli , I .

40. On demande à acheter d'occasion ou à
louer un char à quatre roues pour promener
les enfants. S'adr. au bureau de cette feu ille.

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

¦ 42. A louer de suile deux jolies cham-
bre*, avec pension si on le désire. S'adr.
rue du Concert n" (5, au 2me étage.

43. Un petit appartement à louer. S'adr.
à Mad. Montandon , rue des Moulins 10.

44. A louer deux chambres meublées ou
non ,, chacune avec part à la cuisine . S'adr.
au Tertre ri° 8. !•"!

45. A louer de suite un atelier et un petit
logement bien éclairé S'adr. Evole n" 9.

4li . A louer pour de suite , à un ou deux
messieurs , une jolie chambre meublée avec
vue sur le lac. Rue St-Maurice n* 3, au 3me.

47. Ou offre à louer pour tout de suite ,
dans une des parties les mieux situées de la
ville de Boudry , un logement au second éla-
ge , se comp osant . de 4 chambres avec vue
très-agréable , et ses dépendances ; on aurait
la jouissance d'un beau jardin au bord de la
rivière. S'adr pour les conditions au notaire
Baillot à Boudry, qui ihdi quera.

48. A louer pour le 1er octobre , à la rue
du Château , un app artement meublé , compo-
sé de 11 chambres avec dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

49. A louer une chambre meublée à l'Evo-
Ie' 

«¦

51. A louer , pour un monsieur, une petite
chambre meublée, et une autre à partager
pour un coucheur , rue des Moulins n° 38, au
3me.

52. A louer une chambre bien meublée ,
¦ayant vue sur la Croix-du-Marché. S'adr. rue
du Château 1, au second.

53. A louer une chambre meublée avec la
pension si on le désire. S'adr. faubourg du
Lac 5, appartement n " 6.

n4. A louer un bel app artement de 7
chambres , avec balcon , jouissant d'une vue
magnifi que. S'adr. à Mlle Lav.-mch y ,  maison
Guinand , au faubourg du Château.

55. A louer de suile pour un monsieur ,
une ehambre meublée , au soleil levant , rue
des Epancheurs 11 , au 3me.

R6 Un jeune homme trouverait a de favo-
rables conditions , à partager une chambre
avec un honnête jeu ne homme qui ne l'occu-
pe que la nuit. S'adr. rue de la Treille i, au
second.

57. A louer , une chambre meublée pour
nn ou deux coucheurs. S'adr. à l'Ecluse, n" 19,
au 1er .

58. A louer , pour deux personnes, une belle
mansarde ayant vue sur le lac. S'adr. rue St-
Maurice 3, au rez-de-chaussée. A la même
adresse, à vendre un grand sofa pouvant servir
de lit.

69. Un cabinet meublé , au midi , de pré-
férence à un jeune homme de bureau. S'adr.
au magasin , rue St-Honoré 16.

60. Une personne seule offre à partager son
appartement de chambre et cuisine , à une per-
sonne de toute moralité. S'adresser au bureau
d'avis

61. A louer, dès à-présent , au Vieux-Châ-
lel , le premier élage du n° 3, se composant
de 5 pièces avec dépendances. S'adr. à M. le
prof. Born , à la Maladière , vis-à-vis du chan-
tier Roulet.

62. A louer , une jo lie chambre meublée
ayant  vue sur la p lace du Port , rue St-Mau-
rice n° I , âme étage.

65. On offre à louer pour des coucheurs
une chambre bien éclairée et chaude. S'adr.
rue du Temple-Neuf n" 24, au 3me.

64. A louer de suite une chambre meu-
blée au faubourg de l'Hô p ital n" 40. S'adr. à
l'épicerie.

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

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

67. 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 tranauilles
et , de préférence , travaillant dehors. S'adr.
rue des Terreaux 5, au 2me étage .

68. A louer , dans une belle maison de
la ville , bien située, un appartement très
bien meublé , 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.

s»

A LOUER.

Hôtel et pension
Le citoyen L. Nicoud , tenancier de l'hôtel

des Al pes à Cormondrèche , informe les per-
sonnes qui désireraient faire un séjour agréa-
ble à la campagne' , qu 'il a des appartements
disponibles. Son hôtel est situé dans une des
plus belles expositions du vignoble, ayant vue
sur le lac , les Al pes et la montagne , à pro-
ximité des gares du Jura et Franco-Suisse.
La pension ne laissera rien à désirer.

Il pro fite de l'occasion pour rappeler au
public qu 'il est toujours pourvu de poisson
frais.

96. Un j eune homme de 20 ans . libéré du
service militaire , qui a fini son apprentissage
dans une maison de commerce et possède la
langue française , cherche une place de comp-
toiriste. Un bon traitement sera préféré & de
gros gages Entrée de suite. Offres sous chif-
fre M T 2 19 , seront reçues par l' agence de
publicité Haasenstein et Vogler , » Râle.

(H 2900).

OFFRES DE SERVICES.
* 72. Une jeune fille parlant les deux langues,

recommandable sous tous les rapports , désire
trouver une place pour faire le ménage dans
une honorable famille. Pour les demandes ,
s'adresser chez M"10 Berger , bureau des postes,
à Cormondrèche .

73. Une bonne fille de chambre , qui sait
bien servir à table , coudre el repasser , cherche
une p lace à Neuchàtel. S'adr. à Mad. Wid-
meyer , ruelle des Halles 3.

74. Deux domestiques très-recommandées,
propres et actives , ayant déjà servi dans une
bonne famille de la ville , désirent se placer de
suite ; l'une qui sait faire un bon ordinaire ,
aimerait tout faire dans un ménage; l'autre
est bonne femme de chambre ; toutes deux
parlent hs deux langues. S'adr à Mad . Fa-
varge r, rue des Moulins 9, au 3"'e .

78 Deux bons domesti ques d'écurie , con-
naissant bien le service, désirent se placer; ils
peuvent fournir d' excellentes recommanda-
lions. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

79. Un valet de chambre vaudois, de toute
moralité et très au courant du service , désire
se placer de suite. S'adr. à Rod Lemp, agent ,
rue Purry.

80 Plusieurs jeu nes filles de la Suisse al-
lemande demandent des places pour tout faire
dans le ménage en apprenant le français , avec
un pet it gage. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry, 4.

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

82.' Une jeune personne tle la Suisse alle-
mande , sachant déj i un peu le français , dé-
sire trouver une place comme domesti que.
Elle se contenterait de son entretien. S'adr. à
M. Bour quin-Kaufmann , rue Purry,  4.

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

84. Une nourr ice , saine et robuste , aime-
rait avoir un enfant à nourrir  soit chez elle ,
ou chez les parents. S'adr. rue du Neubour g^
n° 16, 3me étage.

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

86. Une je une 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.

7o . Une honnête jeune fille , qui connaît
bien la couture et les ouvrages du ménage , et
qui  a servi pendant les trois dernières années
à Baden-Baden , cherche une place. Elle ne
parle que l' allemand. S'adr. à M. Hurrle , chez
M. Knapp, Ecluse 17.

76. Une fille de 22ans, très-entendue dans
la cuisine el la couture , parlant aussi un peu
français, cherche une place de cuisinière ou
de fiile de chambre. S'adr faubourg du Luc,
H.

T7. Une bonne cuisinière allemande , com-
prenant quelque peu le français , cherche de
suite une place. S'adr. à M. Jacob Walther ,
boucher , à Serrières.

Avis important
Pour cause de santé et d'â ge avancé , l'on

se déciderait à remettre dans la ville fédérale ,
vin commerce de tissu s , gros et détail , qui ont
une vente régulière. Un ou deux jeu nes gens
connaissant la partie , trouveraient un établis-
sement tout fait et un avenir assuré. S'adr.
sous les initiales K. W. i72, à MM. Haasen-
stein et Vogler à Bâle , (H-2759)

^J'avertis les acheteurs que j 'ai encore en ma-
gasin un resie des excellents ci gares Blitar-Bté-
sil , que je ne puis renvoyer à Hambourg à cause
des événements politi ques actuels. Pour faire
magasin net au plus tôt possible , j 'envoie le
mille à 32 francs avec 10°/ 0 de remise. Les fu-
meurs d'un bon cigare à prix modi que ne de-
vraient pas négli ger cette occasion favorable.

Charles-Auguste M EYER, à Zurich.

H-38:i3 Z Mérite attention

Dernières nouvelles de la guerre !
TOUS LES JOURS .

LE PETIT MONI TEUR -- LA PETITE PRESSE
à CINQ, centimes

A LA PUBLICITÉ NEUCHATELOISE
j  {' <¦; ; PLACE PURRY

Journaux politi ques — Cartes du théâtre de k guerre de j f 'm. sur 48 c.

à 75 centimes
. . . 

" 
¦ 

'
,:

Abonnements à tous les journau x. — Annonces.

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) WÊ

guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur § ' *i
O Killisch. à Berlin , Mittelstrasse 6. — Plus décent  personnes déjà guéries.flSlfsll

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

70. On demande à louer pour la St-Martin
ou plus tôt , en ville ou aux environs , un lo-
gement de 2 à 3 chambres , avec cuisine et
dépendances. S'adr. à J. Georges, rue des
Halles.

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

DEMANDES A LOUER.

91. Trouvé, mardi , au Faubourg, un pelit
paquet d'étoffe ; on peut le réclamer cbez So-
phie Bedeaux , rue des Moulins 29, contre les
frais d' insertion.

92. Il s'est égaré dernièrement au faubourg, ,
une jeune chatte tricolore. On promet une ré-
compense à la personne qui la rapporter»
faubourg du Crêt , n" 2.

93. Perdu dans la propriété de M. DuPas-
quier-Terrisse , le jour de l'ensevelissement tle
son fils , une paire Innettes bleues; prière de la
rapporter au bureau de la feuille contre ré-
compense.

OBJETS PERDUS OU TROUVS

MfIC Pour le cas où les batteries neucliâ-
A V l O  teloises devraient être mises sur
pied , le département mil i ta i re  invi le  lous les
propriétaire s du canton qui  aur aient  soit des
chevaux de selle , soit des chevaux de Irait
disponibles , à bien vouloir se faire inscrire
immédiatement au bureau du Commissariat
des guerres, au château de Neuchàtel.

Neuchâlel le 21 ju il let  1870.
Dép artement militaire .

AVIS DIVERS.



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 indiquera l'ouverture , d'ailleurs prochaine, des bains turcs, des bains

russes el 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'ie)

VFVEY HOTEL D'ANGLETERRE VEVEYIIHIIM I ANCIEN HOTEL SENN I b I la I
IVSaigon de 1" ordre nouvellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

nouveau débarcadère des bateaux à vapeur. — Table d'hôte. — Restaurant à la carte — Pen-
sion en hiver ; bains à l'hôtel. — O m n i b u s  de l'hôtel à la gare.

C. HA.A.CK., précédemment hôtel Métropole à Génère. (H-lo66-X\

Service de navi gation à vapeur de Moral

HORAIRE D ETE 1870
DU

. 'NEI1CHATEL- CUDRGFI!!
I" Course. Dép. de Neuchâlel n 6 h. — m. du mat. Arr. à Cudrefin à 6 h. 30 m. du mat.

» Cudrefin à ti » 30 » » » Neuchâlel à 7 » — » »
ïl°" Course » Neuchâlel à I i » — » » » Cudrefin à 11 » 30 » »

» Cudretin à 11 » 55 » » » Neuchàtel à 12 » — B »

MEII€HilTËL-€ORTAILLOD
Dép. de Neuchâlel à 7 h. — mat., touchant Auvernier à 7 h. 25, arr. à Cortaillod 7 h. 50 mat.

» Cortaillod à 7 » 50 » » » 8 »  15, » Neuchàtel 8»  40 »
' i sagsssicssSssfliM ¦ ssatassa ¦¦ ¦¦¦ ¦¦

NEUCHATEL--YUERD0N YVERDON --NEUCHATEL
Départ de Neuchàtel à 12 h — du matin. Départ d'Yverdon à 3 h. 30 du soir.

» Auvernier à 12 » 25 » » de Concise à 4 » 10 »
» Cortaillod à 12 » 50 » » Chez-le-Bart à 4 » 45 »
» Chez-le-Bart à 1 » 20 du soir. » Cortaillod à 5 » 15 »
» Concise à 1 » 55 » » d'Auvemier à 5 » 40 »

Arrivée à Yverdon à 2 » 55 » Arrivée à Neuchàtel à 6 » — »
< ¦¦ '¦¦¦-

> 
.. : :¦ !

PRIX DES PLACES :
Radelage aux stations compris

De Neuchàtel à Cudrefin . ALLER : 1" classe fr. 1»Ô0. 2m' classe fr. —»70 c.
» » ALLER et RETOUR : » » » 1»70. » » » 1»10 »

DE NEUCHATEL D'YVERDON
à Auvernier I" pi. fr. 0»o0 IIme pi. fr. 0»40 à Concise Ire pi. fr. 0»80 II™' pi. fr. 0»60
à Cortaillod » » 1»— » » 0»80 à Chez-le-Bart » » 1»50 » » I» 10
à Chez-le-Bart » » 1»60 » » 1»20 à Cortaillod » » 2»10 » » 1»50
à Concise » » 2»30 » » 1»70 à Auvernier » » 2»h'0 » » 1»90
à Yverdon » » 3»10 » » 2»30 à Neuchàtel » » 3» 10 » » 2»30

Les sociétés de 20 personnes au moins, jouissent d'un rabais de 20 °/0
(P. N. 674) LA DIRECTION.

FORCE MOTRICE
Avis a MM. les Industriels.

La Société des Eaux de Neuchàtel offre
à louer à MM. les industriels 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.

PpQli rht *?m" euie Werk*1îeH'e in Zu-
v3"oUv/IIU r i c|,j eini ge tiichlige Klein-
mechaniker. Anmeldungen werden enlgo-
gengenomrnen durch G. Honneger , rue du
Môle ia , Neuenburg. 

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

Demande d'apprenti. — Auguste
Michot , maître sellier-tap issier à Monlet , rière
Cudrefin , demande un apprenti de son état
pour tout de suile. De bonnes recommanda-
tions sont exi gées. S'adr. au domicile du pré-
nommé à Montet.

— Pour guérir l'ulcération résultant d'une
forte transpiration des pieds , il n 'y a pas
de remède meilleur et plus certain que le
Dermasote. Il suffi t  de l'appliquer deux ou
trois fois pour obtenir une complète guérison
et faire cesser les émanations péné trantes
des pieds. Ce remède peut être employé sans
le moindre inconvénient , attendu qu 'il ne
supprime pas la transpiration et rétablit  la
peau dans son état normal.

Comme il en existe de nombreuses contre-
façons , nous rappelons que lé véritable Der-
masote se trouve en flacons de 2 fr. 50 et
1 fr. 60 centimes qui portent la m arque  du
fabricant empreinte dans le verre. Il en existe
un dépôt dans une pharmacie de chaque  lo
calité. (11-1568 b-X)

Avis important
Pour une industrie en pleine aclivité , et

l'organisation d'une autre , uni que dans son
genre et pouvant offrir de grands avan-
tages, on demande un associé ou un com-
manditaire. S'adr. à M.> Hector Julien , repré-
sentant de commerce à Lausanne , par lettres
affranchies.
38F~ Un pol ytechnic ien de la Suisse alle-
mande , étudiant à Zurich , venant de termi-
ner le premier cours d'ingénieur , cherche à
s'occuper pen dant ses vacances chez un ingé-
nieur de la Suisse française S'adr. sous ies
initiales E. J. 69 , à l' office de publicité de
MM Haasenstein et Vogler à Zuri ch .(C 1508 Z)

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

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

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

SUR L,i% WBE
Etat des assurances au 31 mars 1870 :

9779 Polices sur fr 48.636,080 de capital et
fr. 51 ,081 de rente.

Nouvelles propositions aux mois d'avril
mai et juin :

877 sur fr. 4,951,291 de cap ital et fr . 188 de
renie.

Bâle, le 1 jui l le t  1870.
LA DIRECTION.

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

10o\ On demande pour le mois de septembre ,
un bon vi gneron pour cult iver environ qua-
rante ouvriers de vi gne. S'adr. pour les ren-
seignements , au bureau d'avis.

APPEL
Société de secours aux militaires blessés

AU PEUPLE NEUCHATELOIS
Chers concitoyens ,

En 1868 a élé fondée chez nous aussi une
section de la Société de secours aux mili -
taires blessés , — des citoyens dévoués se
sont intéressés à cette œuvre , — c'était en
temps de paix. Aujourd 'hui nous avons be-
soin du concours de tons el nous venons avec
confiance nous adresser à la popula tion tout
entière. Nous demandons qu 'il y ait dans
chaque localité un grand nombre de person-
nes qui s'inscrivent comme membres de no-
tre Société , la contr ibution réglementaire
est de 2 francs , — qu 'on organise en outre
des souscriptions , — et que , avant tout , tous
ceux qui le pourront se présentent pour un
service actif. Nous acceptons tous les dons ,
tous les dévouements , et nous demandons
qu 'il y en ait beaucoup. — Dans chaque Dis-
trict un Comité est organisé et des cours sont
offerts pour expliquer en quelques heures le
service que l' on demande.

Ce n 'est pas pour nous qui faisons la guer-
re , mais nous voulons montrer que nous avons
des cœurs compatissants.
1 Celte croix rouge a été adoptée par toutes
'es nations européennes comme un signe de
ralliement qui sera respecté de tous. C'est
de notre Suisse qu 'est partie l ' ini t iat ive dç
celle œuvre et ce n 'est pas nous qui reste-
rons en arrière. Si nos frères doivent souffrir,
nous voulons leur offrir une main secourable
et sympathique , et ainsi nous ferons nous
aussi quelque chose pour notre chère Patrie.

19 juil let  1870.
LE COMIT é CENTRAL N EUCH àTELOIS .

S 'adresser , pour la localité , à MM. PETIT-
PIERRE el Ce rue de l'Hôpital.

Ban que cantonale neuchateloise
Le taux de l'intérêt attach é aux bons de

dé pôts d'argent , à l'année , est élevé à 4°/ 0
l'an à dater de ce jou r.

Neuchàte l , le 21 juillet 1870.
La Direction.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE - OCCIDENTALE
TARIF

pour le service direct Soisse-Austro-
HoDgrois.

Le Comité d'exp loitation des chemins de
fer de la Suisse occidentale a l'honneur d'an-
noncer que le règlement et les tarifs pour le
service direct entre la Suisse , l'Autriche et la
Hongrie ont été remaniés , et queles nouveaux
prix et condit ions seront mis en vi gueur à
partir du 1er août prochain. ¦ '-•¦ '¦

Les stations de la Suisse occidentale dénom-
mées dans ce tarif sont: Ai gle , Bex , Bove-
resse , Couvet , Fribourg , Genève-loco , Lau-
sanne , Morges , Neuchàtel , N yon , Romont ,
Si-Maurice , Verrières loco , Vevey et Yver-
don.

Les taxes contenues dans le tar if qui pré-
cède annullenl  et remplacent celles contenues
dans le tarif du 1er juin IS64 et ses 7 an-
nexes , pour ce qui concerne les points dé-
nommés dans le nouveau tarif.

On peut se procurer ce tarif dans les gares
ci-dessus et dans les bureaux du Comité à Lau-
sanne.

Lausanne , le 19 juillet 1870.
Au nom du Comité d'exploitation ,

L'un des directeurs ,
L. Aubert.

100. Abraham Barbezat , bûcheron , pré-
vient le public qu 'il a transféré son domicile ,
de l'Ecluse à la rue des Moulins 21 , maison
de M Henriod. Lé même offre à louer un
cabinet meublé pour un ou deux messieurs.
101. Un jeune homme connaissant

différentes langues , avant fait pendant 5 ans
la double tenue des livres et ay ant voyagé
p endant ô ans , demande un engagement.
Adresser les offres aux initiales L. O. 339.
Agence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Genève. (Hc 1557 X.)
102. On demande pour un pensionnat de

Francfort s/M une institutrice capable d'en-
seigner la langue française nar princi pes.
Pour d'ultérieurs rensei gnements ; s'adresser à
M. Frédéric Meyer , à Herzogenbuchsée, can-
ton de Berne

103 Deux jeunes filles de la Suisse alle-
mande , qui ont appr is à fond l'état de coutu-
rières en ifbi s, cherchent pour se perfection-
ner enroiv . et pour appr . ndre le français , des
places cln-2 tille ma insse  tailleuse de Neu-
châlel Adresse à | rendre au bureau de cette
feuille.

104. On désire placer dans une famille sim-
ple et respectable de la ville deux jeunes en-
fants de N et de 10 ans , un garçon et une
fillette, pour qu 'ils puissent suivre les écoles
publi ques. S'adr. an bureau.

97. On demande dans un bon atelier de
repa sseur , genre Boston , deux ouvriers qui
seraient bien rétribués. Inut i le  de se présen-
ter si l'on n 'a pas l 'habitude de travailler 6
j ours par semaine. S'adr. au bureau qui indi-
quera.

PROMESSES DE MARIAGES.

David-Louis Renaud , propriétaire , dom. à
Corcelles , et Louise-Henriette Grossmann , in-
stitutrice , demeurant à Neuchàtel.

François-Louis Montandon , marchand de vj n ,
de Travers , et Rose-Adol phine-Oltilie Borèl , in-
stitutrice; les deux à Neuchàtel.

Décès.
Le 17 juillet. Roselle née Reuge , '69 ans S

mois , veuve de Frédéric-Auguste Matlliey, de
Neuchàtel.

t !). Anna Brunner , 67 ans , bernoise.
Naissances.

Le 13 juillet. Fritz , à Frédéric Meyer et à
Elisabeth née Stra?ssli , bernois.

i d .  Charles-A lphonse , à Charles-Constant
Zimmermann et à Fanchette-Uranie née Héri-
tier , bernois.

16. Paul-Herrmann , à Fritz-Auguste Nie-
derhaus et à Henriette-Uranie née Pctitp ierre,
bernois.

16. Constance-Françoise , à Marc Mélanjoie-
dit-Savoie et à Charlotte-Constance née Mon-
nard , du Locle.

18. Un enfant du sexe masculin , né mort ,
à Louis-Auguste Pelot et à Constance-Célanie
née Jacot , bernois.

19. Ernest , à David-Louis Beck et à Fanny-
Marianne née Hermann , vaudois.

22. Louis-Fritz , à Pierre-Frédéric VuillemÏD
et à Elisabeth née Rubeli , fribourgeois.

ETAT CIVIL DE NEUCH ATEIi.



Strasbourg. — On lit dans le Courrier du
Bas-Rhin du 17 juil let  :

Dans la journée d'hier , les communications
du ' chemin de 1er enlre les deux rives ont
été coupées. Le pont tournant  de la rive
allemande ayant  été replié , il a été fait de
même de celui de la rive française ; et il ne
reste p lus , isolé au milieu du Rhin , que le
tronçon central qui servait de moyen de
jonction enlre les deux parties mobiles aux
extrémités.

On sait que ce tronçon central a élé cons-
truit dès l' orig ine , et cela dus deux côtés , de
manière à recevoir une charge de poudre
sufûsanle pour le faire sauter. On pourrait
donc si ces mines du pont étaient chargées,
détruire , ou du moins rendre impraticable la
portion centrale du pont du chemin de fer.

La circulation par le pont de bateaux a élé
interrompue hier ; tout le pont se trouve en-
levé aujourd 'hui , de manière que la circula-
tion enlre Strasbourg et Rehl est suspendue.
Toutefois un service de nacelles a été orga-
nisé entre les deux rives pour le transport des
piétons isolés.

— On écrit de Cherbourg au Constitution-
nel :

Une grande activité règne dans le port et
sur la rade ; les bâtiments de l' escadre cui-
rassée ont leurs feux allumés depuis deux
heures , et font leurs préparatifs  de départ.
On assure que notre escadre doit se rendre
immédiatement dans la Baltique.

Berlin, 20 juillet — Le roi Gui l laume 1" a
prononcé le discours suivant , à l'ouverture
du Reicbstag :

« Si nous faisons un appel à la force des
armes et â notre peuple , nous ne le faisons
que pour protéger notre indépendance et
pour obéir à la voix du devoir et de l'hon-
neur.

La candidature du prince de Hohenzollern
à laquelle le gouvernement de l'Allemagn e du
Nord est resté étranger , a fourni au gouver-
nement  français un prétexte pour le cas de
guerre et il y a joint des formes et des pro-
cédés depuis longtemps inconnus dans les
usages di plomati ques ,

Bien plus , après la disparition de ce pré-
texte , le même gouvernement a mainten u le
cas de guerre , au mépris du droit qu 'ont
lous les peuples aux bienfaits de la paix , par

Nouvelles»

— Nous terminons ici l' art icle de M . H. Du-
Pasquier , sur l 'impôt , commencé dans le pré-
cédent numéro.

» Il faut  à tout  prix sortir de cette positio n
et cela n 'est pas diff ici le  ; il suffi t de revenir
à la loi de 1863, qui  ne donnait  lieu à aucun
des reproches que mérite la loi actuelle et
qui était au moins aussi avantageuse pour
l 'Etat .

Ce nouveau changement  fera sans doute
crier ceux qui préfèrent la déclaration à la
taxe , et pour  cause , peut-élre ; mais la grande
majorité des contribuable s sera satisfaite , et
ici , comme dans les élections , c'est la majo-
rité qui doit faire la loi.

Cette majorité n 'est pas difficile à établir  :
Déjà l'année dernière , on avait si gnalé ce
fait étrange que les taxes , quoique sans re-
cours , l' emportaient de beaucoup, en nom-
bre , sur les déclarations. Cette année-ci en-
core , le rapport du conseil d'élai constate
22,423 laxes contre 17,092 déclarations ; si le
grand-conseil ne veut pas ouvrir les yeux et
se conformer de lui-même au vœu manifest e
de la population , que celle-ci élève la voix el
que les 22,423 citoyens qui n 'ont pas voulu
faire une déclaration , expriment nettement
par une pétition leur volonté de voir la taxe
avec recourssubsliluée à la taxe sans recours.
Si cette pétition était repoussée , ce que nous
ne pensons pas , les élections générales vien-
dront prochainement fournir le moyen de
la faire prendre en considération. »

— Il est a désirer que la question du prix
de la viande soit examinée de près par des
personnes entendues et impartiales , qui au-
raient d' abord à s'entourer des renseigne-
ments nécessaires , à se procurer les tarifs of-
ficiels et aulres , el à prendre pour lâche de
se rendre compte d'où proviennent les diffé-
rences considérables du prix de la viande
entre des localités souvent très rapprochées.

Dans un article de notre dernier numéro ,
où nous avons fort adouci les termes d'une
lettre reçue à ce sujet , nous exprimions le
vœu que MM. les bouchers eux-mêmes fissent
connaître les raisons de ces différences et
celles des prix élevés qu 'ils ont maintenus ces
derniers temps. Nous n 'avons reçu d' eux jus-
qu 'ici qu 'un télégramme de Bâle du 21, disant
que le bœuf y est à 60 cent. , le veau 70 et 75.
Pour une ville comme Bâle qui vient d'être
envahie depuis hui t  jours par des milliers
d'hommes, les uns fuyan t  d'Allemagne ou de
la France , les aulres formant  le corps d'armée
suisse destiné à protéger nos frontières , ces
prix , même en rappelant  qu 'il s'ag it des cinq
quartiers , nous semblent venir à l'appui de
la manière de voir de notre correspondant de
mercredi II esl en effe t certain à nos yeux
que , avant la déclaration de guerre , les prix
de la viande à Bâle éta ient beaucoup plus bas
que chez nous , et qu 'ils ont monté lout d' un
coup par suile d' une subite et énorme aug-
mentation de la population.

Nous voyons d'ailleurs , dans les Dasler
Nachrichten du 20 juillet que nous avons sous
les yeux , une annonce où on offre de la vian-
de de bœuf grasse à 40 centimes.

— Plusieurs incendies ont eu lieu ces jours
derniers dans notre canton : le manque  d' eau
et la grande sécheresse doivent faire par tout
redoubler de précaution et de vigilance. Avis
aux fumeurs également.

Le 13, en plein jour , une ferme aux Fou-
lel près de la Chaux-de-Fonds , a été iucen-
diée; le feu a commencé dans la grange.

Dans la nuit de Dimanche , une petite re-
mise de la fabrique de Fontainemelo n a pris
feu ; le danger a été grand. MM. Robert et
Ce ont remis 100 fr. au fond des p omp iers
de Fontaines.

Jeudi un incendie a éclaté vers midi à Cres-
sier et a détrui t  trois maisons.

Le même jour une maison a été brûlée à
la Chaux-de-Fohds.

" êlre forcés , par des circonstances indépen-
dantes  de no tre  volonté , de vous arracher  à
vos foyers , à vos familles , à vos paisibles tra-
vaux .

Nous savons , toutefois,  que vous suivrez
toujou rs avecjoie la  bannière chérie qui porte
la croix blanche sur champ rouge. Nous sa-
vons que le Suisse , à la fois citoyen el soldat ,
porté avec amour ses regards sur la patrie
libre et pure de toute tache , el qu 'il a tou-
jours considéré la défense de celle pair ie
comme le premier des mandats  qui  puissent
lui être confiés..

Nous savons aussi que. vous souvenant  que
la discipline militaire convient avant  tout au
républicain , vous verrez dans les populat ions
au milieu desquelles vous serez appelé à sé-
journer non point des étrangers , mais des
confédérés el des frères.

Recevez d' avance les |senlimenls de gra-
ti tude de la patrie pour le dévouement dont
vous donnerez la preuve !

Espérons qu 'avec la protection divine no-
tre pays sortira de cette crise d' une manière
honorable et digne du nom suisse , certains
que nous sommes que chacun de vous est
prêt à trouver dans le sentiment du devoir
loyalement rempli sa plus belle récompense
pour les sacrifices qu 'il aura fails !

Monsieur le colonel de Salis , commandant
la 2" division , dont les troupes Neucbàteloises
font partie , a adressé à ses troupes l'ordre
du jour suivant  :

« Officiers et soldats de la 2e division de
l' armée fédérale !

» En présence de la guerre qui a éclaté
dans notre voisinage , entre deux grandes
puissances européennes , la haute Assemblée
fédérale a ju gé nécessaire de mettre sur pied
des forces considérables pour protéger nos
frontières. :

» La seconde division a l 'honneur d'en faire
parlie. .le vous souhaite la bienvenue. J' es-
père que tous par voire sévère disci pline ,
par la stricte observation de vos devoirs et
par votre zèle persévérant vous ferez hon-
neur à notre chère patrie et que , s'il le faut ,
vous saurez tout  sacrifier pour sauvegarder
noire l iberté et notre  indépendance de quel-
que côté que le danger puisse venir. Vive la
patrie ! >

NEUCHATEL. — Les préoccupations po-
liti ques du moment ne doivent point nous em-
pêcher de dire un mot d' une fête de paix et
de concorde qui vient de se célébrer à Neu-
châlcl les 20 et 21 jui l le t  courant :  nous vou-
lons parler de |a 3e session bisannuelle des
inst i tuteurs  de la Suisse romande , consacrée
à des discussions sérieuses qui ont été pour
le corps enseignant comme là continuation
du labeur quot idien.

La séance générale , tenue mercredi mat in
dans le temple du bas , devant un auditoire
imposant , a emprunté  un grand intérêt aux
graves questions qui y ont été débattues re-
latives à la tendance à donner à l 'éducation
des filles et à l 'organisation des écoles du
soir pour les jeunes gens de 16 à 20 ans. La
discussion , étayée sur des rapports impri -
més et communiqués à l'avance à l'assemblée ,
a mis au jour une foule d'idées excellentes ,
bien propres à devenir le point  de dé part  de
réformes sages et fécondes. — La séance du
lendemain mercredi , a été presque exclusi-
vement  consacrée aux affaire s de la société ;
lecture de rajiports officiels sur la marche
de la société et du journal , règ lement de
comptes , nominations de comités : Genève a
été ensuile désigné comme lieu de réunion
pour 1872.

Les deux banquets , qui ont eu lieu après
les tleux assemblées du mardi et du mercre-
di , laisseront un souvenir profond dans le
cœur de tous ceux qui y ont assisté: ils étaient
dignes d' une société d'hommes cultivés qui
ont inscrit sur leurs bannières les mots de
fraterni té  el de patrie ,°et dignes aussi des gra-
ves conjonctures dans lesquelles se trouve im-
pliquée la patrie suisse. Les quara nte , dis-
cours prononcés à la tr ibune ont lous été , soit
directement soit indirectement , d'éloquentes
protestations contre la guerre et ses fléaux ,
contre le despotisme infernal de l'ignorance
et des préjugés qui sert si bien les ambitions
égoïstes des monarques en éternisant la guer-
re et les rivalités nationales. Un seul cri s'é-
chappait de tous les cœurs : puisse-t-il venir
bientôt le jour où l'on saura faire au t re  chose
du 1er et des hommes que des canons et des
cadavres ! f  Communiqué.)

un acte dont l 'histoire d'un précédent souve-
rain offre seul un exemp le analogue.

Mais , si autrefois  l 'Allema gne a subi silen-
cieusement cette boule , c'est que , dans son
déchirement , elle ne savail pas combien elle
était  forte.

Aujourd 'hui  l' Allemagne esl forte ; aujour-
d 'hui l 'Allemagne est un ie moralement et lé-
galement , el elle possède la volonté el la force
de se défendre contre de nouvelles violences
de la France.

Oui , le gouvernement  françai s a exploité
pour ses intérêts et ses passions personnelles
l' amour-propre légitime , mais irritable du
peuple français. De son côlé , le gouverne-
ment de la Confédération du Nord a fait lotit
ce que lui permettaient son honneur el sa
dignité pour conserver à l'Europe , les bien-
faits de la paix.

Le roi a terminé son discours par les pa-
roles suivantes :

Nous combattons pour la liberté et le droit
contre des conquérants , et , dans ce combat
où nous ne poursuivons pas un autre but que
celui d' assurer à l'Europe une paix durable ,
Dieu sera avec nous comme il fut avec nos
pères. »

A la suite du discours du roi , M. de Bis-
marck a annoncé que le chargé d' affaires
français a présenté la déclaration de guerre
(Applaudissements frénétiques) .

M. de Bismarck demande un crédit de 50G
millions de francs.

Le Reichstag a adopté à l' unanimité  le pro-
jeld'Adresse au roi Guil laume I". Celle Adres-
se se termine ainsi :

« Le monde civilisé reconnaît la justice de
notre cause. Les nat ions amies voient dans
noire victoire leur l ibération de la domina-
lion bonapartiste et l'expiation des iniquités
exercées aussi contre elles. Le peuple alle-
mand trouvera sur le champ de batail le le
terrain où il se réunira.  U s'agit de l'hon-
neur , de la liberté , du repos de l'Europe et
le bien êlre de tous les peuples. »

Confédération suisse. — Comme dans les
derniers temps , les achats de chevaux pour
l 'é tranger  onl augmenté dans lotîtes les par-
ties de la Suisse au point d'inspirer des crain-
tes pour nos propres besoins , le Conseil fé-
déral a décidé un droit de sortie de 600 fr.
par cheval exporté de la Suisse. Cette mesure
entre en vigueur le 21 jui l le t .

Plusieurs é tudiants  et médecins suisses
ayant l ' intention de suivre le service des am-
bulances dans l'une ou l'autre des armées
belligérantes , en demandent  l' autorisation au
Conseil fédéral , qui répond qu 'elle n 'est pas
nécessaire, s'ils ne sont pas répartis dans
l'armée suisse.

Les dépêches échangées par les postes
suisses avec la Be lgique , les Pays-Bas , la
Grande-Bretagne et l 'Amérique du Nord
sont encore acheminées , pour le moment ,
par la voie de l 'Allemagne ; mais cette trans-
mission éprouve parfois du retard occasionné
par la marche irrégulière des chemins de
fer allemands.

Il y a tous les jours un train postal de Bâle
pour la France et vice versa ; il part  de cette
ville â 5 heures du matin et y arrive à une
heure après midi

Les aulres objets de messagerie pour la
France sont dirigés par Genève el les Ver-
rières et ne peuvent plus transiter pur Bâle ,
pour le moment.

— Le Conseil fédéral a adressé au peuple
suisse , en date du 20 jui l le t , une proclama-
tion irès digne et très ferme qui se termine
ainsi :

Fidèles et chers Confédérés !
Nous sommes heureux de pouvoir vous

donner l'assurance tranquil l isante que toutes
les parties de l'armée sont à tous égards
pourvues de ce dont elles ont besoin pour
pouvoir s'acquitter honorablement de leur
mission.

Le peuple suisse sera appelé de nouveau
à faire de grands sacrifices , mais la voix des
autorités du pays a trouvé constamment un
écho sympathique et enthousiaste quand il
s'est agi de protéger la patr ie et de trans-
mettre intact aux générations futures l'hon-
neur de la nation suisse.

L'histoire et l'expérience nous donnent la
ferme conviction qu 'aujourd'hui comme tou-
jours vous serez prêts à supporter , avec
l'esprit qui  animai t  nos pères , les charges
que vous impose la pairie , et que vous ap-
puierez de tous vos efforts les dispositions
prises par vos autorités , qui ne sonl-que l'ex-
pression de votre volonté souveraine.

Soldats suisses '. nous regretlons vivement

MAI - JUIN.
MARIAGES .

Henri-Albert  Mentha , cordonnier , de Cortail-
lod , y demeurant , et Anne Barbara Monard.
tailleuse, de Neuchàtel , y demeurant.

Ernest Humbert , boucher , de Sauges, de-
meurant  a G'randson , et Elise née Duvoisin ,
veuve de Alfred-Ami Pocbon , de Cortaillod ,
demeurant à G tundson.

Nicolas Hofstetter , horloger , bernois , demeu-
rant , à Cortaillod , et Anna Lehmann , horlogère ,
bernoise, demeurant à Cortaillod.

Jean Widmer , mécanicien , argovieri ; demeu-
rant à Yerdon et précédemment à Cortaillod ,
et Anne-Marie Aebi . bernoise , demeurant à
Yverdon et précédemment à Berne.

NAISSANCES.

Le 30 avril. Ida-Jeanne , à Henri Mentha , et
à Henriette-Françoise Udriet , de Cortaillod.

Le 2 mai. William , à Abram-Louis Renaud ,
et à Rose-Henriette Barbezat , de Cortaillod.

4. Paul , à Al phonse Auberson et à Louise-
Henriette Prior , vaudois.

12. Charles, à Henri-Mattbey-Doret , et à
Anna Maréchal , du Locle.

26. Marthe , à Henri-Louis Gaberel et à Eu-
génie Lavoyer , de Savagnier.

28. François-Louis , à François-Louis Vouga
et à Marie-Elise Hurny, de Cortaillod.

Le 3 juin.  Jenny-Emma , à Benoit Sclnvan-
der et à Caroline-Joséphine Bnrgat , bernois.

9. , Emma-Jeanne , à Frédéric-Louis Cuany
et à Jeannette Bonny, vaudois.

DECES .
Le 8 mai. William , 3 jours , à Abram-Louis

Renaud et à Rose-Henriette Barbezat , de Cor-
taillod.

22. Sophie-Elisabeth , 8 ans 7 mois 2 jours ,
fille de David-Louis Richard et de Louise-Cé-
cile Ramel , vaudois.

Le 2 juin. Charles-Auguste Ram us, maître
de langues , veuf de Susanne-Joséphine Blon-
deau , de Neuchàtel.

16. Jean-François , 4 mois 13 jours , à Henri-
François Niklaus et à Adèle Botteron , bernois.

17.' Adélaïde Renaud , 74 ans t l  mois 12
jours , veuve de Charles-Frédéric Thorens (vau-
doise) .

29. Jeanne-Rosalie-Marguerite Genier , cou-
turière , 48 ans 6 mois 12 jours , épouse de Con-
stant Aubert , de Cortaillod.

ETAT CIVIIi »E CORTAIIiliO»

M. de M., fr. 30. — Anonvtne , fr . 10. — ld.,
de la ville , fr. .ï. — Mme Deïuze , fr. 2ù. — Ano-
nyme , fr. 1. — Mme P., fr. ï,. — Mll e C, fr. 3.
— Mlle B., fr. 20. — Anonyme , fr. 2. — Total
à ce jour , fr. ti iO. -, ,, ¦, , . , ; '
'
; r- ; ¦ . ¦ ¦ x \\\
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