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Dernières nouvelles de la querre !
TOUS LES JOURS

Il PETIT MONITEUR -- LA PETIT! PRE SSE
à CINQ, centimes

A LA PUBLI CITÉ MUCHATELOISE
PLACE PURRY

Journaux politi ques — Cartes du théâtre de la guerre de 1 m. sur -48 c.

à 75 centimes
Annonces — Abonnements aux prix originaux.

- ON DEMANDE DES VENDEURS
Fortes remises.

Attention
Droscher-Fischer , sons le Trésor , vis-à-vi s

de la pharmacie Jordan , annonce an 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 .

Liquidation de vins
Les entrepreneurs de la cantine des fêles è

Neuchâlel , mettent en vente pendant la jour-
née de jeudi , dans les caves du nouveau col-
lège, un solde de vin rouge provenant de M.
Robert , à Areuse , à 1 fr. la bouteille , verre
perdu.

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

Rnnhntp frprpç à Peseux ' annon "D U I I I I U I C  I I O I CO cenl que , comme
les années précédentes , ils sont pourvus d'huile
de noix de bonne qualité , qu 'ils céderont dès
à-présent à fr. 3»o0 le pot fédéral.

Il» il Siffll M DE 1ER
Le saccharure de fer , que la chimie a in-

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

Ces bonbons sonl emp loyés avec des succès
brillants dans la faiblesse générale du
corps, chlorose, pauvreté du sang,
maladies des femmes , affections
nerveuses , scrofules , rachitisme,

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

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

P. GAUPP , pharmacien .
(H-2091) à Romanshorn.

A VENDRE

Magasin Quinche
Par occasion

iOO bouteilles vieille eau.-de-vie «le
Bézier, à fr. 1»50 la bouteille , verre perdu.

Tuyaux en Caoutchouc
de tous diamèires ,

avec toiles interposées pour pressions , à l'u-
sage des brasseries , distilleries , pompes à
transvaser le ' i n , et princi palement pour ar-
rosages de jardins.

Ué pôl au magasin de fer D. PRINCE.
6. A vendre de rencontre une belle cara-

bine. S'adr. rue du Temp le-Neuf 2 , au se-
cond.

7. A vendre une belle jument d'Olden-
bourg, à deux mains , âgée de 0 ans S'adr. à
Hector Tschiffeli , ex-capitaine de cavalerie , à
Neuveville.

8. On offre à vendre : Le Tour «lu
Momie, nouveau journal «les voya-
ges , publié sous la direction de M. Edouard
Charton , et illustré par nos plus célèbres ar-
tistes, 18 volumes. S'adr. à Mad. Vuille , rue
du Château.

VESTES PAR VOIE D'EOTERLS

2. On vendra par voie d enchères publi-
ques, mardi _ août prochain , dès les 9 heures
du matin , au 2me étage de la maison n» "à
Gibraltar , divers objets mobiliers tels que: un
lit complet à deux personnes bois en noyer,
tables , chaises , garde-robe en noyer à - por-
tes, literie , un potager avec accessoires, de la
batterie de cuisine , etc.

Greffe de pa ix.

ô. On vendra par voie d enchères publi-
ques , jeudi A aoûl prochain , au rez-de chaus-
sée de la maison n° i de la rue St-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.,
etc , ainsi que des vitrines de différentes
grandeurs . Les montes commenceront à 9 h.
du malin.

Greffe de paix.

MOULI NSAFARI NE
à bras, à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères, de Valenti 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 Clottu , à Neuchâlel, où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregau.x, à Vi gnier
près St-Blaise .

BONBONS
au Sacharure de fer

de KOCH-STUPPEL
pharmacien el chimiste à Alpirsbach.
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 employ és avec suc-
cès contre les pâles couleurs , les défaillan-
ces, appauvrissement du sang , douleurs
d' estomac et de poitrine , et , en général ,
contre toutes les maladies dont la guérison
repose sur l'é puration du sanget l'amélio-
ration des humeurs.

On peut se les procurer chez M. BAIL-
LET, pharmacien , Neuchâtel , ainsi que
dans la p lupart des pharmacies de la
Suisse et de l'Etranger. (1557)

Prix de la boîte : fr. 1»50.

LIRE LES

DERNIÈRES NOUVELLES
dans le

J OURNAL ilM
. (ÎO centimes)

Agence VÉRÉSOFF et GARRIGUES
à Genève.

Dépôts : A Neuchâtel , chez DAVOINE , li-
braire , à Colombier , chez G1NTZBLIRGER ,
à la Chaux-de-Fonds , chez TRIPET-ROBERT
libraire -papetier.

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 conditions seront favorables. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

IBÎMEÏFBLES A VENDEE.

PRIX .£ L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , Je port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«—

i > expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » J»S0

I » par la poste , franco « *•—
Pour 3 mois , » » » _ » _5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3 , à Neuchâtel , et dans tous
l les bnr< : nx de poste. 
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lis;., 75 c. Pour 8 lignes etplus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserau bureau , 50 c.Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.Les annonces se paienteomptant ou par remb'.Les annonces pour le n° du mercredi sontreçues jusqu'au mardi à midi , celles pocr lesamedi, jusqu'au vendredi à midi.

30 ANS DE SUCCESin ne ira oi mus
Moyennant quel ques gouttes 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 CHALE UR S
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 affections choléri ques. — En flacons de 2 fr. el A fr.,
portant le cachet et la si gnature de H. DE RIGOLES, 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 el d'épiceries fines de la Suisse et
de l'étranger. (H-I516-X)

Reçu un envoi comp let de terre ang laise
blanche.

Kafcaîchiss oirs en terre poreuse pour l'eau
et le beurre.

Magasin Humbert et Cie



MACHINES A BATTRE
Balteuse à bras fr. 180.

ji j Batteuse avec manège à 2 chevaux » 480.
Manège à nu cheval » 210.
Manège à 3 chevaux » 3-40.

Plus de 1000 de ces machines ont été livrées l'an passé.

Alphonse COMTE,
(H-lo-O-X) 14, rue des Alpes , FRIBOURG.

Cha ALEXANDRE UIBELET
2 , Terreaux , au second

Tourteaux de Sésame, très
avantageux pour remplacer
le foin.

JAMAIS
ni en librairie ni en journalisme

j amais rien n 'a été pub lié qui ressemble aux
révélations de J.-B.-Casimir Godeuil , révéla-
tions publiées à partir du 1er jui llet par

Le Petit Journal
sous ce titre

LES MÉMOIRES DU AGENT
. DE LA SÛRETÉ

par
JT -B.-CASOIIK GOMEUlt

Se trouve à Neuchâtel chez D'AVOINE, li-
braire , à Colombier , chez GINTZBURGER ,
à la Chaux-de-Fonds, chez TRIPET-ROBERT ,
libraire-papetier. > • ¦ j

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

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

se déciderait à remellre dans la vi l le  fédérale ,
un commerce de tissus , gros et détail , qui ont
une vente régulière. Un ou deux jeune s gens
connaissant la partie , trouveraient un établis-
sement tout fait et un avenir assuré . S'adr.
sous les initiales K. W. i7_ ,  à MM. Haasen-
stein et Vogler à Bâle, (H-2759)

Briques résistant au feu
DE U M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BALMER,
(çt, l H - 1. à LAUSEN, Bâle Campagne

8,7- On demande un domestique pour soi-
gner des vaches , un cheval et un Irain de
campagne La place esi bonne si on est bien
recommand ' '. S'adr. au bure au d'avis.

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

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

DEiTODES DE DOMESTIQUES

DERMASOTE
Ce médicament fai t  disp araître immé-

diatement l'odeur pénétrante «lé la
transpiration «lest pieds sans
supprimer cette fonction et réta-
blit en peu de tej nps la fermeté normale
et la fraîcheur de la peau.

Le Dermaso fe se vend en flacons origi -
naux à fr. 2»30 le llacon ; fr. 1 «60 le demi
flacon chez M. Jordan pharmacien à Neu-
châtel. , (H 1455 X)

jJST" Les personnes qui pourraient louer un
local assez vaste et convenable pour débiter de
la v iande , qui sera vendue , dès-maintenant ,
au prix .de -40 à 45 centimes , sont instamment
priées de s'annoncer de suite au président de
la Société industrielle et commerciale de cette
vi l le .

71 • Des personnes tranquilles et sans petits
enfants , cherchent pour de suile un petit lo-
eement de _ chambres et cui sine. S'adr. rue
du Seyon 10, 4m« étage.

72. tin appartement de 6 à 7
pièces , en dehors du centre de la
ville , autant que possible au so-
leil , à un plain-p ied ou 1er élage ,
pour un ménage de 3 personnes
tranquilles. Faire les propo sitions
rue de la Serre 5, 1er étage.

73. 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 pois vin blanc : Déposer les
offres au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter , d'occasion , un

pelit char à bras , à A roues et brancard . S'a-
dresser à Mad. Pi giiet , à Tivoli , 1.

al. A vendre rue de l'Hô pital , sous l'hôtel
¦du Faucon , un solde de broderies sur
drap , petits-po ints , dessins sur pap iers, soie
à broder et perles , etc.

28. A vendre d'occasion un escalier tour-
nan t en bon état , pouvant servir à monter
d'un rez-de-cha u ssée au premier étage. S'adr.
au magasin Michel , passementier.

28. A vendre un habil lement d'officier ,
bien conservé , tai l le  moy enne , prix raisonna-
ble. S'adr à M. Christian Krebs , ta i l l eur , rue
des Epancheurs 10, Neuchâlel .

IA. Une j eune fi l le  de 22 ans désire se
p lacer pour cuisinière ; elle a de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

75. Une brave jeune fille de 2. ans , alle-
mande , qui sait bien faire un ménage et pos-
sède des certificats , cherche une place pour le
1er août. S'adr. place Pury n° o , chez M.
Wenger .

76. Une cuisinière recommandable , con-
naissant bien son étal- , désire se placer de
suite dans un ménage pour tout faire. S'adr.
à Mad. Favarger. rue des Moulins 9, au ôme.

77 Un jeune homme de 26 ans, qui sait
bien soigner et conduire les chevaux , et qui ,
outre sa langue maternelle , parle l'allemand
et l'anglais , cherche une place de cocher.
Pour informatio ns , s'adr à M. Charles Favre ,
bureau de M. Al phonse Wavre, palais Rouge-
mont.

78. Une jeune fille parlant les deux langues ,
recommandable sous tons les rapports , désire
trouver une place pour faire le ménage dans
une honorable famille. Pour les demandes ,
s'adresser chez M"" Berger , bureau des postes,
à Cormondrèche

79. Deux domesti ques très-recommandées,
propres el actives , ayant déj à servi ,ians 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 les deux langues. S'adr à Mad. Fa-
varger , rue des Moulins  9, au 3me .

80. Une honnête jeune fille , qui connaît
bien la coulure 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.

81 . Une fille de 22 ans, très-entendue dans
la cuisine él la coulure , parlant aussi un peu
français , cherche une place de cuisinière ou
de fille de chambre. S'adr faubourg du Lac,
11. - .

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

83 Deux bons domesti ques d'écurie , con-
naissant bien le service, désirent se p lacer; ils
peuvent fournir d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry A.

84. 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 .

8o Plusieurs jeunes 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. k R. Lemp , agent , rue
Purry, 4.

86. 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 entrwien. S'adr. à
M. Bourquin-Kaufmann , rue Purry, 4.

OFFRES DE SERVICES.

H-38oo-Zjy|érj te attentj 0n
J'avertis les acheteurs que j 'ai encore en ma-

gasin un reste des excellents cigares Blj lar-Bré-
sil ,qne je ne puis renvoyer à Hambourg à cause
des événements politiques actuels.' Pour faire
magasin net au plus tôt possible , j 'envoie le
mille à 52 francs avec H)°/ 0 de remise. Les fu-
meurs d'un bon cigare à prix modi que ne de-
vraient pas négliger cette occasion favorable.

Charles-Auguste MEYEK , à Zurich .

50. A louer , de suite , un petit appartement
pour deux ou trois personnes. S'adr. à Fa-
h ys, n° A.

31. A louer , une chambre à un lit , rue
St-Maurice , 5, au second.

32. A louer , une jo lie chambre non meu-
blée, Ecluse , n° 27, 1er étage.

33. A louer , une jo lie chambre meublée ,
à St-Nicolas , Trois-Portes n " 2.

34. Oh offre à louer , pour Noël , un appar-
tement de 5 pièces , avec balcon et les dépen-
dances ; vue très-étendue sur le , lac et les Al-
pes. S'adr. rue de l'Industrie 1 , chez M J.
Girard.

35 A louer , pour de suite , une grande
chambre meublée , bien éclairée et indépen-
dante. S'adr. chez Mad Petitp ierre Junod ,
Faubourg du Lac 21. ' •

36. A remettre , de suite , deux belles
chambres meublées , à un 1er étage , de pré-
férence à des jeunes gens de bureau S'adr.
rue du Seyon 16.

3". A louer , ufi e chambre meublée. S'adr.
rue des Epancheurs 11 , au 2me étage.

38. A louer de suile un délit logement au
Rocher Si-Jean 3.

i39 Rue des Moulins 21 , au second , deux
chambres meublées pour trois messieurs.

40. A louer de suite , un appartement de
deux grandes chambres , cuisine , cave et dé-
pendances , remis tout à neuf , chez M. Jaquel ,
faubourg Malailière 5.

Il; De suite , une jolie chambre non meu-
blée, pour une personne paisib le , chez M.
Kuhl , rue du Seyon 18, au der.

42. On offre une chambre, de préférenee à
un monsieur de bureau ou étudiant.  S'adr.
au bureau.

43. On offre une chambre à louer , de pré-
férence à un ouvrier. S'adr. au bureau d'avis.

44 A louer de suite pour des messieurs
de bureau , deux jolies chambres meublées
l'une ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins 18, premier étage.

Ai». A remettre , de suite un petit logement
situé à Vieux-Châtel. S'adresser au bureau
de cette feuille.

I 46. Une je une fille désire partager sa
chambre avec une autre jeune fille honnèle.
Rue du Cliâ teau 3, 3me étage.

•17. A louer , une jolie chambre avec alcô-
ve , meublée ou non. S'adr. rue de l'Ecluse ,
33, au second.

48. Pour de suile , un petit logement , rue
des Moulins n" 13, au second.

49. A louer un beau magasin , au
centre de la ville , S'adr. faubourg du
Lac i i .

50. A louer de suite deux jolies cham-
bres, avec pension si on le désire. S'adr.
rue du Concert n° 6, au 2m e élage.

51. Ou offr e à louer pour tout de suite ,
dans une des parties les mieux situées de la
ville de Boudry, un logement au second éta-
ge , se composant 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 condilions au notaire
Baillot à Boudry, qui indi quera.

52. A louer deux chambres meublées ou
non , chacune avec part à ia cuisine S'adr.
au Tertre n° 8.

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

61 Un jeune homme trouverait a de favo-
rables conditions , à partager une chambre
avec un honnête jeune homme qui ne l'occu-
pe que la nui t .  S'adr rue de la Treille i, au
second.

62. A louer , une chambre meublée pour
un ou deux coucheurs. S'adr. à l'Ecluse, n" !9,
au 1er.

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

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

65. Une personne seule offr e à partager son
app art ement de chambre et cuisine , à une per-
sonne de toute moralité. S'adresserau bureau
d' avis

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

54. 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 ôme.

55. A louer une chambre meublée à l'Evo-
le, 12. 

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

57. A louer une chambre bien meublée ,
ayant vue sur la Croix-du-Marché. S'adr. rue
du Château t , au second.

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

59. A louer un bel app artement de 7
chambres , avec balcon , jouissant d' une vue
ma gnifi que. S'adr. à Mlle Lavanch y ,  maison
Guinand , au faubourg du Château.

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

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

68. 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 des Terreaux 5, au 2me étage

69. A louer , dans une belle maison de
la vi l le ,  bien située, un app artement très
bieu n eublé , de 3-4 pièces, dont deux très
grandes., et des chambres indé pendantes
pour je unes gens de bonnes familles, avec
la pension. Le bureau indi quera.

A LOUER.

90 Trouvé , en ville , près de la gare , une
broche en or , contenant des cheveux. S'adr.
au bureau de la préfecture.

01. On a trouvé samedi 23 courant , à la
rue de la Place-d'Armes, une carrure de
montre , que l'on peut réclamer avec dési-
gnation et contre les frais d'insertion , au bu-
reau d'avis

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

OBJETS PERDUS OU TROUVS



Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

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

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

thme , maladies des reins , éruptions chroni ques de la peau , obslruclions abdominales , e _ c_
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaj re
Jules Stauh D&nzer. (D 764 B)

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 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"g)

FORCE MOTRICE
Avis a MM. les Industriels.

La Société des Eaux de Neuchâlel  offre
à louer à MM. les indus t r ie l s  en général , et
p lus spécialement à l'industrie horlogère ,
aux abords de la v i l le , un grand bât im ent
de trois étages , pouvant  servir d'ateliers.
Une l'orée 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.

FAITS DIVERS

Compagnie d'assurances générales
SUR LA VIE

87, — rue de Richelie u , — 87
fondée en 48tï» .

(La plus ancienne des Compagnies françaises
d'assurances sur la vie ) .

Fonds de garantie : ÎSO millions réalisés
Assurance* pour la lie entière.

Le cap ital p ay able aussitôt le décès de l'assu-
ré.

Assurances mixtes. — Le cap ital
payable à une époque déterminée à l'assuré ,
s'il vit . ou aussitôt .¦-on décès , à ses héritiers.

Assurances n terme fixe. — Le ca-
pital payable seulement à l'é poque fixée , soit
à l'assuré s'il esl vivant , soit à ses héritiers,
s'il est décédé.

Partiel nation de 5© **_¦'-
dans les bénéfices produits par ces trois

natures d'assurances.

-Sentes viagères immédiates ou diffé-
rées sur une ou plusieurs tètes.

Aff aires réalisées pendant les années
1858-186!)

Cap itaux assurés. . . fr. 120,919 ,743» 15
Bénies viag ères . . . « 1 ,8 l4 .83.'i»30
Assura nces en cours au 51 décembre 1869.

Cap itaux assurés . . fr 278,1 _8,7_7 «47
Rentes viagères . . . » 6,300,-449» 10
Répartition aux assurés
pour les bénéfices de la
période biennale 1868-69 » 2,5.9,307»90

S'adresser pour.renseignements et prospec-
tus , à M. MACHON , agent princi pal , k Neu-
châtel.

— Le Département fédéral des postes a re-
çu des administrat ions télé gra phi ques étran-
gères les communicat ions suivantes :

L'Allemagne du Nord a suspendu tout ser-
vice télé grap hi que international avec la Fran-
ce. L'administrat ion de l 'Allemagne du Nord ,

continuera , aulant que faire se pourra , a
échanger les dépêches privées des autres pays ,
pourvu qu 'elles soient rédi gées en allemand ,
en français on en ang lais.

D'auire part les administrations télégra phi-
ques ont  avisé la Suisse que , jusqu 'à nouvel
avis , l' emp loi du langage secret est interdit
pour toutes les correspondances privées à des-
lination de ces pays.

Les comu unications des chemins de fer
au-dessous d'Offenbourg sont interrompues.
Les envois postaux à destination du Wurtem-
berg, de la Bavière et au delà , et pour le mo-
ment aussi à destination de Francfort , doi-
vent être diri gées par Friedrichshafen , ou par
Lindau. -

Dès-aujourd 'hui , et jusqu 'à nouvel avis , les
trains-po stes suivants partiron t de Bâle pour
Paris :
o heures du matin , par Mulhouse pour Stras-

bourg.
9 heures du matin par Belfort pour Paris.
5 » soir » »

(Heure de Paris)
Les envois de messageries pour la France

peuvent cependant , si l'exp éditeur le deman-
de, être de nouveau acheminés sur Bâle, pour
être exp édiés par le chemin de fer de l'Est ,
mais sans garanties.

Neuchâtel , le 25 j uil let  1870.
Direction du IV " arrondissement postal.

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

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

Il profite de l'occasion pour rappe ler an
public qu 'il est toujours pourvu de poisson
frais.

102. Un jeune homme de 20 ans , libéré du
service militair e , qui a fini son apprenlissage
dans une maison de commerce et possède la
langue française , cherche une place de comp-
toiriste. Un bon tra itement sera préféré » de
gros gages Entrée de suile. Offres sous chif-
fre M T 219 , seront reçues par l' agence de
publicité Haasenstein et Vog-ler, à Bâle.
1 \U 2900).
10.) On demande dans un bon atelier de

repasseur , genre Boston , deux ouvriers qui
seraient bien rétribués. Inut ile de se présen-
ter si l'on n'a pas l 'habitude de trav ailler 6
jours par semaine. S'adr. au bureau qui indi-
quera.

104. 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 llenriod. Le même offre à louer un
cabinet meublé pour un ou deux messieurs.

10"). Un désire placer dans une famille s im-
ple et respectable de la ville , deux jeunes en-
fants de 8 et de 10 ans , un garçon et une
fillette, pour qu 'ils puisseni suivre les écoles
publiqu es. S'adr. au bureau .

Avis important
Pour une industrie en pleine activité , el

l'organisation d'une autre , uni que dans son
genre et pou vant 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.

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

L'IMPERIALE
Compagnie d assurances sur la vie

A PARIS
Capital i 5 millions de francs.

ET LA SOCIÉTÉ MUTUELLE
(.'ASSURANCE AGRICOLE

ET BANQUE DE CRÉDIT.
se chargent dès-auj ourd'hui d'assurances
dans le canton de XeudttVtel et le Ju-
ra bernois S'adr. à F. TB0SSET , agent
général à Corcelles. On demande un
sous-agent dans chaque localité. (H- -93 L)

Âujou d'hui mercredi f0s !J]
au cercle national , concert donné par les ar-
tistes Maliens Enea Gardana , Emile et Caroli-
ne "Valle. ,

111 Deux jeunes fi l les  de la Suisse alle-
mande , qu i  ont appris à fond l'état de coutu-
rières en rubes , cherchent pour se perfection-
ner encore, et pour apprendre le français , des
places chez une niahressc tailleuse de Neu-
châtel Adresse à prendre au bureau de celle
feuille.

de la Suisse romande à Neuchâtel.

A mesure que s'écoule le temps pendant
lequel est encore visible l'exposition scolaire
organisée dans les salles du nouveau collège ,
nous voudrions voir s'accroître le nombre
des visiteurs , tant il y a là pour eux pro-
fit , intérêt et plaisir en même temps. Celte
invitation s'adresse à lout le monde , car nous
sommes assurés que personne ne regrettera
le temps ainsi employé. Mais c'est surtout en
vue des inst i tuteurs  et de leurs élèves que
cette exposition a élé créée ; aussi l'entrée
leur en esl gratuite,  et l' on sait que les che-
mins de fer accordent de grandes facilités
aux élèves des écoles qui voyagent par trou-
pes un peu nombreuses. Nous engageons donc
la jeunesse de nos campagnes à profiter de
ces derniers jours du mois pour s'accorder
une excursion au nouveau collège de Neu-
châlel .

On n 'attend pas de nous une énuméralion de
toutes les choses remarquab les  contenues dans
les quinze ou seize salles que imus avons visi-
tées, Nous ne sommes pas non plus compétents
pour d is t r ibuer  la cr i t ique ou l'éloge , el faire
un état comparat i f  des t ravaux  des élèves.
Cette lâche incombe à nos habiles profes-
seurs , et cer ta inement  ils sauront y trouver
matière à un t ravai l  analytique fort intéres-
sant.

Qu 'on nous promette donc de p arcourir
(ont  s imp lement  en touris le , voire même en
profane ,  celle exposi l ion ,  en .prenant  quel-
qtics ' notes à droite ou à gauche , et lout dis-
posé d' avance à ré parer les oublis trop im-
portants  que l ' on voudra bien nous signaler.

La cour intér ieure du collège esl garnie
dans son pour tour  de caries murales et des
beaux tableaux à l 'hui le  de M Uachelin re-
présentan t  la vie des populations lacustres
en Suisse. Au mil ieu de la cour se dresse
sur un h a u t  piédestal , une lune t te  astrono-
mi que imaginée el construi te  par un apprenti
mécanicien de noire ville , II. Perrot. Nous
ne savons si la l une t t e  est bonne , mais en
tous cas il y a là un t ra vai l  considérable qui
donne une haute  idée de la persévérance de
son auteur .

Nous avons remarqué  les t ables d'école
envoyées d 'Amérique par les soins de notre
consul , M. llitz ; elles sont fuîtes avec une
sorte de luxe , du moins pour la qua l i t é  du
bois ; à côté sonl les labiés exposées par
notre commission munic ipa le , et celle d'un
ré gent bernois qu i  a aussi son mérite , quoi-
que p r e n a n t  t rop de place L>eux grandes
tables qui  occupent le centre de la cour , sont
couvertes  de globes et mappemondes , de fi-
gures géométri ques, d 'éléments de calcul  et
de lecture , etc. N' oublions pas dans un coin
un ou deux reliefs de nos cont in ents , où les
fleuves et les mers sont bel el bien figurés
par leur é lément  li qu ide , au moyen d'un
pelit  filet d' eau.

Saluons en passant  le beau buste de M. le
professeur Prince , qu 'on a en l'heureuse idée
de mettre ici k la p lace d'honneur , et qui
semble êlre là comme le bon génie de celte
œuvre , encourageant  le t rava i l  de tous et
sour iant  au succès des plus habiles ou des
p lus laborieux.

EXPOSITION SCOLAIRE
Changement de magasin

Adol phe Merz a 1 honneur d'annoncer à sa
clientèle et au public en général , que son ma-
gasin est transféré place du Marché n" 6, an-
cien magasin A. Persoz. Il profile de cette oc-
casion pour faire connaître qu 'il li quidera à
des prix très-avantageux , un grand choix de
draperie , cotonnerie , étoffes pour robes, ainsi
que des coupons de diverses étoffes.
_J_F~ Un concours est ouvert par la munici-
palité de Cudrefin pour la construction d'un
acqueduc voûté et dallé au centre du village
de Montet , comprenant environ 8700 pieds
de maçonnerie ordinaire avec mort ier de
chaux h ydrauli que. Les soumissionnaires de-
vront prendre connaissance de la localité , ainsi
que des plans et conditions dé posés à la se-
crétairerie munici pale où ils devront faire
par venir  leurs offres .-ur pap ier timbr é el ca-
cheté , avant  le 1er Août 1870, â 10 heures
du mal in , jour où les soumissions seront ou-
vertes en séance de municipal i té , à Cudrefin

SJ f j Ç  I our le cas ou les batteries neu cliâ-
H V I O  teloises devraient  êlre mises sur
pied , le département militaire invite tous les
propriétaire s du canton qui auraient soit des
chevaux de selle , soit des chevaux- de trait
disponibles , à bien vouloi r se faire inscrire
immédiatement au bureau du Commissariat
des guerres, au château de Neuchâtel.

Neuchâlel le 21 j u i l le t  1870.
Département militaire.

'• ' - ' l : : 
'

93; On désirerait placer un jeune homme ,
pour faire son apprentissage chez un bon
maître cordonnier , de préférence à la campa-
gne. S'adr. rue St-Maurice n° 1, au 3me

9-t. Une jeune fille de toute moralité pour-
rait enlrer de suile , comme apprentie chez
une bonne maîtresse blanchisseuse de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

95. Une bonne régleuse ayant  travaillé
longtemps dans cette part ie , avec bonnes re-
commandation» , demande une p lace pour de
suite dans un comploir. S'adr. au bureau de
celte feuille.

Société générale suisse des eaux et
forêts, à Fribourg.

On demande cent maçons et cent manœu-
vres. La Direction.
Société de secours aux blessés mili-

taires.
Des listes d'inscri pti ons el de souscri ptions

sont dé posées : au magasin de MM Petil p ierre
et Cie, rue de l'Hô pital , à la librairie Sandoz ,
et au magasin de MM Humbert  et Cie.

Le Comité du distric t de Neuchâtel.

AVIS DIVERS. VEVEY HOTEL .AN GLETERRE VEVEY¦ LILI ANCIEN HOTEL SENN Ila-ki l
Maison «le f" ordre nouvellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

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

C. HMCH. précédemment hôtel Métropole à tSenève. (H- lo fi6-X)

LE HALLWYL
Société de navigation à vapeur de Morat

DOUBLE PROMENADE
Dimanche 31 juillet 1870 x

I" dé part de Neuchâtel , à 7 h. du malin ,
(" arrivée à V verdon , à 9 »
l'r dé part d'Yverdon . à 10 »
1" arrivée à Neuchâtel à midi.
2mo dé part de Neuchâtel , à _ h du soir.
2mt arrivée à Yverdon , à A »
2m,! dépari d'Yvetdoh , à n »
_ mo arrivée a Neuch lel , à 7 »

Touchant chaque course , aller et retour , aux
staiions d 'Auvernier , Cortaillod , Chez-!e-Bart
et Concise

Prix des p laces :
Neuchâtel à YVerdon , aller et retour , Ve clas-

se , fr . _»a0 ; 2"'c classe , fr. 2.
Courses à Cudrefin :

à G henres du matin , 1. h. 45 , 7 h du soir.



Berlin , 23 juil let  — Un rescrit du roi Guil-
laume Ier ordonne pour mardi 26 juil let , un
jour extraordinaire de prières , en même temps
qu 'un service divin spécial pendant toute la
durée de la guerre.

Paris. 25 juil let .  — On annonce qu 'une
trenta ine  d'hommes du 7e de uhlans ont fran-
chi hier  la frontière et intercep té les commu-
nications entre Sarreguemines et Haguenau ,
en faisant  sauter un viaduc et en arrachant

îVouveliep,

| une somme de vingt francs à chacun de ses
communier s appelés sous les drapeaux.

— Le conseil d 'état a publi é en date du 22
ju i l l e t  un arrêt é provoqué par les incendies
de ces jou rs derniers et la sécheresse. Les
autori t és et les commiss ions  du feu sont in-
vitées à redoubler de vi gilance ; on devra
faire des visites dans les maisons , exhorter
les habi ta n ts  à être sur leurs gardes et à
tenir de l'eau en réserve. Les réservoirs d' eau
et bassins de fontaines doivent être bien
pourvus et en bon état ; enfin le matériel de
défense contre les incendies tenu en parfait
état el prêt à servir.

— Prière aux personnes qui ont des let-
tres ou pa quets à faire parvenir aux soldats
actuelleme nt en service , de bifen vouloir spé-
cifiersurles adresses , non-seulementlenumé-
rodu bata i l lon ,  mais aussi celui de la compa-
gnie aux quels  ils appart i ennent , ceci en évi-
tation de retard dans la dis tr ibut ion de la
correspondance , les compagnies étant habi-
tuellement cantonnées dans différentes loca-
lités.

— La Société des ouvriers menuisiers de
Neuchâlel a décidé à l' unanimilé  d'employer
la «omme que la caisse alloue chaque année
pour la fêle de la Sainte-Anne , à venir en
aide à ceux de ses membres qui pourraient
être appelés à parti r.

— La .surlangue el claudicat ion s'étant dé-
clarée à la Cote aux-Fées, la munici pal i téde
ce lieu est placée sous séquestre , quant  au'commerce de bétail.

Prix de la viande. — Le seul renseigne-
ment reçu de l' un de nos bouchers , esl une
quit tance de vente du 25 jui l let  pour une
paire de bœufs pesant net 2950 livres, et
payée 1303 francs. Nous ignorons comment
s'établissent les calculs de rendement 11
faudrait beaucoup de quittances de ce genre
pour pouvoir en tirer des conclusions.

Le National d'hier annonce qu 'à Bâle la
viande de bœuf se vend 35 et 40 cent.

D'après l 'Indépendan t du 23 juillet , le prix
du bœuf était le 19 à Yverdon de 50 c , moo-
lon 65, veau 50. A Vevey, le 19 juillet , bœuf
54 à 66, mouton 52 à C5, veau 50 à 66.

A Zurich , le 22 juil let , bœuf 65, mouton 60,
veau 80, vache 50.

— Conseil général de la municipal i té , ven-
dredi 29 juillet , à 4 heures.

Ordre du Jour :
1" Rapport sur l'acquisition d' un terrain à

la Ruelle Breton ; 2" Rapport sur les plans
d'aménagement des abords de la Collé giale :
3" Demande d' un crédil de 5000 fr. pour mesu-
res à prendre dans l 'éventualité de logements
militaires. 

. i

Niveau des eaux du lac.
Une erreur , reproduite sur la colonne et cor-

rigée aujourd 'hui , s'est aussi reproduite dans
nos indications du niveau des eaux : le décimè-
tre à ajouter à l'indication a été ajouté aux
mètres.

Le niveau du lac était au-dessous du môle :
m

le 15 , 3,090 - m
16 , 3, 100 au lieu de 4,000
17, 3,110 4,010
18, 3, 120 4 ,020
19, 3,130 4,030
20, 3,135 4,035
2t , 3,140 4 ,040
22 , 3, 130 4 .030
23, 3,140
24 , 3,150
25, 3.160

Aujourd hui . le lac est tellement bas que le
limnimètre repose sur le fond du puits qui se
trouve à sec. M. Kopp fera tous les jours un
nivellement direct pour que les indications du
niveau de l'eau puissent continuer d'être pu-
bliées dans notre feuille. Jamais , de mémoire
d'homme , le lac n 'a été aussi bas. Avant 1817,
époque oh les observations régulières ont com-
mencé par MM. Coulon père et Tschaggeny,
jam ais on n 'a signalé une baisse pareille. De-
puis lors jusqu 'en IS55 , époque de la construc-
tion de la colonne météorolog ique due à l'ini-
tiative de M. le prof. Kopp, les plus basses eâui
n 'étaient descendues qu'à 3™,000. M. Kopp qui
l'ait les observations journalières depuis 1855.
n'a observé qu 'en 1858 des eaux plus basses et
descendues â S™ ,loi , aujourd'hui les eaux sont
descendues à 3°, 160, et la sécheresse inouïe dont
nous souffrons, fera sans doute descendre le lac
plus bas encore. Le lac de Genève et d' autres
lacs nourris par les glaciers , sont au contraire
à une hauteur considérable.

Expertise de lait du 22 juillet 1870 .
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Neuenschwandcr. 8 p. % de crème.
Senften , 12
Geiser, 15 »
Haussner , 13 >
Neiser , Jaco b, 14 »
Magasin agricole , 12 , «

Direction de Police.

DONS REÇUS POUR LES INCEN DIÉS
DE JOUGNE :

D' un anonyme , fr. 2. — M. H., fr. 2. — Total à ce
jour , fr. 154.

La lecture finie , on vil S. M. se tourner vers
le prince hérit ie r  et lui  tendre la main,  que
celui-ci porta vivement à ses lèvres. Le roi ,
alors pressa son fil s sur son cœur. L'émotion
profonde de S. M. élaii  vi siblement partagée
par tous ceux qui l' entouraient .

Immédiatement  et sur place eut lieu une
sorte de conseil improvisé entre le roi , le
prince hérit ier , le comtf de Bi smarck el les
généraux de Roon et de Molt ke. Les résolu-
tions nécessaires furent  prises en quel ques
minutes , et le prince, s'avançanl  vers la suite
du roi qui se tenai t  un peu à l 'écart , pronon ça
ces seuls mots : Krieg ! Mobil '. (Guerre , Mo-
bil isation.)

Les paroles du prin ce se répandirent  aus-
sitôt parmi la foule amassée aux abords de
la gare et y produisir ent d'abord une sorie
de s tupeur  douloureuse. . Car une grande
partie de la population berlinoise avait per-
sisté , malgré lout , jus qu 'au dernier moment ,
à douter d' une guerre qui , à défaut  de motif
réel , n 'a plus même de prétexte , depuis la
renonciatio n officielle du prince de Hohen-
zollern ; — celle guerre , répulée impossible ,
la Gazette générale de l'Allemagne du Nord
l' avai t  qualifi ée il y.a deux jours , d'un mot
qui restera : zu dumm!

Mais , à la vue du roi , les premières im-
pressions de la foule firent place à une explo-
sion d'enthousiasme patriotique. Depuis fa
gare jusqu 'au château , les hurrah frénétiques
de la population ne cessèrent de retentir sur
le passage de S. M., el l 'hymne nationa l  fut
entonné par des milli ers de voix sous les fe-
nêtres du palais. Le vieux roi se montra plu-
sieurs fois au balcon , pour répondre aux
acc lamat ions  de sou peuple ; sur ses traits
était visibl e l'émotion de celte journée de
voyage, où « le père de la patrie allemande »
n 'a cessé de recuei llir partout les témoignages
spontanés du dévouement et du patriotis me
populaires.

Confédération suisse. — M. le général de
Rœder , ministre de la Confédération du Nord
à Berne , a remis , le 21, au président de, la
Confédération , la réponse officiell e du gou-
vernement delà Confédération de l'Allemagne
du Nord à la déclaration de neutrali t é de la
Suisse. Voici le texte même de cette réponse :

« La neutr al i té  suisse est établie par les
traités. Nous avons toute confiance dans le
maintien de cette neut ra l i té  par les forces
militaires fédérales. Notre fidélité aux traités
et les rapports d' amitié et de bon voisinage
qui existent entre l'Allemagne et la Suisse ,
garantissent le respect de cette neutra li té
par l'Allemagne. BISMARK >

— M. le colonel Philippin a été nommé ad-
judant-général de l'armée. — M. Jules Grand-
jean aura la direction militaire des chemins
de fer.

Genève.— Le train express de Paris , par-
tant de Genève à 3 heures el demie , a dé-
raillé samedi soir enire Satigny et la Plaine.
Le chauffeur  seul aurait élé tué , tandis que
les wagons , culbutés , n 'ont pas eu grand mal
et qu 'aucun voyageur n 'aura i t  élé gravement
blessé.

D'un autre côté, les journaux vaudois an-
noncent qu 'un déraillement a eu lieu aussi
samedi soir entre Nyon et Genève. Le chauf-
feur et le mécanicien auraient  élé tué s et
plusieurs personnes blessées. Le chef de
train , ayant  promptetnent saule sur la voie ,
n 'a eu aucun mal.

NETJCHATEIJ . — Nous apprenons avec
plaisir dit le National que la corporation de
la Béroche a fait  un premier don dedix francs
par tête , à lous ses ressortissants partis pour
la frontière. La commune de Bevaix a alloué

Réunion commerciale. i\euchâte l , 27 juillet i87u. _ Prix fait. Demandé â Offert à

Banque Cantonale Neuchâte loise , . . .  525 540
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . . . . .  270
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  550
Franco-Suisse (actions) • • . . .  40
Société de construction . . .  . . .  75
Ilote ) Bellevue . . . 525 . . .
Actions immeuble  Chatoney . . . . . . ..  . . . . . .  570
Gaz de Neuchâtel , . . . 6000 . . .
Banque du Locle , . . . 1100 . . .
Fabri que de télégraphes électri ques . . . . . .  460
HOtel de Chaumont  . . . . . . 400
Société des Eaux . . . . .  375 390
Matériaux de construction . . . 450 . .
Actions de la Neuchâteloise . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig. , 3 •/ _, . .. .  . . .  250 280
Obli gationsdu Crédit foncier , 4 '/ / /o . . . .  . ..  . . .  . . .
Etat de Neuchâle l 4 °/ u . . .  490 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 >/ __ ¦?/, . . .  96 . . .

ld. id. 4 %  
Nouvel emprun t  munici pal 4 Vi'/o . . .  . ,. . 100»50
Lots municipaux 12 10 12

plusieurs rails.
— Les Prussiens onl fait sauter Le22 ju i l le t ,

à quatre heures de l'après midi , la culée de
la rive droite du pont du Rhin, ù Kehl. L'ex-
plosion a élé épouvantable. Les tourelles ont
été détruites , et les débris en sont venus
tomber jusque  sur la rive française.

27 juillet. — Le gouvernement autrichien
a notifié au gouvernement français une dé-
claration de neutral i té  conçue en termes
presque identiques à la déclaration de la
Russie.

24 juillet. — La session du sénat et 'du corps
lég islatif esl close.

La plupart  des journaux applaudissent  à
la proclamation de l' empereur.

L'enthousiasme pour la guerre va croissant
dans foute la France.' L'enrôlement volon-
taire et les souscriptions prennent des pro-
portions énormes.

— Quoique un peu tardive , la reproduction
de la lettre suivante de Paris du 16 jui l let , et
la suivante  de Berlin , même date , offre enco-
re un intérêt historique:

On écrivait  de Paris , en date du 16 juil-
let au Journal de Genève :

Vous ne vous figurez pas probablement
l 'intérêt qu 'offr e Paris en ce moment.  Les
scènes sont curieuses et les émotions poi-
gnantes. Depuis onze heures du soir , j 'ai ar-
penté les boulevards jusqu 'à près de deux
heures du malin.  La foule y était énorme ,
tant à pied qu 'en voiture , et dans une surex-
citation extraordinaire. Toute cette agitation
était dirigée contre les Prussiens.

J' arrive maintenant  de la gare de l'Est et
j  y ai vu entrer pour monter en chemin de
fer le 95e et le 81e de ligne. C'était bien triste.
Ces pauvres jeunes campagnards , maigres et
pelits. à la figure hâlée et rude , mais honnête
et naïve , étaient déjà épuisés , car, par une
chaleur étouffante , et chargés comme des
baudets , ils arrivaient en droiture du camp
de Saint-Maur.  Malgré leur lassitude , malgré
aussi les préoccupations dont beaucoup d' en-
Ir 'eux n 'étaient certainement pas exempts ,
ils cherchaient à rire et à faire bonne mine
à la foule , qui encombrait les abords de la
gare et leur criait de temps à autre : Vive la
ligne !

De patriotiques idiots leur criaient aussi ;
A bas Bismarck 1 A Berlin 1 Cassez-lui les
reins ! etc. , mais la foule se sentait  évidem-
ment plus at t r is tée que vaillante , et les ré-
flexions douloureuses ne manquaient  pas de
tous côtés sur le passage de ces braves gar-
çons qui , d'ici à huit  jours , vont être hachés
sans aucune ra ison sérieuse , Des femmes du
peuple ne se gênaient pas pour le dire , et ce
qui en témoignait plus amèrement .encore ,
c'étaient les embrassements de quelques
jeunes officiers qui , dans la - cour , disaient
adieu à leurs femmes et à leurs parents.

— On écrit de Berlin, en date du 16 jui l le t  :
C' est hier soir seulement , à 9 heures , en

arr ivant  à Berlin et dans la gare même du
chemin de fer , que le roi Gui l laume a reçu
la première nouvelle de la déclaration de
guerre de la France ,

Le télégramme contenant celte déclaration
était  apporté par M., le sous-secrétaire d'Etat
de Thiie ; — le comtede Bismarck en a donné
lecture au roi , S. M. ayant autour  d'elle , dans
ce moment , le prince héritier , les généraux
de Roon , de Mollke , de Wrangel , el les mi-
nistres .

Le roi a écoulé avec le plus grand calme
le contenu de l'exposé de M , Ollivier , mais il
n 'a pu répr imer un mouvement en entendant
le passage où il est dit que la France « ac-
cepte » la guerre et en rejette sur la Prusse
« la responsabilité . »

Deux des princ ipales salles du rez-de-
chaussée sont occupées par les produits
scolaires du canton de Fribourg. Il y en a
un grand nombre et de très remarquables ,
si bien que sous le rapport de l'art du dessin ,
ce canton nous a paru l' un des plus avancés.
Dans les envois de l'école d 'Hauteri ve , qui
est , croyons-nous , une école normale , il y a
des têtes de t igre, lion el sanglier , de gran-
deur naturelle , d'une vigueur et d' une ex-
pression superbes. Le collège industriel de
St Miche l a envoyé des dessins de machines
et décors d'architecture qui  lui font hon-
neur , ainsi que la section industriel le du
collège technique. N'oublions pas de men-
tionner des dessins à la plume dans le genre
Charlet , qui dénotent des élèves bien habiles,
L'école secondaire de la Broie et Moral se
distingue également ; il y a un dessin à la
craie noire, par un enfant  de 14 ans de la
section de Morat , qui est un chefd ' œuvre en
son genre ; aussi l' a-t-on encadré et mis sous
verre.

Quant aux nombreux cahiers d'école expo-
sés dans ces deux salles fribourgeoises ,
comme dans celles des autres cantons , il
faudrait un travail  de plusieurs j ours pour
en prendre connaissance ; nous n 'en parlerons
donc pas , laissant cette tache à de plus ex-
perts.

Une autre salle du rez-de-chaussée, con-
sacrée à la librairie , enferme une fonle de
choses du domaine de l'enseignement. On re-
marque en entrant les instruments exposés
par M. Hipp pour l 'étude de l'électricité et la
démonstration de certains phénomènes de la
physique. Nous retrouvons ici quelques pro-
duits de l'apprenti mécanicien dont nous
avons déjà parlé à l'occasion de son téles-
cope.

Viennent ensuite des cartes murales et au-
tres en grand nombre , des tableaux pour
l'enseignement de l'histoire naturelle , ceux
pour l'enseignement agricole, etc. Les mo-
dèles pour l'étude du système métrTque sonl
assez complets ; mais ce qui nous a frappé
davantage , ce sonl les modèles en bois ou
métal pour là démonstrati on des problèmes
de la géométrie ; c'est un beau travail exposé
par des libraires de Paris , sous le patronage
d'un de leurs confrères de notre ville.

M. Monrocq, un autre libraire de Paris , a
une collection complète de modèles de des-
sin , lavis , décors et plans d' architecture. Il
nous a paru que dans ces derniers temps
l'étude du dessin a été singulièrement faci-
litée et perfectionnée. Quant aux instruments
de mathématiques , ils sont bril lammen t re-
présentés par la riche collect ion de M. Kern ,
d Arau.

Les princ ipaux libraires de notre ville ont
chacun exposé les objets de leur spécialité ,
matériel complet pour le dessin , les couleurs
et l'écriture , et lous les livres en usage dans
les écoles , en particulier ceux édités en Suisse.
— M. Carey de Genève a édité une collection
de classiques q"ui lui fait honneur.  M Sauer-
j ander , d'Arau , a publié aussi de bons livres
d'école allemands.

Nous avons rem arqué en passant des cou-
vertures de cahiers d'école lithographiées à
notre pén ilencjer , et représentant des vues
neuchâleloises. On comprend que l'un des
moyens de moraliser les détenus , est de les
mettre en état de gagner leur vie au sortir
de prison ; une de leurs occupations est aussi
le li gnage et le brochage de ces cahiers.

Avant de quit ter  cette salle , il nous reste
deux choses à signaler ; l'une , les objets re-
latifs à l'école enfan t ine  Frœbel, de Stutt-
gart; l' autre , une jolie collectio n d'élégants
cartons de la fabr iq ue de M. Ph Suchard ,
dont l' esprit ingénieux el investi gateur se
retrouve par tout  où l' on peut mêler l' utile à
l'agréable . Inut i le  de dire que ces étuis de
luxe, où le pavillon coûte beaucoup plus cher
que la marchandise , ne font pas part ie du
matériel de notre enseignement scolaire.

(Asuivre.)


