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Messieurs les souscripteurs dont l'abonne-
ment exp ire au 'M )  j uin, sont pr iés de le re-
nouveler. Les bureaux de la poste effectuent
des abonnements à. six mois dès le i" j ui l le t .
Nous prendrons en remboursement , dans la
p remière semaine de juillet , les abonnements
du"semestre non encore rég lés.

tBiaSETrBX.ES A VENDEE.

o. Aucun enchérisseur ne s'éianl présenté
à l'audience du ju ge de paix du cercle de Ro-
chefort . le 15 ju in  courant , pour les immeu-
bles ci après désignés , dont l' expro priation a
été prononcée le 17 mai 187 1 par le tribunal
civil du distr ict  de Boudry , le juge a fixé une
nouvelle enchère des diis immeubles au jeudi
20 juillet prochain En conséquence , il sera
procéilé par le j uge de paix de Rochefort , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances dans la
maison de commune à Rochefort , le jeudi 20
juil le i  prochain à 9 heures du malin , à la
vente par voie d'enchère s publiques des im-
meubles dont il s'agit appartenant à daine
Elise née Wyler , femme du citoyen Jacob
Haueler , cultivateur aux Veines , commune
de Rochefort , savoir :

1° Un domaine situé aux Vernes commune
de Rochefort , consistant en terres labour a-
bles, forêts et pâturages , contenant  environ
53arpents -b't l perches , mesure fédérale (71 '/ aposes). I l confine de vent et uberre . la forêt
des Chables appartenant à la commune de
Coreelles ; de bi-e Constant Gretillat et les
pièces ci-après , de joran l 'hoirie d'Auguste
W iie l , veuve de Jean-Louis Clerc et veuve
Droz

2U Une pièce de terre labourable au même
heu , appelée le Grand-Ubarre , contenant en-
viron ;; 19 perches fédérales ( I  pose 8 pied-)
Elle (onl i ne  de vent le domaine oi-dessus , des
«ois autres côtés , Constant Greti l lat .

ô° Une p ièce de terre au dit lieu appelée
le Petit Ubarre d'environ 150 perches fédé-
rales. Elle confine de vent le domaine et des
trois autres côtés , Constant Gret i l la t .

4* Une pièce de terre conli guë en n a ture
de fnrèls et pâturage , lieu dit  à Chenau , con-
lenani environ 4 arpents 101 perches fédéra -
les (8 et demi poses) Elle confine de vent la
commune de Rochefort , et partie de joran avec
les enfants Perret , de bise ces derniers et le do-
maine des Vernes , et d'uberre la forêt des dia-
bles.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel , à hu i t
jo urs d'intervalle.

Rochefort , le 22 ju in  187 1 .
Ze greffie r de poix ,

L.-Eug. BéGUIN

0. Ensuite d un jugement d expropriat ion
pron oncé le 15 décembre 1870 par le t r ibu-
nal civi l  du district de Boudry ,  il a élé pro -
cédé sans résultat mile , aux dates des 7> fé-
vrier el I" mai 18/1 , à l' exposition en vente
par voie d'enchères publi ques à l' audience du
juge de paix du cercle d 'Auvernier , de l ' i in-
meubleci-après désigné appar tenant  au citoyen
Samuel Merz , menuisier domicil ié à Auver-
nier. En conséquence à teneur de l'art 28 de
la loi concernant la li quidat ion des créances
h ypot hécaires p;i r voie d'exprop ialion . il sera
de nouveau procédé par le juge de paix d'Au-
vernier , siégeant dans la salle ordinaire de
ses séances , le vendredi 21 j uillet prochain , à
IO' / 2 heures du mat in , à la vente du dit im-
meuble dont la mise à prix sera réduite de
moitié , .¦-avoir : Une maison située au bas du
village d'Auvernier, lieu dil à la Râla , assurée
sous n° 176, renfermant deux logements , ses
aisances , appartenances et dé pendances , avec
un jardin  et terrain a t t enan t :  le loui esl l imi té
à l ' est par dame veuve Lard y-L'l lard y, au sud
par le rivage du lac , au nord par la voie pu-
blique el à l'ouest par le citoy en Christ ian
Sy dler. Cet immeuble, précédemment mis à
prix à fr. 18,000, sera exposé en vente à
l'r. 9000

Les condit ions seiont lues avant l'enchère .
Donné pour être inséré trois fois clans la

Feuille d'avis de Neuchâtel .
Auvernier , le 2li ju in  1871.

.1. PERROCHET, ,greffier.

Propriété à vendre ou à louer
rière Neuchâtel.

A vendre ou à louer , une propriélé située
à Beauregard , à que l ques minute s  de Neuchâ-
tel , consistant en un terrain d'environ douze
ouvriers de surface , en nature  de vi gne el jar-
din , peup lé d'arbres fruit iers , avec une mai-
son d'habitation sus-assise La maison est de
construction récente, et le jardin , qui est I rès-
vasle et en excellent état de culture el d'en-
tretien , a été.exp loité jusqu 'ici par un jardi-
nier , et pourrait  être uti l isé avantageusement
comme tel. Pour rensei gnements , s'adresser
au notaire Junier  n Neuchàiel.

Maison de campagne et domaine
à vendre près de Morat.

On offre a vendre près de Moral , à 10 mi-
nutes du lac , à proximité des portes de la
ville el dans une charmante po sition , un do-
maine de douze à treize poses en un seul mas,
d'excellent rapp ort , avec maison d 'habi tat ion
renfermant logement de maîtres et logement
de fermier ; grange , écurie , jardin;  grand
élang facilitant l'irrigation des terres ; fon-
taine abondante devant la maison ; four et
lessiverie. Ce domaine , qui louche à la gran-
de route , se trouvera également à très petite
distance de la voie ferrée dont la construction
va commencer sous peu.

S'adr . pour renseignements à M. Jules Wa-
vre . avocat , j  Neuchâtel , ou à MM. Fasnaclil
et Vacheron , avocat et notaire , à Moral.

A VENDRE A NEUCHATEL
Rue de l 'Oratoire o, une maison de cons-
tiuction récente , ayant  au rez-de-chaussée de
vastes locaux et de bonnes caves , logement à
l'entre-sol el trois étages avec terrasses vi-
trées. Eau et gaz dans la maison , rapport
63/,, °/ 0 l'an; facilités cle payement , entrée en
jouissance à volonté

S'adr. à Ch -Aug. Clerc , serrurier à Neu-
châtel.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
10 Le syndic à la masse en fai l l i te  des

époux Haneter-W y ler , expo sera en montes
franches et publi ques , le samedi 1er jui l le t
187 1 , dès les 0 h. du matin , la récolte en
foin et céréales du domaine des Vernes , rière
Rochefort. Cette récolle consiste en 37 poses
environ de foin el en IV ) poses de céréales
diverses (froment, méteil , orge et avoine ).
La vente se fera par lots et aux conditio n s
lues à l' ouver ture  de l'enchère — Le lerme
de paiement est fixé au 1er octobre prochain.

Rochefort , le 22 j u i n  187 1
Le greffie r de paix ,

L. -E. BÉGLIN.

Vente de mobilier
et d'outils de forgeron

Lundi  2li ju in  187 1 , dès $¦> h du malin , on
vendra par voie d' enchères , à Coreelles , dans
la maison de Mme veuve Py, un mobil ier
comprenant li t , buffet , tables , chaises , batte-
rie de cuisine , etc., et un outi l lage comp let
de forgeron , se composant de soufflet , meule ,
enclume, p inces , marteaux et accessoires.

Les montes auront lieu contre argent comp-
tant .

13. Au magasin de la Tete-lVoire , rue
du Seyon : Reçu du maïs en grain (semens
pour fourrage d'automne) , maï s cassé pour
basse cour , farine de maïs et haricots blancs.

14. A vendre d'occasion un bon piano.
S'adr. à Mad. Sop hie Rup lv , faubourg des
Rochetles 19.

15 A vendre une ban que , une pannière ,
un pétrin , une belle balance , et autres arti -
cles. S'adr. n" 2, Grand' rue.

PRIX X>E I/ABOHTNEBÏEN'T
pour un an , la feuille prise au bureau IV. 6»-

» expéd. franco par la posle » ?»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » S«50

• par la posle , franco - « *»~
Pour 3 mois , ¦ » » 2"25
Abonnements  pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-N euf , 3, à Neuchâtel, et dans tous
les bu i i  : nx de posle . s
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Pour moii .a de 7 lier., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , '10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.
es annonces  se pa ien t  comptant ou par remb'.

' es annonces pour le n° du mercredi son *
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr 'e
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Publication inueeici pitSc
U^r- A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police rappelle au pu-
blic que tous les changements de domicile
doivent être indi qués dans la quinzaine au bu-
reau du recensement. Les personnes qui se-
ront trouvées en contravention seront passi-
bles d' une amende de fr 2 (arl 11 du règle-
ment).

Neuchâtel , le 27 ju in  1871.
Direction de police.

Petite vérole.
Il y a eu du 17 au 24 courant onze nou-

veaux cas de petite vérole dans la circonscri p-
tion munic i pale ; eu trai tement  depuis Ta se-
maine précédente trois cas , en tout quatorze
cas. Celle publication se fait  par ordre du
Conseil d 'état

Neuchàiel , le 27 ju in  187 1
Direction de police municipale .

§JG&~ Un concours esl ouvert  pour l'établis-
seinei.t des murs de soutènement de la route
de la gare proprement dile. Messieurs les en-
trepreneurs pourront prendre connaissance
du cahier des charges relatif à ces travaux , à
l'hôtel de ville , jusq u'au 1er jui l le t , jour où
leurs soumissions seront ouvertes et lues en
Conseil municipal , à 8 h. du mat in , en pré-
sence des intéressés

Neuchâtel , 23 ju in  1871.
Directio n des travaux publics.

Immeuble à vendre
La commune de Colombier exposera en

enchères pub li ques , le j eudi 6 j ui l le t , à 8 h.
du soir , à l'hôtel de commune du dit lieu ,
une portion de l'ancien verger Bovet-Bonhô-
te , situé au centre du village de Colombier.
Ce terrain de la contenance de quatre émines ,
offre par sa situation avantageuse un empla-

cement 1res propre pour sol à bâtir ; il est li-
mité au nord par M Perrier architecte , à
l'ouest par la roule cantonale , au sud par M.
Perrin-lîersot, et à l' est par M. Ch. Pi/.zera
et le chemin neuf Les amateurs peuvent
s'adresser , pour voir l'immeuble, au secré-
taire du conseil. Paul Miéville.

A VENDRE

12. A vendre , deux glace%*Toccasion,
mesurant l' une 89 cenlimèlres de large sur
101 de haut , l'autre 110 cent, de hau t  sur
8.ï de large. Chez Gustave Pœlzsch , doreur ,
rue de la Plac e-d 'Armes .

RECOMMANDATION
Fabrique

«l'aniiareils à glace et export
«le glace de

(H 3371 Z) C. A. Bnuer à Zurich.
|tj. On offre a vendre un potager en fer à

4 trous , avec accessoires , propres pour un res-
taurant.  La même personne demande à ache-
ter un pet it potager pour 4 personnes , aussi
en fer. S'adr. au bureau d'avis.

17. Chez li. Humbert n St-Aubiu
on peut avoir par grandes et petites quant i tés ,
des vins du midi , BJaiiglaile pur, Cal-
visson , etc., h des prix très-avantageux. Ces
vins sont garantis francs de falsification et de
mélange.

18. On oifre à vendre , ou à échanger , con-
tre un jeune chien d'arrêt de race , une chien-
ne courante pure race, Agée de deux aus et
deux mois , prête à. mettre bas sa première
portée. S'adr. à M. Vouga-Grellet à Cortail-
l od. 

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel- Wittnauer

lies farineux d rouit sont arrivés.

Belle feuille de maïs
pour paillasses , chez Louis Pillet , marchand
de parap luies , rue du Neubourg 26.

23 A vendre, o chiens d'arrêt âgés de
2 mois , race Dopuis de Paris croisée Danois.
S'adr. à Edouard Bachelin , à Auvernier

24. A vendre , un ameublement de salon
neuf , soit une causeuse , deux fau te u i l s  et G
chaises , à un prix t rès-réduit. S'adr. à Robert
Kolliker , rue de la Raffinerie 4.

Mn W ftahorol pâtissière, se recom-mdu. uauci ci , man(,e ttu |)ub i ic
pour tout  ce qui concerne son élat. On trou-
vera aussi chez elle , dès aujo urd'hui , des
zwiebachs pour les enfants et les malades.

LIQUIDATION "
Pour cause de dé part , Henri Bruand , à

Cormondrèche , a encore diverses pièces et
feuil let tes  à vendre , qu 'il cédera à prix très-
réduits

22. A vendre du petit  gravier du lac pour
j ardins , à fr. ô»50 le tombereau S'adr. à L.
Ramsever entrenreneur.

Au restaurant Chavan Tempiï
Neuf. Pension , déjeuners et dîners à loute
heure. Bouillon dès les 10 heures du mat in , à
10 cent, la ration.

Diners à la ration
au restaurant comme pour emporter.

Soupe , à 10 c, légume à 20., viande 30 cent.
27. A vendre , un potager avec four", sé-

choir et bassine à eau , rue des Moulins 21 ,
au second.



Etablissement de serrurerie
A remettre à IniiHiunie, ensuite de

décès, l' un  des premiers établissements de
gerrurrri« de celle ville. Clientèle assu-
ré • • Condit ions de paiement très-favorables
pour un preneur offrant des garanties. S'adr.
franco au notaire ïJ . l'iniix, maison de la
préfecture, Lausanne. (H. I0N6 L)

FEUILLETON

(Inédit).

Une fois appe lé , le soldat al lemand est pé-
nétré cle l idée qu 'il va combattre pour sa pa-
trie , pour sa défense , pour son honneur ;  il
n 'hésite pas à sacrifier sa vie , car c'est en
effet un sacrifice de vie que de se mettre en
campagne ; chaque minute  qui s'écoule , cha-
que seconde peut  mettre  lin à sa carrière.

Tous ces soldats,  chantan t  des hymnes  na-
t ionaux , montrant  un joyeux visage en retour
de l' accueil qui leur est fai t  pa r tou t , ce sont
encore des êtres bien inoffensifs ; mais a t ten-
dez un peu et vous verrez bientôt comment
la civil isat ion moderne a trouvé moyen de les
métamophoser ! Le f ru i t  de toutes les décou-
vertes va devenir un élément de desiruclion
dont ils seront les sanglants messagers.

Quand l' airain sonne lu charge , que les
tambours  ba t ten t , que les canons vomissent
la mort , que le fer perce , déchire , éclate et
fait entendre un bruit  sinistre , les brebis se
sont chang ées en loups : alors , ce ne sont plus
des hommes qui combattent ;  ils en ont même
perdu l'apparence ; ce sont des tigres abomi-
nables , des démons en furie. Leurs sens ont
été transformés pour mieux accomp lir l'œu-
ïre de destruction , leurs narines sont suffo-

D'Allemagne en Angleterre,

quees par lu poudre et la fumée , leurs oreil-
les sonl assourdies par le t u m u l t e  du carna-
ge, leurs yeux ne voient que du sang el leurs
mains le r épandent ;  de tou s côlés , ils frap-
pent , écrasent , mut i len t , anéan t i s sen t ;  leur
raison a d i spa ru ;  ils semblent se démener
dans le délire de la lièvre , el leur langue des-
séchée ne peu! ar t iculer  que les mois de mort ,
Vengeance ou victoire.

Tel est le sort qu i  al lend ces pauvres sol-
dats , ces hommes qui , enlevés à la char rue .
à l'industrie , au commerce , à l 'é tude , vont
arroser dé leur sang une  terre étrangère el
se ruer  sur des frères qui  ont aussi une  pa-
trie à défendre et croient de même en la jus -
lice de leur  cause

Il semble que l 'énormité du danger fasse
affronter  la mort  aisément , car il était pres-
que impossible de dis t inguer  parmi ces mil-
liers cle guerriers quelquesignc d' abat tement .
L'homme est ainsi fait , qu 'il se laisse éb louir
par ses sens. Rien qu 'à voir des t roupes , à
entendre le son des tambours et des trom-
pettes qui  frappent  l' air en cadence, le spec-
lat eur  esl saisi d'un frisson de joie , d' une
sorte d'entraînement et d' ardeur guerrière.
Une fois qu 'un homme paisible a endossé l' u-
niforme et qu il est armé de pied en cap , il
n 'a pas seulement changé de li gure mais aussi
d'esprit. Quand le dieu Mars le couvre de son
souffl e , il oublie le monde malgré lui  el entre ,
comme par nfagie, dans ces régions où les
passions ont plein jeu et ne connaissent plus
de bornes.

Les bataillons d léna et de Weimar n 'ayant
pas encore reçu leur ordre de marche , leurs

corps de musique donnèrent à plusieurs re-
prises des , concerts d' adieux dans presque
tous les établissements publics.  Une troupe
saxonne éta i t  alors en passage à Weimar , et
je me rendis au concert avec trois jeunes An-
glais .  Nous eûmes l' occasion d'y entendre les
airs  guerriers de la Germanie , en t r 'aiitres le
fameux  « Wacht am Rhein , » et nous passâ-
mes une agréable soirée sous les t i l leu ls  de
place du tir.

Il s'y t r ouva i t  une société nombreuse , beau-
coup d' é tud ian t s  d' iena el une quantité de
soldats et de recrues non encore équipées.
A notre table  se t rouva i t  un j eune  homme qui ,
excité par une forte consommat ion  de bière ,
se mil  à exécuter  une pantomime des plus
comiques , accompagnée de discours 1res ani-
més. Cet exailé , élaii  cependant  peu sangui-
naire ; il voula i t  seu lement , disaii-il , appren-
dre aux Français à nager dans le Rhin .  Sa-
chant  un peu le français , il se f igura que nous
serions heureux de nous ent re teni r  dans cette
langue. Malgré notre  silence , il n 'en fa l lu t  pas
davantage pour  attirer sur nous l' a t tent ion de
quel ques ind iv idus  hostiles aux étrangers.
A la fin du concert nous all ions nous retirer ,
lorsque nous fûmes attaqués par eux ; il s'en
suivi t  une rixe dont  l' issue aurai t  pu devenir
grave si la population n 'y avai t  mis fin par
une intervention opportune. On nous témoi-
gna beaucoup de regrets de cette affaire , et
nous pûmes nous éloigner sous la protection
de personnes bienveillantes , taudis  que les
perturbateurs étaient  mis à la raison.

Le lendemain matin je me rendis à la mê-
me place pour assister à une levée de che-

vaux , requise par le minis tère  de la guerre.
Tous les propriétaires de chevaux du terr i-
toire de Weimar avaient reçu l'ordre de les
envoyer sur la i lace du t i r  pour y être exa-
minés par une  commission d' experts. On
choisit les meilleurs , car ta guerre esl très
exigeante;  elle requiert  la quintescence de
touies choses pour satisfaire ses appétits vo-
races

A mon retour , quelle ne fut  pas ma sur-
prise , de trouver deux de mes compagnons
de la veil le blessés I En venant  de la vi l le  ils
avaient  été a t taqués  par trois individus dans
un pet i t  bois. Une enquête prouva que  c'é-
ta ien t  les mêmes hommes qui  nous avaient
attaqués la veil le , el qu 'un premier insuccès-
avait rendus fur ieux .  Tout le inonde fut  gran-
demen t  affligé de celle affaire , d' au tant  plus
que nous étions étrangers el que nous avions-
droit  à la protection des lois.

Par un beau dimanche de ju i l le t , sur la
p laine qui  s'étend entre Weimar et léna. eut
lieu pour la troupe le service divin en plein ;
air. Le batail l on d'Iéna étant arrivé le mat in ,
celui de Weimar le rejoi gn i t ;  les troupes for-
mèrent le carré , et bientôt le grand-duc avec
sa famille vint  prendre congé de ses soldats.
La brise emportait les paroles de l' aumônier
dans les airs , mais ce que je pus entendre
m 'émut profondément ; il me semblait  enten-
dre l'oraison funèbre de cette petite année
qui  al l ai t  exposer sa vie sur le champ d'hon-
neur. Après le sermon , le grand-duc prit congé
des troupes par un discours touchant ; puis
le commandant en chef des troupes weima-
riennes fit une harangue pleine de feu et de
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LA FABRIQUE DE TUYAUX
de Ferdinand Ki chner , à Aarau

est toujours bien assortie de tuyaux en terre cuite de15'" jusqu'à 1' de diamètre intérieur. Au moyen de sesmachines à vapeur et de 4 fournaises , elle est mise en
état de fournir des conduits de la plus grande extension
en peu de jours.

Qualité supérieure, prix modérés ! ( H 2 I 9 6 2)

HOTELDU COMMERCE
Salle du 2me étage.

GRAND DÉBALLAGE
DE

BRODERIES & MOUSSELINES
en gros DE 8WÎALL en détail

Grand choix d'éloffe brodée pour rideaux
grands el petits , de 1 à 6 fra ncs l'aune.

Rideaux en tulle brodés, de 20 à 100 francs
la paire.

Mousselines unies el ravées, de 50 c. à 4 fr.
I I aune.

Jaconas de I à 4 fr. l'aune.
Mouchoirs batiste de Linon brodés , de 5 à

100 fr. la pièce.
Lambrequins, de fr. ô»80, à f r 15 la pièce.
Chemisettes et manchelles pour daines
La plus grande nouveauté dans tous les-

genres.
Jupons sans broderies de fr. ."»50 à fr. »

la pièce.
Jupons avec broderie de fr. o»30 à fr. 30.
Couvertures de Iils . de fr. fin25 à fr. 10.
Tap is filochés en toutes grandeurs
Ensuite on li quidera un grand parti de cou-

pons en mousseline unie , bonne quali té  de
50 à 60 cent, l' aune , ainsi qu 'un parti de
rherni-es garnies pour dames , de 3 à 10 fr. la
pièce.

Caleçons pour dames, de 2 à (i fr.
Sxiis-t.ïille, de fr. I»80 à fr. i
Chemines rus-es. de 2 à 10 fr
Manlelel s  de nui t  de 3 à 8 fr.
Guimpes pour enfants. — Cols-cravates. —

Manchettes. — Cols montan t s  en toile et en
coton.

Se recommande.
S. z i« i :Hnii!iri t

Fabricant, Degersheim, St-Gall.
ï.a vente ne durera d é f i n i t i v e-

ment  pas plus long temps que cette
semaine.

*OXOXO*OKO*OXO
§ Dermasote §
O

Guérison prompte et certaine des ^*suites fâcheuses de la transpiration Jf
j Ç  exagérée des pieds sans la suppri- ^3
O

rner. — Flacons originaux de fr. 2»50 ^fet fr. hiliO. — Dépôt à Neuchâtel , ^
Jf pharmacie JORDAN. (H-2769-X) Q

womm m mm®
Incomparable pour faire couper h s rasoirs-

et pour polir les métaux et autres obj ets; le
flacon 1 franc. A Neuchàiel , chez M. J. -J.
Kissling, l ibraire , et à Couve!, chez M. Eber-
hard , quincailler.

ii. A vendre , d'occasion , quatre  grandes-
tables en bois de chêne massif , chaque table
mesurant I m 4 cm sur 2 m 6 cm Ces lables-
conviendraient  pour pensions ou restaurants.
S'adr. à J Kuchle-Rouvier .

nmm ET COM MERCE m PU\OS
Lutz & fils, Neuchâtel, Terreaux 2

Offrent pour la vente el location un beau choix de pianos neufs de différents modèles
de leur fabr ica t ion  ; ainsi qu 'un choix de pianos étrangers. — Tout achat esl garan t i . —Pianos d'occasion. Echange.  Ré p arat ions et accords.

Vente de pianos par location

Magasin Diedish eim-Klein , rue du Seyon 16
Confections pour messieurs et jeunes gens

Mettra en vente dès ce j our; à des prix 1res rédui ls , de fortes parties de marchandises con-
sistant en confections , habillements comp lets pour messieurs , en drap, depuis iia fr , vestons .jaque tt es, pan ta lons  en tous genres ; habillements coutil , chemises coton, en flanelle croisée
depuis 6 fr. , un grand choix de drap erie pour les personnes qui  préfèrent s'habiller sur
mesure

Magasin sous les Halles, en face du magasin Barbey.
Articles pour dames , robes depuis 75 cent, l' aune , en t rès-bonne qualité depuis 1 fr., con-

fections pour dames , depuis fr. 3»50, toi le  de coton écrue el blanchie depuis 55 cent. , crelonne
forte sans apprêt , pour chemises , Ire qua l i t é , depuis I fr., essuie-mains grande largeur à "o
cent , indiennes  et percales de .Mulhouse depuis  55., écossais pure la ine I "80, flanelles pour
chemises , pure laine IV. I »B0, un grand choix de drap erie pure la ine à li fr., plume , duvet ,
depuis  fr. ô»50 la livre.

Usine agricole de Kolle
C. GÉTAZ & Cie

Assort iment  de pressoirs. Battoirs à bras
et à manège. Manèges à I , t et 3 chevaux.
Hacbe-paille. Concasseurs de. grains .
Broyeurs de fruits.  Coupe-racines.

(H-2289-X)
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38 A vendre , bois de lits en sapin à une
et deux personnes , forme française. S'adr.
rue des Moulins 21 , au second.

Occasion très-propice
pour les ménages et pensionnats.

MAISON DE SPECIALITE
KM TOILES EftE COTON

en qualités sup érieures, réelles et très-solides.

PRIX-COURANT
par aunes de 120 centimètres.

a) folles blanches.
51','1 fortes pour  chemises , à 73 et 80 c.

« extra-fortes supérieures, à 83 et S2 c.
6/4 fortes pour chemises , a 78 et Si; c.

» extra-fortes, supérieures, à 03 et 105 c.
8/4 (120 cent.) pour draps de lit , 135 c.

12/4 (175 cent.) » 240 c.

Toiles fines , Madapolams et Cre-
tonnes , spécialité pour chemises
de messieurs, de 85 à 120 c.

b) Toiles éerues.
S1/,/, très-fortes, à 73 et 80 c.

» extra-fortes, supérieures , à 87
6/4 très-fortes, à 82 et 85 -a

» extra-fortes , à !I3 c.
8/4 très-forte, à 123 e.

12/4 très-forte , à 230 e.
c) Toiles fil b l anch i .

S'/,/4 très-solide pour , chemises , à 00 c.
» extra-forte toutesupérieure, 103 c.

6/4 très-solide pour chemises , a 100 c.
Vente et envoi franco par pièces d'environ

40 à 45 aunes.
On est prié de s'adresser pour échanti l lons

franco à Bues* et 11 in r i en lang ,
(H 1 440 a) à Mie.

SANDALES DE BAINS (espadrilles)
pour dames , messieurs , fillettes

et enfants,
viennent  d'arriver

au magasin de chaussures de .TSail. Oelil ,
place du Marché.

-  ̂ Plus de kakerlats !
\̂k * J r J  Moyen pré cieux pour la com-
%„*i«?.j  ̂ p lète destruction de cet hôte
ZSiÊîiï&& incommode. lie montant est

isSlMt remboursé si le moyen n'o-
# § ffiSwiï*. père pas radicalement. Prix

ff «SB» i '''' , "' ° i ,ai ''" s< > ' Se trouvc
* Njjjg/ seul véritable , chez D. Heg-

ner, imprimeur à Lenzbourg
(Argovie).

Monsieur ,
Le soussigné déclare que votre moyen de destruction

des kakevla s est très-bon, et que nous n 'en avons
plus du tout .

Liestal , 16 mai 1870.
(c) Martin BADEU , boulanger.



MAUX DE DENTS
La li queur dentifrice de J- -L.-F. Girard

fait cesser à l'instant même la plus vive dou-
leur; elle arrête la carie , rafferm it les genci-
ves, et par un emploi journa lier , préserve les
dents de toute maladie.

Flacons à 1, 2 et 3 francs .
DÉPOTS : a Neuchâtel , chez M. Ch. Lich

tenhahn , rue de l 'Hô pital.

JOk LIUONESE.
Ma^H^I» Cette prép aration , éprouvée
IBL s!»» ''' conc°sSionnée par le mi-
^̂ jSffll nistère , purifie la peau des

ffiB ifijjl taches de rousseur , lentille s ,
-  ̂ ^¦' marques de pet ite vérole , etc.,

corri ge le teint jaunâtre et la roug eur du
nez , et présente un moyen sur contre les
impuretés scrophuleuses de la peau. tille
rafraîchit et rajeunit le teint , et lui donne
une blancheur éclatante et douce. L'effe t
se produit en 15 jours , ce que le fabric ant
garantit. Fr. 4 le flac , fr. 2 le demi-tlac.

Pommade pour fa ire pousser la barbe,
â, fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. —
Dans l' espace de fi mois , cette pommade
détermi ne la venue d' une barbe entière ,
même chez des jeunes gens de 16 ans, ce
que la fabrique garantit.  Elle est aussi
emp loyée pour la croissance des cheveux .

Teinture chinoise pour les cheveux ,
le flacon fr. 3, le demi fr. I«50. Elle teint
â l ' instant  en blond , en brun ou en noir ,
en belles nuances et couleurs .

Produit oriental pour épiler. Le flacon
fr. 3 — Recomm andé pour se débarrasser
en 15 minu tes  des cheveux qui avancent
trop sur le front , et pour les traces .de
barbe chez les dames.

Inventeur  : Rothe et Cie à Merlin.
Le dépôt prin ci pal se trouve chez F.

GLATTHARDT , coiffeur , à Neuchâte l .

ON DEMANDE A ACHETER.
45. On demande un cabestan solide pour

onlever des charges variant de 5 à 40 qu in taux .
Dé poser les offres au bureau d'avis.

!!! ON DEMANDE ili
A acheter des actions sur le mobilier du

Cercle du Fro hsinn.  Adresser les offres par
lettres , chiffre  F H S, à R. Lemp, agent , rue
Purry 4.

û\ an n c v l a n g t j u k aufctt ïrol)-
fitnurtartton auf ïias ^iïlolnltar latttct .
fttargtrtt griffe mit £ \X #, ju aùrcrfircn
ait îl. ^ïnnp agent , rue fhirrt) 4.

A LOUER.
47. A louer un cabinet et portion de cuisine

¦pour une femme seule et de toute moralité .
S'adr au bureau d' avis.

4S . A louer â une dame une chambre meu-
blée. S'adr. à Mlle Presset , rue de la Raffinerie
n ° 4 .

pa t r io t i sme;  un tr iple  hourra  couvrit  bientôt
sa voix , l 'hymne  national re tent i t  pour clore
la cérémonie. Quel ques jours après , ces mê-
mes troupes étaient  au Rhin , et j 'appris plus
tard , que le colonel qui  avait tant  déliré la
vue des Français , avait  payé de sa vie l'hon-
neur  de combattre aux premiers rangs.

Lu gros de l' année ayant  a t te int  sa desti-
na t ion ,  les Compagnies de chemin de fer re-
pr i rent  leurs services habituels .  J' a t tendais
depuis longtemps celle heure el je partis avec
les deux Ang lais dont les blessure s étaient
guéries

II. — Le voyage

Le 3 août , au soir , nous étions en route
pour Halle. Celle ville n 'est pas , on le sait ,
sur la roule directe de Weimar à Londres.
Mais de même que tout  chemin mène à Ro-
me , nous n 'avions pas à choisir. Quelques
heures avant  le départ ,  j' avais rencontré à la
gare deux de mes amis qu i  revenaient d'An-
gleterre. Ils avaient  passé par la Belgique et
par Cologne, et ce n 'est qu 'avec la plus grande
difficul té qu 'ils avaient  pu se rendre à Wei-
mar , ayan t  élé obli gés de voyager dans les
wagon s à bétail  et d' y rester plusieurs jours
'le suite. Aussi leur aspect n 'était guère at-
'ra yan t ;  ils avaient  p lutôt  l' air de deux ban-
dils échappés de Londres.

Il éla it déjà lard quand nous arrivâmes à
Halle. Les abords de la gare el les diverses
Places jus qu 'à l'hôtel où nous logeâmes étaient
tout encombrés de soldats dormant sur le
Pavé , le havre-sac pour oreiller et la capote

pour couverture. Celte manière de passer les
nui ts  en plei n air , sans tentes qui  gêneraient
la marche , est plus pratiq ue qu 'hyg iénique ,
et doit engendrer bien des maladies ,

(A suivrej.

PLACEMENTS DEVERS
88. Quel ques ouvriers monteurs de boites ,

trouveraient de l' occupation de suite. S'adr.
Tivoli n" 8.

si; On demande pour le mois d' août un jar-
dinier non marié. S'adr. à A. Mayor. faubourg
de la Maladière.

00. On demande de suite un ouvrier horlo-
ger très-recommandé, de préférence un hom-
me d'un certain âge , pour travailler dans un
comptoir â une partie secondaire. On lui  four-
nirai t  sa chambre. Adresser les offres au bureau
d'avis et par écrit sous n° o.

A la même place on prendrait un jeune com-
missionnaiie .

OFFRES DE SERVICES.
71. Une bonne cuisinière , munie  de très-

bonnes recommandati ons , propre et active , sa-
chant l'allemand et le français , désire se placer
de suile dans une bonne maison de la ville.
S'adr. au bureau d'avis

72. Une Lucernoise âgée de 23 ans , porteuse
de bons certificats et connaissant bien le ser-
vice , cherche une place de femme de chambre
ou de sommelière dans un hôtel ; elle parle les
deux langues. S'adr. à Mad. Amiet , Croix fé-
dérale.

75. Une bonne domesti que âgée de 23 ans ,
parl ant les deux langues , et sachant très-bien
faire la cuisine , désire se placer de suite pour
tout taire ; elle est propre et active ,' et connaît
tous les trav aux du ménage ; elle est recom-
mandée par une bonne famille de la ville.

Une fi l le  forte et robuste , 20 ans , qui sait
faire un bon ordin aire , désire se placer de suite
en ville ; elle a de bons certificats. S'adr. à Mad.
Favarger , rue des Moulins 0, au 3me.

74. Une Argovienne de 17 ans qui vient de
faire un apprentissage de ling ère , aimerait se
placer comme femme de chambre ou bonne
dans une famille où il n 'y aurait  qu 'un ou deux
enfants. Rien recommandée. S'adr. à l'hôp ital
Pourtalès .

75. Une j eune fille d' une honnête famille de
la Suisse allemande , sachant bien coudre et
servir , aimerait se placer comme femme de
chambre dan s une bonne famille ; elle accepte-
rait aussi une place dans un petit ménage pour
faire la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une personne âgée de 23 ans , robuste ,
cherche une place de nourrice ; elle est accou-
chée depuis 7 semaines. S'adr. au bu reau d'a-
vis.

77. Une jeune fi l le  de la Suisse allemande ,
âgée de 17 ans , voulant se perfectionn er dans
le français , désire se placer dans une famille
de cette ville : elle aiderait dans le ménage et
n 'exigerai t aucune rétr ibution.  S'adr. faubourg
de l'Hôp ital 1S , rez-de-chaussée.

78. Un jardinier suisse marié, qui a travaillé
longtemps à Paris , cherche un emp loi dans son
pays. Sa femme pourrait faire un service de
cuisinière.  Il est m u n i  de recommandations.
S'adr. à M. Jaques Troyon , à Colombier .

70. Ou désire p lacer une jeune fi l l edu Mont-
béliard comme bonne d'enfants on pour aider
dans un ménage. Elle est bien recommandée
par son pasleur.

On demande une bonne pour l'étranger. S'a-
dresser â Mad. la ministre Codet , en ville.

DEMANDES A LOUER.
08. On demande pour de suite si possible au

centre de la ville , un magasin avec arrière ma-
gasin , et appart ement de 4 à b pièces dans la
maison , de préférenc e au 1er étage. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera .

69. Un demande â louer , le plus lot possible ,
un petit magasin très-bien silué et au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

70 Un ménage de trois personn es demande
pour y entrer le plus vile possible, un logement
de 3 â 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
burea u.

* DEMANDES DE DOMESTIQUES
80. Dans une respectable famille habitant le

Val-de-Tra vers , on demande une personne de
toq.t«L moralité , sachant faire la cuisine et con-
naissant le service d' une maison. S'adr., pour
les renseignement s chez M. le ministre Lard y,
rue de la Serre 5.

81. On deman de pour entrer de suile une
bonne «lVnfuii» . sachant bien coudre et
repasser. In ut i le  de se présenter sans offrir de
sérieuses recommandations. S'adr. rue du Môle
t , au 1er.

°2. On demande , â la campagne , pour en-
trer de suite , une bonne cuisinière par lant fran-
çais Gages de 200 â 250 fr. suivant les capaci-
tés. S'adr. au bureau d'avis où l'on pourra dé-
poser les adresses.

8:1. On demande pour le milie u de jui l let
une fille munie de bonnes recommandations ,
pour soi gner un ménage et garder deux en-
fants. S'adr. aux T rois-Suisses à Colombier.

84. Une honnête fille , d'un extérieur agréa-
ble et âgée de 17 â ih an*, trouverait de suite
ou le 1er ju i l let  une place à Berne comme
bonne d'enfant ; elle aurait l' occasion d'appren-
dre l'allemand , et un bon traitement lui est
assuré. L'exp édition de cette feuil le renseignera.

S5. On demande une domestique parlant
français , sachant faire la cuisine et les autres
ouvrages d'un ménage. S'adr. rue St-Honoré8 ,
au 2me.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS .
86. On demande , pour tout de suite , une

apprentie tailleuse. S'adr. à Mad Rose Benoit ,
à Peseux.

N7 . On demande pour apprenti dans une
bonne maison de commerce de la ville , un
jeune homme de toute moralité , possédant les
deux langues et ayant une belle écriture. S'adr.
à M. D. Prince- Wittnauer , faubourg St-Jean 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
91. Perdu samedi après-midi , de la Place du

Marché à la gare , en passant par la rue du
Pommier , la rue du Château et la rue de l'Hô-
pital , une bâche , couverture de char en toile
goudronnée. La personne qui  en a pris soin est
priée de la remettre au bureau de la feuille
contre récompense.

(12 Une bille de billard , rose, ayant été en-
levée samedi soir entre 7 et 8 h., à la grande
brasserie , les personnes auxquelles elle serait
offerte ou qui pourraient en donner des ren-
seignements , sonl priées de bien vouloir le
faire savoir â Mme Kohler , tenancière de la
grande brasserie.

93 Les personnes qui pourraient donner des
rensei gnements sur le radeau moulé sur 4 ton-
neaux à pétrole appartenant aux compagnies
d'artillerie , maintenant en service à Colom-
bier , et qui a disparu pendant la nui t  du 23
au 24 juin courant , sont priées de les adresser
à M. le major Sace, commandant de place à
Colombier. Contre récompense.

AVIS DIVERS.
9i. On offre à louer de suite à des person-

nes soigneuses, un bon pianino , pour un prix
raisonnable. S'adr. Ecluse 14 , au 1er.

90 Une personne ayant  pris un billet aller
et retour de Londres à Bâle, et voulant pro-
longer son séjour en Suisse , aimerait è placer
ce bil let  de retour de Bâle à Londres, pour
fr. 71, 2me place en chemin de fer et lre en
bateau. Il faudrait se trouver à Londres pas
plus tard que le 21 juil let  187 1, passé ce jour
le billet ne sera p lus valable. S'adresser à M.
Rossier. rue de l'Oratoire 5, Neuchâtel.

CERCLE LIBÉRAL
Mercredi 28 ju in  1871, à 8 heures du soir

Séance de prestidigitation
et de physique amusante.

par M. A Viarizio , de Turin .
Intermèdes : Variations sur le violon ,

de Mlle Théré-a Viari/.io.
JOtT" MM. les membres de la Société de
Cavalerie de la Suisse occidentale sont pré-
venus que le concours de l'école de recrues
aura lieu le

J E U D I  29 C O U R A N T
sur la p lace de Bière.

(H -l  100-L) LE COMITÉ.

Changement île domicile
Le magasin de modes de Mlle Julie Jean-

net , jusqu 'à présent rue du Concert , est trans-
féré rue de l'Ancien Hôtel-de-ville n" 1, au
1er.

Le docteur BARKELET
demeure maintenant rue
de la Collégiale 3. Consul-
tations de 3 à 6 h. du soir-
Changement «le domicile.
Le comploir F. Quartier et C', est transpor-

té quartier du Palais 5.
100. Le 2me coupon d'obli gation de la So-

ciété de matériaux «le construction
sera payable le 30 j uin courant , à la Caisse
de MM. Nicolas , DuPasquier et Cie, à Neu-
châtel. La Direction.

Une répartition de 400 fr.
an je u des neuf quilles , aura lien dimanche
el lundi 2 et 3 juillet , chez le citoyen N.
Baumgartner , à la Croix-d'Or , à Vilars (Val-
de-Ruz) . Elle commencera^ le dimanche à
\ heure, les amateurs y sont cordialement
invités.
102 II est rappelé aux communiers externes

de Peseux, que l'assemblée ordinaire el régle-
mentaire de générale commune de juil let  a
lieu le 1er lundi de ce mois, soit le ô, à 8 h.
du matin , à la salle d'école.

Pt-si -ux , le 24 ju in  1871.
Au nom du Conseil adminis'ralif ,

Le Secréta ire, E. BOUVIER.
103. On cherche pour une dame âgée , une

pension alimentaire dans une famille ou dans
une cure, de préférence a la campagne. S'adr.
à M P.-H. Guyol , notaire , à Neuchâtel .

Trè^belle vauquille
_

r7?îor,\
Mont-choisi , à Boudry , dimanche 2 et lundi
3 ju i l l e t  11 y aura danse le dimanche. Bon
accueil aux amateurs.

Changement de domicile
Barbeznt , bûcheron, rue des Mou-

lins , annonce au public qu 'il a transféré son
domicile rue du Neubourg G, au rez de-chaus-
sée. Il profite de l' occasion pour se recom-

( mander.

Mad. veuve Breithaupt
Grmid'rue 4, informe les personnes qui
désireraient faire donner des leçons de bro-
derie fine et d'ouvrages à l' aiguil le , qu 'elle se
chargerait de quel ques je unes personnes.

AUX A C T I O N N A I R E S
de la fête fédérale de chant, '

D'après une circulaire qui vient  d'être
adressée par le Comité du Frohsinn aux
membres de celte société , il est dil que pour
couvrir les délies de la dite société , ils veu-
lent faire un appel aux actionnaires de la fête
fédérale de chant Que la société du Froh-
sinn paye comme de droit ces dettes elle-
même , et qu 'elle ne vienne pas mendier
auprès des actionnaires qui ont déjà assez à
payer pour aider » défrayer les dépenses d'une
fête que le Frohsinn nous a octro yée.

Plusieurs actionnaires.

W Le magasin de papeterie et
le cabinet de lecture de H. EAYLE
est transféré à l'Ancien Trésor,
Croix-du-Marché.

¦it). A louer une chambre non meublée, ruelle
Dupeyrou 3, au 1er.

îiO. A louer une chambre et cuisine avec vue
sur le lac , au premier étage , rue St-Maurice 3.
Plus une ,011e mansarde.

a l .  A louer de suite une chambre indépen-
dante avec galetas , exposée au soleil levant.
S'adr. rue des Moulins 10, au 4me.

iiï A louer une man sarde pour un coucheur.
S'adr au premier. Temp le-Neuf H.

ii3. Un offre à louer une  chambre à deux
lits , de préféren ce à des dames. S'adr. au bu-
reau d' avis

:>4. M. Boùrquin-Kanfmann rue Purry 4.
oITre une chambre meublée à louer.

rio. Une jolie chambre meublée indé pen dante ,
vue sur le lac et la ville.  A la même adresse ,
une petite cave. S'adr. rue du Môle I , au 8me.

5ii. A louer une petite chambre meublée ,
faubourg du Lac G.

57. A louer de suite , une chambre meub lée
se chauffant.  S'adr. rue du Temp le-Neuf 9.

S8. A louer , pour St-Jean. un appartement
comprenant 3 chambres , cuisine , galetas , cave ,
etc., ayant vue sur le lac , à proximité de la
fontaine principale et des rives du lac. S'adr. ail
propr iétaire .1.-Pierre Ducommun , à Auverni er.

o9. On offre chambres et bonne pension à
des messieurs. S'adr. rue du Temp le-Neuf , 20,
au 1er.

tiU. A louer un cabinet et une chambre avec
la pension , rue St-Maurice I I .  3me.

01. A louer ebani bres meublées el indépen-
dantes, faubourg du Lac Ti.

62, A louer une chamDre meublée à proxi-
mité de la Gare. S'adr. Sablons S, au 1er.

I>3. Pour de suite , une belle chambre meu-
blée, avec cheminée , pour un monsi eur tran-
quil le .  S'adr. au bureau d'avis.

Ii4. On offre à louer, pour une ou deux j eu-
nes filles ou à deux j eunes gens tranquilles,
une bonne chambr e meublée , avec la pension
si on le désire. S'adr. rue du Temp le-Neuf , 2ti.

Ho. A louer en ville de suite deux bonnes
caves. Le bureau d' avis indi quera.

bii. A louer , ensemble ou séparément , deux
belles chambres meublées , rue de l'Hôp ital 3 ,
au second.

07. A louer , une petite chambre meublé e ,
rue du Chûteau , 1 , Sine étage.



Â Buénos-Àyres, Montevideo , Rio-Janeiro
g?  ̂Départs de Marseille tous les 3 de chaque mois , par des magnifi ques vapeurs de 1ère
classe. Trajet en 26 jours Prix en 3me classe, fr 300, depuis Genève sans engagement.
S'adr. à l'Agence d'émigration de M. H. MULLER , 13. rue du Stand , Genève. (H-2952 -X)

BAINS de SOUFFRE fj  [f f | |J f| U U il UU I II SÉJOUR D'ÉTÉ

Haut-Simmenthal (Canton de Berne).
OUVERTURE LE 15 MAI

Cet établissement se recommande par sa si tuat ion magnifi que abritée el saine , par de
nouveaux arrangements très confortables dans l'hôtel , ainsi que par son établissement de
bains. Douches d'après les plus nouveaux systèmes , appareils d ' inh ala t ion , cure de lai t  et de
petit-lait .  Un médecin est attaché aux bains pendant toute la saison. Journaux , p iano , billard .
Jolies promenades dans les environs , à p ied , à cheval et en voilure. Accueil  prévenant el ser-
vice a t ten t i f , bonne cuisine , prix modérés , surtout les prix de la pension pendant les mois de
mai , j u i n  et septembre.

Service postal quotidien de Thoune après l'arrivée du premier train de Berne, bureau du
télégrap he.

On est prié d'adresser les commandes el les demandes de rensei gnement à la Direction
soussignée qui s'empressera d'y ré pondre.

H-1629) F. BASSI.EK , directeur.

HOTEL ET PENSION GOTTLIEBEN A MEGGËN
Lac des Quatrc-Canlons

Ouvert dès le 1er mai
(S. 2105 C) H. KMCG-STOCftEB, propriétaire.

Fontes et rassembiages
DE POKCURES ET DECHETS

DOR «& »lltr.K!IT
chez ,

Charles Perrochet
10 a , — rue de la Grognerie , — 10 n.

CHAUX-DE-FONDS.
Lequel s'empressera de satisfaire de plus

en plus les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

Avis au public
Samuel PASCHE , venant  de céder son

établissement de coiffeur à Jacob EGGIMANN ,
remercie le public pour la bienveillance et la
confiance qui  lui ont été accordé s. Il recom-
mande son successeur à ses prati ques . Celui-
ci s'efforcera de les satisfaire par la bonne
tenue et par la propreté dans l'établissement.
11 entreprend toute espèce d'ouvrages en che-
veux , et connaît  loin ce qui  concerne son
état II recommnnde au public le choix de
parfumerie qu 'il vient de recevoir.

Changement de domicile
Sl'HLNG , COUVREUR. Ecluse 4, annonce

au public qu 'il a t ransféré son domicile rue
du Château 5. Il se recommande ii son hono-
rable clientèle pour loul ce qui concerne son
état .

Cercle du Musée
Les personnes qui ont des comptes à pré-

senter au Conseil d'adminis t ra t ion du Cercle
du Musée , sont instamment pr iées de les faire
p arvenir , d 'ici au 30 juin  courant ,  au bureau
du caissier sousMané , rue Purr y 4. I r étage.

Neuchâtel , le 20 ju in  1871.
I.e Caissier du cercle du Musée,

Pnj il l> AVARGER.

PriniTH irC Les travaux de couverture
LrUlIl-UUI O. f] e la ferme de IBelmont sont
mis au concours. Les entreprene urs qui  dési-
rent soumissionner pour ces travaux pour-
ront prendre connaissance du cahier de« char-
ges chez M. Paul de Pury,  architecte à Vieux-
Châlel , de 8 h à 12 h. jusqu 'au 28 ju in

Les soumissions seront remises sous pli ca-
cheté au secrétariat de la maison des Orp he-
li ns jusqu 'au 20 juin à 12 h.

TOURNE
L'assemblée générale d'édification à la

Tourne aura lieu , s'il plaît à Dieu , mercredi
o juillet prochain , à 9 heures du mat in  Tous
les amis de l 'Evang ile y sont cordialement
invités.

Le Comité eonvocatenr.

Changement (!e domicile
Le commerce de machi-

nes à coudre et fournitures
de machines de MM. Perre-
gaux et Morel, est transféré
au Faubourg n° 1, maison
de M. L. Morel.

SAPEURS -POMPIERS
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Ordre «le service
du { 'juillet au l r novembre 1871.

La Comp agnie n° 1 est chargée de fournir
la garde du théâtre.

La Compagnie n° H est de p i quet pour le
service de campagne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

LE COMMANDANT

101. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , âgé de 23 ans , désire trouver une
pension dans une honnête famille pour ap-
prendre le français. S'adr. au bureau de celle
feuil le.

Tous les livres de la bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés avant
le 30 juin.
"éSïî IGTATIôNTTMTRIQUE

Départs réguliers par vapeurs et. voiliers de Ire
classe pour New-York , Buénos-Ayres , le
Brésil et la Plata. S'ad resser a l'agence de M.
H. Muller , 13 rue du Stand Genève. (Il28 'i:i ,\)

Grand établissement hydrolhérapique

DES BAINS DÉ L ARVE
maison de santé , de convalescence et de repos

Pininpalats, GENÈVE (Suisse)
Propriétaire et directrice : Mine Renard, maî-

tresse sage-femme, professeur d'accouchement,
élève de la Faculté de médecine et des hôpi-
taux de Paris. Bains russes. — Turcs. — Fu-
migations aromati ques Maillot. — Piscine d'im-
mersion. — Electricité , etc.. elc. Traitement
des maladies des daines , par .Mme Renard , dont
les succès sont constants depuis I84;i . L'étendue
de l'établissement permet d'y recevoir les pen-
sionnaires dans toutes les positions de fortune.
Les malades peuvent recevoir les soins du mé-
decin de leur  choix. Les consultations de Mme
Renard ont lien tous les jours , de 9 b. à midi ,
et de 2 à 8 h. du soir I n  pavillon sé paré esl ré-
servé aux daines enceintes.

La succursale A. Persoz
est transférée à côté du ma-
gasin de gros, en face de la
poste.

France. — On écrit de Versailles , le 23
' ju in  : L'emprunt est la grosse question du

jour  Deux mi l l i a rds , quel le  somme ! El quel le
témérité de la demander au crédit  publ ic ,  si

l' on ne songea it qu 'aux désastres et aux ré-
volution s qui  viennent  d' accabler la France.
Mais noire nat ion , mal gré ses malheurs est
pourvue d' un tel ressort , d' une  telle act ivi té ,
qu 'elle ne regarde pas le fardeau comme trop
lourd pour ses forces. Questionne z un hom-
me pol i t i que , un homme de bourse, un jour-
naliste , un passant , tous vous répondront  les
uns en connaissan ce de cause , les autres par
ins t inc t  : « Avec de l' ordre , la France paiera
sa dette el repren dra son rang »

Celle confiance n 'est pas le fait d' une  pré-
somption el d' un jactance dont  nous n 'avons
pas toujours élé dé pourvus .  Elle esl le résul-
tat  de l'appréciation sérieuse ou du sentiment
des ressources de noire pays , ressources im-
menses, on pourra i t  presque dire iné puisa-
bles quand on pense aux imprudences de
nos gouvernants  qui  les ont si follement pro-
diguées. M. Cobden , qui n 'est pas suspect ,
les avai t  ju gées telles , el il a raconté plus
d' une fois qu 'il avai t  longtemps cherché sans
le trouver le mystère de la faci l i té  avec la-
quelle l 'épargne se reconst i tuai!  en Fran ce :

« Je n 'ai découvert le secret , disait il. qu 'en
parcourant les campagnes de cet étrange el
mervei l leux pays. C' est là que j 'ai pu me ren-
dre compte de la différence qui  existe entre
lê s cultivateur s de la France el les cu l t iva -
teurs  de l'Angleterre. Chez nous le cult iva-
teur gagne p lus d' argent que le cu l t iva teur
de France , mais il dé pense el il consomme
trois ou quatre  fois plus que lui.  Le paysan
français t ravai l l e  énormément , ne dé pense
rien , vi t  de peu , et amasse sans cesse. » —
« Celle découverte , a jou ta i t  M. Cobden , a élé
pour moi la révélation du trésor caché dans
lequel  les gouvernements de la France pu i-
saient  toujours sans le tarir  jamais .  »

Versailles, 25 ju in .  — Dans la séance d'hier
de l'Assemblée na t iona le  le président lu i  a
annoncé que la revue élait de nouveau con-
Iremandée , les pluies ayant  dé t rempé le sol
de manière à le rendre impra t i cab le  pour les
troupes.

Versailles , 26 ju in .  — Le Journal officiel
annonce que la télé graphie privée est rétabli e
dans les départements de la Seine et de Sei-
ne-ei-Oise.

Le Figaro se dil autor isé  à annoncer  que
tous les princes de la mai son d 'Orléans se
rendront à Frohsdorf auprès du comte de
Chambord ,

Ce journal  ajoute que les princes réunis de
cette maison seraient résolus à accepter la
Constitution que la France se donn era ; ils
ne feront pas une démarche , ne diron t  pas^
une parole qu i  puisse être de natu re à émou-
voir la France et à troubler l' ordre de choses
actuel.

Suisse. — L agence internationale de Baie
pour les secours aux  blessés a publi é  ces
jours passés son dernier rapport.

L' agence a expédié en tout  6,425 colis,  sa-
voir:  883 au dépôt de Mannl ie im , 945 aux la-
zare ihs  a l lemands , 950 aux lazareths  fran-
çais. 192 à Paris , 863 à des lazareths français
et à des sociétés , 548 aux lazareths des pri-
sonniers de guerre en Allemagne , 102 aux
lazareths des in ternés  cil Suisse , 704 aux ln-
zarelhs de YVôrlh cl Strasbourg, 1002 à Btd-
fort el dans les environ s , 101 à I hôpi ta l  de
Kl ingentha l  ; en f in , divers envois , 135. — Le
nombre des inva l ides  t ransportés à travers la
Suisse par les soins de l ' agence s'élève à
2,680 ; les frais  de ce t ranspor t  se montent  à
fr. 4 ,819. — 18066 envois d'argent formant
en tout  la somme de fr. 493,744, ont été trans-
mis aux  prisonniers de guerre français  et al-
lemands.  — La maison de banque  Oswald e|
Conip., reçoit à cet égard un vif témoignage
de reconnaissance de l' agence pour les soins
el les t r avaux  divers q u e l l e  a faits pour l'œu-
vre. — Les recettes totale s se sont élevées à
fr. 419 ,284, les dépenses à fr. 417 ,985. L'ex-
cédant de fr. 1.299 a été remis au comité In-
ternational de Genève. — La Suisse a envoy é
146 médecins el 40 étudiants  en médecine sur
le théâtre de la guerre. Sa par t  dans les dons
se monte à fr. 118,281»63.

— La hui t ième reunion annuelle de la co-
lonie agricole et professionnelle de la Suisse
romande a eu lieu à Serix le 15 juin courant.
Un nombre considérable cle membres du con-
seil el d'amis de l'œuvre y ont pris part.

Le rapport , présenté par M. A. Le Cointe ,
président du comité exécutif , embrassait une
période de quinze mois (du 1" janvier 1870

31 mars 18711.

Depuis la dernière réunion annuel le , il est
entré 19 nouveaux élèves à la colonie et il en
est sorti 16. De ces derniers , 13 ont embrassé
une profession manuel le  el cheminent bien
jusqu 'ici. Le chiffre des élèves actuels  dans
l 'é tabl issement  est de 46, dom 18 Genevois,
13 Vaudois , 10 Neuchàtelois , 3 Suisses Alle-
mands et 2 étrangers.

Le coût des nouvelles constructions a dé-
passé de 7124 fr. les devis, mais les appré-
hensions qu 'aurait  pu susciter cette dépense
imprévue , ont été calmées par l' annonce d' un
legs de 10.000 fr. (soumis à un usufruit), venu
juste à point pour combler ce déficit .

Les dépenses de l'établissem ent éduca t i f ,
du ran t  les quinze  mois de 1870-71. se sont
élevées à 26,315 fr., sur un ensemble de 17,723
journées. Moy enne de la journée d'élève ,
1 fr. 48. Il y a augmentation de ce chef sur
les années précédente s , due presque exclu-
sivement au renchérissement des denrées.

Après la lecture du compte-rendu du pré-
sident , d' excellentes paroles ont été pronon-
cées par MM. Eloi Lombard , Ch. Barde , Ad.
Picot . Guisan el Estoppey, délégué du Con-
seil d'Elal vaudois Ces deux derniers ora-
teurs ont insisté avec inf iniment  d'à-propos
sur l'importance cap ita le , à noire époque ,
des ins i i tu t ions  du genre de la colonie de Se-
rix.

NEUCHATEL. — Apres la pluie con t i-
nuelle  tombée dimanche, la température s'est
abaissée sensiblement ; il a neigé hier el a van t -
hier à Chauii iont  , ainsi qu 'au Locle et à la
Chaux-de-Fonds. Lund i  le therjnomèire est
descendu à Cl iaurnonl  à 1 degré, el à IVeuchà.
tel mardi  à 5 degrés environ ; aussi hier 27
juin  on a vu chauffe r des poêles el des clie-
inî i iées

— Dans la nu i t  de d imanche  à l u n d i ,  entre
minuit et 1 heure, les habi tan ts  de Dombres-
son ont été réveillés sub i tement  par les cris :
nu feu  ! Une maison à laquelle une  aut re  était
a t tenante  et rapprochée de plusieu rs aut res ,
élait en flammes au centre du vil lage Heu-
reusement l'atmosphère était calme et la p luie
tombait .  Cràce à ces circonstances , et à l 'ha-
bile direction des secours , les deux maisons
al iénantes  ont seules brûlé. Quatre famil les
se t rou vent  ainsi priv ées de domicile el d'une
par t ie  de leur mobilier.

— Le Conse il général de la Municipalité se
réunira  vendredi  30 ju in  1871, à 4 heures du
soir. Ordre du jour : 1° Rapport sur une de-
mande de crédit pour l 'établissement d' une
seconde classe industrielle par allèle (collège
des jeunes filles) : 2" Rapport  sur un nouveau
rè glement pour les abat toi rs  ; 3° Rapport  sur
le nouveau cimetière ; 4° Rapp ort  sur la pé-
ti t ion demandant  la conservation de la pro-
menade de Serrières.

Dernières nouvelles.

Paris, 26 ju in .  — De nombreuses deman-
des pour l'emprunt ont déj à été faites hier
dans 1rs mairi es Aujourd 'hu i  , grande af-
fluence de souscriptions au palais  de l 'indus-
trie , dans les mairies , dans les i n s t i t u t i ons
de crédit , et parl ent  où elles sont reçues. Une
réuss ite complète de l'emprunt est assurée.

On d it que Gambelta se présente comme
cand idat  à Paris.
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