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Elirait de la Feuille oflicielle
du S9 juin 139t.

1. Les électeurs des paroisses de St-Blaise ,
Cornaux et Li gnières , ont élu les 24 et 25 ju in
1S7I , par 100 suffrages sur 107 électeurs , le
citoyen Louis-Alexandre de Dardel , aux fonc-
tions de membre laïque du Synode , en rem-
placement du citoyen D. Dardel , décédé.

2. Dans sa séance du 23 juin I87t , le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Marcelin Jean-
renaud , ancien conseiller d'état , aux fonctions
de Contrôleur de la Banque cantonale.

3. Un concours est ouvert pour les fonct ions
de Caissier de l'Etat et receveur dos lods.

L'inscription sera close le 10 juil let  1871. .
Adresser les demandes de rensei gnements ,

ainsi mie les offres de service à la Direction des
Finances cantonales.

4. Les créanciers et intéressés à la masse en
faillite du citoyen Frédéric-Louis L'Ep lattenier ,
sont assignés à se rencontrer à l'hôtel-de-ville
du Locle , en audience du juge de paix du dit
lieu , le samedi f 3 juillet 1871 , à 9 heures du
malin , pour suivre aux opération s de cette
liquidation.

5. Tous les créanciers et intéressés au passif
de la masse en faillite de Joseph Gaillard et son
épouse , absents du pays et précédemment do-
miciliés sur les Côtard (Brévine) , sont assignés
à se rencontrer devant le juge de paix du cercle
de la Brévine. à l'hôtel de commune du dit lieu ,
le samedi 15 juillet 1871 , dés les 10 heures du
matin , pour là recevoir les comptes du syndic ,
et cas échéant prendre part à la répartition.

6. Bénéfice d inventaire du citoyen Jeanhenri
Leschot , cafetier à la Chaux-de-Fonds , où il est
décédé le 22 juillet 1870. Les inscri ptions au
passif seront reçues au greffe de la justice de
paix de la Cliaux-de-Fon ds , du jeudi 29 juin
au samedi 2'J juillet  1871 , ce dernier jour jus-
qu 'à a heures du soir. La li quidation s'ouvrira
à l 'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de
la justice de paix , le lundi 31 juil let  187 1 , dès
9 lieures clu mal in .

7. Bénéfice d'inventair e de Mad. Adèle née
Tri pel , veuve de Lucien Fallet , horlogère , do-
miciliée à Dombresson oii elle est décédée lof  I
juin 1871. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix du Val-de-Ruz, de-
puis le jeudi 29 juin IS7 I , jusqu 'au samedi 22
juillet 1871 inclusivement , à 3 heures du soir.
La liquidation s'ouvrira à Fontaines , hôtel de
justice , le mardi 23 jui l let  1871 , à 9 heures du
malin.

8 Bénéfice d' inventaire de Ju l ie  Othenin-
Girard née Mairef , veuve de Philibert  Otheniii-
Girard , demeurant à Petit- Martel prés les
Ponts , où elle est décédée le 22 ju in  1871. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix des Ponts , depuis le vendredi 30
juin jusqu 'au samedi 22 jui l le t  187 1 , à.ï heures
du soir. La li quidation s'ouvrira aux Ponts , le
mardi 23 jui l le t  1871 , à 9 heures du matin , au
lieu ordinaire des audiences de la justice de
Paix.

lBtiSsSfl4°u<Ion municipale
.W"" Ln tonneau de vin , abandonné dans
Jes rues de la vil le , a élé conduit au posle
Munici pal , où l'on peut le réclamer contre
désignation.

Direction de police .

gj£~ A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police rapp elle au pu-
blic que Ions les changements de domic ile
doivent être indi qués dans la quinzaine au bu-
reau du recensement. Les personnes qui se-
ront trouvées eu contravenlion seront passi-
bles d' une amende de fr 2 (arl 11 du règle-
ment).

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

IMMEUBLES A VENDRE.
11. A vendre , à 30 minutes de la vil le ,

une  petite propriété à des conditions très-
avantageuses. S'adr. à M. Rurry,  rue de la
Place-d'Armes i?. à Neuchâtel.

A vendre à Corcelles
Pour cause de dé part , à vendre de gré à

gré à Corcelles, une maison avec
jardin et C ouvriers de vigne atte-
nants  dans une belle situation et jouissa nl
d'une vue étendue sur le lac et les Al pes.
S'adr. au notaire Baillot , à Roudrv.

Immeuble à vendre
La commune de Colombier exposera en

enchères pub li ques , le je udi 6 jui l le t , à 8 h.
du soir , a l'hôtel de commune du dit lieu ,
une portion de l' ancien verger Rovet-Ronhô-
le, situé au centre du village de Colombier.
Ce terrain de la contenance de quatre émines ,
offre par sa si tuat ion avantageuse un emp la-
cement 1res propre pour sol à bâtir ; il est li-
milé au nord par M Perrier architecte , à
l' ouest par la roule cantonale , au sud par M.
Perrin-Rersot , et à l' esl par M. Ch. Pizzera
et le chemin neuf Les amateurs peuvent
s'adresser , pour voir l ' immeuble , au secré-
taire du conseil , Paul Miéville.

Maison de campagne et domaine
à vendre près de Morat.

On offre à vendre près de Moral , à 10 mi-
nutes du lac , à ' proximité des portes de la
ville el dans une charmante position , un do-
maine de douze à treize poses en un seul mas,
d'excellent rapport , avec maison d 'habitat ion
renfermant logement de maîtres et logement
de fermier ; grange , écurie , jardin ;  grand
étang facilitant l'irri gation 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 , à Neuchâlel , ou à MM. Fasnachl
et Vacheron , avocat et notaire , à Morat.

Chez frères Lorimier
rue des Epancheurs.

Des petites machines perfectionnées ,
pour enlever les noyaux «le cerises sans
les gâler.

Iiits en fer , chaises, fauteuils,
bancs et tables pour jardins , le tout à
bas prix.

PRIX SE l'ABONNEMIOT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. «»-

> ex|iéd. franco par la poste » ?•—
Pour6mois , la feuille prise au bureau • 3.S0

. par la poste , franco » *¦—
Pour 3 mois , • • » î>25
Abonn ements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les buri :aix dé poste . 

¦ , I I H.IT1W1 1

PXLIX nxn AWNij Brosa :
Pour moii .» de 7 Ii(f., 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 annoncesdel'étranger ,(non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par rcml ) '.Les annonces pour le n° du mercredi son»

reçues jusqu 'au ,mard i à midi, celles pov-r !e
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

Messieurs les souscripte urs dont l abonne-
ment expire au 30 juin , sont pr iés de le re-
nouveler. Les bureaux de la poste effectuent
des abonnements à six mois dès le i" j uillet .
Nous prendrons en remboursement , dans la
p remière semaine de juille t, les abonnements
du semestre non encore rég lés .

Propriété à vendre à Mann.
A vendre au centre du village de Marin ,

une propriété se composant d' une maison
d'habitation renfermant deux logements , avec
grange, écurie , remise , place pour pressoir ,
verger et jardin. S'adr. pour rensei gnements
à M. Charles Dardel , nolaire à St-Blaise.

2o. A remettre à Genève pour cause
de dé part , un magasin de chapellerie
et tout son mobilier el agencement , avec ou
sans marchandises , ou l'agencement seul au
gré de l' acquéreur , consistant en appareil à
gaz , vitrines, lenles , comptoir , glaces ei pen-
dules , etc , elc. Loyer modéré. S'adr pour de
plus amp les rensei gnements aux initiales X.
II. 045, agence de publicité Haasenstein el
Vogler , à Genève. ' { kL c 9275 X)

COMESTIBLES
Charles Seinet , rue des Epancheurs 5.

Reçu un nouvel envoi de sardines et de
thon mariné.

Epicerie Marie Jeanfavre
Vient de recevoir tap ioca , sagou , crème et

fleur de riz de Groull.
Moutarde française , moutarde diap hane et

de Dijon.
Anchois sans arôles et sardines.

20. A vendre un pelil lai gre d'environ 300
pots vin rouge 1X70 des Saris, première qua-
lité. S'adr. à M Jacob Spichi ger, maître ton-
nelier , au Neubour g, qui est chargé de le faire
(riif ilop

A VENDRE
Il vient de paraîtr e chez

Sam. Delachaux éditeur
à Neuchâtel , rue de l'Hôpital 5.

Vues photographiques du parc
d'artillerie française internée

à Colombier.
La collection de ô vues , grand format , fr. 8.
Chaque vue séparément , » 3.

Vues photographiques du dérail-
lement de Colombier.

4 vues format cabinet , prix fr. 1»25 la p ièce.
2 a » carte de visite 50 c. »

Vues photographiques des ruines
des principaux monuments

de Paris.
(colonne Vendôme, hôtel-de-ville , ministère

des finances , Tuileries , etc).
Prix de la vue , lormal cabinet fr. 1.

Conditions avanlageuses aux marchands.

Chez Mad. Klein-Bernheim
rue de l'Hôpital f 5, au 3 me.

Ceintures , velours de St-Etienne , nœuds de
cravates pour dames à très-bas prix

22. A vendre un piano à queue con-
tenant tambour et clochette , et un petit  piano
carré pour commençants , tous deux en bon
élal. S'adr. à M. F. -T. Moll . Rocher I .

23. On offre à vendre un p ian ino  bien con-
servé. S'adr. à M. Matthe y-Bail lot , à Bou-
dry. 

24 . A. ITIeyland, tanneur à Boudry ,
offre à vendre , par bosses , à 4-8 c. le pot ,

I quel ques mille pots de vin blanc 1809 , bonne
I qualilé.

4 LA VILLE DE PARIS
Draperie et Nouveauté

Habillements pr hommes et enfants
La maison BLUM frères annonce à

ses clients que ses magasins sonl très
bien assortis pour la saison d'été.

Robes de chambre , cravates , chemi-
ses et faux-cols.

A côté et sous l'hôtel du Faucon.
Maisons à Genève. Lausanne et Vevev.

27. A vendre , faute d'emploi , un lit de
camp en bon élal avec sa paillasse en blé de
Turquie , chez Mad. Muller , sage-femme, rue
du Neubourg 19

28. A vendre un cheval à deux mains.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 24.

29. On vendra de gré à gré , pour cause de
dé part , trois bois-de-lit , dont un en noyer et
deux en sapin , paillasse à ressorts , matelas,
oreillers , deux tables de nui t , une table à ou-
vrage , deux petits lits d'enfant. S'adresser à
l'Ecluse 19, au 1er.

AVIS AUX DAMES
Occasion propice

pour emplettes de ménage et de dots.
La maison soussi gnée est chargée de vendre

à des conditions exceptionnelles , pour compte
d' une tisseranderie des plus renommées dans
les Vosges , quel ques cents pièces de

Toiles» de lin et de chanvre
blanchies sur le pré , de tissage à la main , d' une
solidité garantie et indubitable ,

en qualités fortes et fines pour chemises et
en qualités extra-fortes pour draps de lit

Largeur :
en 78 à 80 cm de 65 à 90 c. la brache de 00 c"1
en 88 » de 75 à 110 c. » »
et en 100, 120 , t fiO , 180 centimètres de largeur

à des prix en proportion des simp les lar-
geurs.

Linges de table.
Torchons etessiiie-mains , de -'tO à 75 c. la brache.
Mouchoirs de fil, blancs , de fr. O1/, à l4 l a douz.

Les toiles naturelles des Vosges sont , comme
on sait tout ce qu 'il y a de mieux quant à la
solidité , et bien à préférer à d'autres prove-
nances.

On est prié de s'adresser pour échantillons
franco à ISuess et Hindenlang,
(H 1440 b) à Baie.

Vis de pressoirs en fer
Fabrication spéciale à la forge de Serrières ,

de toutes grandeurs , à la garantie , à des prix
les plus bas connus jusqu 'ic i .

MM. les encavenrs sont priés de ne pas at-
tendre à l' approch e des vendanges de faire
leurs commandes. S'adr à Fréd. Marleuct à
Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de vins à Auvernier.
16. Dans les caves de Mad. Amandus  Per-

rochet , et par voie juridi que , la quant i té  de

28000 pots 1869 et 25000 1870.
La vente aura lieu lundi  10 jui l le t , dès les

10 heures , à de favorables conditions.



Chez IVÎ. IVluller ^^ nuSde0^tiles machines pour ôler les noyaux de ceri-
ses sans se salir les mains et sans écraser les
cerises.

Le même se recommande pour tout ce -qui
concerne sa partie ; réglure et confeclion de
cahiers pour les écoles, reliure solide des l i -
vres d'école , monture des caries de géograp hie
sur toile , avec rouleaux et vernies , cartons de
chapeaux et autres , colle li quide Ire qual i té

D'Allemagne en Angleterre.
(Inédit).

Le lendemain nous arrivions à Magdebourg
où pendant  un arrêt de quelques heures ,
j 'eus le lemps de parcourir la ville et de visi-
ter la ca thédrale  dont les souvenirs histori-
ques offrent un réel intérêt .

Cet édifice , l' un des plus remarquables de
l 'Allemagne , se distingue surtout  par une
archi tec ture  appar tenant  à trois styles diffé-
rents L' autel  est de style romain , le centre
est gothi que et l'extrémité à la renaissance.
Ce mélange offre un singulier contraste. On
y voit les tombeaux d' un empereur , d' arche-
vêques , d'évêques et d' autres  hommes que
l'Eglise vénère. Les douze Apôtres entourant
le tombeau d' un archevê que , forment une œu-
vre d' art admirablement exécutée. Le cha-
noine Bake qui  sauva la cathédrale de la des-
t ruct ion par son intercession auprès de Tilly
dont il avait  été le camarade d'école , a élé
honoré d'un riche tombeau. On y voit aussi
celui d' une dame « von Assebourg » , qui « re-
tourna  chez elle la nui t  après son enterre-
ment  . vécut neuf ans avec son mari  et lui
donna encore plusieurs enfants.  » Quelques
mois d' explication ajoutés à la légende au-
raient été les bienvenus.

De grands tableaux fixés aux murailles por-

3 FEUILLETON
lent les noms des Magdebourgeois tombés
dans les guerres du siècle el qui , d' après
l 'inscription en tête de cette longue liste ,
« moururent  pour le roi et la patrie. » Au
pied d' un pilier de la nef , se trouve le grand
coffre de Telzel qui , par  la vente des indul-
gences , y faisai t  le dépôt des sommes immen-
ses arrachées à la crédulilé du peuple.

Magdebourg est une ville forte de premier
rang. La citadelle , bàlie sur un îlot de l'Elbe ,
est l' une des plus anciennes et sert de prison
d'Etal. La ville fut exposée plusieurs fois et
d' une manière terrible aux misères de la
guerre ; elle fut  assiégée par Maurice  de Saxe
en 1550, et dans la guerre de Trente-Ans. elle
fut soumise aux horreurs d' un long siège et
prise par le féroce Tilly avant  que le roi de
Suède , Guslave-Adolphe , pût venir à son se-
cours

Voici la scène horrible qui suivit la prise
de celle ville , telle que Schiller l'a décrite
dans son histoire de ia Guerre de Trenle-Ans:

« Alors commença une scène d' extermina-
tion pour laquelle l 'histoire n 'a pas de mots
ni la poésie de pinceau. Ni l' enfance inno-
cente, ni la vieillesse délaissée , ni la jeunesse ,
ni le sexe , ni le rang, ni la beauté ne purenl
désarmer la colère du va inqueur .  Les femmes
dans les bras de leurs époux , les jeunes filles
aux pieds de leurs pères sont maltraitées , el
le sexe sans armes n 'a que la prérogative
d'êlre sacrifié à une double fureur.  Aucune re-
traite , quel que cachée , quelque sainte qu 'elle
fût , n 'était sûre contre la rage des assaillants.
On trouva dans une église cinquante-trois
corps de femmes qui avaient élé décapitées.

Des Croates trouvaient  p laisir à jeter des en-
fants dans les flammes ; des Wallons de Pap-
penheim perçaient de leurs lances des en-
fants  à la mamelle. Quelques officiers de la
Ligue , révoltés par ces faits affreux , s'enten-
dirent  pour prier le comte Tilly de fair e ces-
ser le carnage. « Revenez dans une heure , »
fut  la réponse , «je verrai alors ce qu 'il fau-
dra faire. Le soldai doit avoir quelque chose
pour sa peine et le danger auquel il s'expose. »
Ces horreurs durèrent sans interrup tion , jus-
qu 'à ce que la fumée et les f lammes vinrent
arrêter l' avidité des pillards ,

« Pour augment er  la confusion et briser la
résistance des habitants , on avait  dès le com-
mencement  mis le feu à plus ieurs places à la
fois. Puis il s'éleva un vent orageux qui ré-
pandit avec une rap idité  terrible les flammes
par toute la ville et rendit l 'incendie général.
Le combat , les cadavres , les épées tirées , les
débris el le sang répandu donnaient à la foule
un aspect horrible. L'atmosphère était brû-
lante , et la chaleur insupportable força enfin
les exterminateurs  à se retirer dans leur
camp. En moins de douze heures , cette po-
puleuse , forte et grande ville était  rédu i te  en
cendres , à l' exception de deux églises el de
quel ques chaumières.

« La fureur de l ' incendie avait à peine di-
minué que les bandes impériales revinrent
avec une nouvelle avidilé remuer leur proie
sous les décombres et sous la cendre. Plu-
sieurs furent étouffé s par la fumée. Un grand
nombre firent un gros butin , car les habi tants
avaient caché leur meilleur dans les caves.
Enfin , le 13 mai (1631) Tilly en personne pa-

rut dans la ville, après que les débris et les
cadavres eurent été enlevés des rues princi-
pales. Abominable ,  horrible , révoltante était
la scène qui se présentait alors à l 'humanilé.
Des vivants  qui  se (rainaient  sous les cada-
vres , des enfants  qui cherchaient  leurs pa-
rents avec des cris navrants .  Il fal lut  jeter
dans l'Elbe plus  de six mille cadavres ; le feu
avait  dévoré une quantité encore plus grande
d'êtres humains ; le nombre (olal des tués se
monta h trenle mille.

« L'entrée du général , qui eut lieu le 14,
mit fin au pillage el ce qui  avait survécu jus-
qu 'alors obt in t  grâce. On tira de la calhé-
drale environ mille personnes qui  avaient
passé trois jours et deux nui ls  sans nourr i ture
et dans l'attente de la mort .  Tilly leur fil an-
noncer son pardon et dis t r ibuer  des vivres.
Le lendemain , une messe solennelle fut célé-
brée dans cette cathédrale , et l' on entonna le
Te Deum au son des canons. Le général par-
courut ensui te  les rues afin de pouvoir , com-
me témoin oculaire , annoncer a son maître
que, depuis  la destruction de Troie et de Jé-
rusalem on n 'avait  jamais vu une pareille vic-
toire. El dans celte asserlion il n 'y avait  rien
d' exagéré , si l' on considère la grandeur et
l ' importance de la ville qui périt , et la fureur
de ses destrneteurs. »

Magdebourg est un siège florissant d ' indus -
trie et de commerce , grâce à sa position sur
l'Elbe qui  la fait communi quer  avec Hambourg
et la mer . Luther nous dit  dans ses écrits que
lorsqu 'il allait à l'école de cette ville , il était
si pauvre qu 'il chanta i t  souvent dans les rues
pour obtenir quel que aumône.

38. A vendre , deux glaces d'occasion.
mesurant l' une 89 centimètres de large sur
101 dé liant , l' auire 110 cent, de haut  sur
85 de large. Chez Gustave Pœlzsch , doreur ,
rue de la Pbice-d 'Armes

Toux. Maladies de poitrine.
Les pectorines (tablettes de bon goùl)

du D' Jt .-jr. HOHIi , à MKII»E\ , sont ap-
prouvées el recommandées par un grand nom-
bre de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes, ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res el les symptômes de la phthisie. Nom-
breux ceriificais Se vendent à 75 cent, et
fr. 1» 10 la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu à Neuchâtel. Itoisot à Cliaux-
de-Fonds. Quinchc à Cressier , et
Hauser à Fontaines.

51. On offre à vendre , ou à échanger , con-
tre un jeune chien d' arrêt de race , une chien-
ne courante pure race , âgée de deux an< et
deux mois , prèle à mettre bas sa première
portée. S'adr. à M. Vouga-Grellet à Corlail-
lod. 

52. A vendre , un potager avec four , sé-
choir et bassine à eau , rue des Moulins 21 ,
an second.

HOTE L DU GOMME RGE
Salle du 2me étage.

GRAND DÉBALLAGE
DE

BRODERIES Si MOUSSELINES
en gros DE St-Q-ALL en détail

Grand choix d'étoffe brodée pour ridea ux
grands el petits , de i à 6 francs l'aune.

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

Mousselines unies el ray ées, de 50 c. à A fr.
l' aune.

Jaconas de t à A fr. l'aune.
Mouchoirs batiste de Liuon brodés , de 5 à

10') fr. la p ièce.
Lambrequins , de fr. ô»80, àfr .  15 la p ièce .
Chemisettes et mancheltes pour dames
La p lus grande nouveauté dans tous les

genres.
Jupons sans broderies de fr. ô»50 à fr. 5

la p ièce.
j upons avec broderie de fr. 5»50 a fr. 30.
Couvertures de lits , de fr. 6»2o à fr. 10.
Tap is filochés en fouies grandeurs
Ensuite on li quidera un grand parti de cou-

pons en mousseline unie , bonne qualité de
50 à 60 cent , l'aune , ainsi qu 'un parti de
chemb es garnies pour dames , de 3 à 10 fr. la
p ièce.

Caleçons pour dames , de 2 à 6 fr.
Smis-taille , de fr. 1»80 à fr. -i-
Chemises russes , de 2 à 10 fr
Mantelets de nui t  de 3 à 8 fr.
Guimpes pour enfants. — Cols-cravates. —

Mancheltes. — Cols montants en toile et en
coton.

Se recommande ,
3. ZIIBGRBl'HIiËR,

Fabricant, Degersheim, St-Gall.
S/:» vente ne durera définit ive-

ment pas plus longtemps que cette
semaine.

Tablettes stomachiques
ou pastilles di geslives au Pepsin

préparées par
W. STUPPEL, à AlpirsTDach

Ces tablettes sont de l'avis des médecins , le
moyen le plus efficace pour toutes les différen-
tes maladies de l'estomac.

Elles influent avec succès contre les maux
d'estomac , engorgements, flatuosités , manque
d'appétit , indigestions et ai greurs de l'estomac ,
contre l'insomnie , la langueur et les bâille-
ments. Elles ravivent l'appétit et en peu de
temps les maux les plus op iniâtres de l'esto-
mac sont guéris.

Ces tablettes se trou vent  seules véritables
dans des hoîtes fermées et portant la raison de
commerce de W, STUPPEL à Al pirsbacb , dans
presque toutes les pharmacies.
A St-Aubin , chez M. A. SCHMIDT , pharnr

NOUVEAU MAGASIN

MATHEY-SAVOIE
Rue du Coq-d'Inde 3, entrées côté du lac et
rue du Coq-d'Iude. — Ce magasin est bien
pourvu d'étoffe s en tous genres , articles de li-
terie , mercerie , laines à fricoter.

MACHINES AGRICOLES
MENN ET BELZ ,

à la Coulouvrenière 7, près Genève
Pressoirs à vin et à cidre.
Battoirs à blé à bra s nouveau système.
Manèges à 1, 2 et 3 chevaux.
Vans mécani ques perfec tionnés.
Trieurs a grain L 'hnil l ier .
Pompes à purin . à transvaser.
Pompes pour puits , dites pour arrosage.
Puits instantanés. .
Concasseurs. Hache-paille .
Couperacine. Vendangeuses.
Treuils pour pressoirs.
Broyeurs à fruits , etc. (H-2805-X)

Dépôt de machines agricoles
chez J.-R, Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines a battre , à bras , montées en bois.

» » » en fer.
Manè ges à 1, 2 el 3 chevaux.
Hache-paille à I et 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à farine , à bras et à' manège, de

Peugeot frères de Valenti gney (Doubs).

Pommade anti-herniaire
de Godefroy Stourzeneyger à
llérisau, Appenzell  — Cet excellent
remède contre les Hernies , les préci-
pitations de la matrice , et lesliémor-
rhoides, qui ne conl ien taucune  matière
suspecte , et dont l' effet est constaté par
nombre de cures surprenantes et atteslées ,
se vend en pots de fr. G chez l'inventeur
même et chez M. Cltatellaiu , pharma-
cien , rue Haldimand , "> , à LniiMiine;
Ittirltel , frères , droguistes à Genève.
\~ A vendre, 5 chiens d' arrèl Agés de

2 mois , race Dupuis de Paris croisée Danois.
S'adr. à Edouard Bachelin , à Auvern ier
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Chez GLATTHARDT , coiffeur
Reçu l'Eau des Fées.

40. Au magasin de la Tète-SToire , rue
du Seyon : Reçu du maïs en gra in (semens
pour fourrage d'automne) , maïs cassé pour
basse-cour , farine de maïs et haricots blancs.

41. A vendre d' occasion un bon piano.
S'adr . à Mad. Sophie Rup l y, faubourg des
Rochettes 10.

42. On olfre a vendre un potager en 1er à
A trous , avec accessoires , propres pour un res-
taurant .  La même personne demande à ache-
ter un pe tit potager pour A personnes , aussi
en fer. S'adr. au bureau d'avis.

Au restaurant Chavan TrZ ?t
Neuf. Pension , déjeuners et diners à loute
heure . Bouillon dès les 10 heures du malin , à
10 cent , la ralion.

Diners à la ration
au restaurant comme pour emporter.

Soupe , à 10 c, légume à 20., viande 30 cent.

43 (.'liez li. llumbert à St-Aubin
on peut avoir par grandes et petites quantités ,
des vins du midi , fij anglade pur , Cal-
visson, etc.. à des prix très-avantageux. Ces
vins sont garantis francs de falsification et de
mélange.

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

E>eS farineux Groult sont arrivés.

Belle feuille de maïs
pour paillasses , chez Louis Pillel , marchand
de parap luies , rue du Neubourg 20.

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres ê ZTTsZ.
leur , gravés el mousselines. Gros et dé-
tail.

Tarifs très-avantageux qu 'on enverra franco
à toutes demandes.
filarPC Hp Dor-jç  pour devanture de
VJiabCO UC | ai lo magasin et photo-

grap hie.
P lafPC mimirc de toutes dimensions
Ulat-CO I Mil  Ull  O encadrées ou non ,

pour salons.

Diamants \SSlïe vem' ie " *
Pirnpntc Dépôt général pour toute la
Lr l l l l c l l l b .  Suisse et la Haute-Savoie du

véritable ciment de la Porte de France ,
de Josep h Arnaud . Vendre et Carrière
père et fils ; ciment Portland breveté , de
la même fabri que

Chaux hydraulique de vmeu.
FfintpC d'ornements , colonnes , balcons ,
i U l I lCo  rampes d' escaliers , candélabres ,

barrières de pouls , etc.

herS à double T, et en tous genres .

PhaQQ IQ de couche, tout fer forgé , plus
Oi l d o o l o  légers , p lus solides et moins

chers que ceux en bois.
Fa Krïr t l IP f'e masuc ^ e vnr > er blanc-gris
rdUI IL|Utî à 25 cent , la livre , et mastic

couleur molasse de Berne , pour joints
de ces pierres , à 50 cent, la livre.

Bri ques et terre réfractai.
T I I Y A I  IY c'e *"onle pour conduites d'eau
I U I HUA et de gaz, garantis à 10 at-

mosp hères.
Chez E. PERRODY, à Genève,

rue Kléberg 12.

ON DEMANDE A ACHETER.
a.» On demande à acheter , d'occasion ou

neuve , une caisse de char à tourbe , soit han-
che , de la contenance de 1:20 pieds cubes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A LOUER.
o7. A louer de suite une jolie chambre meu-

blée et indépendante , à un premier étage , pour
un monsieur de bureau. S'adr. rue du Seyon
3, au premier .

58. Une chambre à un ou deux lits , rue de
l'Hôp ital lii , au 3me.

A AMODIER
ofi A affermer le 1er juin 1872, un do-

maine d'environ 165 poses ancienne
mesure de ferres labourables , dans la paroisse-
de St-Anbin. S'adr. à M le notaire Rognon,
à Chez-le-Bart.



59. A louer une grande et belle chambre
non meublée, à des hommes tranquilles , rue
des Moulins 21 , au 3mc. 

60. A louer une chambre à deux lits et une
pet ite chambre à un lit. A la même adresse on
recevrait de suite des pensionnaires . S'adr. rue
des Moulins 4;> , au 1er. 

l i t .  A louer ensemble ou séparément , deux
chambres meublées ou non. A la même adres-
se, à vendre deux établis pour horlogers. S'adr.
au bureau d'avis. 

62 A louer de suite deux chambres , une
chambre haute et une cave non meublées.
S'adr. rue de l'Orangerie C, au 3me. 

63. A louer un cabinet et portion de cui sine
pour une femme seule et de toute moralité.
S'adr. au bu reau d'avis. 

64 A louer une mansarde pour un coucheur.
S'adr. au premi er , Temp le-Neuf (i. 

65. On offre à louer une chambre à deux
lits , de préférence à des dames. S'adr. au bu-
reau d'avis 

06. M. Bourquiu-Kaufm ann rue Purry 4,
offre une chambre meublée à louer. 

67. Une jolie chambre meublée indépendante,
vue sur le lac et la ville. A la même adresse,
une petite cave. S'ad r. rue du Môle 1 , au 3me .

68. A louer de suite , une chambre meublée
se chauff ant.  S'adr. rue du Temp le-Neuf I).

69. On offre à louer , pour une ou deux je u-
nes filles ou à deux jeunes gens tranqu illes ,
une bonne chambre meublée , avec la pension
si on le désire. S'adr. rue du Temple-Neuf , 26.
—"«™ I !¦¦ I ¦ ¦¦!! ¦ ¦¦! ' ir T̂WnnW"—*^"

DEMANDES DE DOMESTIQUES
83. On demande de suite une jeune fille pour

aider dans le ménage. S'adr. à M. G. Wenker ,
rue du Bassin 8.

84 On demande le plus tôt possible une per-
sonne d'âge mûr , capable de diri ger un ména-
ge où il y a des enfants , et offrant des garan-
ties de moralité , sous tous rapports. S'adr. à M.
Pierre Ayer , à Vieux-Chàlel 4, maison Nicolet.

85. On demande deux
bonnes «l'en S'a ail s

pour l'Autriche et l 'Allemagne. S'adr. à D.
Keber fils , au bout du Grand Pont 10 , Lausan-
ne. ( H H l O d .  L)

86. On demande pour l'Allemagne , une bon-
ne , jeune , intelli gente et bien élevée. S'adr .
pour les conditions et rensei gnements à M. Ch.
Jacottet-Bergcou , Boine ?.

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

88. On demande pour le mil ieu de jui llet
une fille munie de bonnes recommandation s ,
pour soigner un ménage et garder deux en-
fants. S'adr. aux Trois-Suisses à Colombier.

89. Une honnête Qlle , d'un extérieur agréa-
ble et âgée de 17 à I S ans , trouverait de suite
ou le 1er juil 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'expédition de celte feui l le  renseignera.

90. On demande une domesti que parlant
français , sachant faire la cuisine et les autres
ouvrages d'un ménage. S'adr. rue St-IIonoré rt ,
au 2me.

DEMANDES ET OFFRES D'APPR ENTIS.
91. On demande un jeune homme pour lui

apprendre la partie d'émaillour. S'adr. chez
Courvoisier , à Cormondrèche.

92. Un garçon de bonne famille , qui désire-
rait apprendre l'étal, de menuisier (meubles et
constructions ) , trouverait a se placer à des con-
ditions avantageuses. S'adr. au bureau d'avis.

f!3. On demande, pour tout de suite , une
apprentie tailleuse. S'adr. à Mad. Rose Benoit ,
à Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
07. Il a été échangé lundi ou mard i chez

Mad. DuPasqnier-Brélaz , au Faubourg , un pa-
rapluie en soie brune avec manche à corbin
cannelé , sans marque , contre un autre à peu
près pareil , mais meil leur , marqué dans l'étoffe
G. D. P. La personne qui par mégarde pourrait
avoir commis cet échange est priée de bien
vouloir venir réclamer son bien Faubourg de
l 'Hôp ital 43. 

98 Perdu hier de la ville au cimetière , en
passant par les faubourgs , un bouton de
manchette entaillé. On est prié de le rappor-
ter contre récompense an collège des Terreaux.

99". 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.

100 Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sur le radeau monté sur 4 ton-
neaux à pétrole appartenant aux compagnies
d'artillerie , maintenant  en service à Colom-
bier , et qui a disparu pendant la nu i t  du 23
an 24 ju in  courant , sont priées de les adresser
à M. le major Sacc, commandant de place à
Colombier. Contre récompense.

AVIS DIVERS.
La réunion des domesti ques qui de-

vait avoir lieu demain 2 juillet est
renvoyée au dimanche 16 juillet ,
à k h . du soir , à la Chapelle des Ter-
reaux

A Cl M ('e f;lc'''tcr au Comilé de l'hô p ital de
Ht"IW Landayeux au Val-de-Ruz, l'ouver-
ture de cet établissement dont le besoin se
fait sentir d'une manière toujours plus ur-
gente , et qui  est appelé à rendre les plus
grands services à notre population , quel ques
dames du Val-de-Ruz et de Neuchât e l se sonl
décidées à organiser une venle en faveur de
Landayeux , et viennent faire appel à cet effe i
à la bienveillante coopération de toutes les
personnes qui s'intéressent à cette œuvre. La
vente en question aura lieu , Dieu le voulant ,
à Neuchâtel , à la fin de novembre ou au com-
mencement de décembre prochain. Les dons
en argent ou en nature et les ouvrages desti-
nés au but que nous poursuivons , seront re-
çus avec reconnaissance dans toutes les cures
du Val-de-Ruz et aux adresses suivantes :
Mesdames Auguste de Monfmollin ,

de Tribolel-Meuron ,
Berlhoud-Coulon ,
Elise de Perrot ,
de Perregaux ,
Nagel , pasteur ,
de Pury,  ta Fenin ,
Perrin , à Valang in ,
Aichler , aux Geneveys,
Schœrer , à Fontaines ,

Mesdllcs Elisa Béguin , à Boudevilliers ,
Elise Favre, à Chézard ,
Anna Clerc, à Neuchâlel ,
Berlhe Chateney »
Louise Wavre »

105. MM. les membres du Cercle du
Musée sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire , le samedi 15 ju i l le t  prochain ,
à 8 heures du soir , dans les locaux du cercle.

Ordre du jour :
1° Présentation des comptes.
2° Nomination du Conseil d'administration.
5° Tirage au sort des obli gations.
Neuchâlel , 28 juin  1871.

Le Conseil d'administration.

Verdon , charpentier à
Couvet demande des ou-
vriers.
MJACOBS,facteur'cTVrgLÎès

à Estavayer le lac
enlreprend la construction et la pose des or-
gues neuves et les réparations, à des prix très
modérés

Le docteur BARRELET
demeure maintenant rue
de la Collégiale 3. Consul-
tations de 3 à 6 h. du soir*

Après quelques heures passées a parcou-
rir celte vil le , je rejoi gnis mes compagnons
qui s'étaient commodément  installés dans un
café et nous réprimes bientôt le chemin de
fer.

De Halle à Magdebourg s'étend une grande
plaine , toul-à-fai t  favorable au déploiement
de grandes armées , aussi a-t-elle élé visitée
dans Ions les temps . Le pays est si plat que
les eaux y ont un écoulement fort lent et l'on
voit de tous côtés une mull i tude de moulins
à vent. La pla ine se continue ainsi jusqu 'à
Berlin et la mer Baltique d' un côté , et de l' au-
tre par le Hanovre et les landes de Lunebourg
jusqu 'à la nier du Nord.

Par suite du Iransport continuel des trou-
pes et de l ' impossibilité de circuler sur la li-
gne , nous dûmes bien tôt al lendre à moit ié
chemin de Brunswick , à la station d'Ochsers-
leben. Il fallul rester dans les wagons p lu-
sieurs heures de suite sans pouvoir  qui t ter
nos p laces sous peine de les perdre. J ' eus le
temps d'observer la manière dont on traitait
ici les soldats à leur passage vers la frontière .

Weimar et d' autres villes sur la ligne thu-
rin gienne , Eisenach , Gotha , Erfur l , etc.,
avaient formé des comités de rafraîchisse-
ments pour la réception des troupes. Ces co-
mité -, devaient de plu s fonctionner pcndanl
l°uie la durée de la guerre et même redou-
bler d'activité au retour des troupes el sur-
tout à l'égard des blessés. On croyait géné-
ra lement que la guerre ne durerait  pas long-
temp s , et l'on se fondait sur la courte durée
de la campagne de 1866 pour celle supposi-
tion .

En Allemagne , les gares sont ouverles au
public , toutefois  à Weimar , on sentit bientôt
la nécessité de fermer la . gare et de n 'en per-
mettre l' entrée qu 'aux porteurs de caries
émanan t  du comité en fonction. La tâche de
ce comilé ayan t  élé annoncée partout , il fa l lai t
éviter à toul prix l'encombrement p our faci-
li ter  la distr ibution , et la clôture de la gare
fut décidée et effectuée par l 'établissement
de barrières et la présence d' une police lo-
cale. 11 y eut des réclamations de la p art  d' un
certain public el quel ques journaux s'en mê-
lèrent.  Les barrières n 'en restèrent pas moins
à leur place , mais  les mécontents  f inirent
par envahir l'une des extrémités de la gare
où ils purent satisfaire leurs désirs , vu que
les t ra ins  étaient  d' une longueur  immense et
comptaient  souvent de cenl à cent-trente wa-
gons.

Je regrettais que les mesures prises à Wei-
mar n 'eussent pas élé adoptées ailleurs , à
Ochsersleben par exemp le , où il y avai t  un
tel désordre et une telle presse dans la dis-
tr ibut ion , qu 'une bonne part ie  des aliments
était  gâtés et rebutés par les soldais. Ici , c'é-
taient  des vases remplis de bière ou d' eau
dans lesquels tout le monde venait plonger
les mains ;  là, du fromage , du lard, des œufs ,
du pain , des saucisses , entassés pêle-mêle et
exposés aux rayons du soleil. Je m 'étonnais
néanmoins de l'appétit de quelques soldats
qui avalaient lout cela de bon cœur et met-
taient le surplus dans leurs poches. La ration
la plus ordinaire se composait d'une énorme
tranche de pain noir doublée d' une égale
quant i té  de lard. Il y avait des vivres en abon-

dance , mais il est certain qu 'une  moindre
quantité aurai t  suffi dans d' autres eondil ions
A Weimar , on étai t  ravi de voir au premiei
si gnal de la locomotive, les jeunes filles se
mettre en mouvem ent  et se ranger comme un
piquet  de soldai s le long de la terrasse avec
une précision militaire. La p lupa r t  étaienl
revêtues de bl anc;  toutes portaient  au bra»
une bandelelle disl inc t ive ; les unes étaient
armées d' une grande cafetière et de lasses ;
les auires de bouteil les on de sceaux remplis
de bière ou d' eau fraîche ; un grand nombre
portaient des corbeilles de vivres ; d' autres
dis t r ibuaient  des cigares. Des jeunes gens el
des personnes de tout âge prenaieni aussi
part à la dis t r ibut ion .  Cet accueil sympathi-
que et généreux enchantait le soldat;  quel-
ques-uns étaient même assez heure ux d'é-
changer quelques paroles avec les charman-
tes jeunes filles qui , au signal du départ leur
tendaient  encore un petit bou quet  de fleurs
en doux souvenir.  Puis, le t rain parlai t , el la
même chose se répétait le jour et la nuit.
Parlent  sans doule , il y avait  la même géné-
rosité , le même empressement témoi gné aux
défenseurs de là  patrie ; mais là où ré gnai t
l' ordre , le plaisir  étai t  doublé.

Enfin nous pûmes quit ferOchsers leben pour
Hanovre.  Partout c'est la même vaste p laine
où I o n  n 'aperçoil que des champs de pommes
de terre , des blés en javelle ou des monceaux
de gerbes épars sur le sol.

Le hasard nous avait réunis à une famille
d'émi grants. Celte famille ne se composait
que de quatre  personnes: un père , une mè-
re , un fils et un oncle. Nous les reconnûmes

a leur langage pourdes  Américain s. C'étaient
probablement de riches colons qui avaient
désiré revoir leur pays d'origine avant  l'âge
avancé ; ils s'étaient promis de goûter encore
des jours heureux en Europe , inaisi lsnelrou-
vèrent qu 'un camp au lieu d'une Allema gne
jouissant en repos des bienfa i t s  de la paix,  et
ils semblaient pressés de repasser l'Océan
pour retrouver le calme dans leur pairie adop-
tive ; ils emmenaient avec eux un oncle et un
fils qui élait venu en Europe quelques années
auparavant pour y recevoir une  bonne édu-
caiion et se familiariser avec la contrée où
ses parents avaient  passé leur jeunesse.

Ce jeune homme avait appris le français à
la Chaux-de-Fonds ; son oncle avait aussi ha-
bile quelque "temps cette localité , et je fus
agréablement flat té de les entendre tous deux
parler de mon pays avec reconnaissance.

Après avoir franchi Wolfenbutlel , connu
par son immense bibliothè que , nous fûmes
bientôt à Brunswick. La gare se dist in gue
sur tout  par une belle construction qui  res-
semble un peu à celle d' un temple grec. Le
quart ier  envi ronnant  est splendide, couvert
de riches habi ta t ions  entourées d' une verdure
riante.  Brunswick renferme des institutions1

qui la niellent au rang des premières vides
d'Al lemagne pour la diffusion des sciences.
On y trouve , enlr 'aufres, de nombreuses im-
primeries. La maison de Brunswick a jou é
aussi un grand rôle dans l 'histoire , et le nom
d' un vieux duc de celle famil le  esi naturelle-
ment enchaîné au souvenir  de la défa i te  d' Iena.

On voyait flolicr au sommet de la haute
cheminée d' une  fabr i que un drapeau en l'hon-

•0EMANDES A LOUER.
70. On demande pour de suite si possible au

centre de la ville , un magasin avec arrière ma-
gasin , et appartement de 4 à o pièces dans la
maison , de préférence au 1er étage. S'adr. au
bureau d'avis qu i indi quera. 

71. On demande à louer, le plus tôt possible,
un petit magasin très-bien situé et au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

72. Un ménage de trois personnes demande
pour y entrer le plus vite possible , un logement
de 3 à 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
bureau.

OFFRES DE SERVICES.
73. Une jeune bernoise très-recommandable ,

sachant bien faire un ménage , cherche à se
placer de suite pour tout faire ou pour la cui-
sine. S'adr. chez Mlle Schneberger , 7 , rue de
Flandres , au 2me. 

74. Une personne âgée de 30 ans , parlant les
deux langues , qui sait laver , repasser et bien
coudre , désire trouver tout de suite une place
pour femme de chambre . ou pour faire un
petit ménage. S'adr. à Mad. Louise Junier , à
St-Blaise. '

7o . Une cuisinière capable cherche une place
dès à présent . S'adr. rue des Greniers 13, au
premier. ^_____

76. Une je une fille de la Suisse allemande
cherche à se placer comme servante. Rensei-
gnements an café de la Poste.

77. Une bonne femme de chambre , munie
de très-bonnes recommandations , connaissant
le service à fond , et parlant les deux langues ,
désire se placer de suite. S'adr. chez Mad. Weg-
muller , rue du Neubourg 1.

78. Une jeune fille désire trouver de suite
une place pour ' faire un petit ménage ou gar-
der des enfants. S'adr. à Mad. Mollet , rue des
Moulins 11 ¦ 

79 Une fille qui sait faire un bon ordinaire ,
cherche de suite une place. S'adr. à M. Schnei-
ter , boulanger , rue des Moulins 12.

80. Un jeune homme âgé de 23 ans , parlant
les deux langues , muni  de bons certificats , qui
a été pendant trois ans comme valet de cham-
bre dans une famille noble dans le départe-
ment du Loir et Cher , cherche une même place
ou dans un hôtel de premier ordre , de préfé-
rence à Neuchâtel. Le même sait aussi conduire
les chevaux. S'adr . à N. Gintzburger , rue des
Moulins 3.

A la même adresse , on demande à acheter
de rencontre deux burins fixes ayant déj à servi.

SI .  Une jeune fille de 18 ans , qui sait faire
un ordinaire , désire se placer de suite dans un
petit ménage. S'adr. au café Meyer , rue de
l'Hôp ital _8. 

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

PLACEMENTS DIVERS
94 Une jeune allemande bien élevée qui a

passé ses examens d'institutrice et peut four-
nir de bonnes références , désire passer un cer-
tain temps dans une famille ou dans un pen-
sionnat , de la Suisse française. En retour de
ses services elle demanderait qu 'on lui fournî t
l'occasion de se perfectionner à fond dans la
langue française. Adresser les offres à la li-
brairie Detloiï à Cale.

• 9-5. Quelques ouvriers monteurs de boites ,
trouveraient de l'occupation de suite. S'adr.
Tivoli n " 8. 

^^
96 On demande pour le mois d'aoôt un jar-

dinier  non marié. S'adr à A. Mayor. faubourg
de la Maladière.

Le citoyen Favre, STSSL.
faix, annonce au public qu 'il a transféré
son bureau rue du Neubourg , A. 11 pro fite de
celle occasion pour se recommander.

A vendre à la même adresse , un cana-
pé en bon crin , et un en veau à lessive
contenant 2o seilles.



117. On offre à louer de suite à des person-
nes soigneuses , un bon pianino , pour un prix
raisonnable. S'adr . Ecluse 11 , au 1er.

Changement de domicile
SPRING , COUVREUR , Ecluse 4, annonce

au publ ic qu 'il a transféré son domicile rue
du Châleau 5. Il se recommande à son hono-
rable clientèle pour tout ce qui concerne son
état.

EAU DE LA BAUCHE
S A V O I E

Par son fer , ses carbonates et crenates alcalins , agil puissamment pour rétablir les
sangs appa.uvr.is, les tempéraments débilités , et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-
gestive que fortifiante. (H-2912-X)

Berlin, 29 juin.  — Des troubles ont éclah
parmi les ouvriers à Kœnigshiitle, ville d<
mineurs en Silésie.

Le 28, à la suite d'une grève, le tumulte ;
pris de grandes proportions ; après la démo-
lition du bâ t iment  de l'inspection des mines
des bandes ont dévasté la prison d 'E ta t ,  el
D nt fait  des réquisit ions de bière , d' eau-de-
vie et de cigares. Quelques attroupements ont
même tenté  des réquisi t ions dans les fau-
bourgs et ont commencé à piller en particu-
ier le quar t ier  des Juifs .

Dans la soirée , il est arrivé de Gleinitz 60
ihlans qui ont fait  vider la place avant  10
leures ; les émeuliers ayant  voulu résister
>nl laissé sur le carreau 7 morts et 20 blessés.

Aujourd 'hui  29, il est arrivé un batail lon du
10' régiment de ligne.

60 ind iv idus ,  parmi lesquels les pr incipaux
neneurs, ont été arrêtés.

Le président de la cour criminelle du cer-
;le est arrivé. Celle après midi , l'état de siège
i été proclamé.

Marseille , 29 ju in .  — Hier soir la cour de
justice de Marseille présidée par M. Thomas-
sin a prononcé son jugement  dans l' affaire
des individus poursuivis pour leur partici pa-
tion à divers degrés des troubles sanglants
de Marseille .

Le ju ry  ayant  rendu un verdict de non cul-
pabil i té  en ce qui  concerne les accusés Du-
coin , Bouchet , Genel iaux.  Hermel , Matheroti
et Sorbier , ils ont été acquit tés .

La peine de mort a été prononcée contre
Gaston Crémieux , le portefaix Etienne et l'ex-
genéra l Pélissicr.

Ont été condamnés à la dé portat ion les ac-
cusés Duclos , Nastory, Mar t in , Breton et Cha-
chual ; — à 5 ans de tra vaux forcés , Novi et
Bauche ; — à 10 mois de détention Eberard .

Versailles,29 ju in .  — D a n s  la séance d'hier
soir de l'Assemblée na t ion a le , M. Pouyer-
Queriier a annoncé le résultat de l' emprunt .

l i a  dit : « Hier (27 ju in) ,  en moins de 6 heu-
res, nous avons réuni des souscriptions pour
4 mi l l ia rds  500 millions. Paris seul a sous-
crit 2 mil l iards 500 milli ons , la pro vince p lus
d' un mil l iard , et l'étranger un chiffre pareil .
Quel ques résu ltats ne sonl pas encore connus . »

M. Pouyer-Quertier a ajouté: « Celle situa-
tion permettra à la France de remp lir ses en-
gagements avec l'Allemagne, el d'accélérer
la dél ivrance de nos pro vinces. Nous pourrons
ne pas attendre l 'échéance des termes fixés
pour le p aiement  de l ' indemni té  de guerre . »

Paris, 29 ju in .  — Le défilé des troupes , à
Longchamp , a eu lieu à 3 heures . Le maré-
chal Mac-Manon , à la tête de son étal-major
el accompagné d'un brillant cortège , est ar-
rivé vers deux heures.

Le Mont Valérien et les huileries du champ
de manœuvres ont  annoncé l' arrivée des mem-
bres du gouvernement  el de l'Assemblée na-
t ionale.  Le défilé a commencé immédiatement.

Les régiments, en passant devan t  les tri-
bunes , ont exprimé leur satisfaction p ar des
vivats  répétés .

Alsace. — La Nouvelle Gazelle de Mulhouse
dit , au s n j  e l de l'établissement des écoles pu-
bliques par l' autorité allemande : « Depuis
l ' introductio n de l ' instruction obligatoire dans
les écoles de l'Alsace , on s'est d' abord aperçu
du manque  de locaux suffisants  pour le nom-
bre toujours croissant des écoliers . Mais là
n'était pas la difficulté, car on pou vait y re-
médier sans grand' peine. Le p r incipal  éta it
de se procurer des instituteurs , devenus très

Nouvelles.

rares. Pour remédier à celte lacune , il a été
décidé qu 'on s'adresserait à la Suisse alle-
mande pour obtenir d'elle des jeunes gens
pouvant fournir des preuv es de capacité dans
la plupart des branches de l'enseignement
public , qu 'on les admettrait  sans autre exa-
men et qu 'ils ne seraient point tenus d'ail-
eurs à renoncer à leur natio nalité suisse. >,

NEUCHATEL. - Le conseil général di
a munici palité a été réuni hier, et a enlendi

la leclure de plusieurs rapports du consei
munici pal , el de diverses pétition s.

Parmi ces dernières , l' une émane de 24 ha
bilants du Suchiez et environs , qui deman-
dent que le chemin conduisant à cette loca
hte soit macadamisé. Celte pièce est renvoyé*
au conseil munici pal.

M. Paul Jeanr enaud a fait la proposition
suivante:  Comme il y a lieu de croire que les
terrains dits de l'Evole acquerraient une va-
leur beaucoup plus considérable si la partie
destinée aux constructions était plus distante
des rochers qui sont au nord , et si la confi-
guration de ces sols à bâtir était plus régu-
ière et présentait  autant  que possible des
ing les droits , M. Jeanrenau d estime que pour
irriver à ce résultai , il faut avancer un peu
'enrochement dans sa parti e ouest , afi n de
mouvoir reporter la route nouvelle p lus au
nidi. Il propose de différer toute  mise en
'ente de ces leri-ains jus qu'à ultérieure dé-
:ision , et de faire profiler tout es les construc-
ions prévues sur le terra in , afin que chacun
misse se faire une juste idée de l' effe t regret-
able que produiraient  les massifs prévus ,
mssi bien que du manque d'espace enire les
naisons et le rocher.

Celle proposition est renvoyée à l'examen
u-ôalable du conseil municipal. (A suivre).

— Le National du 28 rapporte un accident
arrivé le dimanche 18 ju in , au train n" 10 du
Jura industriel , parti de Neuchâtel à 8 h. du
soir. Arrivé dans le grand tunne l  des Loges ,
ce train , remorqué par deux locomotives el
beaucoup trop chargé , n 'a pn franchir l'arête
du dos d 'âne formé par la li gne d'inclinaison
du tunnel. Les machines ont vainement re-
doublé d' efforts , des rails ont élé dé placés ,
des freins ont été faussés et tordus. De mi-
nute  en minu te  la fumée des locomotives de-
venait p lus épaisse , les nombreux voyageurs
qui se trouvaient  dans les wagons , parmi les-
quels beaucoup de femmes , étaient en dan-
ger d'étouffer; on avait dans la première
émotion baissé ou brisé les glaces , on ne res-
p irait p lus ; p lusieurs personnes se trouvaient
mal , la consternation était générale. Cela dura
ainsi de 40 à 45 minutes  au milieu d' une an-
goisse et d'une confusion inexprimables. En-
fin, on parvint à sortir de là , mais la fumée
était si intense que les ouvriers envoyés im-
médiatement  pour réparer la voie tombèrent
sans connaissance , aux trois quarts  asp hyxiés ,
et qu 'on eut beaucoup de peine à les retirer
sains et saufs .

— Nous apprenons , dit  VUnion libérale ,
que les perles en mobilier non assuré , résul-
tant de l'incendie de Dombresson . dans la
nuit de dimanche à lund i , s'élèvent à fr . 5.000,
dont 2,500 environ tombent sur des familles
entièrement pauvres et actuellement dénuées
de tout.

Dernières nouvelles.
Paris, 29 juin. — On croit qu 'à Paris la liste

des candidats qui sout iennent  la politique de
M: Thiers aura la majori té.

La Liberté dit que l' empereur d 'Allemagne
se trouvera samedi à Ems avec les empereurs
d'Autriche et de Bussie.

Florence , 29 ju in .  — VOpinione di t  qu 'une
part ie du haut  clergé français a sollicité le
pape de chercher un asile en Corse , afin de
ne pas se trouver à Borne dans les premiers
jours de jui llet. Le pape a décliné celle pro-
posit ion .

neur de la première victoire remportée par
les Allemands sur les Français. La batai lle de
WLssembourg avait éié livré e pendant la jour-
née (4 août) , el le télégraphe s'étai t  chargé
d'en porter la nouvelle d'un bout à l' autre de
l'Allemagne. On commençait à revenir de la
surprise que la déclaration de guerre , les
préparatifs  de la campagne et le transport
cont i nuel  des troupes avaient causée , el l'on
accueillait la nouvelle de celte première vic-
toire comme un heureux présage pour les ar-
mes allemandes.

Nous arr i vâmes de nui t  à Hanovre que nous
eûmes le loisir de visiter le lendemain.  La
ville moderne est frâlie avec élégance ; on y
trouve de magnifiques promenades , des ave-
nues bordées de riches constructions , des
musées, des palais et d'autres édifices remar-
quables . Près de la gare se trouve une grande
place verd oyante au milieu de laquelle s'élève
la statue équestre que Georges V fit élever
au roi Ernest Auguste.

(A suivre).

CULTE ANGLAIS
Jusqu 'à nouvel avis le cul le anglais conti-

nuera à être célébré chez M. Knôry , route de
la Gare i.

Le service aura lieu à 11 h du matin et à
3 h. du soir.

Changement de domicile.
Le public est prévenu que le magasin de

fer A. Gyger est transféré dans sa maison , à
côté du local occupé par lui jusqu 'à ce jour.

C. D. T.
Assemblée générale ; samedi 1er juillet ' 187 1,

au local.
ORDRE DU JOUR :

Course principale pour Lucerne , Ri -
ghi-Scbeidek , Grùtli , Engelberg, Jochpass,
Haslithal , Oberland bernois et retour par
Thoune.
SV Madame Jeanrenaud-Borel informe ses
pratiques qu 'elle demeure maintenant n° 7
rue des Terreaux , au 3me étage

Fêle Gommémorative
de la fondation du Cercle

des Travailleurs.
Promenade à Morat le dimanche 2 j uillet.

Réunion à 7 heures dans les locaux du
Cercle, pour se rendre de là au bateau à va-
peur le Halrwyl.

Le programme détaillé est affiché au Cercle
LE COMIT é.

Cercle du Frohsinn
Dimanche 2 ju i l l e t  187 1, 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 Thérésa Viarizio.

HM R A M C C D A  dimanche 2 ju il let  pro-
UW UAil O tnA chain dans la grande
salle de l'hôtel du Lac à Auvernier. Bonne
musique et bon accueil aux amateurs.

Clôture dimanche prochain 2 juillet
Place du Port

SALON ARTISTIQUE
DE J. SPKTIf

Brillant éclairage au gaz.
Ouvert j usqu 'à 10 heures du soir.

Chaque visiteur reçoit un joli présent
PROGRAMME

Grande bataille décisive de Sedan.
La grande bataill e d'Orléans
Les bombardements de Paris et Belfort
Batailles de Wcerth et de Weissembourg.
Batailles de Metz du 16 j us qu 'au 18 août .
Bombardement de Strasbourg.
La ville de Berlin avec la place des Tilleuls.
La ville de Paris avec la place delà Concorde ,

etc., etc.
Entrée par personne, 40 c, par enfant,

20 centimes

Clôture demain
Une répartition de 400 fr.
au jeu des neuf quil le s . aura lieu dimanche
el lundi  2 et 3 j uil let , chez le citoyen N
Bautngartner , à la Croix-d 'Or , à Vilars (Val-
de-Ruz) . Elle commencera le dimanche à
\ heure, les amateurs y sont cordialement
invités.

CERCLE DU MUSÉE
Samedi 1er j ui l let  187 1 , 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 Thérésa Viarizio .

Changement de domicile
Le magasin de modes de Mlle Jul ie Jeau-

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

Changement tic domicile.
Le comptoir F. Quartier et C, est transpor-

té quart ier du- Palais 5.

122. Il est rappelé aux communiers externes
de Peseux , que l'assemblée ordinaire et régle-
mentaire de générale commune de juillet a
lieu le 1er lundi de ce mois, soit le 3, à 8 h.
du matin , à la salle d'école.

Peseux , le 24 j uin 1871.
Au nom du Conseil adm inistrat i f ,

Le Secrétaire, E. BOUVIER.

13(1. On cherche pour une dame âgée , un
pension alimentaire dans une famille ou dans
une cure , de préférence à la campagne. S'adr.
à M. P. -H. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

Très-belle vauquille {r "to , à
Mont-choisi , à Boudry , d imanche 2 et lundi
3 juil let  11 y aura dan.-e le dimanche.  Bon
accueil aux amateurs. **

Changement de domicile
Bnrliezal , bûcheron, rue des Mou-

lins, annonce au public qu 'il a transféré son
domicile rue du Neubo urg (j, au rez de-chau s-
sée. Il profite de l' occasion pour se recom-
mander.

Mad . veuve Breithaupt
Cirand' raie 4, informe les personnes qui
désireraient faire donner des leçons de bro-
derie tine et d'ouvrages à l' ai guil le , qu 'elle se
chargerait de quel ques j eunes personnes.

TOURNE
L'assemblée générale d'édification à la

Tourne aura lieu , s'il plaît à Dieu , mercredi
S j ui l le t  prochain , à '.) heures du mat in  Tous
les amis de l 'Evang ile y sont cordialement
invités. L,e Comité concocateur.

Changement de 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. 
129. Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, âgé de 23 ans , désire trouver une
p-ension dans une honnête famille pour ap-
prendre le français. S'adr. au bureau de celle
feuille.

ÉMIGRATION. AMÉRIQUE
Départs réguli ers par vapeurs et voiliers de Ire
classe pour New-York , Buénos-Ayres , le
Brésil et la Plata. S'adresser à l'agence de M.
H. Muller , 13 rue du Stand Genève. (H28lii.\)

ETAT ClVIBi DE STEUCMATEIL .
PROMESSES DE MAUIAGE.

Alfred Duco mmuu dit  Boudry, horloger , de la Chaux-
de-Fonds , demeurant à Neuchâtel , et Aline-Adélaïde
Nicotet, hurlogère, demeurant à Valiuijj'in.

Naissances.
Le 21 juin.  Jean-Frédéric-Albert , à Jean Fuhrer

et à Madeleine née ^Ellig, bernois.
23. Lucie-Marie-Emilie , à Benjamin-Lucien Dubied

et à Louise-Emilie née A ppia , de Neuchâtel.
23 . Lina-Carôline , à Henri-Gustave Monnet et à

Margaretha née Zbinden , de Noirai gue.
Décès.

Le 23 juin. Abram-Jacob Bolli, 28 ans, 7 mois, 13
jours , horloger , bernois.

23. Elise née Favre , 23 ans , 1 mois , 15 jours , épouse
de Christian-Louis Kohler, bernois.

25. Charles-Henri Elzingre , 86 ans , 8 mois , 9j . ,
de Neuchâlel.

26. Maiie-Salomé née Jaquet, 55 ans, i mois, 8 j.,
épouse de Louis Menoud-dit-Gendre , de Neuchâtel.

27. Urs-Josep h-Bénédicl Vonburg, 44 ans , 3 mois ,
13 jours , tailleur de pierre, soleurois.

Cultes du dimanche 2 Juillet 1871.
A 7 heures et demie.

Réunion des deux catéchismes à la Collégiale.
A 9 heures.

Culte français à la Co^ég iale.
Culte allemand à la chapelle des Terreaux.

Après-midi, à 3 heures.
Culte avec prédication , àlachap. des Terreaux.

Dès dimanche, 2 juillet, les services de 105/J
heures du matin et de 8 heures du soir sont
supprimés jusqu'aux fêtes de septembre.

Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.


