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PRIX DE I,'ABONNEMENT
pour un an , la feui lle prise au bureau fr. «•—

> exp éd. franco par la poste » '»—
Pour *> mois, la feuille prise au bureau » '«50

» par la poste , franco « *"—
Pour 3 mois , • » • 2,2&
Abonn ements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bure au de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
les hnrf aux île noste .

' — mm »

PRIX 3>ES ANNONCES S
Pour moii.s de 7 Wer., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , S0 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.

; Les an nonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Publication municipale
gjgr Du 2-i j uin au 1 ju i l l e t . il y a eu deux
nouveaux cas de pelite vérole dans la circon-
scri pt ion munic i pale.

Neuchàtel , i juil let  1871.
Direction de Police.

|pgr- Un tonneau de vin , abandonné dans
les rues de la ville , a été conduit  au posle
munici pal , où l'on peut le réclamer contre
dési gnation.

Direction de police .

DflT" A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction de police rappe lle 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 (art 11 du règle-
ment).

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

i. La famille de feu M. Henri Leschol
expose en vente , par la voie de la minute  et
des enchères p ubl i ques , la belle propriété
qu 'elle possède au haut du villa ge de Cressier ,
de la contenance de 240 perches fédérales en-
viron (Ii ouvriers ancienne mesure) et se com-
posant d' une maison d'habitation , avec un
petit bât iment  de lessiverie , cour , verger , jar-
din , fontaine et j et-d'eau. Cette propriété peut
êlre très-avanta geusement emp loy ée par un
encaveur. Une seule passation , pour la venle
de cet immeuble , aura lieu à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Cressier , le samedi 15 jui l le t  1871 ,
à 4 heures du soir. Les amateurs sonl priés
de s'adresser au locataire actuel , pour visi ter
la propriété , et à M A -H. Clerc , notaire , à
Neuchâtel , pour prendre connaissance des
conditions de la vente.

IMMEUBLES A VENDEE.

Vente d'un hôtel
à Neuchâtel

Le lundi  7 août courant , on vendra par voie
de m i n u t e  et d'enchères l'hôtel de la Croix-
fédérale , situé rue de l'Hôp ital , au centre
de là ville de Neuchàtel , contenant bou cherie
au rez de-chaussée , 14 chambre s , caves et
toutes les dé pendances d' un hôtel bien t enu ;
il j oule au nord la rue de l'Hô p ital el » l'ouest
la rue Neuve des Poteaux Cet immeuble , bien
situé et achaland é , d' un bon rapp ort assuré ,
sera vendu à de bonnes condit ions eu l'élude
du notaire J.-F. Dardel , à Neuchàlel , le dit

jour , lundi  7 août , à 4 heures après midi .

Immeuble à vendre
La commune de Colombier exposera en

enchères pub li ques , le jeudi (J ju i l l e t , à 8 h.
du soir , à l'hôtel de commune du dit lieu ,
une portion de l'ancien verger Bovet-Bonhô-
1e, 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 très propre pour sol à bât i r ;  il est li-
mité au nord par M. Perrier architecte , à
rouest par la route cantonale , au sud par M.
Perrin-Bersot , et à l'est par M. Ch. Pi/.zera
et le chemin neuf. Les amateurs peuvent
« adresser, pour voir l ' immeuble , au secré-
tair e du conseil , Paul Miéville.

7. Aucun enchérisseur ne s eiant presenie
à l'audience du juge de paix du cercle de Ro-
chefort , le 15 ju in  courant , pour les immeu-
bles ci-après désignés , dont l' expropriation a
élé prononcée le 17 mai 187 1 par le t r ibuna l
civil du district de Boudry , le j uge a fixé une
nouvelle enchère des dits immeubles au jeudi
20 jui l le t  prochain En conséquence , il sera
procédé par le j uge de paix de Rochefort , sié-
geant au lieu ordina ire de ses séances dans la
maison de commune à Rochefort , le jeudi 20
ju i l l e t  prochain à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles dont il s'agit app artenant  à daine
Elise née W y ler , femme du ciloyen Jacob
Haueter , cultivateur aux Vernes , commune
de Rochefort , savoir:

1" Un domaine situé aux Vernes commune
de Rochefort , consistant en terres laboura-
bles, forêts et pâturages , contenant environ
53 arpents 20(1 perches, mesure fédérale (71 '/»
poses). Il confine de vent et uberre la forêt
des Chables appartenant a la commune de
Corcelles; de bi-e Constant Gretillal et les
p ièces ci-après , de joran l 'hoirie d'Auguste
Udriet , veuve de Jean-Louis Clerc et veuve
Droz

2U Une pièce de terre labourable au môme
lieu , appe lée le Grand-Ubarre , contenant en-
viron 'j  19 perches fédérales (l pose 8 pied>).
Elle confine de venl le domaine ci-dessus , des
trois autres côtés , Constant Gretillal,

3° Une p ièce de terre au dit lien appelée
le Petit Ubarre d'environ 150 perches fédé-
rales. Elle confine de vent le domaine et des
trois aulres côtés, Constant Grel i l lat .

4* Une p ièce de terre conli giië en nature
de furêls et pâtur age , lieu dit à Chenau , con-
tenant  environ 4 arpents 101 perches fédéra-
les (8 et demi poses) Elle confine de vent la
commune de Rochefort , et p artie 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 condit ions de vente seront lues avant
I enchère

Donné pour êlre publié par irois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel , à hui t
jo urs d ' intervalle

Rochefort , le 22 juin 1871.
Le greff ier de paix,

L.-Eiia' . BéGUIN

Propriété à vendre ou à louer
rière Neuchâtel.

A vendre ou à louer , une propriété siluée
à Beauregard, à que l ques minutes  de Neuchà-
tel , consistant en un lorrain d'environ douze
ouvriers de surface , en nature  de vi gne el jar-
d in , peup lé d' arbres fruit iers , avec une mai-
son d'habitation sus-assise La maison est de
construction récente , et le ja rd in , qui est très-
vaste et en excellent état de culture et d'en-
Iretien , a été exp loité jusqu 'ici par un jardi-
nier , et pourrait être uti l isé avantageusement
comme tel. Pour rensei gnements , s'adresser
uu notaire Junier  à Neuchàlel.

Rue de f Oratoire o, «ne maison de cons-
t iuct ion 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/a °/0 l'an; facilités de payement , entrée en
joui ssance à volont é.

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

10 Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 15 décembre 1870 par le tr ibu-
nal civi l  du district  de Boudr y , il a été pro-
cédé sans résultat ut i le , aux dates des ô fé-
vrier et 17 mai 187 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 ' im-
meuble ci-après dési gné appartenant au citoyen
Samuel Merz, menuisier  domicilié à Auver-
nier. En conséquence à teneur de l' art 28 de
la loi concernant la li quidat ion des créances
h ypothécaires par voie d'expropriation , il sera
de nouveau procédé par le juge de paix d'Au-
vernier , siégeant dans la salle ordinaire de
ses séances, le vendredi 21 ju i l le t  prochain , à
IO ' / 2 heures du mal in , à la vente du dit im-
meuble dont la mise à prix, sera réduite de
moitié , savoir : Une maison siluée au bas du
villa ge d 'Auvernier , lieu dit à la Bàla , assurée
sous n° 176, renfermant deux logemenls , ses
aisances, appartenances et dé pendances , avec
un jardin et terrain attenant: ie tout  est l imi té
à l' est par dame veuve Lard y-L'Hard y, au sud
par le rivage du lac , au nord par la voie pu-
blique el à l'ouest par le citoyen Christian
Sjdler. Cel immeuble , pré cédemment mis à
prix à fr. 18,000, sera exposé en venle à
fr. 9000

Les condit ions seront lues av ant  l'enchère .
Donné pour être inséré trois fois dans la

Feuille d' avis de Neuchâtel.
Auvernier , le 215 ju in  \b~ l

J. PERROCHET, greffier.

A VENDRE Â NEUCHATEL

11. A vendre , à 30 minutes de la vi l le ,
une petite propriété s des conditions Ires-
avantageuses. S'adr. à M. Burry , rue de la
Place-d'Armes 2 , à Neuchàtel.

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

rochet , et par voie jur idi que , la quantité de
28000 pots ) 8fi9 et 25000 IS70.

La vente aura lieu lundi  10 jui l le t , dès les
10 heures , à de favorables conditions.

A VENDRE
10 Chez Scliorpp - Neuenschwan-

der , en commission , de irès-bonnes
fi gues a 20 c. la l ivre.

17. M. Edouard Bovel , commissionnaire ,
est chargé de la venle des objets ci-après en-
treposés dans ses magasins: une pelite banque ,
deux layettes , une grande vi tr ine en 2 corps,
une vi tr ine à macaronis , une arche à bouchons
avec lablars s'y adaptant , un grand tableau et
deux écussons en tôle pour ensei gnes, un mou-
lin à poivre , une presse à cop ier , deux forts
crochets, p lusieurs bomhonnes et pièces vides ,
plus un solde de p i pes Gamhier. Les person-
nes qui  onl occasion de quel qu 'un de ces ar-
ticles , sont priées de profiter de cette offre , vu
les prix extraordinairement bas auxquels ils
seront vendus.

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

une propriété se composant d' une maison
d'habi ta t ion renfermant deux logemenls , avec
grange , écurie , remise , place pour pressoir ,
verger et ja rd in .  S'adr. pour renseignements
à M. Charles Dardel , noiaire à St-Blaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
13 Samedi 8 juillet  courant , dès les 8 h.

du matin , dans la maison de M. l'ancien Vau-
cher , à Cormondrèche , on vendra par enchè-
res pub li ques , un mobilier composé de lits ,
canap é, commode , secrétaire , tables , armoire ,
literie , lingerie , el autres objets , ainsi que
des habillements de femme.

11 On vendra par voie d'enchères
publi ques , jeudi 6 juillet , sur la place
du Marché , divers objets mobiliers tels
que bois de lits , tables , chaises, armoi-
res, cl divers articles dont délail est
supprimé. Les moules commenceront à
9 h. du matin. GREFFE DE PAIX .

Vinaigre de toilette phéniqué
pharmacie Burinniin, Eiocle.

La forme la plus active et la plus agréable
sous laquelle l' acide phéni qué peut être em-
ploy é , est sans contredit le Vinaigre de
toilette phonique, dont nous ne saurions
assez recommander l' usage aux personnes
appelées à soi gner ou à visiter dos malades
atteints de typ hus , petite vérole , fièvres pu-
trides et d'autres maladies contag ieuses I
Prix du flacon , fr 1, 1e l i l i e f r .  5 Dé pôt chez
M. Glatlhard coiffeur , à rYeu«hàtel.

EN VENTE
CHEZ F.-L DAVOINE
JOURNAUX: Journal de Genève , The

swiss Times, Helvélie , Pelite Presse , Pe-
tit  Moniteur , Presse illustrée , Petit Journal ,
etc.

Indicateur de l'horlogerie suis-
se, prix : 2 francs.

Zschokke , scènes de la vie , 11 vol.
fr. 16») 50.

— Château d'Aarau , fr. l»2o.
— Addrich des Mousses, f l»2t>

I/e Maudit , édition comp lète iu-4° , à deux
colonnes , . fr. 2«S0

Gelpke, traditions et légendes suisses 80 c.
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris fr. 1
Coullerj', M ystères de la génération , 2me

édition. fr. 2
— — en allemand fr. 2

Htifeland, Conseils aux mères de famille ,
fr. ! » 50

Livres d'occasion, etc., etc.

Voitures neuves
à vendre

t landau à 2 chevaux , garniture riche.
2 calèches , essieux patente à huile
2 calèches à la voituriôre.
1 cabriolet-victoria.
1 petite voiture à 1 cheval , capote à enlever.
¦1 vis-à-vis (voilure d'été)
Toutes ces voitures sonl finies du peintre

(exceplé le landau),  prêtes à garnir , solidement
construites et se vendent à grand rabais pour
cause de décès. S'adr. chez N. Keller, rue
de la Poste , Berne. (D 2718 B)

A VENDRE

Vins fins d'Arbois
en gros et détail , chez le propriétaire lui-
même S'adr. à M. Stahmann 21 , rue des Mou-
lins , au second , maison Henriod.

19. A vendre , d'occasion , un fourneau rond
en catelles , encore monté et en bon état, ainsi
que des potagers neufs ou de rencontre. S'adr.
à Antoine Buhler , fumiste , Grand' rue 13.



4 FEUILLETON

(Inédit).

Minden est une p lace forte. Pour se rendre
en ville , il faut  traverser les fortif ications.  On
franchi t  de larges fossés sur des ponls de
bois et des ponts-levis , puis une dernière ga-
lerie prat iquée dans un bastion donne accès
en ville. La position de Minden sur le Weser
la rend de première importance ; le fleuve
franchit  non loin de là , entre des collines
d' environ mille p ieds de haut , le passage
nommé la Porte de Wcstphalie. Le moment
était prop ice pour visiter celte place-forle ,
car elle étail mise sur le p ied de guerre et
ple ine  de troupes. Celle vil le  fut prise par
Napoléon I er , lui l iv ran t ,  ainsi la clé de la
Weslphalie. On peut aisémentse figurer l'as-
pect d' une  vi l le  entourée de fortifica tions et
qui n 'a jamais  pu s'agrandir .  Minden  est la
même qu 'il y a des sièclçs , et contraste  sin-
gul ièrement  avec les villes modernes.

Partis à u i inui t . par une nui t  très fraîche ,
quo ique  en plein été , les premiers feux de
l' aurore vinrent nous tirer d' un lourd engour-
dissement , et après avoir passé successive-
ment par Bielefeld , Ilam , Dorlmund , Essen ,
nous arrivâmes à Oberliausen vers les hui t
heures du mat in .  Ici notre patience devait
être de nouveau rudement  éprouvée ; il nou s

fallut rester à la gare jusqu 'à midi dans I at-
tente cont inuel le  d' un train , et à . celle heure
on nous annonça tout s implement qu 'il fau-
drai t  encore at tendre jusqu 'au soir. Il aurai t
élé aisé de remonter jusqu 'à Cologne et de là
passer en Belg ique ; mais personne ne savait
s'il étail possible de sortir de Cologne , el
nous aimions mieux rester à Oberliausen.

La gare présentait alors un aspect curieux.
Il y avait des Allemands , des Anglais , des
Français même retournant  dans leur pays :
des soldats , des paysans et des paysannes
accourus de lous côtés pour accompagner
leurs fils , leurs frères, leurs époux ou leurs
fiancés par tan t  ponr la guerre , c'était sans
cesse des scènes d' adieux touchantes.

Oberliausen est une simple agglomération
de fabriques , d'usines et de manufactures ,
comme la plup ar t  des villes de la Westpha-
lie. Le sol y est partout couvert de poussière
de charbon et les maisons y sont éparpillées
à grandes dislances , si bien qu 'on se trouve
au beau milieu de la ville sans s'en doulcr.
A la gare , les troupes en passage trouvaient
également un bon accueil. Des convois pas-
saient tous les quarts d'heures , mais tous ne
s'arrêtaient pas. Vers le soir , la foule put
jouir d'un intermède comique ; un détache-
ment de cavalerie avait  reçu une distribution
de fourrage. Les soldats les plus adroits et
les premiers arrivés s'étaient emparés du
foin et de la paille. Beaucoup ne trouvant
plus rien , a t taquèrent  leurs camarades;  il
s'en suivi t  une lutte p laisante pour les spec-
tateurs . mais la chose tournant  au sérieux ,
l ' in tervent ion des officiers Ht cesser la dispute.

Quand I heure de la délivrance eut sonne ,
nous fûmes bienlôt instal lés  dans le train.
C'était un samedi soir ; on a t tendai t  des nou-
velles du théâtre de la guerre , car les belli-
gérants devaient  s'èlre ba l lus  pendant la jour-
née.

A Wcsel , le train s'arrête. Toul-a-coup un
employé du chemin de fer vint  annoncer  à
toutes les portières la dé pèche officielle de
la victoire de Forbach. Ce fut alors dans beau-
coup de wagons une exp losion de hourras et
de vivats pour le prince el les Bavarois. Les
Allemands de notre coupé s'entendirent  pour
vider plusieurs bouteilles de Cham >agne dans
la journée.  Heureusement ils nous débarras-
sèrent bientôt de leur présence en descen-
dant  à une petite station non loin de Wescl.
et nous pûmes poursuivre en paix notre route
jusqu 'à la frontière.

La Hollande , on le sait , est un pays tout-à-
fait plat , quelquefois au-dessous du niveau
de la mer. C' est la zone la plus basse de ces
marches qui régnent sur toute l'Allemagne
septentrionale et sont la continuation de la
plaine qui commence à Leipsig et suit le pen-
chant des collines on des chaînes de monta-
gnes du Hanovre : le Harz et la forêl de Teu-
tobourg.

Je fus frappé de l' aspect du terrain cultivé
du Hanovre , de l'Oldenbourg et de la West-
phn lie , tout comme un étranger s'étonne à la
vue du Vignoble neuchâtelois par exemple.
Chez nous , les propriétés et les voies publi-
ques sont défendues par des murs assez éle-
vés. Là , le sol présente un autre aspect. Les
voies ferrées , les routes , les jardins , les

champs mêmes , sont bordés de haies vives ,
propres à la séparation des propriétés et
surtout à la propagation du gibier. II en esl
de même en Angleterre où l'on trouve des-
haies partout , seulement celles-ci sont plus
anciennes , el la p lupar t  entièrement compo-
sés d' arbres dél iante tail le et de vieux troncs
âgés de plusieurs siècles. Dans le reste de
l'Allemagne , comme dans une grande partie
de la Suisse , les routes sont généralement
bordées d'arbres fruitiers ou autres.

En Hollande , le sol est plus uniforme ; les
haies ont disparu et des canaux innombra-
bles les remplacent. Les champs , les prés,
sont séparés les uns des antres  par une bande
plus ou moins large d' eau s tagnante  qui jette
un éclat argenté aux rayons du soleil. Le ciel
était serein lors de notre passage ; les canaux
étaient gonflés par l' abondance des eaux qui
se répandaient de lous côtés. Partout pais-
saient des troupeaux.

En vue de suppléer à l ' immobilité des eaux,
des appareils semblables à des moulins à
venl se voient sur loute l'étendue de ce sof
submergé. Le vent les met en mouvement ,
l' eau est élevée à une certaine hauteur , puis
relâchée pour lui donner un courant qui la
transporte dans les canaux émissaires. La
vaste plaine est çà et là couverte d'arbres qui
en rompenl un peu la monotonie. Ils bordent
d'ordinaire les grands canaux que parcourent
de nombreuses embarcations dont les mâts
el les voiles dépassent la hau teu r  du feuillage.

Arnheim et Utrecht sont les deux principa-
les villes situées sur notre parcours ; je ne-
pus en voir que les abords couverts dejar-

D'Allemagne en Angleterre.

La tuilerie de Grandson (Vaud)
Est toujours bien assortie en tuiles , bri-

ques , planelles et gros carrons Marchandise
de ¦!'* qualité , bien cuite et supp orlant le gel
mieux que toute autre. S'adresser pour ren-
sei gnements à MM. Alex. Amiet , voyer , aux
tuileries de Grandson , Ch. Besançon à Grand-
son , et Jules  Vallotton à Neuchàtel .

RECOMMANDATION
Fabrique

d'appareils à glace et ex port
de glace de

(H 357 1 Z) C. -A. Bauer à Zurich.

Etablissement de serrurerie
A resnettre à I^ausanne, ensuite de

décès, l'un des premiers établissements de
serrurerie de celte ville. Clientèle assu-
rée Condit ions de paiement très-favorables
pour un pre neur offrant des garanties. S'adr.
franco au notaire IJ . Fiaux, maison de la
préfecture , Lausanne. (H. 1080 L)

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

et enfants,
viennent  d'arriver

au magasin de chaussures de iTSad. Oehl ,
place du Marché.

Usine agricole de Rolle
C. GÉTAZ & Cie

Assortiment de pressoirs. Battoirs à bras
et à manège. Manèges à I , 2 et 3 chevaux.
Hache-paille. Concasseurs de grains
Broveurs de fruits. Coupe-racines." (H-2289-X)

Il vient de paraître chez

Sam. Delacbaux éditeur
à Neuchàtel , rue de l'Hôpital i.

Tues 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 formai cabinet , prix fr. 1»25 la pièce.
2 i> a carte de visite 50 c. »

Vues photographiques des ruines
des principaux monuments

de Paris.
(co lonne Vendôme , hôtel-de-ville , ministère

des finances, Tuileries , elc).
Prix de la vue , lormat cabinet fr. 1.

Condit ions avantageuses aux marchands.

29 A vendre une banque , une pannière ,
un pétrin , une belle balance , et autres arti -
cles. S'adr. n° 2. Grand'rue.

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

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

de Dij on.
Anchois sans arêtes et sardines.
57. A vendre un piano à queue con-

tenant tambour  et clochette , et un petit p iano
carré pour commençants , tous deux en bon
état. S'adr. à M. F. -T. Moll , Hocher 1.

38. On offre n vendre un p ian ino  bien con-
servé. S'adr. a M. Matthey-Bailiol , à Bou-
dry.

39. A vendre un petit lai gre d'environ 30O
pois vin rouge IK T Odes Sarts , première qua-
lité. S'adr. à M Jacob Sp ichi ger, maître ton-
nelier , au Neubour g, qui est chargé de le faire
goûter.COMESTIBLES

Charles Seinet , rue des Epancheurs 5.
Reçu un nouvel envoi de sardines et de

thon mariné.
, 31. On vendra de gré à gré , pour cause de
dé part , trois bois-de-l i t , dont  un en noyer et
deux en sapin , paillasse à ressorts , matelas ,
oreillers , deux tables de nui t , une table à ou-
vrage , deux petit s l i ts  d' enfant .  S'adresser à
l'Ecluse 19, au 1er

Chez Mad . Rlein-Bernheim
rue de I Hôpital 15, au 3me.

Ceintures , velours de St-Etienne , nœuds de
cravates pou r dames à Irès-has prix

11, A. JUeylanri , tanneur ;i Boudry ,
offre à vendre , par bosses , à 4-8 c. le pot ',quel ques mille pots de vin blanc 1809 , bonne
qualilé.

Chez frères Lorimier
rue des Epancheurs

Des peliles machines perfectionnées ,
p our enlever les noyaux de cerises sans
les gâler.

Iiits en fer , chaises, fauteuils,bancs el tables pour jardins , le tout ù
lias prix.

iô. A vendr e , faute d'emp loi , un lit  de
camp en bon état avec sa paillasse en blé de
Turquie , chez Mad. Mûller , sage-femme, rue
du Neubourg 19

-U. A vendre d'occasion un bon piano.
S'adr. à Mad . Sop hie Hup ly, faubourg des
Rochetles 19.

*5. 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 ans et
deux mois , prèle à mettr e bas sa première
portée. S'adr. à M. Vouga-Grellet à Cortail-
lod.

4(1 Chez li. Humbert à St-Aubin
on peut avoir par grandes et petites quantités ,
des vins du midi , Langlade pur, Cal-
visson, etc.. à des prix très-avanta geux. Ces
vins sont garantis francs de falsification et de
mélange.

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

lies farineux (-rouit sont arrivés.

Belle feui'I e de maïs
pour paillasses , chez Louis Pillet , marchand
de parap luies , rue du Neubourg 26.
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Au restaurant Chavan T™^'-
Neuf. Pension , déjeuners et diners à loule-
heure. Bouillon dès les 10 heures du matin , à
10 cent , la ration.

Diners à la ration
au restaurant comme pour emporter.

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

Magasin Diedisheim Klein , me du Seyon 16
Confections pour messieurs et jeunes gens

Mettra en vente dès ce jo ur , à des pr ix très réduits , de fortes parlies de marchandises con-
sistant en confections , habi l lements  comp lets pour messieurs , en drap, depuis23 fr , vestons ,
j aquettes , pantalons en tons genres; habillements cout i l , chemises coton , en flanelle croisée
depuis 6 fr. , un grand choix de draper ie pour les personnes qui préfèrent s'habiller sur
mesure

Magasin sous les Halles, en face du magasin Barbey.
Articles pour dames , robes depui s 75 cent, l'aune , en très-bonne qualilé depuis 1 fr., con-

fections pour dames , depuis fr. 3»50, toile de coton écrue et blanchie depuis 55 cent. , cretonne
forte sans apprêt , pour chemises , Ire quali lé , depuis I fr. , essuie-mains grande largeur à 75
cent , indiennes et percales de Mulhouse depuis 55., écossais pure laine 1»S0, flanelles pour
chemises , pure laine fr. I «OO, un grand choix de draperie pure laine à 'i fr., plume , duvet ,
depuis fr. ô»50 la l ivre.

FABRI QUE ET COMMERCE DE PIANOS
Lutz & fils, Neuchâtel, Terreaux 2

Offrent pour la vente et location un beau choix de p ianos neufs do différents modèles
de leur fabricat ion ; ainsi qu 'un choix de p ianos étrangers. — Tout achat est garanti . —
Pianos d'occasion. Echange. Réparations et accords.

Vente de pianos par location

LA FABRIQUE DE TUYAUX
dé Ferdinand Rïchner, à Aarau

est toujours bien assortie de tuyaux en terre cuite de
15'" jusqu'à 1' de diamètre intérieur. Au moyen de ses
machines 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 2196 -)

tny  

Le flacon fr. 4. Le demi flacon fr. 2.
*M Cette pré paration procure à l'instant au teint une remarquable
nn beauté , donne aux muscles une nouvel le  force , remp lace le leint
px. j aunâtre par les couleurs de la santé et de la fraîcheur. Elle ne

contient aucune substance nuisible , et se recommande particuliè-
rement pour le théâtre, les bals et la promenade.

Inventeur llolhe et Cie , à Berlin.
Dé pôt à Neuchàlel , chez F Gla l thard t , coiffeur , place Purry



Tuilerie de Boudry
Louis GOBBA

Informe messieurs les architectes , entrepre-
neurs et propriétaires , qu 'il est bien pourvu
dans ce moment de tuiles , plurielles et
"briques , pleines ou creuses , de toutes di-
mensions et de bonne qualité ; il se charge de
les rendre à domicile à des prix modérés. —
Le même demande à acheter , de rencontre ,
une peti te pompe portative.

Eau dentifric e anathér ine
du ir J.-fti . POPP.

Médecin-d entiste à "VIENNE (A UTR ICHE )
brevetée en Angleterre, en Amé-

rique et en Autrirlie.
Guérit  ins tan tanémen t  et radicaleme nt des

maux de dénis les ptois violents et ne t toyé
les dents par fa i teme nt ,  même dans les cas
où le tartre commence à s'y attacher ; elle
rend aux dents leur cou leur na ture l le , blan-
chî t  leur émail , empêche la corruption des
gencives , est un moyen sur d' apaiser les
douleurs provenan t de dents creuses ou ca-
riées , purifie l'haleine , guérit  de maux de
dénis rhumatismaux ,  raffermit  les dents
ébranlées dans la gencive et emp êche ces
dernières de saigner au moindre contact
d' une  brosse à dent .

Le prix d'un flacon est de fr. 4 et fr. 2»50.
On peut se la procurer en gros cl en dé-

tail : au Locle, chez M. L. Wind, coiffeur.
Grande rue ; à la Chaux-de-Fonds.  pharma-
cie Prince ; à Bienne , pharmacie.  Stem ; à
Neuchâtel, pharmacie Matthieu, Zimmer-
mann, droguiste ; à Genève, p harmacie Ha-
bel. Kurkcl  frères , droguistes , Fol cl Brun ;
à Fribourg , C. Lapp, droguiste ; à Porren-
truy, Gouvernon pharmacien , à Sl-luiier ,
Bœschenstein. pharmacien.  (Hc-2051-Xa)

53. On offre à vendre un polager en fer à
-i trous, avec accessoires, propres pour un res-
taurant. La même personne demande à ache-
ter un petit potager pour 4 personnes , aussi
en fer. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
54. Le bureau de cette feuille désire ache-

ter une livraison du Musée neuchâtelois
de m ai 1868. 

'6':> On demande à acheter , d'occasion ou
neuve , une caisse de char à tourbe , soit han-
che, de la contenance de 120 pieds cubes. S'a-
dresser air bureau d'avis.

H6. On demande un cabestan solide pour
soulever des charges variant de ii à 40 quintaux.
Déposer les offres au bureau d'avis.

A LOUER.
o7 A louer il Peseux un logement de 3 cham-

bres , cuisine, cave et galetas. S'adr. au bureau
d'avis.

6H A louer pour tout de suite , un petit lo-
gement chez Jules Redard, ferblantier à Au-
vernier .

SI) Pour de suite à louer une chambre à
coucher pour un ou deux ouvriers. S'adr. rue
de la Place d'Armes 10, au 1er étage.

dins et de riches villas enlourécs de fossés
cl de bois. Les maisons sont généralement
blanchies à la chaux et leur apparence exté-
rieure respire partout la propreté et le bon
entretien.

Nous dûmes séjourner à Rotterdam du di-
manche au lundi , faute de paquebots en par-
tance pour Londres. Dans une ville de cette im-
portance , ce contre temps est vite rach eté par
bien des choses dignes d'intérêt. Les maisons
de Rotterdam , où se remarque une grande
propreté, sont généralement bàlies en bri-
ques et le pavé des rues en esl aussi composé.

Le Rhin  et ses nombreuses ramifications
sont d'un grand intérêt. Devant l'hôtel des
Bains , le fleuve est d' une largeur considéra-
ble. Les paquebots pour l'Angleterre et la
France sont tous stationnés près de la gare
et l' on peut , si l' on arrive à temps , passer
immédiatement du chemin de fer en bateau.
La ville est bâtie sur la rive droite d'où par-
tent les nombreux canaux qui consti tuent k
port de Rotterdam. On y trouve des vaisseaux
de tous les tonnages , depuis la simple bar-
que de p êcheur jusqu 'au grand trois-mâts des
Indes ou du Nouveau Monde. Les quais qui
s'élen dent de chaque côté des canaux , sonl
généralement plantés d'arbres. Le niveau du
sol des quais n 'étant élevé que de quelques
Pieds au-dessus de la surface de l'eau , on
se demandera commen t il est possible de tra-
verscr un canal à pied ou en voilure et com-
ment un vaisseau peut longer le canal sans
cire arrêté par un pont. Cette question a été
(,epui s longtemps résolue d' une manière in-
génieuse et simple à la fois. Les grands ca-

naux sonl traversés par des ponts de fer qui
reposent sur un pilier centra l sur lequel ils
tournent  pour se placer parallèlement à la
rive et livrer passage des deux côtés. Sur les
petits canaux sont également des ponts de
fer ; mais ceux-ci sonl fixés aux rives par de
fortes charnières , el au lieu de tourner
sur un pivot central comme les précédents ,
ils se partagent dans le milieu et les deux
moitiés se séparent l' une de l' autre comme
les deux ballants d'une porte. 11 va sans dire
que ces ponts reprennent leur place loi après
le passage d' une embarcation , pour l' usage
des piétons et des voitures. (A suivre).

——WM—M————————!——¦——¦

DEMANDES A LOUER.
74 On demande à louer lc plus près possible

de la gare, un magasin pour le commerce de
fromage en gros. S'adr. au bureau du jo urnal.

7b Une personne de Lausanne demande a
louer à Neuchâtel un local assez vaste, situé à
un plain-pied ou à un premier étage, pour y
établir un café-restaurant de premier ordre .
Adresser les offres sous chiffre J. V. bureau de
la feuille.

7ë On demande à louer à. Neuchâtel le plus
tôt possible , un logement de 4 à G pièces non
meublées, dans une bonno exposition. S'adr.
au bureau.

77. 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 préférence au 1er étage. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
78. Un ménage de trois personnes demai.de

pour y entrer le plus vite possible , un logement
de 3 à 4 pièces avec dé pendances. S'adr. au
bureau.

70 Une bonne domesti que badoise qui sait
le français, âgée de 22 ans , désire se placer au-
près d' une bonne famille comme femme de
chambre ; elle sait bien laver, coudte et repas-
ser , écurer , et a de bons certificats.

Une fille de 24 ans, sachant faire un bon or-
dinaire et qui connaît tous les travaux d'un
ménage, désire se placer de suite; bons ren-
seignements. S'adr. à Mme Favarger , rue des
Moulins 9, au 3me.

80 Une tille de 20 ans , sacbant parfaitement
travailler de ses mains , désire trouver une
place de femme de chambre ou de bonne d'en-
fant dans une honnète fami lle ; on peut donner
tous les renseignements désirables sur cette
personne. S'adr. Ecluse 19 , 2me étage.

81 Une jeune 0Ile allemande , qui sait faire
un bon ordinaire , désire se placer de suite.
S'adr. faub. St-Jean 8.

82. Une jeune bernoise très-recommandable ,
sachant bien faire un ménage, cherche à se
p lacer do suite pour tout faire ou pour la cui-
sine. S'adr. chez Mlle Schneberger , 7, rue de
Flandres , au 2ine.

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

84. Une bonne femme de chambre , munie
do très-bonnes recomm andations , connaissant
le service à fond , et parlant les deux langue s ,
désire se placer de suile. S'adr chez Mad. Wcg-
niuller, rue du Neubourg I.

85. Une jeuq o fille désire tr ouver de suite
une place pour faire un petit ménage ou gar-
der des enfants.  S'adr. à Mad. Mollet , rue des
Moulins 11.

86. Un jeune homme âgé de 23 ans , parla nt
les deux langues , m u n i  de bons certificats, qui
a été pendant Irois ans comme valet de cham-
bre dans une famille noble dans lo départe-
ment du Loir et Cher , cherche une même place
ou dans un hôtel de premier ordre , de préfé-
rence à Neuchâte l. Le même sait aussi conduire
les chevaux.  S'adr. à N. Gintzb u rger , rue des
Moulins 3.

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

87. Une j eune fille de 18 ans , qui sait faire
un ordinair e , désire se placer de suite dans un
petit ménage. S'adr. au café Meyer , rue de
l 'Hôp ital 8. 

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

CO On offre à louer une belle petite chambre
meublée pour le l,ï courant. S'adr. au 3me au-
dessus de l' entresol , rue du Seyon et des Mou-
lins 36, maison oîi est l'imprimerie Montandon.

01 A louer une chambre meublée , au bord
du lac ; il y a deux lits , l'un est occup é par un
commis de bureau ; lc prix est de dix francs
par mois. S'adr. au bureau d'avis.

62 A louer une petite chambre meublée , rue
du Château I , 3me étage.

' 63 A louer en ville un appartement bien
meublé , dans une belle exposition. Le bureau
indiquera .

64 On offre à louer pour les mois d'été au-
dessus de Couvet. sur le plateau des Ruillèr es ,
une petite maison composée de !> chambres
toutes meublées. Pour plus amples informa-
tions , s'adr. au bureau d'avis.

65 A remettre de suite une chambre gar-
nie. S'adr. au magasin de chaussures do M. Ga-
con-Lantz , rue de l'Hôp ital.

66 Chambre meublée à louer pour un ou
doux messieurs , rue des Moulins 21 au second ,
derrière.

67 A louer do suite une petite chambre meu-
blée. S'adr. à Mlle Agry, maison de Montmol-
lin , place des Halles 8. A la même adresse, à
vendre un potager.

68. A louer , pour St-Jcan. un appartement
comprenant 3 chambres , cuisine , galetas , cave ,
etc., ayant vue sur le lac , à proxim ité de la
fontaine principale et des rives du lac. S'adr. au
propriét aire J. -Pierre Ducom mun , à Auvernier

6!). Une chambre à un ou deux lits , rue de
l'Hôp ital 15 , au 3me.

70. 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.

71 A louer de suite deux chambres , une
chambre hau te et une cave non meublées.
S'adr. rue . de l'Orangerie 6, au 3me.

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

73. Une jolie chambre meub lée indépendante ,
vue sur le lac et la ville. A la même adresse ,
une petite cave. S'adr. rue du Môle 1 , au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
89 On demande pour la fin d' octobre une

bonne de tou te confiance , ayant déj à l'exp é-
rience du service des enfants. S'adr. rue du
Pommier 7.

00 Une dome sti que recommandée , robuste
et sachant faire la cuisine , pourrait entrer de
suile dans une famille de la ville

A la même adresse , on demande à acheter
deux grandes malles en cuir , en bon état. S'a-
dresser au bureau d'avis.

91 On demande pour de suite une bonne
cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

92 On demande le plus tôt possible une per-
sonne d'âge mûr, capable de diri ger un mena
g£ où il y a des enfanls , et offrant des garan
lies de moralité , sous tous rapports. S'adr. à M
Pierre Ayer, à Vieux-Châtel 4, maison Nicolet

93. On demande pour l'Allemagne , une bon
ne , jeune , intelli gente et bien élevée. S'adr
pour les conditions et renseignements à M. Ch
Jacottel-Bergeon , Boine 2.

94. 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.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
95. On demande un jeune homme pour lui

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

96. Un garçon de bonne, famille, qni désire-
rait apprendre l'état de menuisier (meubles et
constructio ns) , trouverait à se placer à des con-
ditions avantageuses. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande , pour tout de suile , une
apprentie tailleuse. S'adr. à Mad. Rose Benoit ,
à Peseux.

PLACEMENTS DIVERS
98 L'on désire placer un jeune homme de

15 ans chez un pasleur protestant ou un pro-
fesseur. Offres avec prix aux initiales U N 713 ,
à l'office - de publicité de Sflaasenstein
et Voiler, à Bftte. (H-24l5b)

99 On cherche pour tout de suite deux filles
pour blanchir. Engagement par mois. Loge-
ment et nourr iture à l'hôtel. S'adr. à l'hôtel
du Mont-Blanc. 

I0Ù Un jeune homme bien ins t ru i t  el de mo-
ralité , ayant fait son apprentissage dans une
des plus grandes maisons de commerce en
gros à Bâle , connaissant par faitement les deux
langues et au comp let la tenue des livres , désire
se placer dans une respectable maison , soit
comme caissier , teneur de livres ou magasi-
nier. De bons renseignement s peuvent être
fournis. S'adr. sous les initiales P W 56, à
l'expédition de là feuille. _____
¦101 Une jeune allemande bien élevée qui a
passé ses examens d'institutric e et peut four-
nir de bonnes références, désire passer un cer-
tain temps dans une famille ou dan s un pen-
sionnat , de la Suisse française. Fn retour de
ses services elle demanderait qu 'on lui fournil
l'occasion de se perfectionner à fond dans la
langue française. Adresser les offres à la li-
brairie Detloff à Bâle. ¦*•¦--  _

102. Quelques ouvriers monteurs de boîtes ,
trouveraient de l'occupation de suite. S'adr. ¦
Tivoli n " 8. 

103 On demande pour le mois d'août un jar-
dinier non marié. S'adr. à A. Mayor. faubourg
de la Maladière.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
104 Perdu jeudi un drap en fil , de l'Ecluse a.

la rue des Moulins. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille.

105. 11 a élé échangé lundi ou mard i chez
Mad. DuPa sqnier-Brélaz , au Faubourg , un pa-
rap luie en soie brune avec manche à corbirt
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.

AVIS J2ÏVERS.
106. Dans un bureau de notaire et d'affaires

publi ques , ayant 40 ans de prati que , on de-
mande un jeune homme qui voudrait se vouer
à l'étude du notariat el des affaires en général ;
inut i le  de se présenter sans donner des garan-
ties d'une moralité à toute épreuve et sans
posséder une bonne écriture. S'adr. à M. le
notaire F -L. Favarger , au Locle.

ML le Dr. REYNIER fils 'est ab-
sent, Un nouvel avis annoncera
son retour. 
PF* Les personnes qui sont détenteurs
de fusils de Cadets , sont priées de
bien vouloir les faire déposer incessam-
ment chez le. concierge du collège des
garçons.

109 On demande des maçons et des
manœuvres. S'adr. à Fribourg, Grand-
rue o. ,

Léon Irminger.
rue du Temple-neuf 20,

se recommande aux maîtres d'état pour
faire leurs notes et écritures ; il promet un
ouvrage prompt et exact. Modicité des
prix.

141 Dans une famille respectable, près de
Berne , on recevrait quel ques pensionnaires
pour apprendre l'allemand. Ils pourraient vi-
siter les excellentes écoles de la ville, ou bien
on donnerait des leçons à la maison. Prix de
la pension fr. 500 S'adr. à Mme Blau , Ae-
bischlôssli près Berne.

112. Une dame ayant  passé p lusieurs années
en Allemagne , désire ensei gner la langue fran-
çaise à de jeunes filles allemandes. S'adr. au
bureau d'avis.

Jean Munger, SVT£
commander à l 'honorable public de la ville
et de la campagne , ponr tout  ce qui concerne
son état.  Par un travail  consciencieux et par
la modicité de ses prix , il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite. — Domicile : rue du
Tertre 16, maison Brun.

DANSE PUBLIQUE $Sîkl
tel des Al pes à Cormondrèche. Bon accueil
esl réservé aux amateurs.

Mme Vivian r,ue d(vMoulins 4?-w M. * in.»* donne de nouveau la
pension et le logement.

Im Verlag der J. DALP 'schen Buchhandlun g
(K. Schmid) in Bern ist erschienen und durch
aile Bucbhandlungen und Postamter zu be-
ziehen :

DIE ILLDSTRIRTE SCHWEIZ
UnterlanltungHulatt

fur «leu Fnmilieuti*<-lt
Da's Blatt erscheint wochentlich i 1/, bis 2 Bo-

gen stark in Quartformat und ist auch in Mo-
natsheften zu beziehen. Abonn&mentspreis fur
3 Monate Fr. 2. —

Der Zweck des Unternehmens ist , den
j Schwcizer. Familienkreisen eine Dnterhaltung

zu bieten , die , hildend fur Geist und Herz , zu-
gleich die Verhàltnisse des Vaterlands . wie sie
Gegenwart und Vergangenheit bieten , in erster
I.inie beriicksichti gt und dadurch zur bessereu
Kentniss desselben beitrâg t , uhne deshalh aus-
schliesslich schweizerische Slolfe behandeln zu
wollen. — Romane , Novellen , Erzâhlungen,.
populâre Stùcke, historischen , naturwissen-
schaftlichen und ûberhaupt bildenden Inhalts
werden abwechselnd und mOg lichst bil l i g ver-
theilt den Text bilden.

Auf gute Illustrationen wird ganz besondere
Sorg falt verwenj et.



Fontes et rassemblages
DE PONCURES ET DECHETS

D'O R ÎV W\ RCi F,NT
chez

Charles Perrochet
10 a, — rue de la Groqnerie , — 10 a.

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

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

ÉMIGRATION. AMÉRIQUE
Départs réguliers par vapeurs et voiliers de Ire
classe pour New-York , Buenos-Ayres . le
Brésil et la Plata. S'adresser à l'agence de M.
H. Mûller, 13 rue du Stand Genève. (11281.SX)

Changement de domicile
Barbezat , Itiiclïei'oii, rue des Mou-

lins , annonce au publ ic qu 'il a transféré son
domicile rue du Neubourg (> , au rez de-chaus-
sée. Il profite de l' occasion pour se recom-
mander.
Changement de domicile.
Le comptoir F. Quartier et G", est transpor-

té quartier du Palais o.
123. On cherche pour une dame âgée , une

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

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

fer A. Gyger est transféré dans sa mai son, à
côlé du local occup é par lui jusqu 'il ce jour .

Le citoyen Favre, ;!rï^«e-
faix , annonce au public qu 'il a tran sféré
son bureau rue du Neubourg, A. l\ profile de
cette occasion pour se recommander.

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

Verdon , charpentier à
Couvet demande des ou-
vriers. 

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

France-. —Avec le pay ement des premiers
deux mil l iard s  de l ' indemnité de guerre ,
commencera la troisième période de l'occu-
pation allemande , dans laquelle la ligne d'oc-
cupati on sera considérablement retirée du
côté de l'Est. A partir de ce moment elle se-
ra en effet tracée par la frontière orientale

des dépar temen ts  des Ardennes , de la Mar ne
el de la Hau t e -Marne  d' un côté, de l'autre
par la frontière méridionale du département
de la Haute-Marne et de celui des Vosges , y
compris le place de Bel fort.

— On annonce de Toulon que depuis le 20
juin , 47 navires de guerre de toutes sortes
ont  élé désarmes , et que 12,000 marins  onl
élé renvoyés dans leurs foyers .

Paria, 3 juillet , 5 h. du soir. — Los résul-
tais part iels  connus donnent l' assurance que
80ou 90 députés élus , sur 114, appartiendront
au part i  ré publ ica in  modér é , a p p u y a n t  la po-
liti que de M. Thiers.

A Marseil le M M. Ganibetla el Laur ier  opl
élé élus.

La liste libérale toul entière passera pro-
bablement dans le département de Seiue-el-
Oise.

Même date , 6 h. du soir. — Les résu ltais
sonl encore incomplètement connus. L 'Union
parisie nne peul regarder comme prob able
la nomination de quinze ou seize de ses can -
didats , entre autr es  MM. Wolowski et André ,
qui passent en tète ; puis de Pressensé. Dc-
nor inandie ;  p armi les radicaux , sc ia ient  élus
MM. Gan ibet ta , Corbon , Scheurer -Kcsiner  :
la candidature de M. Victor  Hugo a échoué

Naples, 30 ju in .  — L e  roi Victor-Emma-
nuel esl arrivé hier ù Naples. L'accueil n 'a
jam ais  été plus affectueux et plus solennel.
Tout Naples étail accouru sur son passage.
Applaudissements , Heurs el drapeaux .

Môme date. — Le roi a visité l' exposition
et dis t r ibu é les méda il les d' or de première
classe. Une foule considérable et enthousiaste
y assistait :

Les navires de guerre , rangés devant le
palais de l' exposition , ont salué le roi par
des salves d'artillerie.

11 y aura ce soir i l lumina t ion  et spectacle
de gala .

Naples, 2 juillet , — Lc roi est parti dans
la matinée p our Konie.

Borne, 2 jui l le t . — Lc roi est arrivé à Home .
Victor-Emmanuel a été reçu ù la gare par

le princ e Humbert , le syndic  de Home , les
minis tres ,  les autori tés  civiles et militaires el
le corps diplom atique.

Les troupes , la garde nationale, les dépu-
lations de diverses sociétés et académies avec
drapeaux et musiques , faisaient  la haie sur
le passage do la voilure du roi.

Victor-Emmanuel a été reçu avec enthou-
siasme au milieu d' une pluie continuelle de
fleurs.

Sa Majest é a élé rappelée plus ieurs fois par
les acclamations de la foule sur le balcon du
pala is du Quirina l.

Victor-Emm anuel a paru très ému de telle
réception ; il a reçu les dépulalions munici-
pales .

Allemagne. — On mande de Berlin , le 30
juin : « Le dépar t  de l'empereur d'Allemagne
pour le Hanovre , qui devait avoir lieu ce ma-

tin , a dû être ajourné par suite de douleurs
rhumatismales .

« Le prince royal est parti pour le Hano-
vre. »

Rien n 'est encore décidé jusqu 'à présent
sur la date à laquelle aura lieu le départ de
l' empereur  pour Ems.

Le Moniteur de l'empire publie  un rescrit
impéria l  conférant au prince de Bismark , à
titre de dotation , el en reconnaissance de
ses services , une  terre domaniale  sise dans
le distr ict  de Schwarzenbeck.

Le même journa l  annonce que l' empereur
a ordonné la réduclion à 802 hommes de
chacun des batai l lons qui  restent en France.

— A la suite de désordres el de rixes qui
ont eu lieu à Strasbourg entre des soldats
français revenus d 'Allemagne et appuyés par
des bourgeois , d' une part ,  avec des soldats
prussiens , d' au t re  part , le gouverneur géné-
ral de l'Alsace, comte de Bismark-Bohlen, a
rendu un arrêté en vertu duque l  il esl inter-
dit  aux soldats français  de porter l' uniforme.

Hanovre, 1er ju i l l e t .  -— Ce matin a eu lieu
l'entrée du 10e corps d'année , avec le prince
impérial .

Le maire de la vi l le , M. Albrecht , accom-
pagné de jeunes filles d 'honneur , esl al lé  re-
cevoir le prince , qui  leur a exprimé ses re-
merciements .

A dix heures , il y a eu revue sur la place
de Waterloo. La foule était énorme. Le temp-
êtait favorable.

Le prince imp érial est repar t i  à midi.
Dans le banque t  donné hier , le prince a

répondu par un assez long discours au loasl
porté en l'honneur de l'empereur par le comte
de Munster .

Pendant qu 'on était à table ,  un télégramme
pst arrivé de la part  de l' empereur pour re-
mercier les convives et exprimer ses regrets
de n 'avoir pu venir .

Le soir , la vil le a élé i l lu minée .
Munich, 3 jui l le t .  — Le comité d' act ion des

vieux cathol iques demande  dans une requête
en date du 1" jui l le t  et adressée au gouver-
nemen t  qu 'une église avec les objels saints
dest inés  au cul te  et les revenus correspon-
dant  soil remise au professeur Friderich en
même temps qu 'aux prêtres catholiques qui
se jo indra ien t  encore à lu i  dans le but  de
leur permettre l' exercice de leurs fondions
ecclésiastiques , qu 'ils en aient l' usage exclu-
sif ,  et qu 'en même temps ils aient le droit
d' exercer tous les dev oirs de leur profession
dans tous les cas où ils seraient réclamés el
qu 'en par t icul ier  lorsque des fiancés catho-
li ques demanderaient leur assistance pour la
célébration de leur mariage , cette assistance
leur soit assurée sans condit ion.

NEUCHATEL. — Conseil général, séan-
ce du 50 juin 187i. (Sui te) — Sur la question
du dédoublement de la deuxième classe in-
dustrielle de filles, l' urgence est demandée
et le crédit  de fr. 1,300 est voté à l'unani-
mité.

A l ' occasion de cette décision , un membre
at t i re  l'attention du Conseil sur l'idée répan-
due dans le publ ic  de la g r a tu i t é  de l'ensei-
gnement secondaire , et dit  que  si celte gra-
tu i té  é tai t  décrétée , une somme de fr. 14 ,00C
serait  enlevée aux ressources du budget .  Il
ne compren dra i t  pas qu 'on rendi t  gr a tu i t  un
ensei gnement  qui est donné , à Neuchàte l
surtout , à un nombre considérable d'étran-
gers au canton.

L'urgence étant votée pour le rappor t  re-
lat i f  au cimetière , une discussion s'engage a
ce sujet , et un membre demande que la mu-
nicipal i té  fasse l'acquisition de 28 ouvriers
de pré situés à l'ouest du mas proposé par
le conseil munic i pal , mais  celte proposition
est retirée à la suite d'observations présen-
tes par M. le directeur de police . Le conseil
municipa l  reprend cette proposi t ion , et pense
qu 'il y aurai t  lieu à faire celte acquisitio n , et
ù abandonner un certain nombre d'ouvriers
de vignes , ce qui  diminuerai t  les fra is d' achat.
Là-dessus il esl l'ait  la proposition de renvoyer
la question au conseil municip al .

Plusieurs membres expr imant  le vœu qu 'on
soil enfi n défini t ivement  fixé sur remplace-
ment , M. le rapporteur , membre du conseil
municipal , présente le projet d'arrêté sui-
vant :
r Les plans pour rétablissem ent d' un nou-

veau cimetière aux Repaires sont adoptés.
2° L'époque du commencement des travaux

sera ultérieurement déterminée par le con-
seil général.

3' En attendant , le conseil municipal  est
chargé de traiter pour l'acquisition de 46

ouvriers de terrain , dans la part ie  en vent du
quartier des Repaires.

Plusieurs idées sont encore émises, celle ,
entr 'autres , de n 'accorder la conservai ion des
60 tombes dans la part ie  ouest du c imet iè re
du Mail que pour vingt ans , et moyennant
une finance de fr. 250 par tombe ; celle d' exa-
miner d' autres modes d ' inhumat ion , l' inciné-
ration , par exemp le , dont on se préoccupe
aujourd'hui dans quelques villes , ou -l' enter-
rement à la mode juiv e,  soit les cercueils
placés de hauteur , ce qui épargnerait  de la
place et aurait  pour résul tat  de dispenser de
l'établissement d' un nouveau cimetière.

La proposition de renvoi pur et simp le au
conseil municipal pour faire rapport , est vo-
tée. (A suicre.)

— Une partie des trains d'équipage et des
voilures de ré quis i t ion de l'armée fran çaise
de l'Est réunis  à Planaise a été expédiée en
France. Quant aux canons et aux caissons ,
tout  est encore en place.

— Afin de célébrer le dixième anniversai re
de son existence, le Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel a fait , dimanche , une course à
Morat.

Partis à 8 heures , au nombre de 200 envi-
ron , et accompagnés de la Sociélé de musi-
que l' A venir , les membres du Cercle , à leur
arrivée à Morat , se sonl aussitôt diri gés vers
le monumen t  commémorat i f  de la bata i l le  de
Moral , où M. le pasleur Robert leur a fail une
al locut ion toute vibra nte  de l' amour de Dieu
et de la Pairie.

De là , par une chaleur étouffante et après
avoir visi té la sp lendide propriété de Greng,
ils sont allés entendre sous le gigantesque
ombrage du t i l leu l  de Villars le récit émou-
vant de la bataille elle-même, qui leur a élé
fait en termes éloquents par M. A. Biolley.

A 2 heures, le banquet  a commencé. Les
toasts , les chansons , les déclamations se sont
succédé et ont donné à la fête beaucou p d' a-
nimat ion  el de charme.

Lc bateau à vapeur le Hallwyl a ramené
le soir à Neuchàlel  les sociétaires , enchantés
de la belle journée qu 'ils venaient  de passer
el qui leur laissera un durable souvenir.

(Union libérale.)
— Samedi dernier , l'angle du bâtiment

pr incipal  de la maison de travail  et de cor-
rection du Devens a été posé en présence
Jes membres du conseil d' administration de
cet établissement.

— D'après un avis de la direction des télé-
graphes à Berne , la télégraphie privée avec
Paris el par conséquent avec toute la France
esl de nou veau rétablie.

— Depuis le 1er jui l le t , le train direct Berne-
Bienne-Neuchâlel Pontarlier-Paris est rétabli .

Dernières nouvelles .
Paris, 3 juillet , 8 h. du soir. — Les derniers

avis font croire que la liste de l 'Union pari-
sienne passera presque entière

Ganibetta et Corbon seuls de la liste radi-
cale par aissent avoir  des chances de réussite.

Les candidats  lé gitimistes et bonapart istes
ont presque p ar tout  échoué dans les dépar-
tements.

Paris , 4 jui l let .  — Les candidats de la re-
vendica t ion na t ionale  ont obtenu seuls des
élections mul t i p les. Le général Faidherbe est
élu trois fois ; le colonel Denfert deux fois.

Résul ta t s  de Paris dans 166 sections sur
350 : Wolowski 64.500 voix . André 62 ,200 ;
Corbon 42 ,500: Ganibe t ta  42 ,300 , Flavigny
41,800: Katsner 39,800; Freppel 39.100. Il est
probable qu 'on n 'aura pas le résultai  délini-
lif avan t  demai n .
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ETABLISS EMENT ï l lI l Tf l  11 JH J I  J P ITT HOTEL cl PENSION

BAINS de SOUFFRE j|Il 1 ¦ lj Il U UU. LU 1 UL SÉJOUR D'ÉTÉ

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

Cet établissement se recommande par sa si tuat ion magnifi que, abritée et saine , par de
nouveaux arrangements t rès confortables dans l'hôtel , ainsi que par son établissement de
bains. Douches d'après les plus nou veaux systèmes , appareils d' inhalat ion , cure de lait et de
petit-lait. Un médecin est attaché aux bains pendant toute la saison. Journaux , p iano , billard.
Jolies promenades dans les environs , à pied , à cheval et en voiture. Accueil prévenant et ser-
vice attenti f , bonne cuisine , prix modérés , surtout les prix de la pension p endant les mois de
mai, j uin et septembre.

Service postal quotidien de Thoune après l'arrivée du premier tra in de tSerne, bureau du
télégraphe.

On e.st prié d'adresser les commandes et les demandes de rensei gnement à la Direction
soussignée qui s'empressera d'\ ré pondre.

Il  1-1 (MO : F. BASSIiER, directeur.

WEÏSSENSTEIN PRÈS SOLEURE
Séjour d'été très renommé , 4000 pieds au dessus de la mer. — Vue magnifi que em-

brassant toute la chaîne des Al pes. — Arrangement confortable. — Salons de dames et de
lecture. — Billard '. — Télégrap he. —- Communicalions posta les quotidiennes avec Soleure
— Prix de pension très modérés en Ma i , Juin et Septembre. D^~ Equi pages pour le Weis-
senstein à Fhôtel de la Couronne. ~&Q J GSCHW IN l) ,

(H-1701) à la Couronne , à Soleure

A Buenos-Ayres, Montevideo, Rio-Janeiro
Départs de Marseille lous les 3 de chaque mois, par des magnifiques vapeurs de 1èr

classe. Traj et en 26 jours Prix en 3me classe, fr. 300, depuis Genève sans engagement 6

S'adr. à l'Agence d'émi gration de M. H. MULLER , 13, rue du Stand , Genève. (H-2952 -X-


