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du 6 juillet I SÎ 1
1 Dans sa séance du 28 juin 1871 . le Conseil

d'Etat a autorisé le citoyen Nelson Couvert, do-
micilié à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité d'arpenteur-g éomètre.

2 Vu la démission honorable accordée au
cit. Alfred Jacot , le poste de teneur de livres
de l'Arsenal est mis au concours : trait ement ,
fr. 1500. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui , d'ici au 24 ju illet courant , à
la Chancellerie.

3 Vu l' arrêté du 7 juin 1870 , concernant la
destruction des urbecs et des feuilles-torses , et
le tableau de répartition des frais faits en 1870
pour cet objet , frais s'élevant à fr. 902»50 , le
Conseil d'Etat a décidé que ces frais seraient
répartis entre les communes et munici palités
du Vi gnoble à raison de fr. 0,02 ,6S pour cha-
que ouvrier  de vi gne situé sur leur territoire
(soit 2»3/S centimes à peu près par ouvrier).

4 l.a Société des Eaux de Neuchâte l , sollici-
tant la concession d'une prise d'eau dans la
Reuse , au Saut-de-Brot , de 400 litres par se-
conde , et ayant été renvoyée par arrêt du Con-
seil d'Eta l, du 27 juin écoulé à faire connaître
sa demande au public , par 3 insertions dans la
Feuille officielle , invite en conséquence les per-
sonnes qui croiraient devoir s'y opposer , à
faire valoir leurs droits , jusqu 'au lundi 24
juillet courant , auprès du Département des
Travaux publics , au Château de Neuchâtel.

o Faillite de André Schœll , cafetier et em-
ployé du Jura-Industriel , dem. à la Chaux-de-
Fonds. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , du
jeudi 6 juillet au samedi 5 août 1871, à .ï h.
du soir . La liquidation se fera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de
paix , le lundi 7 août 1871 , dès 9 ll. du matin.

6 Bénéfice d'inventaire du cit. Louis-Victor
Thomas , représentant de commerce , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le
24 juin 1871. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-
Fonds, du jeudi 6 juillet au samedi 29 jui llet
1871, ce dernier jour jusqu 'à 6 h. du soir. La
liquidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix , le
lundi 31 juillet 1871, à 2 heures après midi.

7 Bénéfice d'inventaire de Henriette née
Martin , veuve de Charles-Frédéric Ducommun ,
demeurant au Champ du Moulin , décédée à
l'Hospice de Corcelles , le 22 juin 1871. Les in-
scriptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de Rochefort , du jeudi 6 jui l let  au
lundi 31 juillet 187 1 , à 8 h. du matin. La li-
quidation s'ouvrira â la maison de commune
de Rochefort , le jeudi 3 août 1871 , dès les 9 h.
du matin .

Extrait de la Feuille officielle

On offre à vendre les articles
ci-après désignés :

Un uniforme comp let de fanfare, avec sabre
et épauleltes , en très bon état, pour le prix
de IV. 36.

Une tuni que militaire neuve , pour fr. 15.
Un fusil double , se chargeant par la culasse ,

pour fr 120.
Une flûte , pour fr. 12
Des botles , de IV. 12 à li.
Des souliers , pour fr. 10.
Une vingtaine de montres à tous prix.
Des draps pour manteaux.
Deux chemises en flanelle.
Des tables rondes.
Un buis de lit.
Deux armoires
Un pup itre et d' autres articles de lingerie , elc.

•Uliez Rodolphe BJEMJP, agent,
rue Purry 4.

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

ques , planelles et gros carrons Marchandise
de \" qualité , bien cuite èl supportant le gel
mieux que toute autre. S'adresser pour ren-
seignements à MM. Alex. Amiet , voyer , aux
tuileries de Grandson , Ch. Besançon à Grand-
son , et Jules Vallotton à Neuchâtel.

24 Chez Schorpp - Neuenschwan-
der , en commission , de très-bonnes
figues à 20 c. la livre.

2o. 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.

l'ublêcatioii iniinâcipalc
&f Un tonneau de \ in , abandonné dans
les rues de la ville , a élé conduit au posle
mun ici pal , où l'on peut le réclamer contre
dési gnation.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDS E.

* VENDRE A NEUCHATEL
Une jolie campagne à dix minuits de la

Jj 'lte, maison chalet toute neuve, construite
dans le meilleur stvle , appartements soignés,hui t pièces de maîtres et grandes dépendances ,
frauda , jet-d' eau , fontaine , environ six ou-
vriers en jardin , terrasse, verger planté d'ex-

-

cellents arbres fruitiers et d'agrément , et
douze ouvriers en vi gne, dans le meilleur état
de culture , et d' un bon rapport. Vue sj ilen-
dide sur la ville , le lac, les Al pes et le Jura.
S'adr. à M. A. -H. Clerc, notaire , à Neuchâtel.

10. La famille de feu M. Henri Leschot
expose en vente , par la voie de la minu te  et
des enchères publi ques , la belle propriété
qu 'elle possède au haut du villa ge de Cressier,
de la contenance de 2iO perches fédérales en-
viron (6 ouvriers ancienne mesure) et se com-
posant d' une maison d'habitation , avec un
petit bâtiment de lessiverie , cour , verger , jar-
din , fontaine et j el-d'enu. Celte propriété peut
être très-avantageusement emp loyée 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 let  187 1,
à 4 heures du soir. Les amateurs sont priés
de s'adresser au locataire actuel , pour visiter
la propr iété , et à M A -H. Clerc , notaire , à
Neuchâlel , pour prendre connaissance des
conditions de la venle.

11. A vendre , à 30 minutes de la vil le ,
une petite propriété à des conditions Irès-
avantageuses. S'adr. à M. Burry,  rue de la
Place-d'Armes 2 , a Neuchâlel.

A VENDRE
12 On offre à vendre plusieurs burins fixes

el une paire de rideaux de damas en couleur.
Rodol phe Lemp, agent.

TI„ rn|j arrivera , jeudi 13 juillet , avec un
I I .  iijjil convoi de porcs maigres de diffé-
rentes grosseurs. Comme de coutume , la vente
aura lieu au marché des porcs , à Neuchâlel .

1G A vendre plusieurs cïanrs à flèche
en bon état, aux XIII Cantons à Peseux.

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 , de gré à gré , quel ques meu-
bles , tels que bois de li t  à deux personnes , avec
paillasse à ressorts , un buffet en noyer à deux
portes , une table en chêne , six chaises en
noyer. S'adr., de 9 h. à midi , rue de l'Hô pi-
tal , n" I , au second étage.

20. On offre à vendre (faute d'emp loi) un
gros découpoir , vis à 4 filets, peu usagé, sup-
port (établi) en chêne massif. S'adr., franco ,
au bureau de cette feuille

21. M. Edouard Bovet , commissionnaire ,
est chargé de la vente des objets ci-après en-
treposés dans ses magasins: une petite banque ,
deux layettes , une grande vitrine en 2 corps,
une vitrine à macaronis , une arche à bouchons
avec tablar s s'y adaptant , un grand tableau et
deux écussons en tôle pour ensei gnes, un mou-
lin à poivre , une presse à copier , deux forts
crochets , plusieurs bombonues et p ièces vides ,
plus un solde de pi pes Gambier. 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.

Vente au grand rabais
Grand déballage d'étoffes de M. Lazier

en face du Temple neuf, à
ISTEUCKEA'l'HT .
K OU VEAU TÉS. 150 pièces percale premier choix , à 1 fr.

bOO robes de mohair ang lais , de 7 à 11 fr. 30 » percale second choix , à 70 cent.
40 pièces popeline laine . fr. 1.-50 l'aune. 130 » indiennes, à 80 cent.
25 » » pure laine , fr. 12 la robe. 100 " jaconn as à 60 cent. 1 aune.
20 » » laine et soie, f. 17 la robe.

100 » robes fantaisie , de 8 à 12 f. la robe. TOILERIES
10 .. mérinos français pure laine gran- Un d assorliment de toiles de fil prove-

, d,e lai-gf.ur > a .fr'  2"8,0 . ' aune - nant des premières fabri ques des Vosges,Une quantité de popeline salin pure laine fine , filées • { * ma; chanvre , depuis le• l o f r . l aune. . . . . . .  prix de fr. 1 ..50.
Orléans cl mohairs noirs, depuis le prix de r

•1 fr. l'aune. NAPPA6ES
30 pièces de jupons haute nouveauté , depuis

fr. l»2ô l'aune. Nappes , serviettes , linges de toilette , essuie-
50 » écossais laine , depuis f. 1»20 l'aun. mains , linges de cuisine et torchons à
10 » haute nouveauté , écossais croisé, bas prix.

à fr. 2»50 l'aune. Rideaux à 50 c. l'aune
20 » nouveauté formiom , pour robes , à Grands rideaux de salon à fr. 1»50 l'aune.

fr. 10 la robe. 500 couvertures et tap is de lits , blancs et en
DRAPERIES couleurs , depuis le prix de fr. 5.

100 pièces draps pour messieurs , dames et 10° ta Pis «e commodes , de table , de chiffon-
enfants , qui seront vendues à 40 m.res,' d

f
e
. l°u'e_s les g^ndeurs, depuis le

pour cent au dessous des prix ,nrv Prix . I»-"
„j ;n ,;,„. ' 100 douzaines mouchoirs de poche blancs, aoiuiuaiiet s . n ., . » . »¦ 'tr. o la douzaine.

ARTICLES BE MULHOUSE 300 douzaines mouchoirs couleurs, bon teint,
100 p ièces croisé en couleur , première qua- qui seront vendus à 35 c. la pièce,

lilé , bon teint , à l fr. Une quant i té  de coupons.

Le déballage se trouve en face du Temple-neuf
A N E U C H A T E L

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

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

de Dijon.
Anchois sans arêtes et sardines.

Voitures neuves
à vendre.

1 landau à 2 chevaux , garniture riche.
2 calèches , essieux patente à huile
2 calèches à la voiturière.
1 cabriolet-victoria.
1 petite voilure à 1 cheval , capote à enlever.
1 vis-à-vis (voiture d'été) .
Toutes ces voilures sonl finies du pe intre

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

OCCASION
A vendre à bas prix tint divan dossier

fixe , couvert en reps rayé, et deux lambre-
quins pour fenêtres assortis ; ces obj ets sont
très peu usagés. Chez Rœslein , tap issier , rue
du Concert 8.

PRIX »E L'ABONNIHEjrr
pour un an , la feuil le prise au bureau fr. 6»—

» exp éd. franco par la poste » Ti-
reur 6 mois , la feuille prise au bureau » '•S'

> par la poste , franco » *¦—
Pour 3 mois , » » » 2» 25
Abonne ments 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
jes bure aux ae poste. 
h

PRIX J9ES ANNONCES ï
Pour moii .a de 7 !i>., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. la

! répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.¦ Prix des annoncesde l'étranger, (non can t.) 15 c.
i Les annonces se paient comptant ou par remb'.
; Les annonces pour le n° du mercredi son*
j reçues jusqu 'au mard i à midi , celles povr le

samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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C'est à Rotterdam que se trouvent les plus
grands moulins à veut  que j 'aie jamais vus.
Ce sont d'énormes bàlisses en briques , sem-
blables à un cône t ronqué d'une hau t eu r  con-
sidérable. Au fond se trouve le magasin , et
dans une série d'étages sont les meules. Les
ailes de ces moulins surpassent les plus hau-
tes maisons de la ville et sont établies dans
des proportions gi gantesques .

Quand on se trouve pour la première fois
dans une ville mari t ime , on éprouve souvent
un certain désappointement  d' après l'idée
qu 'on avait  de la mer. Je m 'en voulais de ne
pas me sentir impressionné par la vue de
tous les navires qui couvraient les canaux et
donl les mats représentaient assez bien une
forêt. A force d'avoir entendu parler de port s ,
de vaisseaux , d'en avoir vu des gravures ou
des photographies , d"en avoir lu des descrip-
tions, rien ne me paraiss ait nouveau. Je m 'a-
perçus que je m'étais un peu exagéré la gran-
deur  des vaisseaux. Il est vrai que je ne vis
les plus grands qu 'à Londres , mais ceux-ci ,
quelque grands qu 'ils soient, ne donnent au-
cune idée de leur immensi té  lorsqu 'ils sont
à flot Pour en juger , il faut les voir dans les
chantiers de construction, où leurs dimen-

sionscolossales f iap pe i i lv ra imeni  les regards.
Nous nous embarquâmes le mardi  mal in  ; le

paquebot devait  nous rendre à Harwich en
douze heures. Nous avions à peine quitté Rot-
terdam que nous fûmes assaillis par une vio-
leule temp ête accompagnée de tonnerre et
d' une pluie abondante. La p lupar t  des passa-
gers se retirèrent dans les cabines ; un plus pe-
tit nombre , duquel  nous faisions partie restè-
rent sur le pont ;  où , malgré les toiles d'abri
qui le couvraient , la pluie pénétrait partout.
II semblait qu 'une trombe fût tombée sur notre
steamer: Nous nous abritâmes tant  bien que
mal derrière un monceau de ballots , préfé-
rant l' air pur à celui des cabines. Bientôt
nous atteignîmes la p leine mer où l'on voyait
croiser p lusieurs vaisseaux de la flolle fran-
çaise. Sur la côte on pouvai t  remarquer un
navire  ér.houé dont les flols venaient laveries
débris. La tempête soulevée au départ n e-
tait heureusement  qu 'une rafale , mais pour-
tant  assez intense et assez longue pour me
permettre  de faire ample connaissance avec
cet accessoire redouté des voyages marit i-
mes , le mal de nier.

Ou connaî t  la perfidie de ce mal lament a-
ble qui  ne cède à aucun remède. 11 devait
pour tan t  se présenter pour moi , après p lu-
sieurs essais in f ruc tueux , une sorte de pré-
servat if , car la nécessité stimule les facultés ,
et j 'eus la consolation de trouver un calmant
à ma façon. J' al lai  me p lacer entre les deux
cheminées du vaisseau , sur un petit  pont où
le cap i ta ine  se tenait  en observation. A cha-
que extrémité de ce pont se trouve une espèce
de pelit  balcon où deux ou trois personnes

peuvent  s'asseoir commodément et respirer
l' air pur à leur aise. Je me lins debout , juste
au mil ieu du vaisseau , par conséquent au
centre de gravité.  Ce point  élait  à peu près
immobile comme le pivot  d'une balance , tan-
dis que les extrémités du navire op éraient
un mouvement ondula to i re  proportionnel à
leurs distances. J' y trouvai donc du repos ,
et j 'eus encore l' avantage de nie réchauffe r
entre les deux grandes cheminées et de nar-
guer à mon tour les (lots en courroux.

Après avoir passé plus de douze heures
sur l' eau , nous saluâmes avec joie la lumière
des phares qui  éclair ent la côte , et bientôt
je fus heureux de met t re  pied à terre et d'en
avoir fini avec un voyage si désagréable. A
Harwich on doit passera  la douane.  Le train
direct nous emmena ensuite du côté de Lon-
dres. 11 était  Irois heures du malin quand
nous y arr ivâmes , et je me séparai pour tou-
jours de mes compagnons de roule. Je fus
bientôt entouré d' une foule d'importuns qui
lous voulai ent  m 'emmener avec eux , préten-
dant  qu 'ils avaient les meilleures chambres
el la meil leur  table aux prix les plus modi-
ques. Mon cocher me soutenait que l' adresse
que je lui  montrais élait fausse et , croyant
que je ne comprenai s pas assez sa langue ,
il se mit  à fair e certains arrangements avec
un de ces indiv idus.  Exaspéré de tant de har-
diesse , je mis en demeure ce cocher de faire
> on devoir. L'hôtel n 'é ta i t  pas loin et ce vo-
leur me demanda quatre shellings pour la
course (fr. 5). Je lui en accordai deux , le
pr iant  de régler le reste avec la police.

III. — Londres.

Quand j' arrivai à l'hôtel , on me demanda
si j 'étais Allemand. L'hôtelier en élait un , et
c'est encore un Allemand qui m 'avait  donné
son adresse , m'assurant que là je serais bien
trai té  pour un prix raisonnable Etonné de
cette question , je me fis passer pour tel , car
j 'avais un extrême besoin de sommeil , et je
ne pouvais nf exposer aux chances d'être ren-
voyé. Une fois dans ma chambre , je fus sur-
pris de trouver ma malle tout ouverte. A force
d' avoir été transbordée , jetée et heurtée dans
toutes les gares , la pau vre  malle n 'avait pu
supporter  une telle épreuve. Pour moi , quoi-
que n 'ayant  rien de cassé , j 'étais rendu el
j 'avais grand besoin de repos. Aussi je m 'en-
dormis bientôt profondément , non toutefois
sans quelque dépit d'être devenu Allemand
malgré moi.

Au réveil surg it une réalité d' une autre natu-
re. Les dépenses extraordinaires d' un voyage
de hui t  jours avaient  singulièrement diminué
mon pécule. En outre , perspective peu ras-
surante , je me trouvais aussi étranger à Lon-
dres que si j 'étais tombé au milieu des sau-
vages de l'Océanie , et le théâtre de la guerre
m'empêchait de communiquer rapidement
avec la Suisse.

Néanmoins , les souvenirs d' un autre temps
vinrent me rassurer un peu. Mainte  sentence ,
main te  maxime entendues et apprises dans
l'âge heureux venaient s'offrir à ma mémoire.
Elles me disaient que la vie n'estj tju 'une lu 't e
perpétuelle pour l'existence , que l ' inactio n
est le p ire des maux , et qu 'il s'agissait avant

0

D'Allemagne en Angleterre,

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

snviss Tintes, Helvélie , Petite Presse, Pe-
tit Moniteur, Presse illustrée , Petit Journal ,
etc.

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

Zsclioltke , scènes de la vie , 11 vol .
fr. iGfloO .

— Château d'Aarau , fr. I»25.
— Addrich des Mousses , f l»25

I»e maudit, édition comp lète in-4° , à deux
colonnes , fr. 2«t»0

Gelpke, traditions et lé gendes suisses 80 c.
Victor Hugo, Noire-Dame de Paris fr. I
Coullery, Mystères de la génération , 2me

édition. fr. 2
— — en allemand fr. 2

lliifelnnd, Conseils aux mères de famille,
fr. i » 50

Iiivres d'occasion, etc., etc.

COMESTIBLES
Charles Seinet , rue des Epancheurs 5.

Reçu nn nouvel envoi de sardines et de
thon mariné.

29. A vendre un piano a queue con-
tenant tambour et clochelle , et un petit piano
carré pour commençants , tous deux en bon
état. S'adr. à M. F.-T. Moil . Rocher I .

30. A vendre un petit l'ai gre d'environ 300
pots vin rouge 1̂ 70 des Saris , première qua-
lité. S'adr. à M. Jacob Sp ichi ger , maître ton-
nelier , au Neubourg, qui est charg é de le faire
goûter.

Chez frères Lorimier
rue des Epancheurs

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

Iiits en fer , chaises, fauteuils,
bancs el tables pour ja rd ins , le tout à
bas prix.

Tablettes stomachiques
ou pastilles digeslives au t'epsin

pré parées par
W. STTJPPEIi, à Alpirsbach

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

Elles influent  avec succès contre les maux
d'estomac , engorgements , flatuosilés , manque
d'appétit , indi gestions et aigreurs 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 opiniâtres de l' esto-
mac sont guéris.

Ces tablettes se trouvent seules véritables
dans des boîtes fermées et portant la raison de
commerce de W. STUPPEL â Al pirsbach , dans
presque foules les pharmacies.
A St-Aubin , chez M. A. SCHMIDT , pharm.

MACHINES AGRICOLES
MENN ET RELZ ,

à la Conlouvrenière 7, près Genève
Pressoirs à vin et à cidre.
Battoirs à blé à bras nouveau système.
Manèges à I , 2 el 3 chevaux.
Vans mécani ques perfectionnés.
Trieurs h grain L 'huil l ier .
Pompes h p ur in  , à transvaser.
Pompes pour puits , diles pour arrosage.
Puits instantanés.
Concasseurs. Hâche-paille.
Couperacine. Vendangeuses.
Treuils pour pressoirs.
Broyeurs à fruits , etc. (H-2805-X)

3 ». On offre à vendre un pianino bien con-
servé. S'adr. à M. Matthey-Baillot , à Bou-
dry. 

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

Faubourg du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines a batlre, à bras , monléesen bois.

» » » en fer.
Manè ges à I , 2 el 3 chevaux.
Hache-pail le  à t el 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à farine, à brus et à manège , de

Peugeot frères de Valenligne y (Doubs).

Granddépôtd eaux ininéralesnaturelles
Vente en gros et en détail.

Exp édition prompte. Prix courant et bro-
chures gratis et franco.

SI Friedli , junior,
rue de l'Hô p ital I U  et 145,

Berne.

A AMODIER
41 A affermer le 1er ju in  1872, un do-

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

A LOUER.
42. On offre à louer un petit café en ville.

Hod. Lemp, agent , rue Pnrr.Y 4.

43. A louer , pour tout de suite, deux cham-
bres non meublées S'adr. , pour les renseigne-
ments , chez MM. Rossel et Calame , fabricants
d'horlogerie , faubourg de l'Hôp ital To, maison
rîerthond-Vaucher.

44 Une belle chambre meublée , avec la pen-
sion. S'adr. au magasin de modes , Terreaux il.

4o A louer une grande chambre bien éclai-
rée. S'adr. chez M. Courvoisier , Ecluse 33, au
rez-de-chaussée.

46 A louer une grande chambre meublée
avec balcon , pour un monsieur de bureau.
S'adr. Ecluse li, au second.

47 A remettre de suite à un monsieur soi-
gneux et tranquille , une jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Ecluse 27 , au second.

48 A louer pour tout de suile , un petit lo-
gement chez Jules Redard , ferblantier à Au-
vernier.

4SI Pour de suite à louer une chambre à.
coucher pour nn ou deux ouvriers. S'adr. rue
de la Place d'Armes 10, au ler élage.

50 A louer une chambre meublée , au bord
dn lac;  il y a deux lits , l' un est occup é par un
commis de bureau ; le prix est de dix frimes
pur mois. S'adr. uu bureau d'avis.

bl  A louer une petite chambre meublée , me
du Château I , 3me élage.

52 On offre ù louer une be!le petite chambre
meublée pour le 13 courant. S'adr. au 3me au-
dessus de l' entresol , rue du Seyon et des Mou-
lins 30, maison où est l 'imprimerie Montandon .

,'i3 A louer en ville un appartement bien
meublé , dans une belle exposition. Le bureau
indi quera.

S4 On offre à louer pour les mois d'été au-
dessus de Couvet. sur le plateau des Ruil lères ,
une petite maison composée de o chambres
toutes meublées. Pour plus amp les informa-
tions , s'adr. au bureau d'avis.

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

o(5 Chambre meublée à louer pour un ou
deux messieurs , rue des Moulins 21 au second ,
derrière.

o? A louer de 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.

08. Une chambre à un on deux lits , rue de
l'Hôpital 1S, au 3me.

„  ̂ y t  Plus de kakerlats !
\T LI J F J  (Moyen précieux pour la com-
^kjâi*7^F plète destruction de cet hôte
J3SJE53KT incommode. Le montant est

jS&ypfflED ĵ (i remboursé si le moyen n 'o-
t M IffHnl T* père pas radicalement. Prix

Y 1H v '¦' ' "^° P'11' ''"" '' ¦ Se trouve
"Sçli/ seul véritable , chez D. Heg-

ner , imprimeur à Lenzbourg
(Argovie).

Certificat , — Le moyen pour la destruction des
kakerlats , que j'ai reçu de l ' imprimerie Hegner à
Lenzbiirg, a parfaitement réussi, car au bout de
peu (le temps de son emp loi , j' Lii pu balayer ces bêtes
par tas, et m a i n t e n a n t  je suis entièrement débar-
rassé de ces désagréables coléoptères .

Jegenstorf , près Berne , 6 mai 1870.
(D) S. RAMSEYER , tanneur .

Colle blanche li quide. c£pTô!e
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois etc ; 50 centimes el I franc
le flacon. En venle chez Kissling , libraire , à
Neuchâtel , et Josep h Eberhard , à Couvet.

Véritable Extrait de viande Liebig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRE S

l[Ë»Bj»-» LIMITT D /} KttfeiiPiir'rfiTîT^N TW ^OUTI«lAiïKBKÏ

La nouvelle étiquette porte en travers la facsimile en encre bleue de la signature
du professeur Justus VON LIEBIG.

En outre le public doit exiger comme p reuve d'authenticité et de contrôle les signatures de

Q^^̂ y ExiSer sur «*»*» Pot 
J ŷj &ZZZ&A *

(P <?$ les signatures ci contre ^^=d. ====^Éi5ffiZa
S'adresser pour U vent e en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :

JH 1296 b) ' MM. WEBER et ALDINGER . Zurich el St-Gall.

DEMANDES A LOUER.

o9 On demande à louer meublé , un appar-
tement de S o n  10 pièces, agréablement situé
aux environs de la ville. S'adr. à M. Elskes,
hôtel Bellevue. 

00 On demande à louer de suite en ville ou
dans les faubourgs , un logement de 3 ou 4
chambres et cuisine. S'adr. au bureau.

01 Ou demande à louer , pour y entrer du
ler octobre an I I  novembre , un appartement
de 4 à o pièces, au ler ou âme étage , si possi-
ble dans le voisinage de la gare ou du faubourg,
et avec jouissance d' une portion de jardin.
Adresser les offres à M. Ulysse Girard , St-Jean 1.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
77. Une jeune fille d' une respectable famille ,

comprenant un peu l'allemand , aurait l'occa-
sion d'apprendre cette langue â fond , en aidant
à faire la cuisine et à servir dans un établisse-
ment de la campagne. Si la personne répond a
l'attente , elle recevra dans peu do temps quel-
que salaire. Le bureau du journal  indi quera.

78 On demande pour la fin d octobre , une
bonne de toute  confiance , ayant déj à l' expé-
rience du service des enfants. S'adr. rue du
Pommier 7.

79 Une domesti que recommandée , robuste
et sachant faire la cuisine , pourrait entrer de
suite dans une famille de la ville

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

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

81. 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-Borgeo n , Boine ?.

"2. On demande , à la campagne , pour en-
trer de suite , une bonne cuisinière parlant fran-
çais Gages do 200 à 2bO fr. suivant les capaci-
tés. S'adr. au bureau d'avis où l'on pourra dé-
poser les adresses.

A Cl M l^ e •
?ac*,',er au Comité de l 'hô pital de

Ml l i t  Landayeux au Val-de-Ruz , l'ouver-
ture de.cet établissement dont le besoin se
fait sentir d'une manière toujours p lus ur-
gente , et qui est appelé à rendre les plus
grands services à notr e population , quel ques
dames du Val-de-Ruz et de Neuchâtel se sont
décidées à organiser une vente en faveur de
Landayeux , et v i ennent  faire appel à cet effe t
à la bienveillante coop ération de toutes les
personnes qui s'intéressent à cette œuvre. La
venle en question aura lieu , Dieu le voulant ,
à Neuchâlel , 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 Montmol l in ,

de Tribolel-Menron ,
Herllioud-Coulon ,
Elise de Perrot ,
de Perregaux ,
Nagel , pasteur ,
de Pury,  à Fenin ,
Perrin , à Valang in ,
Aichler , aux Geneveys ,
Scheerer, à Fontaines ,

Mesdllcs Elisa Béguin , à Boudevilliers ,
Elise Favre , à Chézard ,
Anna Clerc , à Neuchâtel ,
Berthe Chaterfey »
Louise Wavre »

Compagnie du chemin de fer
FRANCO-SUISSE

MM. les aclionnaires de la Compagnie du
chemin de fer Franco-Suisse sont convoqués
en assemblée générale ordinaire et ex-
traordinaire , aux termes des articles -12,
Ui et -18 des statuts , pour le mardi I S A
juillet prochain , à 10 heures du mat in , à
l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel (Suisse) à l' effet r

1" D'entendre le rapport du Conseil d'ad-
minis t ra i ion  sur l'exercice de 1870 ;

2° De statuer , après audi t ion du rapport
de MM les commissaires vérificateurs , sur
les comptes du dit excercice ;

.'¦° De statuer sur la convention porlant
renouvellement de l' association entre les Com-
pagnies et adminis t ra t ions  de l'Ouest-Suisse ,
du Franco-Suisse , de Lausanne à Fribourg et
à la frontière bernoise , et de Genève à Ver-
soix , pour l' exp loilaiion des li gnes dont elles
sont concessionnaires ;

4° De nommer les vérificateurs de comptes
pour l' exercice de 1871;

o" D'élire un membre du Conseil d'admi-
nistration en exécution de l'article 29 des sta-
tuts.

Pour faire partie de celte assemblée , les
aclionnaires possesseurs de 10 actions au
moins (articles 40 des statuts) , doivent op érer
le dé pôt de leurs titres , savoir :

A JVeuchâtel (Suisse), au siège de la
Compagnie , chaque jour de 9 heures dn ma-
lin à midi , et de 2 à 4 heures du soir , du 1
au 20 jui l le t  prochain inclusivemeni ;

A Paris , à l'administration centrale de
la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée , rue St-Lazare 88,
du 1 au 18 jui l le t  prochain inclusivement ,
chaque jour de 10 heures à 2 heures.

Une carte nominative et personnelle sera
remise à tous les actionnaires ayant droit
d'assister à l'assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui voudront faire usage du droit que
leur donne l'article 43 des statuls de se faire
représenter.

A partir du 20 jui l le t , MM. les aclionnaires
pourront réclamer à Paris et à Neuchâtel , aux
lieux ci-dessus indi qués pour le dépôt des ti-
tres et des pouvoirs , le Rapport du Conseil
d'administration.

Neuchâtel , le 19 j u in  1871.
Par ordre du Conseil d'administralion ,

U Secrétaire , LIMAUX.

OFFRES DE SERVICES.
6a Une femme active se recommande pour

faire des ménages et pour remp lacer des do-
mesti ques. S'adr. rue du Château 17, au 2me .

tiii On désire placer une jeune tille soleu-
roise , dès le mois de septembre , pour appren-
dre le français , soit chez une couturière en
linge , ou dans un magasin de modes , sous con-
ditions modérées. S'adr. faubourg de l'Hôp ital
6, au bureau. 

07 On désire placer un jeune homme de IS
ans, ayant une bonne éducation , dans un ma-
gasin comme commissionnaire. S'adr. à Pierre
AVer, rue du Vieux-Châtel 4, maison Nicolet.

OS Une institutrice de la Suisse allemande
voudrait se placer dans la Suisse française
comme bonne ou femme de chambre , afin d'a-
voir l'occasion d'apprendre le français. Elle
pourrait de son côté ensei gner l'allemand et
connaît les ouvrages à l'aiguille. S'adresser à
Louise Egger , pension Heimath , rue St-Honoré
7, Neuchâtel. 

09 Une bonne sommelière désire trouver une
place pour apprendre le français.

Rod. Lemp, agent.
70 Une bonne sommelière sachant les deux

langues et connaissant bien le service , demande
une  place. Rod. Lemp, agent.

71 Une cuisinière âgée de 35 à 40 ans , et
munie de bonnes recommandations , désire se
p lacer dans un petit ménage.

Rod. Lemp, agent.
72 Une demoiselle de la Suisse allemande ,

de bonne famille , couturière de son état , dési-
rant apprendre le français , aimerait trouver une
place dans un magasin ou dans un ménage.
Elle ne tient pas uu salaire , mais à un bon trai-
tement. S'adr. à Mad. Bellenot , rue des Ter-
reaux a.

73. Une jeune bernoise très-recommanduble ,
sachant bien faire un ménage , cherche à se
placer de suite pour tout faire ou pour la cui-
sine. S'ad r. chez Mlle Scbneberger , 7, rue de
Flandres , an 2me.

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

73 Une fille de 20 ans , sachant parfaitement
travailler de ses mains , désire trouver une
place de femme de chambre ou de bonne d'en-
fant dans une honnêtefumil le  ; on peut donner
tous les rensei gnements désirables sur celte
personne. S'adr. Ecluse 19 , 2me étage.

76 Une cuisinière bien recommandée , par-
lant le français , trouverait à se placer de suite
au faubourg du Crêt 10.

62. Un ménage de trois personnes demaede
pour y entrer le plus vite possibl e, nn logement
de 3 à 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
bu reau. 

63 On demande â louer , le plus tôt possible ,
un logement avec deux chambres , une cuisine
et une cave , etc., et un logement de 5 à 6 cham-
bres. R od. Lemp, agent.

64 On demande à louer le plus près possible
de la gare , un magasin pour le commerc e de
fromage en gros. S'adr. au bureau du jo urnal.

lout de bien employer mon temps à Londres.
Je donne mes observations sur celle ville ,

telles qu 'elles se sont présentées à première
vue , alors que j'étais étranger , seul , sans
amis , sans connaissances et sans position au-
cune. Plus lard , j 'ai visité les mêmes lieux
dans d' autres circonstances , ayant  des amis
et le secours inappréciable de la langue du
pays ; alors je fus en état de juger mieux de
tout  ce que cette ville offre de grandiose ,
d ' intéressant et d' utile. L'histoire du peuple
Anglais , ses mœurs el sa langue rectif ièrent
quel ques-uns de mes premiers points de vue
forcément incomplets , et permirent  à mes ob-
servations de pénétrer plus avant.

Les premiers jour s , je passai mon temps
à parcourir les rues ; mais la foule d 'hommes
et de voilures , le sifflement continu des loco-
motives , le roulement des train s sur les mai-
sons , le br t t i l  cont inuel  de machines et d' en-
gins de lotîtes sortes , la fumée , la boue , l'as-
pect r ebu tan t  de beaucoup de rues et une
quan t i t é  d' autres  inconvénients  me ras sasiè-
rent bientôt de telles promenades. Le soir , si
vous vous arrêtez par hasard sur le t ro t to i r ,
on se voit bientôt entouré de pauvres créa-
ture s que le vice a dé pourvues  de honte. Des
vagabonds de lout  âge rôdent dans les rues.
Parmi celte foule de gens misérables , mal-
propres, et couverts de haill ons dégoûtants ,
il s'en trouve de vra iment  à plaindre , qui lut-
te"l contre la misère la p lus profonde. Sans
'''avail , sans asile , sans pain , ils ne savent
au 'entreprendre. A des heures avancées de
la nuil , vous voyez encore çà et là des mal-
heureux sur le seuil des pories , des femmes
avec leurs enfants , accroup ies sur le trottoir
0« collées à la murail le.  (A suivre) .

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
83 On demande une jeune fille pour appren-

dre polisseuse ; elle serait logée et nourrie.
S'adr. à Léon Gauthier , rue du Seyon 16.

84. On demande un jeune homme pour lui
apprendre la partie d'émailleur. S'adr. chez
Courvoisier , A Cormondrèche.

8o. Un garçon de bonne famille , qui désire-
rait apprendre l'état de menuisier (meubles et
constructions ), trouverait à se p lacer à des con-
ditions avantageuses. S'adr. au bureau d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
86 On demande pour St-Pétersburg,

une INSTITUTRICE ang laise ou de la
Suisse française. S'adr. route de la gare I , chez
Mme Ivnôry , qui  rensei gnera .

S 7 L'on désire placer un jeune homme de
lo ans chez un pasteur protestant ou un pro-
fesseur. Offres avec prix aux initiales U S 713 ,
à l'office de publicité de Haasensteln
et Voftler , à Bàle. (11-24lob)

K8 Un jeune homme bien instruit et de mo-
ralité , ayant fait son apprentissage dans une
des plus grandes maisons de commerce en
gros à Bâle , connaissant parfaitement 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 rensei gnements peuvent être
fournis. S'adr. sous les initiales P W '6C>, à
l' expédition de là feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
89 Perd u hier après midi au Mail , un cha-

peau d'enfant , paille de riz , garniture bleue
avec bluet. Le rapporter contre récompense ,
faub. du Crêt 5, plain-p ied.

Le Dr. CORNAZ est absent
jusqu'à nouvel avis.

Bijouterie. Orfèvrerie.
Le magasin de Ed. Kuhl , ci-devant rue du

Seyon , est transféré vis-à-vis de l'Hôp ital de
la vil le .

Rhabillages el mise à neuf de tout genre de
bijouterie et grandes p ièces d'orfèvrerie.

Grand assortiment de bijouterie moderne.
Prix modérés.

I oo Prionno se réuniront  samedi soir 8
LcS unSOIlS j u i l l e t ,  à 9 heures , au café
du Siècle.

M. JAC0BS, facteur d'orgues
à Eslavayer le lac

entreprend la construction cl la pose des or-
gues neuves et les ré parations , à des prix très
nïôdérés

100. Dans un bureau de notaire et d'affaires
publi ques , ay ant  4-0 ans de prati que , on de-
mande nn je une homme qui voudrait  se vouer
à l'étude du notar ia t  el des affaires en général ;
inut i le  de se présenter sans donner des garan-
ties d'une moralité à loute épreuve et sans
posséder une bonne écriture. S'adr. à M. le
notaire F -L. Favarger , au Locle.

102 On demande des maçons el des
manœuvres. S'adr . à Fribourg, Grand-
rue o.
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AVIS DIVERS.

CULTE ANGLAIS
Le service reli gieux sera dès dimanche 9

jui l le t  célébré régulièrement aux heures or-
dinaires , à l'Oratoire des Bercles.

Le docteur Touchon est
absent jusqu'à nouvel avis.

Le cercle du Frohsinn fe-
ra , dimanche le 16 juillet,
une promenade sur le lac
de Neuchâtel, pour l'anni-
versaire de la fête fédérale
de chant.

92 On demande des ouvrières ai ï jennes fil les
désirant apprendre une ou deux branches d'hor-
logerie lucrative , contre pension et un petit ,
gage. S'adr. chez Rodol phe Lemp, agent , rue
Purry, 4.

PranH" hal P ur ,l ic  'l l'hôlel du Commerce
UldllU Ddl au Landerôn , dimanche 9 cou-
rant La musi que d'amateurs de Neuchâtel
jouera.

UN BOULANGER g â^dre la suite d'une boulangerie bien achalan-
dée. S'adr. Maison Neuve 1, logement ir 3.

DANSE PUBLIQUE $ZTnl
tel des Al pes à Cormondrèche. Bon accueil
est réservé aux  amateurs.

EAU DE LA BAUCHE
S A V O I E

Par son fer , ses carbonates et crenales alcalins , agit puissamment  pour rétablir les
sangs appau vris ,  les temp éraments débilités , et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-
gestive que fortifiante.  (H-29I2-X)

\ SCHOENBRL IN , canton de Zoug $
A\ SUISSE \\
W Etablissement h ydrothérap i que et station climatéri que. — Bains d'air chaud , dits W
w romains , irlandais. — Bains de bourgeons de sap in. Situation p ittoresque , 6^0 mè- w
/\ très au-dessus de la mer. Chemin de fer de Zurich à Lucerne. Station Zoug. Télégra- «r\
J\ plie électri que. Les prospectus donnent  les p lus amp les rensei gnements.  }\
V (H 1291) Docteur HEG GLIN , prop riétaire. V

ÉMIGRANTS
sont exp édiés régulièrement aux prix les plus modérés par tous les ports de mer dans
toutes les parties du inonde.

par l'Agence générale concessionnée d'Otlion Stœr à Bâle.
n ° G. Kaufhausgasse n" 6.

Expéditions j ournalières. Demande d'agents et de correspondants. (H. 3931).

VK ST* (T\ Ŷ t GRÂND H0TELJj CI Ĵ IX i DE BELLECOUE
Local de l'ancien Hôtel Beauquis

B R O N , P R O P R I É T A I R E
Hôtel agrandi , restauré et meublé à neuf ; façade sur la place Bellecour , près la Poste et

l'église de la Charité. — A ppartemenis pour familles. — Installation confortable. — Salons
et app artements au rez-de-chaussée. — Omnibus  à la gare. (H-3004-X)



103. MM. les membres du Cercle du
Musée sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire , le samedi 15 jui l le t  proch ain ,
à 8 heures du soir , dans les locaux du cercle.

Ordre du jour :
\" Présentation des comptes.
2° Nomination du Conseil 'd'administration.
5° Tira ge au sort des obligations.
Neuchâtel , 28 juin 1871.

Le Conseil d'administration.

SW* Madame Jeanrenaud-Borel informe ses
prati ques qu 'elle demeure maintenant  u° 7
rue des Terreaux , an 3me étage.

EN FAVEUR DES INONDES DU RHIN.
Un grand malheur  esl venu de nouveau

frapper les contrées riveraines de notre val-
lée du Rhin.

Le Fœhn , pendant près d' une semaine,  puis
une pluie chaude qui est tombée pendant
plusieurs jours consécutifs , ont fondu les im-
menses dépôts neigeux des Grisons cl ont
élevé les eaux limoneuses du Rhin à une  lelle
hau teu r  que nos dignes el tous nos t ravaux
de barrage en ont été emportés , et que les
dommages causés dépassent sur p lusieurs
points tout  ce que nous avons souffert en 18G8.

En amont de Sevelen. dans le Werdenberg,
les digues el les terrassem ents onl été rom-
pus par la violence des eaux qui , ravageant
tout sur leur passage , se sonl préci p itées en
droile ligne sur le malheur eux pelit vil lage
de Burgerau.

A Buchs , la moitié du Rhin , renversant  ses
digues et se frayant  un large passage , esl
venue se réuni r  à ce premier torrent;  puis ,
traversant ensemble la vaste p laine du Wer-
denberg jusqu 'à la stalion de Buchs et aux
hameaux de llaag et de Saletz , ils onl par-
couru l'espace d' environ quatre lieues et ne
sonl rentrés dans le lit du Rh in  qu 'au delà
du ravin  de Scnnvvald. Près d'Eicl irnwies la
rup ture  des digues a inondé le pauvre village
rhénan de Montl ingen.  au point  que , sur 124
bâtiments , 116 sont encore aujourd 'hui  dans
l'eau , et que, même ù l'ouest de la colline ,
l 'inondation s'est étendue jusque  vers Ileer-
brugg. Widnau , déjà si éprouvé en 1868 s'est
de nouveau trouvé , par suite de la rupture
de deux di gues , complètement envahi par l'i-
nondation.

Le foin , le blé , les pommes de terre , le
mais, bref, les provisions agricoles de l 'an-
née du district du Rhin, sont en presque to-
talité perdues ; les champs et les bâtiments
ont énormément souffert et malgré les efforts
les plus énergiques la grosse brèche de Wer-
denberg ne pourr a pas être fermée avant
cinq ou six semaines , de lelle sorte que les
villages de Haag el de Salelz resteront inon-
dés jusqu 'après cette époque.

II nous est pén ible , en nous rappelant  les
sacrifices qui ont été déjà faits en 1868, d'être
obligé d' adresser un nou vel  appel à nos amis.
Mais la misère dont nous avons sous les yeux
le triste spectacle et l'insuffisance absolue lies
ressources dont nous pouvons disposer, nous
obligent à le faire. Nous nous appuyons el

nous comptons sur la f raternité dont 7ious
avons eu déjà tant de preuves.

Pour l' administrat ion des secours nous avons
nommé un Comité cantonal de secours , qui
se compose de M. le conseiller d'étal j .  lieel,
du département de l ' intérieur , l'ancien con-
seiller Matth. Eggenberger , de Grabs , le con-
seiller J. -J. Kobelt , à Marbach , et l'ancien
conseiller cantonal  J .  Georges Fédérer , à Ber-
neck (comme suppléant ) .

On esl prié d'adresser les dons en argent ,
pour le comilé , à la Banque cantonale de St-
Gall , et les dons en nature (par où nous en-
tendons surtout  les vivres et subsistances)
au dépôt cantonal de secours , à Buchs.

Saint-Gall , 28 juin 1871.
Le landammann ,

JEPLI .
Au nom du Conseil d'Etat :

Pour le chancelier :
BêLER , secrétaire du département.

(Les dons seront aussi reçus par le bur eau
de celle feuille qui les fera parvenir à des-
tination.

A P P E L

DÉPARTS & ARRIVÉES DES TRAINS A LA GARE DE NEUCHATEL.
dès le 1er juillet 1871.

Coté d'Yverdon . Côlé Bicnin ' . Côte Verrières . Jura.
Dép arts. Arrivées. Dépar ts. Arrivées . Départs. Arrivées. Départs. Arrivées.

h. m- li. m. h. m. h. m. m. h. m. li. ni. h. m.
4»5S 7»15 7»25 rj»o0 3» 10 8»30 5» 49 7»10
9»30 l l»20 I0»I0 2 9»10 9»30 9»524 10»05 ll»07

H »40* 3» 20 11 » 30 11..30 12»I0 o»— H»4(i 3»I4
4»20 0.20 3B 3I 5 3»25 4»03 (,»55 4.17 6»U
8»— 10»— (5»>50 5».o0 8»li5 9»3o 8»07 10»34

8»20 7»50
1 Le train parlant à 11.40 pour Yverdon ne s'arrête qu 'à Colombier et à Gorg ier. Celui

arrivant d'Yverdon à 3.20 , touche à Concise , Gorg ier , Colombier et Auvernier.¦ Le train partant à 10.10 pour Bienne ne s'arrête qu 'à la Neuveville et à Douanne.
Celui arrivant de Bienne à 3.S0 touche à Neuveville et à St-Blaise.

5 Le train partant à 3.31 pour Bienne , ne s'arrête qu 'à St-Blaise et à Neuveville. Celui
arrivant de Bienne à 11.30, touche à Douanne , Neuveville , Cornaux et St-Blaise.
' Le train arrivant des Verrières à 9»52, touche à Boveresse , Couvet et Auvernier.

BATEAUX A VAPEUR
HALLWYL. Départs de Neuchâtel pour Morat: 7.i5, 1.45 et 6.30. - Arrivées à Neuchâtel : 6.30, 11.10

et 6 h. soir. (Touche à Cudrefin , Sauge et Sugiez) .
CYGNE et GASPARD ESCHER. Départs de Neuchâtel pour Morat : 7.30 matin et 1.15. Arrivées de Morat:

à 11.10 et 5.25 (louche à Cudrefi n , Sauges et Sug iez) . — Départ de Neuchâtel pour Estavayer , 5.45 du
soir; arrivée d'Estavayer à 6.55 matin. (Touche à Cudrefin , Portalban et Chevroux) .

Etats-Unis. — Voici un ex t ra i t  du New-
York-Herald où se reconnaît l' esprit prati-
que des Américains :
Nous n'avons pas besoin ici des communistes

de Paris .
Le câble nous transmet une dépêche où

nous lisons que les ouvriers de Paris sont
presque tous communistes. Aigris par la dé-
faite de leur cause , ils haïssent M. Thiers tout
au tan t  qu 'ils haïssent les Bonaparte. Beau-
coup d' entre eux , nous dit-on , ont pris le parli
if émigrer aux Etats-Unis. Que les ouvriers de
l' aris soient ou non communistes , qu 'ils ai-
ment ou détestent M. Thiers el les Bonaparte ,
i e  ne sont pas nos affaires. Mais nous pro-
testons contre la venue aux Etats-Unis des
communistes avec leurs idées de nivellement .

Nos portes sont ouvertes à tous. Notre pays
est l'asile des infor tunés  et des désaffection-
nés de toutes les contrées. Mais les émigrants
doivent venir ici pour travail ler , pour gagner
honnêtement leur vie , pour obéir aux lois ,
el , à tous égards , se comporter en bons ci-
toyens. Nous n 'avons pas d' archevê ques à
tuer , nous ne désirons pas voir nos édifices
publics en flammes , et nous voulons conser-
ver le peu de monuments que nous avons à
New-York el dans nos autres grandes villes.
Si les ouvriers de Paris ont reconnu la folie
de leur conduite el veule nt  montrer leur re-
pentir  par une vie paisible et un travail ho-
norable , ils peuvent venir , mais pas autre-
ment  !

Berlin, 4 ju i l le t .  — Le Moniteur de l Em-
pire promulgue une loi d' après laquelle tous
les décrets et arrêtés pour l'AIsace-Lorraine
qui  auront paru dans la feui l le  officielle d'Al-
sace-Lorraine , publiée par la chancellerie de
l 'Emp ire , acquerront immédiatement force
de lois.

D' après la Gazette de la Bourse, cent mil-
lions de tbalers , la plus  grande partie en pa-
p ier à vue ont élé payés hier par le gouver-
menl français , comme à compte sur la con-
tr ibut ion de guerre.

Paris, 5 jui l let .  — Divers renseignements
confirm ent  que le résultai des élections ac-
croît d' une centaine de voix la majorité de
l'Assemblée acquise à la pol i t ique  de M. Thiers
favorable au statu quo républicain. Les élec-
t ions  n 'ont envoyé à l'Assemblée que 12 ra-

dicaux et 10 conservateurs de plu«.
Les conseils de guerre qui  auront  à ju ger

les insurgés commenceront à siéger le 10 ou
le 12 courant.

L'Union annonce qne le comte de Cham-
bord esl arrivé à Paris dimanch e ,  incognito ,
a l lant  à Chambord où il devai l faire un court
séjour.

Le général de Manteuffel est a t tendu de-
main à Versailles.

NEUCHATEL. — Dans sa séance du 1"
juillet ,  le Conseil Général de la Muni c ipa l i t é
a entendu la lecture d' une proposition de
M. Paul Jeanrenau d demandan t  que , pour
augmenter  la p lace dans le cimetière du Mail ,
il soit interdit de conserver des lombes dans
la partie à retourner. M. Jeanrenaud fonde
sa proposition sur le vole précédent qui , dil-
il , aura pour résultat d'enterrer le projet ,
déjà si étudié et si goûté , de la création d' un
nouveau cimetière.

Ensuite le Conseil s'occupe de la question
de la promena de de Serrières , et , à l'unani-
mité, il adopte les conclusions du rapport  du
Con-eil Municipal  por tant  que la dite prome-
nade ne sérail pas vendue.

Le nouveau règlement des abattoirs subs-
t i tuant  le système d' une finance de cap itat ion
à celui du loyer d' une place, est renvoyé à
une commission composée de MM. J. de Mont-
mollin , Mœrglin Dr , Ramseyer , G.-L. Quit iche
et C.-1I. Sandoz.

Une interpellation est faite au Conseil Mu-
nicipal au sujet du stage incessant que font
des Bohémiens à l'Evole , et il est entendu que
l' autorité executive prendra toutes les mesu-
res nécessaires pour faire cesser, un élal de
choses qui devient souvent uu vrai scandale
pour les passants et pour les personnes qui
résident aux environs.

— La fête des écoles du chef-lieu , qui a eu
lieu hier après-midi , a été favorisée par un
temps splendide. Notre belle promenade du
Mail  fourmil la i t  d' une joyeuse jeunesse qui
se livrait  avec plus d'entrain que jamais aux
ébats de son âge. Carrousels , mais de coca-
gne , tirs , danse , tous les jeux et toutes les
joies se t rouvaient  réuni s. Les rafraîchisse-
ments ne restaient pas non plus à l'arrière-
plan. De temps en temps une musique mili-
taire ajoutait  ses noies vibrantes à l'allégresse
générale

— Le Courrier du Commerce rapporte que
quatre jeunes gens de nos Montagnes , sont
partis dimanche matin du Locle en vélocipè-
des et ont franchi en cinq heures environ la
distance de dix lieues qui sépare le Locle de
Bienne par le Val de Soinl-lmier. La boue
dont la route était  recouverte en maints en-
droits a retardé leur marche ; ils sont arrivés
vers midi à Bienne , et après y avoir diné de
bon appéti t , ils sontreparlis  pour Neuchâtel.

Dernières nouvelles.
Paris, 5 jui l le t .  — L'éiat de Rochefort s'esl

aggravé depuis hier.
Plusieurs adhérents de l 'internationale ont

élé arrêtés en province et conduits au châ-
teau d'If.

Le camp de St-Maur va êlre réorganisé.
Au bagne de Toulon sont arrivés 35 nou-

veaux prisonniers , parmi lesquels deux meur-
triers du commandant  Arnaud , de Lyon.

Une dépêche de Bordeaux annonce que de
grandes manifestations ont eu lieu pour fêter
le triomphe des candidats républicains . Bor-
deaux a élé il luminé et on a donné des séré-
nades.

Nmivelleu.

ÉMIGRATION. AMÉRIQUE
Départs réguliers 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. (H28I5X)

Jean Manger , ïïvrft
commander à l'honorable public  de la ville
et de la campagne , pour tout ce qui  concerne
son élat. Par un t ravail  conscienci eux et par
la modicilé de ses prix , il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite. — Domicile : rue du
Tertre 16, maison Brun.

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. 

Filature , fabri que de draps
MILAINES ET RAYÉS

de Vioget frères, » St-Blaise
Se recommandent pour ce qui concerne

leur partie , promettant toujours un travail
consciencieux. Dé pôt à Neuchâlel ouvert cha-
que jeu di.

NB. Les personnes trop éloi gnées des dé-
pôts établis sont priées d' envoyer directement
par la poste à St-Blaise. 

M, le Dr, REYNIER fils est ab-
sent, Un nouvel avis annoncera
son retour. 
SW* 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.

141 Dans une famille respectable , près de
Berne, on recevrait quelques pensionnaires
pour apprendre l'allemand. Ils pourraient vi-
siter les excellentes écoles de la vil le , ou bien
on donnerait des leçons à la maison. Prix de
la pension fr. 300 S'adr. à Mme Blau , Ae-
bischlôssli près Berne 

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

ARTICLES TARDIFS.

CAFÉ R ESTAURAN T A LOUER
A C O liO irï B I E K

Pour l'époque de St-Martin prochaine , sera
à remettre le local du Café du Jura , ttès bien
situé au centre de la grande rue du village.
Il y a un billard , un jardin d'agrément avec
pavillon est attenant à la maison.

A défaut d'amateur pour établissement pu-
blic , le susdit local pourrait être tran sformé
en logement particu lier.  S'adr. au proprié-
taire , M. Wuthrich , à Colombier.
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Madame Péters-Châtelain a la dou leur d'annon-
cer à ses amis et connaissances le décès de son (ils ,
François Peters , mort dans sa 45e année à Haute-
rive, le 6 juillet , après une longue maladie.

Les amis êt :connaissances qui , ensuite du décès de
Madame Schintz née Pfeiffer , auraient été oubliés
dans l' envoi des lettres de faire-part , sont priés d' as-
sister à son ensevelissement , qui aura lieu dimanche
9 courant , à 2 heures , au Sablon.

ETAT CIVIIJ »E HTEUCH ATKII .
PROMESSES DE MAIUAGE.

Samuel-Auguste Arnaud , employ é au chemin de
fer , vaudois , dom. à Neuchâtel , et Rose Fontaine , de-
meurant il Champ-du-Moulin.

Jules-Auguste-Andrié , agriculteur , des Hauts-Ge-
neveys, dom. aux Loges , et Maria-Julia Spittler , tail-
leuse , demeurant  à Neuchâtel.

Jacob Walchli , menuisier , argovien , demeurant à
Neuchâtel , et Aune-Marie Steiner , horlog ère , dom. à
Cormondrèche.

Charles-Victor Fœsli , vi gneron , bernois , et Anna
Hoslettuiann; les deux à Neuchâtel.

Naissances.
Le 28 ju in .  Lina , à Jean-Guillaumc-Conrad Hille-

braud et à Caroline née Aberlé , prussien.
1er juillet. Henri-Al phonse , à Henri-Louis Chapuis

et â Anne-Rosalie née Dedelley, vaudois.
3. Eugénie , à Jean-Ulrich Schiitz et â Cécile-Eu-

génie née Rosset , zuricois.
Décès.

Le 30 juin. Arthur , 2 heures , fils de Léon Berrot et
de Fanny née Pcrregaux, des Brenets.

1er jui l le t .  Joseph , 11 ans , 1 mois , 1 jour , fils de
Ignace Fay et de Madelaine née Bauer , de Mulhouse.

2. Rose-Marie née Vuthier , 58 ans , 10 mois , 8 j.,
veuve de Samuel Dardel , de Neuchâtel.

4. Emile , 13 heures , fils de Fritz-Ali Gyg i et de
Elisabeth née Mollet , bernois.

5. Albert , 1 mois , 19 jours , fils de Albert Gaffner
et de Susanne-C.atherine née Kaufmann , bernois.

7. Marie- Elise née Pfe i ffe r , 57 ans , épouse de Jean-
Rodolphe Schinz , pasteur , de Neuchâtel.

Cultes du dimanche 9 Juillet 1871.
A 7 heures et demie.

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

Culte français à la Collégiale.
Culte allemand à la chapelle des Terreaux.

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

Dès dimanche , 2 juillet , les services de 10 V»
heures du matin et de 8 heures du soir sont
supprimés j usqu'aux fêtes de septembre.

Ma rché de Neuchâtel du Q juillet 187L
Pommes de terre le boisseau fr. -«55
Raves id. -»90
Crus et Habermehl id. 6»—
Pois W. 5 —
Fèves id. 6» —
Cerises la livre --20

Paille le quintal . fr. i-— à fr. 4.50
Foin nouveau fr. 4»— à IV. 4»50
Foin vieux fr. 9— à fr. 9»50
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