
9. A vendre , à 30 minutes de la vil le ,
une petite propriété à des conditions très-
avantageuses. S'adr. à M. Burry, rue de la
Place-dl 'Armes 2, à Neuchâtel.
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IW II n'v a eu du 1 au 8 juil le t  qu 'un seul
nouveau cas de petite vérole dans la cir-
conscription munic i pale.

Neuchâtel , le H juil let 1871.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE.

Maison avec jardin
à vendre à _ e_cli_ lel.

Le samedi 5 août prochain , dès les i h. de
la soirée , on vendra publi quement par voie de
minute  et d'enchères , une maison avec grand
jardin attenant , avant 3 logements , il cham-
bres, bas de maison , issues sur deux routes et
des dégagements. De cet immeuble , situé au
Petit-Pontarlier , faubourg de Neuchâtel , on
jouit d'une très-belle vue de tous côtés; il est
à proximité d'une fontaine pub li que; le j ardin
très-grand est propre comme teirain à bâtir.
Les conditions de venle et le prix sont favo-
rables pour 1'acheleur. La venle aura lieu le
dit j our 5 août , en l'étude du nota ire J. -F.
Dardel , à Neuchâtel.

5 Aucun enchérisseur ne s'élant présente
à l'audience du juge de paix du cercle de Ko-
chefort , le 15 juin courant , pour les immeu-
bles ci après désignés , dont l' expropriation a
été prononcée le 17 mai 187 1 par le tribunal
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
procé lé par le j uge de paix de Rochefort , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances dans la
maison de commune à Rochefort , le jeudi 20
jui l le 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 dame
Elise née Wyler , femme du ciloyen Jacob
Haueter , cult ivateur  aux Vernes , commune
de Rochefort , savoir :

4" Un domaine situé aux Vernes commune
de Rochefort , consistant en terres laboura-
bles, forêts et pâturages , contenant environ
53 arpents 200 perches , mesure fédérale (71 '/ a
poses) . Il confine de vent et uberre la forêt
des Chables appartenant à la commune de
Corcelles ; de bise Constant Gretillat et les
pièces ci-iiprès , de joran l'hoirie d'Auguste
Ud i ie t , veuve de Jenn-L Clerc et veuve Droz

2U Une pièce de terre labourable au même
lieu , appelée le Grand-Ubarre , contenant en-
viron 310 perches fédérales (1 pose 8 p ieds) .
Elle confine de vent le domaine ci-dessus , des
trois aulres côtés, Constant Gretillat.

ô° Une pièce de terre au dit lieu appelée
le Petit -Ubarre d'environ 15Ù perches fédé-
rales. Elle confine de vent le domaine et des
trois autres côtés, Constant Gretillat.

4" Une pièce de terre conti guè en nature
de furets et pâturage , 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 partie de joran avec
les enfants Perret , de bise ces derniers et le do-
maine des Vernes, et d'uberre la forêt des Châ-
Wes. Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avts de Neuchâtel, à huit
jours d'intervalle.

Rochefort , le 22 j uin 1871.
Le greffier de paix,

L.-Eug. BéGUIN .

Vente d'un hôtel
à Neuchâtel

Le lundi  7 aoûl courant , on vendra par voie
de minute  et d'enchères l'hôtel de là Croix-
fédérale , silué rue de l'Hô pital , au centre
de là ville rie Neuchâtel , contenant boucherie
au rez de-chaussée , 14 chambres , caves el
toutes les dé pendances d' un hôtel bien tenu;
il joute au nord la rue de l'Hô p ital et à l'ouest
la rue Neuve des Poleaux Cet immeuble , bien
situé et achalandé , d'un bon rapport assuré ,
sera vendu à de bonnes conditions en l'élude
du notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel , le dil
jo ur, lundi  7 août , à 4 heures après midi.

Propriété à vendre ou à louer
rière Neuchâtel.

A vendre ou à louer , une propriété située
à Beaure^ard , à quel ques minutes de Neuchâ-
tel , consistant en un terrain d'environ douze
ouvriers de surface , en nature de vigne et jar-
din , peup lé d' arbres fruitiers , avec une mai-
son d'habitation sus-assise La maison est de
construction récente , et le jardin , qui est très-
vasle el en excellent état de culture el d'en-
tretien , a été exp loité ju squ'ici par un jardi-
nier , et pourrait être util isé avantageusement
comme tel. Pour renseignements , s'adresser
au notaire Junier  à Neuchâlel.

6 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 15 décembre 1870 par le tribu-
nal civil du district de Boudry, il a été pro-
cédé sans résultat utile , aux dates des S fé-
vrier et 17 mai 1871 , à l'exposition en vente
par voie d'enchères publi ques à l'audience du
j uge de paix du cercle d'Auvernier , de l'im-
meuble ci-après désigné app artenant au citoyen
Samuel Merz, menuisier domicilié à Auver-
nier. En conséquence à teneur de l'art 28 de
la loi concernant la li quidation des créances
hypothécaires pnr 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 j uillet  prochain , à
I O'/ 2 heures du malin , à la vente du dît im-
meuble dont la mise à prix sera réduite de
moitié , savoir : Une maison située au bas du
villa ge d'Auvernier , lieu dil à la Bâla , assurée
sous n" 176, renfermant deux logements , ses
aisances , appartenances et dépendances , avec
un jardin et terrain attenant : le toul est l imité
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 citoy en Christian
Sydler. Cet immeuble , précédemment mis à
prix à fr. 18,000, sera exposé en venle à
fr. 9000

Les conditions seront lues avant l'enchère.
Donné pour être inséré trois fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Auvernier , le _ <> juin 1871.

J. PERROCHEÏ , greffier.

A VENDRE A NEUCHATEL
Une jolie campagne à dix minutes de la

ville , maison chalet toute neuve , construite
dans le meilleur sty le, appartements soignés,
hui t  pièces de maîtres et grandes dé pendances ,
véranda , jet-d 'eau , fontaine , environ six ou-
vriers en jardin , terrasse, verger planté d'ex-
cellents arbres fruitiers et d'agrément , el
douze ouvriers en vi gne, dans le meilleur état
de culture , et d'un bon rapport. Vue sp len-
dide sur la ville , le lac, les Al pes et le Jura.
S'adr. à M. A.-H. Clerc, notaire , à Neuchâtel.

8. La famille de feu M. Henri Leschol
expose en vente , par la voie de la minute el
des enchères publi ques , la belle propriété
qu 'elle possède au haut du village rie Cressier ,
de la contenance de 2iO perches fédérales en-
viron (li ouvriers ancienne mesure) et se com-
posant d' une maison d'habitation , avec un
petit bâtiment de lessiverie , cour , verger , jar-
din , fontaine el jet -d'eau. 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 le t  187 1 ,
à 4 heures du soir. Les amateurs soûl priés
de s'adresser au locataire actuel , pour visiter
la propriété , et à M A -H. Clerc , notaire , à
Neuchâtel , pour prendre connaissance des
conditions de la venle.

A VENDRE
10 De gré à gré , pour cause de départ ,

deux bois de lit , un matelas , une table à ou-
vrage , une table en sapin el un berceau en
osier. S'adr. à l'Ecluse 19, au premier.

11. A vendre , de gré à gré , quel ques meu-
bles , tels que bois-de-lit avec paillasse à res-
sorts, lit de fer , matelas , duvet , oreiller , quatre
tables , fauteuils , commode , chaises , étagère
vitrée , bureau s trois corps , le tout en no^er;
glace , pendule , tableaux , presse à cop ier , li-
vres , habillements pour homme , ainsi qu 'un
potager , seilles en cuivre et différents objets
dont on supprime le détail La même personne
offre à louer deux chambres , avec cuisine et
dépendances. S'adr. rue du Seyon 18, au se-
cond , à gauche.

-12 On offre à vendre , faute d'emp loi , une
belle table à ouvrage peu usagée, et quel ques
centaines de bouteilles fédérales. S'adr. rue
de l'Orangerie i. au premier.

HaJT* Clinud luit «le chèvre , faubourg
du Crêl 16. 

13. A vendr e , de suite , pour cause de dé-
part , un équi pement comp let de chasseur à
pied , ayant très-peu servi. Par la même occa-
sion , un petit logement est à remettre de suite ,
rue dés Moulins 2 , quatrième étage

14. A vendre , à la Chaux-de-Fonds , un bon
tour à guillocher circulaire , avec tous ses ac-
cessoires. S'adr. au bureau de cette feuil le

15. A vendre , une table à coulisses , avec
5 rallonges , le tout eu noyer massif et bien
conservé. S'adr au bureau d'avis.

16. A vendre , un potager à i trous , avec
accessoires. S'adr. rue du Seyon 3, 4mi! étage.

17 A vendre plusieurs chars à flèche
en bon état,  aux XIII Cantons à Peseux.

18 On offre à vendre plusieurs burins fixes
et une paire de rideaux de damas en couleur.

Rodol phe Lemp, agent.

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 buffe t 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" 1, 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 celle feuille

PRIX SE _• ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

, exp éd. franco par la poste » ?»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau • 3.50

> par la poste , franco * *¦—
Pour 3 mois , » .  » 2«25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la t'eurlle , rue du

Teniple-Ketrf, 3, à Neuchâtel, et dans tous
.1 es Imi' i ;iux de uoste .

——————.— ____
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Pour moi!_ de 7 li>., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour «'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoiicesdel'étranger, (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pot-r le
samedi , jusqu 'au vend redi à midi.

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.

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

ques, planelles et gros carrons Marchandise
de I' 6 qualité , bien cuite et supportant le gel
mieux que toute autre. S'adresser pour ren-
seignements à MM. Alex. Amiel , voyer , aux
tuileries de Grandson , Ch. Besançon à Grand-
son , et Jules Vallotton à Neuchâtel.

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 voiture à 1 cheval , capote à enlever.
1 vis-à-vis (voiture d'été)
Toutes ces voilures sont finies du peintre

(excepté 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)

Vinaigre de toilette phéniqué
pharmacie Burmann, Locle.

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 phéniqué, dont nous ne saurions
assez recommander l'usage aux personnes
appelées à soigner ou à visiter des malades
atteints  de typ hus , petite vérole , fièvres pu-
trides et d'autres maladies contag ieuses !
Prix du flacon , fr 1, le litre fr. 5 Dé pôt chez-
M. Glatthard coiffeur , à Neuehâtel .
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On offre à vendre les articles
ci-après désignés :

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

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

pour fr 120.
Une flûte , pour fr. 12
Des boites , de fr. 12 à li.
Des souliers , pour fr. 10.
Une vingtaine de montres à t,ous prix.
Des draps pour manteaux.
Deux chemises en flanelle.
Des tables rondes.
Un bois de lit.
Deux armoires
Un pup itre et d'autres articles de lingerie , etc.

Chez Rodolphe I__UP, agent,
rue Purry 4.



D'Allemagne en Angleterre,
(Inédit).

6 FEUILLETON

Pendant la journée , vous êtes assaillis de
mendiants qui tendent la main , de revendeurs
qui vous poursuivent jusqu 'à ce que vous
achetiez une bagatelle , de décrotteurs qui
vous saisissent les jambes si vous ne résistez
pas ; ou bien , ce sont des gamins criant , hur-
lant pour la vente d'un journal ; des aveugles ,
des boiteux , des manchots , des estropiés de
toutes sortes , des misérables qui at tendent
une aumône.

Sur les trottoirs vous êtes bousculé ; si vous
voulez traverser une rue , il faut se lancer au
pas de course entre les voilures qui se croi-
sent et couvrent tout le pavé , au risque d'être
renversé.

Voilà ce qui vous atlend à Londres , du
moins dans la Cité. Aussi , esl-il presque né-
cessaire de faire ses courses en voiture , en
cabriolet , pour n 'êlre pas incommodé de tout
cela. Un aut re  moyen de circuler librement
en observateur , c'est d'aller se percher au
haut  d' un omnibus d'où l'on a une vue à vol
d'oiseau sur lout ce qui  fourmille dans les
rues.

Les autres quartiers de Londres , principa-
lement celui qu 'on appelle West-End , sont
plus beaux , plus propres , plus riches cl moins

bruyants ,  mais ils sont si éloignes du centre
qu 'on n 'a pas toujours le loisir de s'y rendre
quand  on a pris ses quartiers dans la Cité.
On peut il esl vrai y aller en chemin de fer ,
en bateau à vapeur ou en omnibus à des prix
modiques.

De tout ce brui t ,  le ci tadin y est tellement
habitué qu 'il n 'y fait pas a t t e n t i o n .  L'élranger
seul ne peut y vivre el le commencement de
son séjour à Londres sera toujours peu agréa-
ble.

L' air est chargé de fumée , de la poussière
noire de la houille , de sorte qu 'on ne peut
sortir ni toucher la moindre chose sans se
noircir. Les maisons , les édifices les plus
somptueux sonl couverts d' une espèce de suie
qui leur donne une apparence de vieillesse.

J' ai parlé de certains inconvénients des
rues ; or il est bon d'indiquer le moyen de
les éviter. Pour cela, il n 'y a qu 'à faire com-
me l'Aglais lui-même , il faut  avoir l'air af-
fairé , marcher rapidement sans se laisser ar-
rêter par la curiosité , fouler aux pieds tout
ce qui s'oppose à votre passage , repousser
d' un geste ou d' un gros mot tous les men-
diants et importuns. C' est le seul moyen de
s'en tirer el surtout de ne pas attirer l'at ten-
tion de certains spéculateurs. 1

Londres fut brûlé presque complètement
en 1666. On dit généralement que le temps
détruit  tout ,  même l'airain le plus dur , c'est
bien vrai , maïs, le temps semble avoir encore
plus de force destructive ici qu 'ailleurs . Par-
lant de la Russie , Napoléon Ier disait que la
boue en formait  le cinquième élément ; s'il
avait vu le Londres de nos jours , il aurait pu

ajouter que la fumée et le brouillard en for-
ment le sixième et le septième. La Cilé ne
compte guère plus de deux cents ans depuis
sa reconstruction et pourtant  elle semble en
avoir le double. Il faut  bien se rappeler que
Londres n 'était pas . en 1666 , ce qu 'il est
main tenant ;  il ne comprenait  pas même la
dixième partie de son étendue acluelle , et
plusieurs quartiers de celte ville immense
étaient autrefois des villes éparses , autour de
la cap itale. Pour désigner cet assemblage ,
l'Anglais ne se sert p lus du nom de ville ,
mais de celui de Métropole. Qu 'on se figure
l'étendue occupée par une populat ion de
3,250.000 habi tants ! Toute la population de
la Suisse y compris l' armée de Bourbaki s'y
trouverait à l' aise.

La Cite est le noyau primitif  de cette vaste
agglomération appelée Londres, où tout s'ac-
cumule , la richesse et la misère , le bien et
le mal.  C' est le siège principal du commerce ,
à cause de la proximité de la Tamise , qui
transmet au centre du commerce européen
tous les produits du monde entier pour les
distribuer ensuite dans loules les directions.
Avec le flux et le reflux entrent et sortent une
quant i té  de vaisseaux de toutes les parlies
du globe.

Des constructions qui méritent beaucoup
d' attention , non pour leur achitecture mais
pour leur é tendue et les richesses immenses
qu 'elles renferment , se trouvent sur les deux
rives de la Tamise , princi palement sur la rive
gauche. Je veux parler des docks , grands
bâtiments en bri ques , hauls de 6 à 7 étages ,
élevés tout autour de vastes bassins qui com-

muniquent  avec le fleuve par des écluses que
l'on ferme au temps de la marée descendante
pour tenir les navires à flots. Les docks ser-
vent de dépôt à toutes les marchandises qui
entrent el qui  sortent. On y trouve en quan-
tités énormes , du blé , de la farine , du cacao r
du Ihé , du café , du tabac , des vins , des spi-
ri tueux ,  du sucre , des épices de loutes sor-
tes , de la gomme , du coton , du chanvre , du
lin , de la laine , du sel , du bois , du liège , du
guano , du salpêtre , de la houille , du ciment ,
du fer , du plomb , du cuivre et loutes sortes
de méiaux , en un mot, lout ce que le sol de
tous les climats produi t

La plus grande activité règne dans les docks
pendant la journée ; le tra vail  cesse toujours
avant la nu i t , à 6 heures en été el à 4 heures
en hiver. Aussitôt que la cloche a donné le
signal , les ouvriers s'assemblent pour rece-
voir leur salaire de la journée et s'en vont
aussitôt après. Les précautions les plus mi-
nutieuses garantissent la sûrelé des magasins
ennlre les effractions ou le feu.

J'eus l'occasion de voir loul cela en détail ,
car je me rendais souvent dans le dock de
Sainte-Catherine près de la Tour. Le blocus
français y retenait sept navires allemands ,
et les exigences de la guerre avaient rappelé
leurs équipages. Il ne restait guère sur cha-
cun d'eux que le pilota et le capitaine . Plu-
sieurs de ces hommes venaient dîner à mon
hôtel et m'invilèreii t à venir les visiler aussi
souvent que possible. Je ne manquai  pas de
profiter de celte occasion , et j 'allais souvent
passer de longues heures à bord de l 'Alerte,
petit vaisseau de 160 tonnes seulement , mais

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

en face clu Temple neuf , à
ISTIEÏ1_JC3E _E_f _̂_r±1 E_I ,

_0. _YKA|JTÉS. 150 pièces percale premier choix , à 1 fr.
308 robes de mohair ang lais , de 7 à I I  fr. 30 " Pcrcale secon>l cboix > à "° cent.
40 pièces popeline laine , fr. 1 »50 l'aune. I3° » indiennes , à 80 cent.
_5 » » pure laine , fr. 12 la robe. I0° » j aconnas a 00 cent. 1 aune.
20 » » laine et soie , f. 17 la robe. _,_ ,_ _ __ > ___

1110 » robes fantaisie , de8à  12 f. la robe. TOUUlIt»
10 » mérinos français pure laine gran- Un _ assol,l iment  de toiles de m pro ve-

. . d,e larSf.ur ' a .tp - 2 "8
? . ' 

a"ne - ™nt des premières fabri ques des Vosges,Une qu_anl.te de popeline salin pure lame fine , fi |ées - ,.; mai chanvre , depuis leà a f r . l aune. prix de fr. 1 ..50.Orléans et mohairs noirs , depuis le prix de '
1 fr. l'aune. JVAPFAOES

30 pièces de jupons haute  nouveauté ,  depuis
fr 1»25 l'aune. Nappes , serviettes , linges de toilette , essuie-

50 » écossais laine , depuis f. 1B 20 l'aun. mains , linges de cuisine et torchons à
10 » haute  nouveaut é , écossais croisé , bas prix.

à fr. 2»50 l'aune. Rideaux à ô'O 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 el lap is de li ts ,  blancs et en
DRtPERIES couleurs , depuis le prix de fr. 5.

100 pièces draps pour messieurs , dames et 10° t:1P is  ̂commodes , de table , de chiffon-
enfants , qui seront vendues à 40 n,ere*' ce  '°u'ef les grandeurs , depuis le

, , J prix de r. ¦!» _ >pour cent au dessous des prix ,n „ ', . , . , , • ,„_ J;_ „•__ , ' 100 douzaines mouchoirs de poche blancs , aoroinaires „ ~ , , • ¦
le. o la douzaine.

ARTICLES DE MULHOUSE 30O douzaines mouchoirs couleurs , bon teint ,
100 pièces croisé en couleur , première qua- qui seront vendus à 35 c. la pièce,

lité , bon teint , à 1 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

Etablissem ent de serrurerie
A remettre à Lausanne, ensuite de

décès, l' un des premiers établissements de
serrurerie de celte ville. Clientèle assu-
rée. Conditions de paiement très-favorables
pour un preneur offrant des garanties. S'adr.
franco au notaire L. _ iaux, maison de la
préfecture , Lausanne. (H. 1080 L)

Usine agricole de Rolle
C. GÉTAZ & Cie

Assortiment de pressoirs. Battoirs à bras
et à manè ge, manèges à 1, 2 et 3 chevaux.
Hache-paille. Concasseurs de grains
Broyeurs de fruits. Coupe-racines.

( H-2289-X)

27. A vendre une banque , une pannière ,
un pétrin , une belle balance , et aulres arti -
cles. S'adr. n" 2, Grand' rue.

29, A. Meyland , tanneur  à Boudry ,
offre à vendre , par bosses, a 48 c. le pot ,
quel ques mille pots de vin blanc 1809, bonne
quali té.

ENf " VENTE "

CHEZ F.-L DAVOINE
JTOURJV AUX : Journal de Genève , The

swigft Times, Belvétie , Petite Presse , Pe-
ti t  Moniteur , Presse illustrée, Pelil Journal ,
elc.

Indicateur «le l'horlogerie suis-
se, prix : 2 Francs

Zschokke , scènes de la vie , 11 vol.
fr. I On 50.

— Châtea u d'Aara n , fr. 1»25.
— Addrich des Mousses , f 1»25

Le Maudit , édit ion comp lète in-4°, à deux
colonnes . fr. 2«S0

Gelpke, t radi t ions et lé gendes suisses 80 c.
Victor Hugo, Noire-Dame de Paris fr. 1
Coullery, M ystères de la génération , 2me

édition. fr. 2
— — en allemand fr. 2

Ilufeland, Conseils aux mères de famille ,
fr. I BO O

Livres «a 'occasion, etc., etc.

A LOUER.
35 A louer , de suite , à Sl-Blaise, un appa r-

tement de quatre pièces au plain-p ied avec dé-
pendances , jouissant d'une belle vue sur le lac
et les Al pes , plus jardin d'agrément , jardin po-
tager et très bonne eau A discrétion , près de
la gare de St-Blaise. S'adresser à Fritz Béguin ,
bouclier à Neuchâtel.

36 A louer , de suite , à un monsieur , une jo-
lie chambre meublée , rue St-Maurice l , au 3m°.

37 De suite , à. louer a. un monsieur une
chambre meublée , ruelle Dublé , 3, au second. |

38 C.-A. Petitp ierre-Steiger prie les person-
nes qui eberebent des logements en ville , ou
qui sont chargées d'en procurer , de bien vou-
loir s'approcher de lui pour une communica-
#_ 

39 A louer , une  jolie cliambre meublée pour
un monsieur . S'adr. faubourg du Crôt 5. au
plain-p ied.

4 0 On demande à louer de suite et pour un
an et plus , un logement on une petite maison
avec ou sans jardin , meublée ou non , ayant la
vue du lac , et à vingt ou trente minutes  au
plus de la ville. S'adresser an bureau de cette
feuille -

41 A louer , une grande chambre meublée
ou non. De plus , à vendre une armoire en sa-
pin à deux portes , et des bois de lit , le tou^neuf et très bien fabri qué. Rue des Moulins ,
21 , au second derrière.

42 A louer , pour de suite , une belle et gran-
de chambre non meublée. S'adresser Ecluse n 0,
27 , au 1er étage à droite.

43. On offre à louer un petit café en ville-
Rod. Lemp, agent , rue Purry 4.

44 A louer , pour tout de suit e, deux cham-
bres non meublées S'adr. , pour les renseigne-
ments , chez MM. Rossel et Calame . fabricants
d'horlogerie , faubourg de l'Hôpital 35, maison
Berthoud-Vaucher.

45 Une belle chambre meublée , avec la pen-
sion. S'adr. au magasin de modes , Terreaux 5.

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

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

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

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

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

51 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.

52 A louer en vi l le  un appartement bien
meublé , dans une belle exposition. Le bureau
indi quera.

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

0_ DEMANDE A ACHETER.
34 On demande un cabestan solide pour

soulever des charges variant de 5 à 40 quintaux.
Déposer les offres au bureau d'avis .

mmm m mm®
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autres objets ; le
flacon 1 franc. A Neuchâtel , chez M. J. -J.
Ki ssling,  l ibraire , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , quincailler.

RECOMMANDATION
Fait ri que

d'appareils à glace et export
de glace de

(H 3571 Z) C. A. Bauer à Zurich.

Tuilerie de Boudry
Louis GODBA

Informe messieurs les architectes , entrepre-
neurs et propriétaires , qu 'il est bien pourvu
dans ce moment de tuiles , planelles et
briques , p leines ou creuses , de toutes di-
mensions et de bonne qualité ; il se charge de
les rendre à domicile à des pr ix modérés. —
Le même demande à acheter , de rencontre ,
une petite pompe portative.

DEMANDES A LOUER.
5f On demande pour de suite ou le 1er août

une chambre meublée , chez des personnes re-
commandâmes , pour une demoiselle seule.
S'adr. au bureau d'avis.

55 On demande à louer meublé , un appar-
tement de 8 ou 10 pièces, agréablement situé
aux environs de la ville. S'adr. à M. Elskes r
hôtel Rellevn e .

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

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

Vente de pianos par location



56 On demande à louer , pour y entrer du
1er octobre au 11 novembre , un appartement
de 4 à 5 pièces , au 1er ou 2me étage, si possi-
ble dans le voisinage de la gare on du faubourg ,
et avec jouissance d' une portion de j ardin.
Adresser les offres à M. Ulysse Girard , St-Jean l .

57 Une personne de Lausanne demande à
louer à Neuchâte l 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. 

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

59 On demande à louer , le plus tôt possible,
un logement avec deux chambres, une cuisine
et une cave, etc., et un logement de 5 à 0 cham-
bres. Rod. I.emp, agent.

(10 On demande à louer le plus près possible
de la gare , un magasin pour le commerce de
fromage en gros. S'adr. au bureau du journa l.

OFFRES DE SERVICES.
61 Une jeune lille recommandable , qui sait

faire tous les travaux du ménage, désire trou-
ver quel ques ménages à faire S'adr. au bureau

02 Une je une fil le de bonne conduite , de-
mande une place pour aider dans un ménage
ou pour bonne d' enfants ; elle pourrait entrer
de suite ou à volonté. S'adr. chez M. Gerster ,
charcutier , Poteaux 8.

63 Une cuisinière capable cherche une place
dès à présent. S'adr. rue de l'Hôpita l , 13, au
second. 

64. Une jeune fille Bernoise , connaissant les
ouvrages de couture et pouvant également se
rendre très-utile dans un ménage , désire se
placer dans une famille très-respectable , soit
comme femme de chambre , soit comme bonne
d'enfant. S'adr. à MUe Borel , pension 64 , fau-
bourg.

65 On offre une jeune fille forte et robuste ,
pour aider dans un ménage et garder des en-
fants ; elle n'exige pas de salaire , moyennant
un bon entrelien. S'adr. au bu reau d'avis.

6ti Une bonne nourrice , 28 ans, accouchée
de 15 jours , demande une place. S'adr. à Mme
Augustine Galland-Br ossin , à Auvernier. 

67 Une femme active se recommande pour
faire des ménages et pour remplacer des do-
mesti ques. S'adr. rue du Château 17, au 2me.

68 On désire placer une jeune lille 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. 

^^69 On désire placer un jeune homme de 15
ans, ayant une bonne éducation , dans un ma-
gasin comme commissionnaire. S'adr. à Pierre
Ayer , rue du Vieux-Cbâtel 4, maison Nicolet.

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

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

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

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

Rod. Lemp, agent.
¦ „ i HII.IIWI————— Il wmwiw i»^— 

¦¦ 
' »

DEMANDES DE DOMESTIQUES
73 On demande pour la campagne une do-

mestique forte et active, sachant cuire et met-
tre la main à tous les travaux d'un ménage.
On exi ge des certificats de moralité. S'adr. à
Mlle Rosine Schneeherger , rue de Flandres ,
Neuchâlel.

74 On demande une domestique sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. à V. Schorpp-Ruffli ,
à Gibraltar.

75 Madame George Mayor demande pour le
mois de septembre une cuisinière parlant fran-
çais, propre , active et munie  de bonnes recom-
mandation s. S'adr. rue du Musée 7, au pre-
mier , pendant la matinée.

capable de supporter la mer , ayant fait plu-
sieurs voyages de long cours et même doublé
le Cap Horn. Malgré ses dimensions étroites ,
ce navire suffit  à ma curiosité , il y en avait
d' aulres dans le dock , plus grands que ce-
lui là , mais ils avaient tous la même forme ,
malgré leur immensité et quoique leur ton-

. nage s'élevât parfois à deux el trois mille
tonnes. Ceux-ci ne sont pas encore les plus
grands ; il en existe qui  en jaugent plus de
cinq mille.

(A suivrej.

DANSE PUBLIQUE _rftW_
a l'hôtel de Commune , à Cortaillod — Récep-
tion amicale.

Société des carabiniers du Vignoble .
TIR A ROCHEFORT.

Dimanche 16 ju illet courant , à U heures du
malin.

Tous les carabiniers sont cordialement in-
vités. Les recrues trouveront des armes à leur
disposition. LE COMITé.

Départ des carabiniers de la ville par le train
de 10 h . 5 m.

88 On demande pour St-Pétersburjç,
une INSTITUTRICE anglaise ou de la
Suisse française. S'adr. route de la gare !, chez
Mme Knôry , qui  rensei gnera.

S9 L'on désire placer un jeune homme de
15 ans chez un pasteur protestant ou un pro-
fesseur. Offres avec prix aux initiales U N 713,
à l'office de publici té  de HKnaseiistein
et Yogler , à Râle. (H-24lob)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
90 La personne qui aurait trouvé , le 3 cou-

rant , un médaillon en or portant les initiales
H. M., est priée de le rapporter contre récom-
pense à la Chaumière , Parcs 3, près iSeuchâtel. '

91 On a perd u de Planaise à Colombier , di-
manche 9 jui l le t , une montre lép ine 18 li gnes,
cylindre , boîte et cuvette d'argent , avec la
chaîne d'argent en anneaux tordus ; la rendre
contre récompense à F.-H. Troyon , à Colom-bier.

AVIS DIVERS.
M. Alex. Huguenin-Jacot

a transféré son domicile du
n° 8, rue de l'Industrie, au
n° 3, même rue.

Demande de place.
Un jeune homme , très habile ouvrier coif-

feur , cherche une place pour de suite dans la
Suisse française. S'adresser franco sous n°2196 ,
à l'agence de publicité de MM. Sachse et Cc,
à Berne.

87. Un jeune homme bien élevé de la Snisse
allemande , désire se placer en pension chez
un instituteur du canton de Neuchâtel , oh il
puisse apprendre , outre le français , la tenue
des livres. Prière d'adresser par écrit les con-
ditions au bureau de cette feuille , avant le 20
juillet , sous chiffre W M 10.

Un jeune commis
Qui possède comp lètement l'allemand et le

français et pouvant correspondre dans ces deux
langues , ayant une belle écriture , trouverait de
suite une condition. Adresser les offres sous
chiffre V T 744 , à l'agence, de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Bàle. (H. 2494).

PLACEMENTS DIVERS
82 Une personne de toute confiance , âgée de

33 ans , pourvue des meilleures recommanda-
tions et ayant voyagé , serait disposée à accom-
pagner aux bains ou dans tout autre séjour de
santé une dame âgée ou malade , pour se vouer
à tous les soins qui pourraient lui être néces-
saires. S'adr. au bureau d'avis

83 Un ou deux bons ouvriers repasseurs
pourraien t entrer de suite dans un comptoir
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

84 On demande de suite une bonne ouvrière
pierriste. S'adresser à J. Piguet , à. Cormondrè-
che.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
80. SPEELE frères , à Valangin , deman-

dent pour de suite un apprenti maréchal fort
et robuste , qui apprendrait aussi à travailler
le bois.

81 On demande une jeune lille pour appren-
dre polisseuse ; elle serait logée et nourrie.
S'adr. à Léon Gauthier , rue du Seyon 16.

ANNIVERSAIRE
des Sociétés de secours mutuels

l'Abeille, des Menuisiers et
Charpentiers , et des "Vignerons.
MM. les sociétaires et invités sont prévenus

que les listes de souscri ption seront closes jeudi
soir lîi juillet Passé ce terme, les signatures ne
seront plus admises.

Assemblée générale dimanche 16 juillet , à 6
heures du matin , au local des Sociétés l'Abeille
et des Menuisiers et Charpentiers , d'où le cor-
tège partira à 6 */, heures , musi que en tête et
bannières déployées, en passant par les princi-
pales rues de la ville , pour se rendre à la gare ,
et partir à 7 heures 25 minutes pour Bienne.
— Rosace obli gatoire pour chaque sociétaire
et invité.

Ij fiS Comités.

AUX ELEVEURS
Haras particulier

et
Ecurie d'entraînement

à GORGIER , canton de NEUCHATEL.
Les éleveurs amateurs sont invités à visiter

les deux étalons trott eurs-américains , Sirius
(Hamblelonian) et New-Jersey , récemment
arrivés d'Améri que. New-Jersey y fera la
monte au prix de 50 fr. la saillie ," payable
d'avance.

Juments et poulains pris en pension. Che-
vaux pris à l'entraînement pour le trot.

Pour tous rensei gnements , s'adr à M G
A yen , entraîneur pour M. le comte de Pour-
talés.

Guenson radicale
DES H E R N I E S

Quelles qu'en soient l'espèce , le
volume et l'ancienneté.

De nombreuses preuves de guérison sur des
sujets de tout âge sont à la disposition des per-
sonnes qui désirent s'en assurer.

L'auteur , M. BAECBXER , bandagiste-
herniaire , à Saint-Louis (Haut-Rhin) , se
trouvera :

A Bienne, hôtel du Jura , le 19 juillet.
A Neuchâtel, hôtel du Commerce , le 20

juillet.
A la Chaux-de-Fonds, hôtel de la Fleur-

de-Lys, le 21 juill et.
Au Locle , hôtel des Trois-Rois , le 22 juil-

let. J

A Saignelégier, hôtel du Lion-d'Or , le 23
j uillet. (J. 2.)

Fontes et rassemblages
DE PON ÇURES ET DECHETS

B'OR «_. ntR GKN T
chez

Charles Perrochel
10 a, — rue de la Grognerie , — 10 a.

CHAUX-DE-FOND S.
Lequel s'empressera de satisfaire de plus

en p lus les personnes qui voudr ont  bien l'ho-
norer de leur confiance.

Î1ANSF à la SauSe> dimanche le 16 juilletUAUOLi 1871. Les amateurs sont cordiale-
ment invités. Henri GUBLER

Mme Vivian Ve àe\Mo ,llins 4?-"*¦ ¦ * ¥ xt**i donne de nouveau là
pension et le logement.

i 02 On demande des maçons et des
manœuvres. S'adr . à Fribourg, Grand-
rue S.

A ri M «le faciliter ai! Comité de l'hô pital de
H r I N  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 noire population , quel ques
clames du Val-de-Ruz et de Neuchâtel se sont
décidées à organiser une vente en faveur de
Landayeux , et v iennent faire appel à cet effet
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 Neuchâtel , à la fin de novembre ou au com-
mencement de décembre prochain. Les dons
en argent ou en nature el 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 Montmollin ,

de Tribolel-Menro U j
Berthoud-Coulon ,
Elise de Perrol ,
de Ptrre gaux ,
Nage l, pasteur ,
de Pury, à Fenin ,
Perrin , à Valang in ,
Aichler , aux Genevey s ,
Schserer , à Fontaines ,

MesdIles Elisa Béguin , à Boudevilliers ,
Elise Favre , à Chézard ,
Anna Clerc , à Neuchâtel ,
Ber lhe Chateney »
Louise Wavre »

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

Seyon , est transféré vis-à-vis de l'Hô p ital de
la ville.

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

Grand assortiment de bijouterie moderne.
Prix modérés.

UN BOULANGER g__tltfp£
dre la suite d' une boulan gerie bien achalan-
dée S'adr. Maison Neuve 1, logement n" 3.

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

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.

10o On demande des ouvrières ou jeunes filles
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.

76 On demande pour une maison d'éduca-
tion , une personne pour faire la cuisine. Inu-
tile de se présenter sans de très bons rensei-
gnements . S'adresser à M. Nouguier , au Locle.

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

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

79 On demande pour de suile une bonne
cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

À Buénos-Âyres, Montevideo , Rio-Janeiro
Départs de Marseille lous les 3 de chaque mois, par des magnif i ques vapeurs de 1ère

classe. Trajet en 26 jours. Prix en 3me classe, fr . 300, depuis Genève sans engagemente
S'adr. à l'Agence d'émi gralion de M. H. MU_LER, 13, rue du Stand , Genève. (H-2952-X.

r_v ^_ » f î_ T?_ i GRAND HOTELJj <_T ̂ U &J DE BELLECOUR
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 ppa itemenls  pour familles. — Installat ion confortable. — Salons
et appartements au rez-de-chaussée. — Omnibus a la gare. (H-3004-X)

HOTEL ET PENS I ON G0TTL1EBEN
(MC DES QUATRE CANTONS )

Burean télégraphi que Meggen à l'hôtel. — Tarif de voitures de Lucerne : 3 fr.
BATEAUX A VAPEUR: is. 2203 c.)

De Lucerne à Gotllieben 7 h 30 m , 9 h 30 m., 1 h. 50 m., 6 h. 30 m.
De Gotllieben à Lucerne 6 b. 30 m , 8 h. 55 m., 11 h. 30 m., 3 h. 25 m., 6 h. 35 m.
Gotllicben-Vilznau-L ucerne 8 h. 55, M h. 30 Fluelen-Vitznau Gotllieben 8 h , 4 b. 40 m.



•Hl. 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 ;
inutile 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.

112.  MM. les membres du Cercle «lu
I_usce sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire, le samedi 15 jui llet prochain ,
à 8 heures du soir , dans les locaux du cercle.

Ordre du jou r :
1° Présentation des comptes.
2° Nomination du Conseil d'administration.
3° Tirage au sort des obli gations.
Neuchâtel , 28 ju in  1871.

Le Conseil d'administration.

SW" Madame Jeanrenaud-Borel informe ses
pratiques qu 'elle demeure maintenant n° 7
rue des Terreaux , au 3me étage .

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. 

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

117 Dans une famil le respectable , près de
Berne , on recevrait quelques pensionnaires
pour apprendre l'allemand. Us 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

3PF" 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.

ÉMIGRATION . AMÉRI QUE
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. (H28I .'IX)

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

EN JUIN 1871.
MARIAGES.

Hein i-CIrailes-Al bert Schniiringer , commis,schwy-
tzois , dora, à Claris , et Marie-Louise Hanser , courte-
pointiére , dom. à Colombier.

Charles-Alexandre Mayor dit Beaujon , vi gneron ,
neuchàtelois , dom. à Auvernier. et Catherine-Anna
Gatscliet , domesti que , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
Le 2 juin. Marie-Rose , à Jules-Alexandre Ségretin

el à Marie née Coulon , dom. à Colombier.
8. Elise , à David-Louis Schreyer et à Marie née

Maurer , dom. à Cottendart.
22. Sop hie-Louise , à Jean Koch et à Sophie-Hen-

riette née Fruti ger , dom. i Auvernier.
2t. Edouard , à Benoit Kopp et à Anna née Wyss,

dom. à Auvernier.

ETAT CIVIIi ME BEVAIX.
Ile TRIMESTRE DE 1871.

MARIAGES.

Fritz Braillard , de Gorg ier , domesti que à Colombier ,
et Louise-Octavie Cavin , horlog ère , dom. à Bevaix.

Abram-Gabriel Currit , de Concize , veuf de Julie née
Barret , et Susanne née Compondu , veuve de Jean-
Auguste Strœbel; les deux domiciliés à Bevaix.

Naissances.
Le 11 avril , Louise , à Jean Gobbi et à Marie-Mar-

guerite née Ducommun , tessinois.
11 mai . Jaques-François, à Jaques-François Brun-

ner et à Cécile-Henriette née Cavin , bernois.
30. lin enfant né mort , à Charles-Auguste Gyg i et

à Marie-Louise née Chaudron , bernois.
17 juin. Etienne , à Eug ène-Edouard Monin et à

Rose née Fardel , de Bevaix.
2i. Jules-Frédéric , à Jules-Frédéric Meiller et à

Marguer ite née Gyg i , de Bevaix.
Décès.

Le 13 avril. Guillaume-Clément , 1 an , 19 jours ,
fils de Fré déric-Guillaume Tinemb art et de Susette
née Bétrix , de Bevaix.

17 mai. Marie-Anna Marrel née Rothlisberger, 26
ans, li jours , épouse de Charles Marrel , laitier , vau-
dois.

31. Marie-Su sanne Bétrix née Junod , 80 ans , 2 m.,
10 jours , veuve de Jean-Louis Bétrix , vaudois.

13 juin. Louise Ribaux , 18 ans , 7 mois, célibataire ,
de Bevaix.

13. Anne-Catheri ne Stram née Lœrtscher , veuve
en secondes noces de Henri Stram , 64 ans environ.

Décès.
Le 1er juin. Anna-Bertha , née le 26 août 1870

fille de Constant Morthier et de Louise née .'Eschli-
inann , dom. à Colombier.

11. Jean J.ïny, né le 8 juillet 1798, chapelier , époux
de Marie-Louise née Millet , dom. à Auvernier.

12. Caroline née Gabus , née le 20 avril 1812, hor-
logère , veuve de François-Louis Barbezat , dom. à Co-
lombier.

19. Georges Belper r in , né le 9 mai 1801, cultiva-
teur , veut de Henriette née Martin , dom. à Colombier.

Pitniîtllinimiû Si, à côté de la concurrence
UU-IUlUUi qUC. générale actuelle , le modeste
industriel veut maintenant aussi se donner de
la publicité et faire connaître ses produits par-
tout par l'annonce et la réclame , c'est une
preuve que l'idée de se servir de là presse est
entrée et appréciée dans tons les cercles .

Mais d'aulant plus important est-il aussi que
les journaux attirent toujours de nouveau l'at-
tention sur ces maisons dont l'entreprise est de
mettre tout le monde en mesure d'insérer , et
qui par leur modicité donnent occasion aussi
au moins fortuné de se servir plus souvent de
l'aiînonce.

Ce qui at ti re surtout l'attention dans ce der-
nier temps, c'est l'office de publicité de Rodol-
phe Mosse, établ i à Zurich , depuis le nouvel-
an , maison dont la solidité et la popularité en
Allemagne (M. Mosse entretient des filiales à
Strassbourg, Francfort s/M., Berlin , Hambourg.
Breslau, Prague, Vienne , Munich , Nuremberg)
est un bon pronostic pour le succès aussi en
Suisse. Nou s nous empressons donc dans l'in-
térêt du public , insérant , d'annoncer que
M. Jules Sandoz, libraire , Neuchâtel ,
est chargé par le dit bureau de recevoir des
annonces pour tous les journaux  suisses et
étrangers , aux prix ori ginaux des feuilles mê-
me et de donner tous les renseignements que
l'on désirera. De même, il enverra sur de-
mande gratis et franco le catalogue des jour-
naux avec tarif d'insertion.

du 8 au 11 juillet.

HOTEL EELLEVUE.
M. Subberger, Liverpool .

L Strubb. Londres.
Ch. Beslay, Paris.
Ch. A. Trump ler , Paris.

M. et, Mme C. H. Allen , New-York.
M. W. Hamilton-Hruc.e , Ecosse.

W. G. Smith , Irlande.
Miller , Boston.
Ceorge Pavnd et famille , Londres.
S. Goldney , Bolzano.

M. et Mme G. Haudeville , Sl-Aubin-sur-Mer.
M. Perboyre et famille , Horbourg (Alsace).

Pli. de Stjernward , Suéde.
M. et Mme Albert Fromage , Rouen.
M. John Panis et famille , Londres.

de Marcolly. Lyon .
M. et Mme .1. Delap ierrc , Nyon.
M. W.-W. Farnand , New-York.

C.-H. Clark et famille.  New-York.
M. et Mme Ch. Zar ion , Châlons-sur-Saonc.
M. Jules-ll. -F. Mnrcuard , Paris.

Fn séjour do date précédente :
M. et Mlle Breeden , New-York .
M. b: pasteur Gregory , Londres.
Baron et baronne de Maucliy, Bel gique.

GRAND HOTEL DU MONT-BLANC
M. Reinh ardt , Mayence.

Ch Pfeiffer , Mayence.
Montandon , Fleurier.
Jules Mathey, France.

Mme Kâpeln , Nice.
M. et Mme R. Gramnacb , Vienne.
M. Baunach. Fleurier.

Hebler , Berne.
E. Lemaltre et famille , Rouen.
John Marley et famille , Londres.

MM. Beuret, France.
GRAND HOTEL DU LAC

M. J. Petremann . Paris.
P. Faure , Locle.
L. Rothann , Alsace.
J. Lanny, Bruxelles.
J. Meyer. Bruxelles.
J. Fox , Rotterdam.
J. de Gœye, Rotterdam.
W. Walenryck, Rotterdam.

Mme Meyer-Merian avec ses fils, Bâle.
M. Lamontagne , Paris.

A. Dubois , Paris.
J. Ross, Londres.

Miss Ross , Londres
M. Chabanel , Londres.

Supersac , France.
Amcz-Droz , Locle.
Hussein Pacha et suite , Egypte.
Pheresli Pacha , Egypte.

Mmes Grosjean , Besançon.
M. D. Brosset, Lyon.
E. Bastard et famille , Alsace.

Liste des étrangers à Neuchâtel

Les amis et connaissances des familles de MM .
CLERC, notaires , et DROZ, qui , par suite d'omission ,n 'auraient pas reçu de lettres de faire part , sont priés
d'assister au convoi funèbre de M. JULES-CÉSARCLERC , décédé hier soir 11 juillet , après une courte
maladie. — L'enterrement aural ieu demain 13 juill et ,à 2 heures. — Domicile mortuaire : Grand ' rue , 6.

France. — Le 8, l' assemblée nat io nale  a
adopté , par 483 voix contre 5, les nouveaux
impôts sur les sucres , café s, thés , alcools ,
tabacs , cacaos , mélasse el pétrole.

— Le ministre des travaux publics , M. Lc-
franc , aura i t  reçu , dit-on , une députat ion
d'une Société américaine , proposant que
15.000 partisan s de la commune prisonniers
soient transportés à ses frais aux Etats-Unis ,
dans les mines du territoi re d'Arizon a, où ils
gagneront de 4 à 6 francs par jour. Le mi-
nistre a promis de faire connaître la décision
du gouvernement.

Cluseret sérail arrive en Améri que. L'ex-
commandant  de la commune s'était dé guisé
en domesti que ; couvert par sa livrée , il a
réussi à t r omper la vigilance de l'armée et à
se réfugier au delà de l'Océan. — Pyat n 'est
toujour s pas arrêté.

Vienne, 10 jui l le t  — La Nouvelle pr esse de
Vienne publie le texte d'une lettre de M. Thiers
au pape , lettre dans laquel le  M. Thiers laisse
entrevoir au pape , dans le cas où celui-ci se
déciderait à se rendre en France , l'accueil le
plus br i l l an t .

M. Thiers déclare que la France a dû , com-
me les aulres pu issances , accepter le fail de
l' uni té  i ta l ienn e.  H ajoute qu 'il craindrai t  un
amoindris sement du prestige et du caractère
reli gieux de la papaut é , si le pape venai t à
quitter le Vatican, ces inconvénients seraient
plus sensibles encore dans le cas où des dif-
ficultés éclateraient entre la France el l'Itali e.

11 insiste sur ce fait qu 'en France , le pape
serait soumis au droit commun et qu 'il n 'y
jouirai t  jamais  de la haute considération et
des privilèges donl il joui t  en Ital ie .

Enf in  M. Thiers t e rmine  en assurant  le pape
que la France esl t oute disposée a interpo-
ser ses bons offices pour tâcher d' amener
une réconciliation entre le pape et le roi d'I-
lie.

Suisse. — Le min i s t re  de Suisse à Paris an-
nonce que le minis tère  des finances lui a
donné l' assurance que toute s les mesures se-
raient prises pour que le paiement des pen-
sions françaises ait de nouveau lieu réguliè-
rement  comme par le passé. Jusqu 'à ce que
la réorganisation de ces affaires de pension
soit terminée, les pensionnés suisses doivent
se faire régler leurs pensions par les caisses
du département voisin.

— Un à-compte de 2 mill ions ayant  élé payé
par le gouvernement français sur les dépen-
ses faites pour le compte des internés , le con-
seil fédéral  a décidé de renvoyer à ce gou-
vernement loul le matériel de guerre qui se
trouve encore en Suisse , à l 'exception dés ar-
mes à feu portatives.

— La ville de Màcon a l'intention de don-
ner une fête et un lir en l'honneur de la Suis-
se ; elle demande au Conseil fédéral la liste
de loutes les localités de la Suisse dans les-
quelles les internés ont été logés , afin qu 'au-
cune d' entre elles ne soit oubliée dans les in-
vitations.

— La Nouvelle Gazette de Claris évalue
approximativement à fr. 8,300,000 le déficit
annuel de la Confédération. Les recettes ac-
tuelles ne fournissent  pour couvrir  ce défi-
cit que fr. 4.750,000 Le surplus devra être
demandé à une surtaxe des péages fédéraux ,
à un impôt sur le tabac , ou à un impôt fédé-
ral sur la for tune  el sur le revenu. Cette ques-
tion mérit e d'attire r toute l' a t tent ion du peu-
ple et de ses mandataires.

Vaud. — Un Russe depuis longtemps fixé
à Lausanne. M. Gabriel de Rumine , a assigné
dans son tes tament une somme de fr. 2.015,000
à diverses inst i tut ions d' utililé publique ou
de bienfaisanc e de ce canton.

NEUCHATEL. — La seconde section de
l'artillerie de landsvehr a été licenciée samedi
dernier. — Les carabiniers restent encore à
Colombier une hui ta ine  de j ours.

— Dimanche , entre 4 et 5 heures du soir ,
un bien triste événement est venu jeter la
consternation el le deuil dans une famille de
notre ville. Deux jeunes filles , deux sœurs ,
de 8 à 12 ans qui se baign aient entre la mai-
son Dellenbach el l'établissement des bains de

la Maladière se sont noyées, et n 'ont pu élit
retirées que lorsqu 'il était trop lard , parait-
il , pour que les soins qui leur oui élé prodi-
gués à l 'hôpital Pourtalès aient ,vj u les rappe-
ler à la vie. {Union libérale;.

— Par suile de circonstances imprévues , la
Société neuchâteloi se d' agriculture se voit
contrainte  d' avancer de quelques jours le con-
cours de Colombier , et de le fixer au vendredi
15 seplembre , au lieu du 23. Il résulte natu-
rellement de ce changement des modifica-
tions dans les délais précéd emment prescrits
dans le pro gramme; ainsi :

Le bétail el les jument s devront êlre ame-
nés la veille , soil le 14 septembre, de 8 heu-
res du malin à midi. Passé celle heure , au-
cune p ièce ne sera admise.

Les propriétaires d'animaux de race por-
cine , bovine , etc., devront annoncer leur in-
tention de faire concourir en s'adressant ,
avant le]2 septembre, au bureau du concours ,
à Colombier.

Ces animaux devront être amenés le 15 sep-
tembre sur le champ du concours , dès les 7
heures jusqu 'à 9 heures du matin.

La Société organise un concours de char-
rues pour le vendredi 15 septembre. Les con-
currents devront se faire inscrire avant le 1er

septembre chez M. Louis Bovet , à Areuse.
Les instruments inscrits pour l'exposition

devront  être rendus avant le 10 septembre à
leur dest inat ion.

Les échanti l lons de vin devront être adres-
sés à M. Paul Barrelet , à Colombier , avant
le 10 septembre.

Tous les produits  de première , deuxième
et c inquième divisions devront êlre envoyés
jusqu 'au 13 seplembre ; ceux de la quatrième ,
soit les fruits et les fleurs, jusqu 'au 14, à
midi au plus tard , et tous devron t être reti-
rés dans la journée du lundi 18 seplembre ,
à défaut  de quoi la Société en disposera.

— Il résulte d'une analyse chimique fai te
par .M. le professeurSacc , que la source d'eau
Vers-chez-le-Blanc , à Travers , contient du
bicarbonate de chaux et du bicarbonate de
soude avec des traces de chlore. — C'est donc
une eau alcaline propre à guérir les affections
de l'estomac , des in tes t ins  ; cependant elle
est trop faible pour faire concurrence à celle
de Vichy. Néanmoins , il est intéressant pour
noire pays de savoir qu 'il y a à Travers une
eau alcaline dont les malades atteints de dis-
pepsie pourron t  se servir sans être obligés
de faire le voyage de Vichy.

— Samedi dernier , le tr ibunal criminel sié-
geant sans l' assistance du jury a condamné
H. A. H. V. , âgé de 18 l l, ans , originaire du
Locle , y domicilié ,  commissionnaire dans une
maison d'horlogerie , à six mois de détention
pour abus de confiance au préjudice de son
pat ron.  Ayant  été chercher pour ce dernier
sa correspondance au bureau des postes, on
lui avait remis un groupe de fr. 1,500, avec
lesquels il est parti  pour Mor leau , où il a élé
arrêté. La presque total i té de l' argent a pu
être rendue à son propriéta ire .

_o_ -yeUett.

Paris, 10 jui l le t .  — Le Messager de Paris
annonce que le chancelier de l'empire a no-
tifié officiellement à M. Favre , que le gouver-
nement a résolu de ne pas faire cesser l'oc-
cupat ion des départements occupés avant  le
paiement de 1 '?, milliards , conformément au
traité de paix.

Les journaux annon cent  la prochaine pu-
blicat ion par Gambetla d' une feuille intitulée
La Revanche.
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Dernières nouvelles.


