
Extrait de la Feuille oflicielle
du 13 juillet 1891.

I.  Vu l'appel à d'autres fonctions du titulai-
re, le poste de second secrétaire de la Chancel-
lerie d'Etat est mis au concours. Adresser les
offres de service d'ici au 7 août 1571 , à la Chan-
cellerie d'F.tiit.

2. Le Conseil d'Etat porte ;\ la connaissance
du public que dans le canton de Berne , les re-
ceveurs à l'ohingeld ont reçu l'ordre de ne
plus accep ter aucun certificat d'ori gine pour li-
quides comme valable , que si le certificat est
conforme au formulaire uniforme adopté par
les cantons représentés à la conférence d'Olten
du 2!) novembre 1869 (formulaire qu 'on peut
se procurer à la Direction de l 'Intérieur) et
dans le cas contraire de traiter toute exp édition
comme boisson étrangère en app liquant la taxe
la plus élevée du tarif;  de plus, les receveurs à
l'ohmgeld ne prendront plus en considération
les certificats d' ori gine complétés postérieure-
ment , ou qui parviendraient trop tard : un cer-
tificat d' ori gine régulier doit toujours accom-
pagner les expéditions.

3. Le poste de pasteur de la paroisse de Li"
gnières étant devenu vacant par le décès du ti-
tulaire , le Conseil d'Etat , -à teneur des disposi-
tions de la loi ecclésiasti que , invite les pasteur 5
et ministres impositionnaires neuchâteîoi- s qu i
seraient disposés à desservir ce poste , à se faire
inscrire au département des cultes jusq u 'au
lundi 14 août prochain.

i. Faillite du citoyen Justin-Joseph Fesselet ,
horloger , domicilié a. Fontainemelon Tous les
créanciers ou intéressés sont requis de faire
inscrire leurs titres et réclamations , avec piè-
ces justificatives à l' appui , au greffe du tribu-
nal civil du Val-de-Ruz , à Fontaines , dès le jeudi
20 jui l let  courant au samedi 19 août 1871 , jus-
qu 'à 6 heures du soir. La liquidation aura lieu
A Fontaines , le samedi 2G août 1871 , dès les
10 heures dn mat in .

5. Fai l l i te  de Pierre Simonet , marchand de
parap luies à Boudry. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de paix de Boudry, dès le 21
juillet 1871 jusqu 'au samedi 19 août , jour où
elles seront closes et bouclées à Ei heures du
soir. La li quidat ion aura lieu à l'hôtel de ville
de Boudry, le mardi 22 août 187 1 , dès les 10
heures du matin.

C. Bénéfice a inventaire de Llnch Memmis-
hofe r, carrier et tailleur de pierres , demeu-
rant à Neuchâtel , où il est décédé le 12 ju i l l e t
1871. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le vendredi 21
juillet jusqu 'au vendredi I f  août 1871 inclusi-
vement , à b heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira à Neuchâte l le mardi to août 1871 , i 9
heures du matin.

7. Bénéfice d'inventaire de Frédéric Montan-
don , buraliste postal , originaire du Locle , de-
meurant  à la Chaux-du-Milieu , où il est décédé
le îi jui l let  1871. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix , depuis le ven-
dredi 14 juillet  jusqu 'au samedi 5 août 1871 ,
inclusiv ement , à o heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira aux Ponts , le mardi 8 août 1871 ,
à 9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENBSE.
8. L'hoirie de Jean-Pierre ROY expo-

sera en vente par voie de minute , à l'hôtel de
|"le de Boudry, lundi 31 juillet courant , dèsles is iieu ros du soir , les deux maisons qu 'elle
Possède à Boudry, l' une au centre de la ville ,enfermant appartement , écurie, fenil avecgraud jardin derrière ; l'autre derrière la vil le
""enfermant appartement avec jardin. S'adr.
Pou r les conditions au notaire Amiet.

«oudry, le 19 juillet 1871.

20. On offre à vendre , trois lai gres avinés
en blanc : n" 1, 3785 pots , n" 2, ovale de 1806
pots , n°3 , ovale de 1506 pots , garantis les
trois. Plus un piano carré garanti , et un po-
tager pour six personnes , en bon étal. S'adr.
à M. J.-J. Braun , à Fah ys , n° 4.

aSP3" Beaux pruneaux à 35 c. par 10
livres , épicerie de M""-" Clemmer, rue des Mou-
lins 20. Toujours du fromage parmesan.

TRENTE ANS DE SUCCÈS
» ALCOOL DE MENTHE

DE RIGQLÈS
Moyennant quel ques gouttes de cet alcool dans un verre d'eau (sucrée ou non), on obtient

la boisson la p lus agréable , la plus saine , la plus rafraîchissante et la moins coûteuse dont on
puisse se servir.

Il est surtout  indispensable

pendant les grandes chaleurs
où les diarrhées sont fréquentes à raison même des excès de boisson et de l'abus des fruits.
C'est un préservatif puissant contr e les affections cholériques. — En flacons et 1/2 flacons,
p ortant le cachet et la si gnature de H. DE RIGOLES, cours d'Herbouville 9, à Ly on.

Dépôt dans toutes les bonnes 7naisons de p harmacie, droguerie , parfumerie et ép icerie fine.
(H-307I-X) .

JULES SANDOZ , Budihandlung
in Neuchâtel

steht in directem regelmiissigen Verkehr mit Deutschland und empfiehlt sich zum Abonne-
ment auf dorti ge Zeitschriften , welche jede Woche regelmassig hier eintreffen :

Besonders die fol genden illustrirten Blatter :
Die Gartenlaube. In Wochennummern , fr. 2»15 fur 5 Monate.

Dieselbe In Monatsheften , à 75 et. das Heft.
Ueber Land und Meer In Wochennummern , fr. 4 fiir 3 Monate.

Dasselbe In Heften , 70 cent, das Heft .
Illustrirte Welt à 05 cent, das Heft.
Allgemeine Familienzeitung. In Wochennummern , fr. 4 fur 3 Monate.

Dieselbe In Heften , à 1 fr.
Daheim I" Wochenummern , fr 2»50 fiir 3 Monate.

Dasselbe In Heften, à 60 cent.
Der Bazar (Mo denj ournal ) In Wochennummern , fr. 3»50 fiir 3 Monate.
Illustrirte Chronik der Zeit In Heften , à 25 cent.
Die Illustrirte Sch'weiz In Wochennummern , fr. 2 fur 3 Monate .

Empfelilenswertlie Uiicher :
Bock's-Buch vom gesunden und kranken Menschen. Mit vielen Holzschnitlen In solidem

Einband , fr. 9» 10 et.
Das Buch der Erfindungen. Mit vielen Holzschnitlen und Tafeln. Gebunden fr. 15
E. Georgi : Handbuch der Uhrmacherkunst. Mit Holzschnitlen. Gebunden fr. 18.
Rebau : grosse Naturgeschichte. Mit vielen bunten Tafeln. Gebunden fr. 15.
Schœdler : Buch der Natur. Mit vielen Abildungen.  Gebunden fr. 12»70 et.
D' S, Ruppricht : der Arzt als Hausfreund. Gebunden fr. 4.

Gœlhe's: sammlliche Wcrke. In einen Band. Gebunden fr . io.
Dieselben In drei Bande Gebunden fr. ig .

Gœthe's: Gedichte Gebunden fr. 2.
Schiller 's samtliche Werke. In einen Band. Gebunden fr. 5.

Dieselben In vier Bande. Gebunden fr. 6»70 c.
Schiller 's Gedichte. Gebunden 80 c.

Dieselbe mit Goldschnitt. fr. 1»Ô5.
Lessings's sammtliche Werke. In einen Band. Gebunden fr, 4,

Auerbach : das Landhaus am Rhein , fr. 7»o0 c.
Freytag's: Soll und Haben , fr. £3»3.5 c.
Hauff' s: Lichtenstein. Il lus tr ir t  und gebunden , fr# 2.
Illustrirtes Volksliederbuch , fr. \.

Illustrirtes Kriegs-Album, fr. 5»80 c.
Winterfeld , Geschichte des Krieges von 1870-1871. Mit Illustrationen , fr. 2.
Paynes Familienkalender fur 1872, 70 ct

PRIX DE I/ABOWrJEMEîVT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

• expéd. franco par la poste • 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau » S»50

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , . . . 2»2&
Abonneme nts 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
1 OC lun' . "1,1V IIA r.iltlii

— 1 WMWpjd *

PAIX SES AmroirsEs :
Pour moii .a de 7 li ç., 75 c. Pour 8 lignes etplus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour 'adresserau bureau , 50 c.
Prix des annoncest 'e l'étranger, (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour ie n" du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour te
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

j OBSERVATOIRE PS ïtTIUCHAÏEL. 
TEMPÉRATrilE Baromèt

I en deerï centierad "> >»"«• Ê VENT DOMINANT. ETAT¦ en degrés eentigrad. _ - REMARQUES.
a ft™ ««im. Manm. «°ï eLD8 f Direction Fore. du ciel -
S O U J O D ; du jour. tS 

lia 26,8 lti ,6 30,4 717 ,69 — S-0 moy. clair : Al pes visiblas à 9T/S h. s. Oraga-
n20 21 ,0 16 , 1 29.0 717,62 7,8 O » nuag. A 3h. a. ora getr . -fort. AI p. vis.
|21 20,9 13,2 26,4 710 ,80 — E faib. clair j Al pes lisibles.

I " 

m K. =====_——____ OHAITWOMT.

|| I TEMPÉRATURE Banj mj t 4 
~

| £ S en degrés eenttgrad. •» »">• 
J REMARQUES.

| 
S 

1 da S'" «"»¦ «"im- d
M
u°

y;™ J Direction. Fore dn ciel -

2,490 M 23,0 
~

if 'j  27;6"^ "êfS'-fi "̂  
~ S-0

~ ~fa"ïb7 clair Orage au S-0 910 h. s. '
2,500 20 13,0. 12 ,0 23 ,4 064 ,2 4,0 N-0 fort nuag. ! Orage , pluie . 3-5 h. m.
2,5 1 0 2 1  15,2 10 , 1 18,3 666 ,2' — N faib. clair AIp- tr. -cl. dans la soirée.

Domaine à vendre.
A vendre , de gré à gré , le domaine de Vau-

roux , entre Bevaix et Gorg ier , se composant:
1° de maison d'habitation pour mailres, et

de maison d'habitation rurale.
2" do 63 poses de champs , prés et vergers

en un seul mas.
Une fontaine intarissable coule près des

maisons.
S'adr. au notaire Baillot , à Boudry.

10 A vendre ou à louer une maison avec
jardin ct cave bien située près l'hôtel du Lac ,
à Auvernier .  S'adr à Jean iEbi , pêcheur et
marchand de poissons, à Auvernier.

Savon à détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en ôte les taches les
plus opiniâtres , et les préserve de tout in-secte.

Il a aussi la propriété de faire disparaîtr e
les maladies de la peau et de guéri r les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-bles , armoires , planchers ou appartements
il détruit complètement les punaises , lespuces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. ChLICHTENHANN.

Grand dépôt d eaux minéral es naturelle s
Vente en gros et en détail,

Exp édition prompte. Pr ix  courant et bro-
chures gratis et franco.

SI Friedli , junior,
rue de l'Hô pital IM et Uo,

Berne.

Usine agricole de Rolle
C. GKÉTAZ & Cie

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

(H-2289-X)

A VENDRE
12. On vendra de gré à gré différents meu-

bles, literie , etc., dans la journée du 27 j u i l -
let, au faubourg de l'Hô pital , 64-.

13. A vendre , un char à deux roues , des
poids et une malle fermant bien. S'adr. à
Mme veuve Wyss, rue des Moulins 21.

14. A vendre , un char à bras avec bran-
card , en bon état S'adr. au domesti que de la
papeterie de Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. Conformément à l'art. 14 de la loi sur

les poursuites pour dettes , on vendra juridi-
quement , devant la maison de commune de
Rochefort , le jeudi 27 juillet 1871 , dès les 10
heures du malin , deux bonnes juments  de
trait , âgées d'environ 7 ans , et deux chars à
cheval en bon état , avec tous leurs accessoi-
res.

Reçu chez BARBE Y et O
Toile-cuir pour ameublements , vérita-

ble Crockelt.
Encre à conter, Devillers .
Plumes Titi l lai

23. A vendre , chez M. Muller , rue du
Neubourg 19, jolies petites machines pour ôter
\es norenux de cerises.



Librairie Kissling
Un mot «le vérité pour chacun

par Pidoux-Liechti , fr 2»M)
lies papillons fin Jura, 48 planches ,

contenant 232 espèces, lithograp hiées par M*"
Favre-fr i iiHarmod. fr. 2»,Ml.

TaMeltes stomachiques
ou pastilles digeslives au Pepsin

pré parées par
W. STTJPPEL, à Alpirsfcach

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

Elles influent  avec succès contre les maux
d' estomac , engorgemonls. flatnosités , manque
d'appétit , indigestions el ai greurs de l'estomac,
contre l ' insomnie , la langueur et les bâille-
ments. Elles ravivent l' app étit cl en peu de
temps les maux  les plus opiniâtres de l' esto-
mac sont guéris.

Ces tablettes se t rouvent  seules véritables
dans des boites fermées et portant la raison de
commerce de W. STUPPEL à Al pirsbach , dans
presque toutes les pharmacies.
A St-Aubin , chez M. A. SCHMIDT, pharm.

MACHINES AGRICOLES
MENN ET BELZ ,

à la Conlouvrenière 7 , près Genève
Pressoirs à vin cl à cidre.
Battoirs à blé k bras nouveau système.
Manèges à I , 2 et 3 chevaux.
Vans mécani ques perfectionnés.
Trieurs à grain L'huillicr.
Pompes à purin , à transvaser.
Pompes pour puits , dites pour arrosage.
Puits instantanés.
Concasseurs. Hâche-pnillu
Couperacine. Vendangeuses.
Treuils pour pressoirs.
Broyeurs à fruits , etc. (Il 2805-X)

L épilepsie (crampes)
GUFKISSABLE!

Instruction de guérir en peu de temps ,
radicalement , l'épilepsie , crampes
épileptiques , par un moyen uni-
versel «le santé non médical , s'étant
éprouvé depuis 9 ans. Editée par F.-A.
Quante , propriétaire de fabrique , por-
teur tle plusieurs médailles île
mérite, île diplômes, etc., à IVa-
renilorf , en Westphalie , ct conte-
nant  en même temp s de nombreux
certificats , en part ie  constatés of-
ficiellement et affirmés par serment ,
ainsi que des lellres de renierciment de
personnes heureusement guéries , des cinq
parties du monde. Cette brochure est en-
voy ée par l'éditeur , sur demandes directes
et affranchies , gratui tement  et franco .

(H-80-H) .

A LOUER.
39 A louer un cabinet meublé pour de suite

on fin du mois. S'adr. rue des Moulins 38, 3me
à gauche.

40 A louer une chambre meublée on non ,
indé pendante , se chauffant. S'adr au premier ,
Temp le-Neuf 0.

41 A louer dans un des beaux quartiers de
la vi l le , une cbambre meublée pour un mon-
sieur de bureau . S'adr. rue des Moulins n° 30,
au second.

42 Place pour deux coucheurs , chez Mme
Bclenot , rue de l'Ecluse b', au second.

43 . A louer , une jolie chambre meublée.
Grand' rue n° 13, au 4nic.

44. A louer , une cbambre meublée. S'adr. à
M. Herzog, faubourg du Lac, 3, 1er étage à
droite.

43. Chambre garnie à louer , avec la pension
si on le désire. S'adr. à M. Gagnebin , rue de
l ' Industr ie  n ° 3.

40. On offre à louer de suite une maison si
tuée rue du Château , à Colombier. S'adr. pour
les conditions et pour voir l ' immeuble , au pro-
priétaire M. Henri Sanner , à Colombier.

CAFE R E S T A U R A N T  A LOUER
A C O L O M B I E  II

Pour l' époque de St-iMarlin prochaine , sera
à remettre le local du Café du Jura , liés bien
situé au centre de la grande rue du village.
Il y a un bi l lard , un jardin d' agrément avec
pa vi l lon est at tenant  à la maison.

A défaut d' amateur pour établissement pu-
blic , le susdit local p ourrai t  être transformé
en logement part icul ier .  S'adr. au proprié-
taire , M. Wuthr ich , à Colombier.

48. A louer , une chambre meublée , faubourg
du Lac , 17.

49. A louer , de suite , une petite cbambre meu-
blée pour un ouvrier , et pour le 1er août , une
belle chambre meublée à deux croisées. Ora-
toire n " 3, au 3me étage.

oO. A louer , dés St-Martin 1871 , au pont du
Vauseyon , un logeme ntde 3 chambresetdé pen-
dances , avec jardin et verger de 4 ouvriers at-
tenants. S'adr. à M. Jeanfavre , agent d'affaires.

St. A louer , une chambre meublée jouissant
d' une belle vue , pour une ou deux personnes.
S'adr. rue du Prébarreau 3, au 1er.

32. On prendrait 2 â 3 pensionnaires de
bonne conduite et tranquilles. On pourrait leur
céder deux petites ebambres à coucher . S'adr.
i M. Pierre Ayer , rue du Vieux-Cbâtel n° 4.

33. A remettre , une chambre avec la pen-
sion , rue St-Maurice 11 , au 3me.

c>3. A louer â Chaumont , pour la belle sai-
son , un chalet meublé à dix minutes de l'hôtel.
S'adresser au Fidèle Berger , rue de l'Hôp ital ,
à Neuchâtel.

oS. A louer , une chambre avec la pension
pour étudiants ou commis , faubourg du Lac 3,
au second.

56. A louer , une jolie chambre meublée in-
dépendante , ayant vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. Rocher n° 1 , au second.

57. La Direction des forêts et domaines de
l'Etat olîre â louer , à Boudry , dans la maison
de préfecture , un bel appartement pouvant  être
occup é de suite et composé de '6 chambres ,
diverses dépendances , plus la jouissance d'un
jardin. S'adresser , pour visiter ce logement et
pour les conditions du bail â M. le Préfet de
Boudry.

58. A louer deux chambres meublées , à des
messieurs , avec belle vue sur le lac. — A ven-
dre une voiture d' enfant , en bon état , à un
prix raisonnable. S'adr. Boine 8, au 1er étage.

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

6ù Une belle chambre meublée, avec la pen-
sion. S'adr. au magasin de modes , Terreaux 5.

Chez frères Lorimier
Rue des Epancheurs,

Des petites mackiues perfectionnées,
pour enlever les noyaux île cerises sans
les gàler.

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

MAGASIN LEBET-GROSS
La feuille de maïs est arrivée.

27 A vendre d'occasion un bois de li t
d'enfant , en noyer. Rue Coq d'Inde , 8, au 3°.

28. A vendre , de suite , un magasin île
modes bien achalandé et favorablement
situé. L'exp édition de celle feuil le indi quera.

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

Faubourg du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines à bailre , à bras , montéesen bois.

» » » en fer.
Manèges à 1, 2 et 3 chevaux.
Hache-paille à I el 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à farine , à bras et à manè ge , de

Peugeot frères de Valenlignev (Doubs) .

Sirop pur jus Je framboise.
Sirop de limonade.

Première qual i té , au magasin de comesti-
bles Charles Seinet 5, rue des Epancheurs.

OCCASION-
A vendre à bas prix un divan dossier

fixe, couvert en reps ray é, et deux lambre-
quins pour fenêtres assorlis ; ces objets sont
très peu usagés. Chez Rœslein , tap issier , rue
du Concert 8.

**************)f Prompte guérison des rhumes par la- $%

x Pâte pectorale fortifiante s
* de $£
* J, Klaus, au Locle (Suisse) M
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^f Neuchâtel, pharmacie Matthieu. Ww
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Rats , souris , punaises et kakerlats.
Enfi n il est trouvé , le moyen d' extirper  de suite el radicalement ces bêtes nuisibles. Ce

moyen , qui a t rou vé partout un accueil empressé , offre aussi l'avantage de délruire ces ani-
maux non pas avec du poison , mais par un composé chimi que qui surpasse tous les autres et
qui est en même temps înoiTensif pour les an imaux domesti ques. J'att ire surtout  l'at tention
des agriculteurs sur ce fait , que celle préparation op ère aussi radicalement sur les taupes et
mulots Comme il est déjà souvent arrivé que le public a été tromp é, je le prie de faire une
exception en ma faveur et de m'accorder confiance , ne devant pas douter un instant  du succès

g^~ Si on le désire , j 'entreprends moi-même la destruction des kakerlats ; la recelte peut
aussi être obtenue , avec l 'instruction sur son emp loi.

.¦%. ECC iBiE . Chimiste à Zurich.
Pour 3 jours encore, logé au Poisson , à Xeuchàtel.

fûrtifi f [.es soussi gnés déclarent que le procédé pour la destruction des kakerlats , rats ,
ucrilHCiU. souris , etc. , que recommande M. A. Egli , chimiste de Zurich , a été employé dans
nos locaux avec le meilleur succès, de sorte que nous pouvons le conseiller à tous ceux qui ont
l'occasion d'en faire usage.

Berne , 31 mai 1871.
J.-M. Menzi, auberg iste , sur la place de l'Ours.
Christian Messerli, pension alimentaire , place du Spectacle .
J. Holenweger , à l'Etoile.
K. Schlappbach, auberg iste. -

DEMANDES A LOUER.
Cl .  On demande â louer , pour St-Jean 1872 ,

le plus près possible de la ville , un apparte-
ment de 11 à ô  pièces, agréablement situé , avec
jouissance d' une portion de jardin et vue du
lac : on désirerait que la maison fût habitée
par le propriétaire ou un locataire pour avoir
compagnie. S'adr. à M. Matile , avocat et notai-
re, Terreaux 7, ou à M. Emile Borel-Veuve,
Seyon 14 , Neuchâtel.

02 On demande à louer une chambre meu-
blée située au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

63. On demande à louer de suite en ville oudans ses abords immédiats , un logement de 4ou 5 pièces et dé pendances. On vendrait  par lamôme occasion et pour cause de santé , unemaison avec un vaste magasin , située dans un
de nos grands centres industriels des Monta -
gnes ; cette maison , par sa bello et excellent e
position , conviendrait à un commerçant , unfabricant d'horlogerie ou à un chef d'atelier;elle pourrait facile ment servir d'hôtel. S'adr.
au bureau d'avis.

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

65. Une famille peu nombreuse et
sans enfant cherche à louer pour Noël
ou plus vile une petite propriété près
de la ville , ou un logement de 5 à 6
pièces bien exposé. Adresser les offres
au magasin Jean Krebs.

fiÇ. On demande à louer pour deux ou trois
personnes soigneuses et sans enfant , un petit
appartement de trois pièces, soit au faubourg,
soit en dehors du centre de la ville , dans une
bonne exposition el an soleil. S'adresser, pour
informai ions , à M. le notaire J. -F. Dardel , rue
du Musée 1.

OFFRES DE SERVICES.
07. Une bonne cuisinière , munie  de recom-

mandations , qui parle les deux langues , cher-
che une place de suite. S'adr. chez Mme Glalt-
hard , rue St-Maurice n" la.

68. Une bonne cuisinière vaudoise , cherche
de suite une place , de préférence en vil le  ou
aux environs S'adr. à Eug. Jaquet , garde-fo-
restier à Hauterive.

69. Un homme d'âge mùr , fort et robuste,
qui a t ravaillé pendant plusieurs années chez
des né gociants en vin , cherche une p lace de
domesti que ou garçon de peine. II peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. à Edmond Bar-
roche , chez M. Duboux , au restaurant Bel-Air r
aux Parcs.

70. Une femme de chambre d'Augsbourg,
23 ans , habile , cherche une place dans une fa-
mille pour voyager. Bons certificats.

On demande dans une bonne famille , pour
faire le ménage , une honnête fille du Wurtem-
berg S'adresser à Mme Widmeyer , Evole , 6,
au plain-p ied;

71. Une bonne nourrice. S'adr. chez Mlle
Cécile Petitp ierre , sage-femme, rue des Mou-
lins 4.

72. Une fille allemande de 19 ans. sachant
faire un bon ordinaire , aimerait se p lacer de
suite chez des braves gens. S'adr. au bureau
du journal.

73. Une bonne femme de chambre , munie
de très bonnes recommandations , connaissant
le service à fond et parlant les deux langues ,
désire trouver une place. S'adr. chez M. Bian-
chi , marbrier , ruelle du Port , ou à son domi-
cile , Ecluse 9.

74. Une jeune fille ayant fait un apprentis-
sage de tailleuse et connaissant déjà en partie
le service de maison , cherche à se placer de
suite comme femme de chambre. S'adr. à M"1'
Bovel-DuPasquier , à Areuse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
73. On demande pour le commencement de

septembre une fille forte et robuste , bonne cui-
sinière, et munie  de bonnes recommandations ,
pour un ménage de la campagne , dans le voi-
sinage de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

76. On demande pour un petit hôtel une do-
mestique forte et active , sachant faire la cui-
sine et mettre la main à lous les travaux d' un
ménage. Entrée tout de suite. S'adr. au bureau
d' avis.

77. On demande , dans une maison de gros
de la ville , pour entrer de suite , un jeune
homme actif et intell i gent , de 14 à 18 ans,
comme domesti que. S'adr. au bureau.

78. On demande de suite une cuisinière bien
recommandée. S'adresser faubourg de l'Hôp i-
tal , n " 70.

79. On demande une cuisinière d'hôtel , et
une cuisinière pour une maison particulière.
S'adr à Rodolphe Lemp.

80. On demande un domesti que connaissant
la culture du jardin. S'adr. à Lesegretain .
,aubourg de la Gare 7.

«  ̂
y t  Plus de kakerlats !

\ TLJP J Moyen précieux pourla com-
«JâW-JT plète destruction de cet hôte
rSjfeâsT i M i - node. Le montant est

f̂plfiSwïvfe remboursé si le moyen n 'o-

' f IHM «, père pas radicalement. Prix
M wBff l % fr l»7fl par dose. S. ' trouve
* T /̂ seul véritable , chez D. Heg-

ner , imprimeur à Lenzbourg1
(Argovie) .

Zurich , 21 février 1871.
Resp. Monsieur I t egnrr !

Recevez mes remerciements les p lus sincères pour
votre excellent destructeur des kakerlats Mon
habitation , en particulier la cuisine , fou rmi lla i t
de ces affreuses bêtes Après deux jours d'u sa ge de
votre moyen , ces scarabées furent trouvés morts en
masse , "si bien (pie j' en sais maintenant totalement
débarrassé. Albert ME1ER-D0LL.



DEMAND ES ET OFFRES D 'APPRENTIS.
81. Un jeune homme d'une bonne famille,

oui veut se destiner au commerce , désire trou-
ver de suite une place comme apprenti dans
une plus grande maison de la Suisse française.
Adresser les offres aux initiales \ C 803 , à I of-
fice de publicité de Haasenstein et Vogler,
à Bàle. (11 2162)

8* L'on demande , comme apprenti relieur ,
un leune homme appartenant à d'honnêtes pa-
rents. S'adr. chez A. Zirng iebel , relieur à Neu-
châtel. 

83. Un j eune homme de toute moralité et
possédant une bonne écriture , pourrait entrer
de suite au greffe de paix de Neuchâte l.

PLACE D'APPRENTI VACANTE
dans le bureau d'un commerce de machines ,
à Zurich , pour nn jeu ne  homme intelli gent et
bien instrui t .  Adresser les oflres franco sous
les initiales M. E. 355, à l'administration de
ce journal. (H 3930 Z)

HORLOGERIE
On demande des repasseurs et remon-

teurs connaissant les é' happements ancre et
cy lindre , et capables de rhabiller au besoin.
Appointements fixes. Bonne position assurée
pour longtemps. — Ecrire franco à M. Gondy
fils jeune , fabricant d'horlogerie , à Pontar-
lier (Doubs , France). (H-3076-X)

88. Un honorable maître d 'hô lel  du midi de
l'Allemagne désire placer son fils en change
dans la Suisse française , contre un garçon ou
une fille qui recevraient tous les soins néces-
saires. Adresse à prendre au bureau de cette
feuille.

89. lin jeune homme sorti d' une école se-
condaire bernoise , parlant et écrivant l'alle-
mand , l'anglais et un peu de français , cherche
une p lace dans un bureau ou un hôtel. Il ne
demande que pension et log is pour le com-
mencement .  Adresse au bureau de cette fenille.

90. Une fille désire avoir des tricotages ou
autre ouvrage manuel ; elle irait aussi en jour-
née. S'adresser à Mme Schneider, rue des Mou-
lins 29 , an 2me.

91. Un instituteur du dé partement du
Doubs , en congé , désirerait trouver de suite de
l' occupation , soit en donnant  à domicile des
leçons de français et de calcul , soit en faisant
les écritures de quel que honorable maison.

Déposer au plus tôt les offres au bureau de
cette feuille , ou à l'hôtel de la Croix fédérale ,
à Neuchâtel.

92. Une bonne nourrice cherche une place.
S'adresser à Mme Muller , sage-femme au Neu-
bourg.

Heures fatales pour les Consi gnations de Lettres au Bureau des Postes à IN euchâtel
«lu 1er juillet 185i.

EXPEDITIONS.
DESTINATIONS. . - .

I II I I I  IV V

heur . heur. heur. heur. heur.
Arau X ;'° 23° o30 9
Arbourg X30 23° b30 9
Auvernier Vil30 VIII 30 i3° S"
Anet VII I  3'°
Arberg X 30 23» 9
Allemagne Nord X30 2" o30 9

» Sud X 30 23° 5" 9
Ang leter 6 pr rÀllemHgne X 30 23° a" 9
Ang let. parla France 3°5
Al gérie VIII 30 X'° 3°5 9
Améri q. par la France 305

» par l'Allema gne j X3" 230 s3" 9
Avenches VII 5
Areuse VII I 30  3"
Bienne X30 23° a30 9
Bâle X30 23° o3° 9
Berne IX" X3fl 230 o30 9
Boudry VU 30 V I I I 30 |3° 3*«
Bevaix V I I I 30 32°
Boudevilliers I30 710
Brenets IX 5 X 45 3'° 9
Brot-dessus VIII 30 3°s 715
Buttes 305 715
Brévine IX 3 713

Bel g ique X30 230 H3- 9
Bex VIII 30 X40 3*> 9
Bayards 7' 5 9
Bellinzone X so 23° o3* 9
Berthoud X3° 230 o30 9
Besançon Vll l 30 3"5

Bôle V I I I 30 3!o
Cernier I30 710
Cornaux X30 28° 9
Côte-aux-Fées 308

Cressier X30 230 9
Colombier VII 30 VIII 30 j 30 3=°
Cortaillod Vll l 30 32°
Chez-le-Bart V III 30 320
Concise Vlll 3 " 320
Chaux-de-Fonds IX 5 X''5 3'2° 710 9
Chaumont  Vil 30

Corcelles |X 6 3«
Couvet V l l l 30  3°5 7»
Corgémont X 30 2B 0  7'° 9
Cormondrèche V III 30 3Î0
Cerlier 23° 9
Champion VI I I  310
Chaux-du-Milieu IX 3 7 15
Cudrefin VII 5
Coire X30 23° ii3° 9
Courtelary X3" 23° 710 9
Coffrane IX 3 3'°
Delémont X8" 2ao fi 30 9

EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS. ^—^^_^._ ..- ^

I II  I I I  IV V

heur. heur. heur. heur. heui.

Dombresson 4
Douanne X3° 9
Estavayer X*° ,'i
Espagne par Genève VIII 30 XVo 320 9
Fontainemelon 1a0 7'°
Fenin 4
Fleurier  Vlll 30 3u!i 715
Fontaines l30 710
Fribourg V I I  Vlll 30 X30 XII 30 230
France: Nord , Centre 3°b

» Midi V l l l 80  X*° 3°3 9
» Est 303

Fraucnfeld X30 23° il30 9
Genève VIII 30 X*° 3!0 9
Gléresse X 3° 9
Grandson VIII 30 32 °
Granges X8' 230 9
Glaris X3° 23° y 3° 9
Geneveys-sur-Coffr. IX 6 320
Grattes 3"
Hauts-Geneveys IX 6 32°
Horgen X30 230 ;i 30 9
Hollande , par Bàle X3° 2»° o3° 9

; » par la France 3°5
Italie par Genève VIII 30 X40 3!o 9

» par Sion. Vlll3" X40 320 9
» par Lucerne X 3 0  23° ii 3° 9

Indes orientales VIII 30 X40 305 9
Kûssnacht X 30 230 ii 3» 9
Lausanne VHP» X40 320 9
Landeron X30 23° 9
Lignières S80
Locle IX 5 X ' 5  3*° 71" 9
Lucerne X30 230 53° 9
Loges IX5 320
Langenthal X80 23" ;;3° 9
Lindan X30 230 580 9
Marin V l l l  3'°
Mora;es Vlll 31 ' X4" 320 9
Malvilliers IX 6 3-°
Môtiers VIII 3 " 303 71s
Montmirail V I I I  310

Moutier X30 230 59° 9
Morat VII X I I 3"
Morteau IX 5 X45 3-° 710 9
Montmol l in  345
Miinchenbuchsée X30 23° o 30 9
Neuvevil le X 30 23° 9
Noirmont IX 5 X43 390 7'° 9
Nyon Vll l 30 X40 320 9
Noirai gue VIII 30 305 715

EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS. ^- ^^_^v_—-—^

I II III IV V

heur. heur. heur. heur , heur
Olten X 30 '28° b30 9
Onnens VIII 30 32'
Orbe Vlll 30 X40 3S0 9
Pari s 3°3
Peseux IX 5 348
Porrentruy X45 230 71" 9
Pàquier 4
Ponts 345 9
Pontarlier V III 30 303
Portugal VIII 3» X40 3»5 9
Paverne VII X 10 o
Rochefort IX 5 320

Hagatz X3» 230 530 9
Renan X45 320 9
Soleure X30 230 o30 9
Sonvilier X 45 3'-° 9
Saint-Imier X45 320 9
Saint-Aubin VIII 30 320
Sainte-Croix VIII 30 X40 320 9
Saint-Sulpice Vlll 30 305 715
Saint-Biaise V I I I  X3° 310
Salavanx VII  il
Sonceboz X30 230 b30 9
Serrières |30 9
Savacrnier 4
Sapm'e 3" 71» 9
Saint-Gall X 3" 230 .ï30 9
Schaffhouse X30 230 o3» 9
Siselen 3'°
Travers VI I I 30 305 715
Tavannes X 30 V b3" 9
Thielle V I I I  310
Tourne 343

Tramelan X43 230 ii30 9
Thoune X30 230 b30 9
Undervelier X 30 2ao b30 9
Unlerseen X30 230 b30 9
Valangin j 30 710
Verrières Vlll 30 305 715
Villeret X30 230 7'° 9
Villiers 4
Vilars 4
Vul ly  VII  XII 30
Winterthour X30 230 b30 9
Vevey j y i l l 30 X 4° 3*° 9
Val-de-Ruz , Nord l 3u  710

» Sud 4
Vaumarcus  Vl l l 30  320
Vverdon V l l l 30  X40 32" 9
Zur ich  X30 230 b30 9
Zofingue X30 230 b30 9
Zug X30 230 b30 9

LÉGENDE : \ Chiffres arabes. — de I heure après midi à minu i t  inclusivement.
I Chiffres romains. — de 1 heure après minu i t  à midi inclusivement.

OBSERVATIONS : La consi gnation des lettres chargées doit avoir lieu 30 minutes avant les heures indi quées ci-dessus.Il est expressément défendu d'inclure du numéraire  dans les lettres jetées à la boîte.
Les dimanches et jours fériés, les bureaux sont fermés de midi et demi à 2 heures, ct dès b heures du soir.

AVIS DIVERS.
101. Dans une bonne famille à Schaffhouse

(Suisse) on recevra en pension 2 ou 3 garçons
de l'âge de 8 à 14 ans, qui fréquentent les
écoles publi ques. S'adr. pour rensei gnements
à M. le pasteur A. Bœchler, à Schaffhouse,
ou aux init ial es Y. N. (5H3, Haasenstein et
Vogler. à Genève. (H c 3064-X)

Les bureaux de MM. Pury
et Cic, banquiers, sont dès le
21 courant transportés au
premier étage de la maison
de M. Albert Gyger, rue St-
Honoré n° 5.

POUR FAMILLES
. On désire placer la fille d'une famille distin-
guée de Fiirth près Nurenberg , âgée de 14 ans
et connaissant les premiers principes du fran-
çais et de l'ang lais , dans une estimable famil le
de la Suisse romande , oil elle ait l'occasion
d'apprendre le français et de fréquente r les
classes. En échange , on recevrait à Fiirt h , dans
le môme but , une  fille ou un garçon. Les offres
sous chiffre O G 407 seront transmises par l' ex-
pédition d'annonces Haasenstein et Vogler,
à Zurich. (H 4080 Z)

Pour pasteurs ou instituteurs
Un j eune homme (libraire), désire faire un

séj our dans le canton de Neuchâtel pour ap-
prendre le français. Adresser franco les of-
fres, avec indicat ion du prix mensuel , à J
Engels, à Burg dorf (Berne) .

Un jeune homme ï r̂,e 2rundaS-
cnlteur du canton de Vaud ou de Neuchâtel ,
pour apprendre la langue française. Prière d'a-
dresser les offres en indi quant  le prix de pen-
sion et logement , sous les initiales O T 419 , à
l'agence de publicité de MM. Haasenstein et
Vogler, à Zurich. C-l 240-Z

Concours
La Commune de Colombier met au con-

cours les travaux de serrurerie, couverture
et ferblanterie pour la construction de son
bâtiment d'école. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des ce jour des p lans ct
cahiers des charges au bureau de M. Châte-
lain fils , architecte, rue de l'Hô pital 7, à Neu-
châtel. Les soumissions devront être remises
cachetées j usqu 'au vendredi 28 courant chez
M. H Claudon , président de commune à Co-
lombier

Société fraternelle de prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

La section de Dombresson ay an t  décidé ,
pour célébrer le 17me anniversa i re  de sa fon-
dation , de faire une promenade à Morat , a
chaleureusement inv i té  la section de Neuchâ-
tel à se j oindre à elle. En conséquence , les
sociétaires qui  voudront  prendre part  à cette
fête , sont priés de se rencontrer sur la Place
du .Port , d imanche 23 j u i l le t  courant , à 7 '/ s
heures du ma t in .  Le dé part par le bateau le
Halhoy ll , aura lieu à 7 heures 45 minutes
du m a t i n , et le pr ix  de la course al ler  et re-
tour est fixé à fr. 1 » 30.

Neuchâtel , le 19 j uil let  1871.
Le Comité.

Cormondrèche
Par suile de circonstances imprévues , la

danse publ i que annoncée pour dimanche 23
j u i l l e t  à l'hôtel des Al pes , est renvoy ée au di-
manche 30 j u i l l e t .

|_j i r^r n i i v  ann °nce au public de la vi l le
Fl VJI U U À  q Ue l'ouver ture  du restaurant
de la Chaumière , au Mail , a eu lieu le 19
jui l le t .  Il se recommande B ses connaissances
et au publ ic ;  on y trouvera comme précédem-
ment  tous les j ours du poisson frais.

Fontes et rassemblages
DE PONÇURES ET DECHETS

»OR «fc I>4 RC;ëMT
chez

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

CHA UX-DE-FONDS.
Lequel s'empressera de satisfaire de plus

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

SWF" La place de supp léant-facteur postal
de Neuchâtel est mise au concours.

Pour connaître les charges et avantages de
cet emp loi , s'adresser à la Direction soussi-
gnée, à laquelle les postulations écrites de-
vront être adressées j usqu 'au 2o courant.

Direction du JV"' e arrondissement p ostal.
Neuchâtel , 15 j uil let ! 871 .

M. Alex. Huguenin-Jacot
a transféré son domicile du
n° 8, rue de l'Industrie, au
n° 3, même rue.

PLACEMENTS DIVERS
8.'i. On demande , à la fabri que de Marin , 2

ou 3 bons remonteurs.

8ti On demande pour Montet sur Cudrefi n
une  ouvrière ou assujettie tailleuse. S'adr. à
Mlle Marie Suess, maîtresse tailleuse à Montet.

3 011 A CUrriiriprC connaissant bien la
UU t a O l l U l lGl ù serrurerie d'apparte-

ments , trouvent de suite de l'ouvrage durable
et bien rétribué par accord , à la

Fabrique d'articles en fer et fonte douce
(H 3923 Z) de Nebikon (Lucerne).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
94. On a perd u de Neuchâtel à Serrières un

couteau à plusieurs lames, manche en corne de
ceii ; prière de lo remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

9a. On a perdu le 9 jui l le t  de la rne de l'Hô-
pital aux  Sablons , en passant par la pron enade
du faubourg el la ruel le  Vaucher , une  voilette
noire brodée. La rapporter , contre récompen-
se, à Mlle  Adèle Lanson.

96. Trouvé , dans le Collège des Terreaux ,
une paire de boucles d'oreilles. On est prié de
les réclamer chez le concierge en les désignant.

97. Perdu , une paire de conserves, en vil le
ou à la promenade du faubourg . Prière de les
remettre , contre récompense , au bureau d'a-
vis

98. Trouvé un parap lu ie  dans la promenade ;
on peut le réclamer chez Rodol phe Lemp.

99. Perdu , une  montre de daine en or , aux
«•avirons d'Epagnier. La rapporter , contre
Bonne récompense , à Montmirai l .

100. On a perd u sur la route de Colombier à
«euchatel un petit parapluie marqué; prièrene le rapporter au bureau de la feuil le ou au
propriétaire , contre récompense.



Le docteur Eoulet est ab-
sent pour service militaire,
depuis le 15 juillet jusqu'à
nouvel avis.

./V ^LT'I 2S
à SIM. les émailleurs et monteurs de

boites.
La personne qui pourrait avoir reçu de M

Adol phe Kup fer, négociant à Neuchâtel , une
ou plusieurs des pièces d'horlogerie dési gnées
ci-bas, est priée d' en informer M. Monnier ,
avocat à Neuchâtel , syndic à la masse Kup-
fer, en lui faisant parvenir  la note de ce qui
peut être dû. Ces pièces sont :

1 platine nickel, 18 li g , remontoir , ancre
li gne droite , mouvement empierré , n" 1871.

1 plat ine nickel , 19 li gn.,  ancre li gne
droite , mouvement emp ierré , n" 1872

2 platines cy lindre, 13 lig. , échapp ements
faits, n0' 109 el 112.

5 platines cylindre , 13 li g., échappements
faits, n»' 115 à 120.

1 platine cy lindre , 13 li g., échappement
faits, n° 125

Cercle du Musée.
MM. les propr iétaires d'obli gations du Cercle

du Musée sont avertis que les obligat ions dont
les numéros suivent , seront remboursées au
bureau du Caissier du Cercle , rue Purry 4,
t e r  étage.

N" 10, 12, 15. 22, 33, 43, 44, 65, 67, 71,
75, 78, 87, 90, 92, 94, 100, 106 , 111 et 114.

Ce remboursement se fera dès le 24 ju i l le t
courant, ainsi que le paiement de l'intérêt
à 3 % sur toutes les obligations du Cercle
pour une année , soit fr. I»aû par obligation.

Neuchâtel, le 18 jui l le t  1871.
Le Caissier du Cercle,
Paul FAVARGER.

¦n in i l f C P  médecin-vétérinaire à Ane t ,
lll. IVUlVtri élan! décidé à se fixer à Neu-
châtel , a l'honneur de prévenir  le publ ic  qu 'en
at tendant  qu 'il y soit domicil ié , il s'y rendra
régulièrement le mardi et le vendredi. On peut
dé poser les demandes et les commissions chez
M. Schwarz-Schar.il, boulanger , au faubourg,
où on le trouvera les jours sus-indiqués, de 2
à 6 heures du soir.

L'ATELIER UE MARBRIER de
Biondi est maintenant  remis à Jean Fluri ,
marbrier , lequel se recommande au public
pour tous les genres de monuments  funèbres ,
au plus juste prix S'adr. faubourg du Crêt 5,
dans la cour.

Danse publique SachTcLi1:
brelien , dimanche 23 juil l et  1871.

MA A SE PUBLIQUE le dimanche 23
jui llet , à l'hôtel de Commune de Fenin. Bonne
musi que et bon accueil est réservé aux ama-
teurs. Lundi 24 jui l le t , répartition aux quille?
île la somme de fr. 200.

ETAT CIVIL DE STEUCHATEL.

l'HOMESSES DE MARIAGE.

Louis-Fi'érléric Rollier , monteur de boîtes, bernois,
dom. à Neuveville , el Julie-Ida Jaquet , demeurant à
Rochefort.

Auguste-Eug ène Marchand , monteur de boîtes , ber-
nois , et Elisabeth Meyer, blanchisseuse , les deux à
Neuchâtel.

Naissances.
Le SI juillet . Cécile , à Frédéric-Louis Choflat et à

Marie née Lehmann , bernois.
11. Henriette-Marie , à Edouard-Alp honse Martinet

et à Frédéri que-Charlotte née Holtz , vaudois.
15. Louise-Elisabeth , à Frédéric-Henri Moser et à

Louise-Elisabeth née Jung, bernois.
16. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Joël-

Louis Delay et à Marguerite née Volkl y, vaudois.
81. Jules-François , à Félicien-Jôrome Rouiller et a

Pauline-Henriette née Bonhôte , fribourgeois.

Décès.
Le 15 jui l let .  Ali-Frédéric Droz dit Busset , 63 ans,

11 mois, S jours , horloge r, du Locle, époux de Annu
née Burgener , de Neuchâtel.

16. Joseph Albasini , 17 ans , 6 mois , maçon , italien.
17. Elisabeth Studer , 38 ans, domestique , bernoise.
17. Marguerite née Volkly, ii ans, 6 jours , épouse

de Joël-Louis Delay, vaudois.
17. Alexis , 5 heures , et Paul , 1 heure , tous deux

fils de Pierre-Maurice de Pourtalès et de Anna-Wil-
helmine née de Schœnberg, de Neuchâtel.

18. Jacob Bryner, 71 ans, serrurier, veuf de Elisa-
beth née Weinmann , zuricois.

19. Louis-Albert , 5 mois, 10 jours , fils de Henri-
Louis Feissli et de Anna-Louise née Ruell i , bernois.

20. Emile Béguin , i6 ans , 8 mois , 3 jours , con-
cierge des prisons , époux de Marie-Célima née Ja-
quet , de Rochefort.

Etats-Unis. — Il est m a i n t e n a n t  avéré que
l'émeute donl p a r len t  les derniers té légram-
mes de New-York n 'a été que la reproduction
amér ica ine  des scènes qui de temps à autre
ensanglantent les rues de Belfast  ou de Lon-
donderry.  En se faisant  natural iser  Améri-
cains , les orang isles i r landais  et les catho-
liques de la même n a t i o n a l i t é  n 'ont pas ap-
pris la tolérance qui  d is t ingue la majori té  de
la population anglo-saxonne et germanique
aux Ela ls-Unis .  Les conflits entre  ces deux
partis , divisés par la po l i t ique  autant que  par
la religion , semblent inévitables partout où
s'imp lante  l 'élément i r landais , et le Canada a
déj à p lusieurs fois été le théât re  de démons-
trat ions non moins absurdes que celle qui a
abouli à une lu t t e  armée à New-York.

Ce qui par a î t  certain , c'est que le manque
d'énergie et de décision dont le gouverneur
Hoffmann a fait preuve dans cette circonstance
a beaucoup contribué à rendre un conflit iné-
vitable.

— Le Times reçoit par le télégraphe les dé-
tails suivants sur l'émeute qui  vient d' ensan-
glanter les rues de New-York :

La procession orangiste , autrement dit la
manifestation fai te  pour célébrer l' anniver-
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saire de la b a t a i l l e  de la Boyne gagnée pai
Guillaume II I  sur  Jacques II , se réunit le 12
vers deux heures de l' après -mid i , dans h
rue 39 ; elle se composai t  de c inquante  per-
sonnes, plus douze musiciens. Une force ar-
mée de 2,000 hommes l' escortait , le 84e régi-
ment en avant , le 6* et le 9° en arrière , 40C
policemen sur les côtés. Elle avançait lente-
m e n t ;  la populace obs t rua i t  les rues et ne se
dispersait q u e  l en temen t , mal gré les terribles
coups de t r i q u e  que prodiguait  la police.

Dans l' a v c n u e S , près de la rue 28, un coup
de feu fut  lire sur  la procession , puis  quel-
ques autres ; enfi n , près de la rue 36, on en
vint à une vraie bataille à coups de poings,
de bâtons et de pierres. Tout à coup, les hom-
mes du 84e t i ren t , sans ordre donné, sans
sommation , des décharges générales ei ré-
pétées ; ils blessèrent plusieurs  policemen ,
et que lques-uns  de leurs camarades du 9e.
Enfi n , leurs officiers leur firent cesser le feu ;
mais pendan t  ce temps , le colonel James
Filsh avai t  reçu une pierre à la tempe qui
l' avai t  fait tomber sans connaissance. Les
troupes restèrent sous les armes toute la jour-
née. Les morts  recueillis à la Morgue sont
m nombre de 31 ; il n 'y a parmi eux aucun
individu de la procession ; un seul orangisle
i eu une  légère blessure. Deux policemen el
rois soldats ont  élé tués , mais par  les leurs.

Reims, 17 juil let .  — Samedi dernier l'ex-
p losion d' un vase de pétrole  a causé un grand
incendie.  On compte 42 personnes blessées ,
dont 6 ont déjà succombé et cinq autres sont
dans un élal désespéré.

Suisse. — Le comi té  formé à St Gall  poui
venir  en aide aux vic t imes des récentes inon-
dat ions  dans la val lée du Rhin  reçoit de toutes
paris de nombreux témoignages de sympa-
thie. Un des plus précieux émane du brave
défenseur de Slra^ourg. Le général Uhricli
\ ient d' adresser à M. Kern , minis t re  de la
Confédération suisse à Paris , la lettre suivante
dans laquelle il exprime sa vive reconnais-
sance pour  le dévouemen t  charitable de nos
compatr io tes  en faveur  des ma lheu reux  Fran-
çais , atteints par la guerre dans leurs biens
ou dans leurs personnes.

Lettre du g énéral L 'hrich à M. Kern :

Paris , le 16 ju i l le t  1871.

Monsieur  le min i s i re ,
Le 11 septembre 1870, une députalion suisse

fa i sa i t  son entrée à Strasbourg , alors bom-
bardée avec une barbarie sans exemple.  J'a-
vais l'honneur de commander dans cette noble
et héroïque cilé.

La dépula th i i i  appo r t a i t  la délivrance et
l'hosp i ta l i té  aux  femmes , aux  enfants , aux
vieillards.

Plus lard , j 'ai élé témoin (p endan t  les cinq
mois que  j 'ai passés dans  voire beau pays ,
doux souvenir pour moi), j 'ai été témoin , dis-
je , des soins , des a t t en t ions  et de la généro-
si té  dont nos pauvres soldats mut i lés  qui  t ra-
versaient la Suisse ont été l'objet.

Plus tard encore , lors du désastre qui  a
f rapp é le général Bourbaki , j 'ai pu admirer
l ' inépuisable chari té , la boulé de cœur des
Suisses et sur tout  cette louchan te  s implic i té
qui double le pr ix du bienfai t .

Une pro fonde reconnaissance , un grand
respect p our voire nation ont pris racine dans
mon cœur et ne pér i ront  jamais.

Une par l ie  de la Suisse souffre au jourd 'hu i  ;
c'est à la France à lui venir en aide et à se
souvenir  que , seule dans le monde , la nat ion
helvét ique lui a tendu une main f ra ternel le ,
lorsque tous l'abandonnaient.

Veuil lez accepter  ma modi que offrande de
cent francs , témoignage bien insuffisant de
ma gra t i tude .  Si je regrette parfois la faveur
de la fo r tune ,  c'est particulièrement lorsque
je ne puis , au t an t  que je le voudrais,  rendre
lc bien pour le bien. Général  U HRICII .

NEUCHATEL. — Après plusieurs jour -
nées d'une chaleur torride , un orage aussi
violent que prolongé a éclaté sur notre con-
trée pendant la nuit  de mercredi à jeudi. De
deux à quat re  heures surtout , l'horison était
sillonné d'éclairs , et le roulement du tonnerre
était incessant. On apercevait de Neuchâtel
plusieurs incendies; une vaste lueur au nord
attirait  sur tout  les regards. Les jou rnaux de
la Chaux-de Fonds nous apprennent que la
foudre est tombée cette nuit-là sur un bâti-
ment  couvert  en bois , auCrét-des  Olives , qui

est devenu promptement la proie des flam
mes , ainsi qu 'une  maison adjacente.  Le f luide
électri que est aussi tombé sur une  cheminée
de la rue de la Citadelle , mai%sans occasion
ner d'incendie.

Ajoutons ici les li gnes suivantes  du Natio-
nal: «D ' après des renseignements qu i  nous
sont fournis , et que nous avons tout lieu de
croire exacts,  deux grandes fermes , l' une sise
à la Chapelle et l' autre  à la Grand-Combe
(territoire français) auraient élé consumées.
Plus de dix maisons ont brûlé , à la même
heure , à Bassecourl (Jura bernois). Aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds , un grand nombre
de sapins ont élé abîmés par la foudre. Une
vache a élé tuée dans un pâ turage  près du
"arré. Au Locle , la foudre a traversé le clo-
cher de l'église sans faire d'autres dégâts que
ie briser les vitres. » -

— Dans sa séance du 14 jui l le t , le conseil
d'étal a voté 500 francs en faveur des inondés
du Rheinihal .

— Nous rappelons à nos lecteurs que le
bureau  électoral de Neuchâtel  pour la nomi-
na t ion  d' un juge  de paix et de deux asses
seurs , siégera encore aujourd 'hui  samedi 25
juillet , de 9 heures du malin à 8 heures du
soir , sans interrupt ion , et demain dimanche
23 jui l le t , de 8 heures du mal in  à midi.

Tous les autres bureaux siégeront le sa-
medi 22 jui l le t , de 4 heures à 8 heures du
soir , et le d imanche 23 ju i l l e t , de 8 heures
du mat in  à midi .

Le vole devra être t e rminé  le dimanche 23
jui l le t  couran t , à midi , après quoi commen-
cera le travail  des bureaux  de dépouil lement.

Les contribuables qui  n 'ont pas payé les
taxes qu 'ils doivent à I Eta l  ne peuvent  être
électeurs  ni éligibles. (Art. 3 de la loi).

Les Suisses d'autres cantons devront être
porteurs de leur permis de séjour.

— Elect ions  de la justice de paix , les 21
22 et 23 juillet 1871.

Candidats pour le cercle de Neuchâtel-Ser
rièree: Juge de paix : Lucien ANDRIÉ.

Assesseurs : Louis RICHARD. Henri RAVE
NEL.

Dernières KO uvelles.

Paris, 21 juillet. — On croit savoir que les
commandants  a l lemands de Rouen et Amiens ,
ont reçu l' ordre de Berlin d'effectuer l'éva-
cua t ion .

Le t r ibuna l  m i l i t a i r e  s'ouvr i ra  lund i
Gainbe l la  a remis à la commission d'en-

quête  tous les actes qu 'il a échangés avec
Trochu depuis le commencement  du siège
jusqu 'à la paix.

DONS POIS LES INONDÉS DU RHEINT HAL :

De M. A. J., à Neuchâte l , fr. 15. - M. C. P., fr. 2
— Anonyme, fr. 20. — Id ., fr. 5. - M. L . fr. 5. -
Anonyme , fr. 2. — Total à ce jou r , fr. 328.50.

DONS POL'R LES INCENDIÉS DE DOMBRESSON :
De M. C. P., fr. 2. — Total à ce jou r, fr. 37.

Les amis et connaissances de la famille Girardet-
Pettavel , qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , sont priés d' assister à l'enterre-
ment  de Madame SOPHIE GIRARDET née Pettavel ,
décédée ce matin dans sa soixantième année. — L'en-
terrement aura lieu demain dimanche 23 juillet, à 2
heures. — Domicile mortuaire : Evole 3.

DANSE PUBLIQUE à l'hôtel du Lac
à Auvernier , dimanche 30 juillet. Bonne ré
ception.

Liste des étrangers à Neuchâtel
du 18 au 21 juillet.

HOTEL TELLEVUE.

M Thomas Grossmann, Angleterre.
Frank Swame, Cliflon.
Legras de la Boissiére , Fiance.
W. S. Lean , Ang leterre.
Itob. II. Ilo.ire et famille, Londres.

M. E. G. Stoele , Ang leterre.
P. C. Kent. Angleterre.

M. et Mlle Breeden , New-York.
Mmes Mercier , France.
M. le col. Turnbu l l , Londres.

P. de Lezcano , Madrid.
R. Lang et famille, Altkirch.
Arthur  Rooke , Londres.

M. John Clapham et famille , Londres.
Mme de la Motte , Paris.
Mme Douglas, Angleterre.
M. A. G. Goodall , New-York.

D. Sickels , New-York .
A. Danziger, Bi rming ham.

le Dr Falls et famille , Angleterre.
G. Brad y. Irlande.
Mac Arundal , Irlande.
C. M. Holst , Norvège.
IL P. Bainhridge , Yorkshire.
Ed. Cleve , Angleterre.
le comte Al tamurn . Londres.

M. et Mme Ch Courtin, Valencienne.
M. et Mme Hastings , Edimbourg.

Alfred Shrimp ion Londres.
F. J. llartley, Londres.

M. et Mme Sabatier, Paris.
M. et Mme Brett , Elberfeld.

L. Turner et famille , Ecosse.

GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

M. Honus Réspinger, Bile.
Gemuseus Réspinger. Bide.

Mme Constance C. Read, Londres.
Miss Geohegan , Dublin.
M. et Madame Sailer, Constance.
Mme Barry, Lyon.
M. H. Bauer , Speier.

Ernest Etl iis , Besançon.
A. Ullmann , Neuchâtel.
Jean Klausncr et famille, Suisse.
Jaques Klau suer , Berne.
lselin , Bâle.
H. de la Camp, Genève.

Miss I.ogan , New-York.
M. N'orris et famille , New-York.

Ed. Tissot , Genève.
Ed. Pommard , Marseille .
Geor. W. Clusky, New-York.

GRAND HOTEL DU LAC

M. B. Mazza , Francfort.
F. Calais , Dijon.

Mad . Huber-Stehlin , Bâle.
M. Liebenmann-lluber et famille, Bâle.

J. 11. llateh , Etats-Unis.
Il Kessler et dame, Etats-Unis.
J. Steiner , Genève.
J. Jomini , Payerne.
Ed. Dessommes, New-Orléans.
E. Tyndall , Birming ham
H. Payse, Londres.
H. Buston et famille , Londres.
J. Pratt , Kambridge'.
M. Bnrt et famille , Cleveland E. U.
A. Simon et famille, France.

M. et Mad. Kunklerc , Genève.
J Meyer , Bruxelles.

Mad. Lambercier , Genève. Cultes du dimanche 23 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
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Marché de Neuchâtel du 20 juille t 1871.

Pommes de terre nouvelles , le boisseau l'r. l> l (
Raves id. -»8(
Crus et Habermehl , id. 6»—
Pois id. 4-S(
Carottes , 9 paquets -"21
Cerises la livre -'2'
Lard , la livre — ,91
Reurre en livres ^ "^
Miel la livre 1'1'
Reurre en mottes *¦**
Œufs, la douzaine -"7I
Choux , la tête — f
Salade , 5 têtes "•]
Laitue , 5 tètes """
Paille le quintal. fr. 4— à fr. 4-5C
Foin nouveau fr. 3»— à fr. S»îl


