
Avis du Bureau de police des étrangers
Toutes les personnes de nationalités alle-

mandes et françaises , qui se son! réfugiées
à Neuchatel à la suite des événements poéti-
ques de Tannée dernière , sont invitées à se
rendre le p lus tôt possible au bure au de po-
lice des étrangers , 3me étage de l'hôtel de-
ville , pour une communicat ion pressante .

IMMEUBLES A VENDRE.

Vente de vignes
avec la recolle pendant e.

Le lundi 18 septembre prochain , dès les G
heures du soir , dans l'auberge du cit. Bron , à
Corcelles , le cit. Julien L'E plattenicr , cap i-
taine , aux Geneveys-sur-Coff 'rane , vendra par
voie d'enchères les immeubles suivants , avec
la récolte pendante :

1° A la Qontte «l'or, rière Anver-
nier, une vi gne contenant  deux ouvriers
environ , joutant  au nord et à l'ouest le cit .
Auguste Bonhôte , à l'est le cit. Samuel Bon-
hôte , et au sud les cit. M. de Meuron et D.
Lardy.

2° A la Goutte d'or, même territoire , une
vi gne de 2*/* ouvriers environ , jou tant  au
nord le cit. Jean Vespy, à l'est le ruisseau ,
au sud le cit. Henri Gretillat , et à l'ouest le
cit. L. Mat thieu.

3" A Célard, rière Colombier, une
vi gne de 3 ouvriers l imitée au nord par un
sentier public , à l'est par le cit. 1). Renaud ,
au sud par le chemin de Célard , et à l'ouest
par le cit. H.-L. Renaud.

¦4° Au Crêt de la lierse, rière Colom-
bier , une vigne de 3V4 ouvriers environ ,
jeune plantée , limitée au nord par D. Boulet ,
à l'est par Marianne Devenoge , au sud par A.
Jacp ict , et à l'ouest par F Favre.

Pour visiter ces vi gne» , qui sont dans le
meilleur élat de culture , s'adresser au vi gne-
ron le cit. Louis Droz , à Auvernier , et poul -
ies conditions de vente , voir la minute dépo-
sée chez le citoyen Bron à Corcelles , on s'a-
dresser au cit. E. Henry notaire à Cortaillod ,
chargé de la vente.

A vendre , à Keuciiatel

une belle maison
de rapport et d'agrément , dans une
situation magnifi que , avec jardin et petite vi-
gne attenants , eau et gaz dans la maison.
Bon rapport assuré pour longtemps. Facilités
de payement. S'adr. à M. le notaire Porret ,
Terraux 3, Nenchâtel.

Immeubles à vendre ou à louer
à Neuveville,

Pour cause de départ :
1. IJe café suisse, situé au centre de la

ville.
Cet immeuble consiste , au plain-p ied , en

déb it de bière , le seul qui existe dans la loca-
le ; au premier étage, café-restaurant et bi l-
lar d ; au second, un logement et mansarde ,
le tout nouvellement construit

2- l'ne propriété située aux abords de
'a ville, comprenant une maison d'habitation
de deux logements ayant une vue magnifi que
su r le lac et les Al pes , fontaine attenante ,
grange et écurie ; un pressoir en fer neuf ,

avec vases de cave pour environ 1-1000 pots.
Ce bât iment  est très-approprié pour y fon-

der un pensionnat ou pension d'étrangers, ou
pour y exp loiter un commerce de vin avec
peu de frais.

Au tou r  du bât iment  se trouve un j ardin el
verger et un jard in d'été ; c'est le seul qui
existe dans la localité.

Pour de p lus amp les rensei gnement s , s'a-
dresser à M. Charles 1MER , cafetier.

o. La commune de Colombier exposera
en mises publi ques , le jeudi 31 août , à l hôlel
de commune du dit  l ieu , à 8 heures du soir,
le verger dit la Folie , de la contenance de
une perche trois pieds, situé à l'entrée du
villa ge du côté de l'est près de la route canto-
nale , dite le Pontet. Les amateurs p euvent
s'adresser pour voir l ' immeuble  au secrétaire
du conseil , Paul Miéville.

o. Ensuite d' un j ugement d'exprop riation
prononcé le !7 décembre 1870 par le tribu-
nal civil  du district de Neuchatel , il a été pro-
cédé , sans résultat ut i le , aux dates des 8 avril
et (5 mai 1871 , à l'exposition en vente pat
voie d'enchères publi ques , à l' audience du
juge de paix de Neuchatel , de l ' immeuble ci-
après désigné, appartenant à Louise-Henriette
née Kriiger , femme de Jacob Hess , ébéniste à
Serrières , et à ce dernier pour les droits qu 'il
peut avoir. En conséquence , à teneur de l' ar-
ticle 28 de la loi concernant la li qu ida t ion
des créances h ypothécaires par voie d'expro -
priation , il sera de nouveau procédé , par le
j uge de paix de Neuchatel siégeant dans la
salle ordinaire de ses séances à rhôlel-de-ville
du dit lieu , le samedi 2 seplemhre prochain ,
à 10 heures du matin , à la vente du dit im-
meuble , dont la mise à prix sera ré-
duite de moitié, savoir :

Une maison portée à l'assurance mutuelle
cantonale sous n° 89, avec terrain adj acent ,
situés à Serrières , au nord du Pont , l imités
au sud par ce dernier , soit l'état de Neucha-
tel , à l'est par l 'hoirie de Sandoz-Rollin , au
nord par l 'hoirie Erhard Borel et à l' ouest
par le l i t  do la Serrières. La maison , qui com-
prend rez-de-chaussée et sous-sol à l' usage
d'ateliers, et deux étages à l' usage d'habita-
tion , a droit au cours d'eau de la Senières , à
teneur des actes de concession auxquels—soi!
recours Elle a été utilisée jusqu 'à ce j our
comme fabri que de meubles et parqueterie el
scierie à placage, et sera vendue avec la tur-
bine et les transmissions qui y existent

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 27,000 861-1 exposé en vente à fr. 13,50».

H sera de plus exposé en vente , en même
temps que l ' immeuble sus-ment ionné , les ma-
chines ci-après désignées , par enchères pu-
bli ques :

Une scie à rubans avec 6 lames de rechan-
ge

Une scie à p lacage avec 4 lames de rech an-
ge

Une scie à panneaux avec 5 lames de re-
change et 5 pressons

Une scie circulaire avec 8 lames de rechan-
ge et accessoires.

Une machine à parquets.
Une varlope mécani que pour la parquete-

rie.
Une machine a mortaiser.
Toutes ces machines , établies depuis peu ,

sont en bon état de conservation. Elles pour-
ront , suivant les circonstances , être vendues
séparément de l 'immeuble ou avec celui-ci.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis

Neuchatel , le 7 août 187 1
Le greff ier de paix ,
R E N A U D , notaire.

21. Pour cause de dé part et pour argent
comptant , à vendre de gré à gré un mobilier
comp let soit 2 bois de li t  avec paillasses à res-
sorts , crin animal ; un canap é en damas , une
table ovale à un pied , une pliante dite à jeu ,
une petite carrée et table de nuit , une com-
mode , un beau régulateur à sonnerie , des
chaises ; ces meubles sont en noyer polis et
parfaitement conservés Deux établis-la y ettes ,
un burin fixe , deux montres Dup lexe pour
régleuses, une bibl io thè que , des livres , une
couronne de lit , rideaux de damas, un beau
potager avec tous ses accessoires, des fers, à
repasser, de i <  i... "----- -J~ vuisme , vaisselle,
Doutèilles et quanti té d'autres ohjets , en un
mot tout ce qui compose un ménage bien
assorti. Trois beaux revolvers avec leurs boî-
tes, et un beau perroquet grande espèce.
S'adr. rue du Temple-neuf 22, 5me étage.

PB.I3T DE T.'ABOEnVJETSlEWT
pour un an , la feuil le  prise au bureau l'r. S»—

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau • S'5C

• par la poste , franco « *»—
P our 3 mois , . . .  2^25
Abo nneme nts pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'iitiimne au bureau de la Feuil le , rue du

Teuip le-ÎSeuf , 3, à Neuchatel , et dans tout
bun aux de poste. 

———^-^—^— " . "" "— '"" i m ¦ m^g, ., „<¦ • .r

PRÏÏC DES AJTIffOîSrCEft :
Pour moi-. 3 de 7 !iç-, 75 c. Pour 8 lignes et

j plus , 10 c. la li'^nfi , ou son espace. S c. la¦ répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix desannoncesde J'étranger,(non caut.) 15 c.
Les annonces se paienJeomplant ou par reinb'.
Les annonces pour le n° du mercredi son!

reçues jusqu'au mardi i midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendntdii à midi .
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Vigne à vendre
A vendre une jolie peti te vi gne de 5 ou-

vriers située sur le chemin de Beauregard.
S'adr. à Charles Favre ja rdinier , quartier de
Beauregard , 2.

8. A vendre une petite propriété , à 30 mi-
nutes de la vil le.  S'adr. rue du Château 17.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. On vendra , par voie d' enchères pu-

bli ques , lundi  28 août courant , à 9 heures du
matin , dans la maison de feu M Aurèle San-
doz, à Auvernier , un mobilier comp let se
composant entr 'autres de <î bois de lit  en
nover , 4 matelas bon crin , linges de lit et de
table , chaises en paille et rembourrées , 2 ca-
nap és, une table à coulisse et autres , un buf-
fet de service et autres , une pendule , 3 gla-
ces, un potager avec ses accessoires , ainsi que
divers objets de cuisine , vaisselle , porcelaine
et verres en cristal. — Un banc de charpen-
tier , des outils  de menuisier , un étau d'hor-
loger , un dit à p ied , un tour , un lai gre , une
cuve à vendange , ainsi que diver s autres ob-
jets.

A VENDRE
10. A vendre , faute d'emploi , un assorti-

ment de perles à broder , de toutes nuances
Prix très-modérés. S'adr. au bureau de cette
feuille.

H. A vendre , un potager »"<•" -"¦¦ —*•""
s-oi .es , pour 10 à \t personnes. S'adr. grande
brasserie Vuille 2'».

12. A vendre , deux semelles de pressoir.
S'adr. au chantier Hammer , Sablons 1.

13. A vendre : un corps de bibliothèque
neuve , noyer verni , une grande table ronde
de salon , un petit pup itre poriaiif  avec pieds ,
un grand feuillet , un {petit l i t  d' enfant , une
étagère pour fleurs , un p iano avec casier , el
diverses feuilles à gâteau. S'adr. au bureau
d'avis.

Au magasin agricole
Graine de moutarde blanche d ispo nible à

50 fr. le quintal  ou 60 c. la livre , toile com-
prise .

A semer en août , à la volée , sur déchau-
mage , à raison de 10 livres par pose, herser
comme le colza , faucher en fleur.

Excellent emploi pour légume , fourrage ,
et surtout [comme engrais vert avant les la-
hours d'automne, équivalant à demi-fumure
ordinaire , par l'azote et le carbone pris à
l'atmosp hère par la moutarde , éléments qui
pro filent surtout aux céréales.

15. A vendre , chez Louis Favre, tonnelier ,
Moulins 35, Neuchatel , 4 lai gres avinés en
blanc, en bon état, de la contenance de : un
rond 5000 pots, et trois ovales de 2200,
1700 et 1200 pots, ainsi que «rois ovales
neufs de 3 à 400 pots, le tout à un prix rai-
sonnable.

16. A vendre , une belle et bonne voiture
(victoria) très-peu usagée. S'adr. faubourg de
l'Hôpilal 52. 

17. A vendre , de rencontre , une pompe
comp lète en bon étal. S'adr. chez M. Fran-
çois He 'uler , Gibraltar , 7.

18. A vendre , d'occasion , un pressoir
avec accessoires , vis en fer de 06 li gnes fédé-
rales ; prix 350 francs. S'adr. à Georges Bas-
ling, marchand de bois à Neuchatel.

19. M. L. Mollard-d 'lvernois informe les
personnes qui défirent se pourvoir de vin de
Bellevaux , que , dans le courant de septem-
bre , il mettra en bouteilles plusieurs lai gres
de vin rouge 1869 et 1870, de première qua-
lité. Il prie les amateurs de vouloir  bien s'an-
noncer chez lui , 12 rue du Pommier.

Au Panier-Fleuri.
Vannerie fine et ordinaire , — fleurs de mo-

de, •— couronnes d'épouses et fleurs mortuai-
res. — Couronnes en métal pour lombes et
d'immoriellcs. — Nattes en sparterie et aloës
pour salles à manger et corridors , nattes ,
brosses coco et corde Liban. — Meubles rusti-
ques. Encore quel ques chars à 3 et 4 roues,
ainsi qu 'un dil , d'occasion , établi pour un en-
fant malade.

Fabrication de toiles
de fil bernois ,

nappage , toile pour toilette et essuie-mains ,
mouchoirs , toile pour chemises et draps dél i t ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine, etc. Dé pôt chez J. Gunther , rue du Con-
cert 6, au 1er étage.

Fromages de l'Emmenthal
MM. Fritz WEBER ép icier et R. ROTACHER ,

cave de la Rochelle,
marchands de fromages en ville,
ont l 'honneur d'annoncer à leur nombreuse
clientèle qu 'ils vienn ent de recevoir un nou-
vel envoi de fromages gras et mi-gras de tou-
te Ire qual i té , à un prix très-modi que.

24. A vendre , 3 bassins de pressoirs
en granit , dont deux mesurant 0 pieds carrés
et un 8 pieds. S'adr. à François Boldini , à
Peseux.

25. A vendre , un potager n° 13, avec lous
ses aceessoires. S'adr. à Jules Kramer , à Co-
lombier.

26. Pour cause du décès de son proprié-
taire , à vendre un très bon chien courant ,
âgé de 5 ans. S'adr. à Jean-Frédéric Gyger,
à Enges.



CONSEIL ET SECOURS
poiar tous peux cjui souffrent d'un affaiblissement de la vue, surtout

s'il provient d'études* suivies et de travaux attachants.
Dès ma jeunesse , j 'avais aussi la funeste habitude de profiter du silence de la nu i t  pour me

-vouer à des éludes scientifiques. Par ces études , ainsi que  par beaucoup de t ravaux dans le champ
de l'opti que et des mathématiques, ma vue s'était tel lement a ffaiblie que je devais craindre de la
perdre entièrement , d'autant plus qu 'il se manifestait sans cesse dos symptômes d' inflammations
que, pendant plusieurs années, les prescriptions des plus habiles médecins ne purent  écarter.
Dans ces tristes conjonctures , j 'ai réussi à trouver un remède que j 'emp loie maintenant  depuis
40 ans avec le plus grand succès. Il a non seulement tout â fai t  écarté cette inf lammation con-
stante, mais rendu à mes yeux leur entière force et pénétration , de sorte que maintenant , où
j 'entre dans ma 7oe année , je puis lire sans lunettes l'écriture la plus fine et jouis  de la meil-
leure vue , comme dans ma jeunesse.

J'ai obtenu les mêmes heureux résultats sur d'autres personnes , parmi lesquelles il y en a plu-
sieurs qui auparavant , munies même des plus fortes lunet tes , pouvaient , à peine vaquer à leurs
affaires. Après un usage persévérant de ce remède , elles ont mis de côté leurs lunettes et recou-
vré toute la bonté naturelle et pr imi t i ve  de leur vue. Cette lotion est une  essence odoriférante
dont la base est le fenouil. Elle ne contient ni drastica , ni narcotica , et non plus des substances
métalliques ou autres choses qui seraient dangereuses aux yeux .  Cependant , la pré paration de
cett e essence exige une opération chimi que comp li quée, et je dois dire que je la retire depuis
longtemps , en qualité excellente , du chimiste de cette ville M. Geiss, pharmacien , qui vend la
bouteille quatre francs et expédie aussi à l'étranger cette essence avec les instructions nécessai-
res. Je conseille donc à ceux qui souffrent des yeux , de faire venir d'ici cette essence , une  seule
bouteille suffisant pour un long usage , attendu qu 'une  très petite quantité , mêlée avec de l'eau
de rivière , forme un li quide lai teux , dont on humecte  les bords de l'œil , mat in  et soir , 'ainsi
qu 'après des t ravaux attachants. I, 'effe t en est des plus satisfaisants ; ce li quide fortifie et rafraî-
chit la vue en même temps qu 'il maint ient  la fraîcheur de la peau.

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi ut i le  à ceux sur tout  qui , par leurs e fforts incessants
pour arriver à la lumière de la vérité , portent souvent atteinte à celle de leurs yeux.  Peut-être
aussi que l' usage de ce moyen d iminuera i t  le nombre de plus en plus grand des jeunes gens
pour qui il est si fort devenu de mode de se défi gurer en portant  des lunettes , qui la plupa r t  du
temps gâtent la vue plutôt qu 'elles ne l'améliorent. Les lunettes ne peuvent  que remédier à une
organisation défectueuse de l ' œil , mais jamais fortifier ou guérir  des yeux affaiblis.

Àken sur Elbe. (H-85-H) Dr BOMERSHAUSEN.
Pour épargner aux personnes demandant  ce remède directement de moi , des frais occasionnés

par questions , renvois on impossibilité d'expédition , on est prié d'ajouter aux  demandes les
adresses écrites aussi exactement que p ossible.

Dr F.-G. GEISS.
Dépôt de la véritable essence pour les yeux du docteur Romershausen : à Neuchatel chez M.

C. JORDAN, pharmacien.

fia Rosée des Montagnes fit
¦ du Dteur - Chimiste OLIVIER , Genève 2JÈk

Rafermit d'une manière étonnante les chairs les TËS ' ïiïïClplus molles, les plus flasques, resserre et fortifie les Ĵ3$/yîW,tissus, eiïace les rides et les varices , fait un nouve ;tti ^^Séx'Mu
satin à la peau. Les médecins les plus sévères en rc~ ££̂ 3 ŝXf âl

kmi l'emploi PHIX nTm^œiIXi 20 FE. «M l'euuici
Seul dé pôt chez Ch. Landry , coiffeur , rue du Seyon 3, Neucl iàlel.

I niiic Rollor faur 'cant f'e co's e' crH~
L U U l o  i J U l l C l  \>ates pour j eunes gens,
rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , maison Bou-
vier 1, 1er étage , se recommande à la bien-
veil lance du public.

30. A vendre , une porie de four avec son
cadre, un glissoire , et une balance avec ses
poids en laiton. S'adr. Grand' rue 11° 2.

31. A vendre , d' occasion , au cabinet  de
musi que des sœurs Lel imann , un p ian ino  de
Paris en bon étal.  Prix avantageux
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DÉPOTS : à fVeiieliâtel , au grand ba-
zar Suisse ; au liocle parfumerie  Verdon ;
r; Ja- cihaux de l'omis , parfumerie
Meyer. —¦ 

33. A vendre , pour cause d'Age avancé ,
•battoirs à grains , manège , gros van , petil
moulin à farine , machines à hacher la viande ,
le tout transportable. S'adr. à Ch Jenny ,  à
St-Dlaise.

Chez Ullmann-Wurmser
rue de l 'Hô p ital  10, reçu un grand choix de
couvertures de l i t  va lan t  fr. 10à fr. 7 p ièce ;
touj ours un beau choix duvet  à fr. 3»50 la
livre et au-dessus , ainsi que de la plume ,
coutil et sareenel pour li t .  Cretonnes extra-
fortes pour chemises, à 85 centimes l'aune.

Eau «le Virginie pnn'fumée, pour
conserver el rendre aux cheveux leur  couleur
pr imi t ive , sans aucune a l t é ra t ion  de l'ép i—
derme.

lin pommade de In Virginie aide
à l'action de l'eau .

Ces merveilleux produits auj ourd 'hui  bien
connus se vendent  chez M. Ch. Lichlenhahn ,
à Neuchatel , et au bazar loclois , au Locle.

A LOUER.
30 A louer , pour de sui te , un petit apparte-

ment  remis à neuf , de 2 chambres , cuisine et
p lace pour le bois , pour un petit ménage de
deux ou trois personnes. S'adr rue du Temple-
Neuf 24, an 2me étage sur le devant.

40 A limer , une belle petite chambre meu-
blée , de préférence à un jeune homme.  S'adr.
rues du Seyon et des Moul ins  3G , au 4me étage.

41 A louer , pour St-Jean l"872, deux maga-
sins bien situés , pouvant être réunis en un seul ,
avec petit  logement attenant. S'adr.  à M. Hum-
bert-Jacol , agent d'affaires.

42 A louer , pour de suite , une  chambre
meublée pour messieurs, rue des Moulins  38,
au 3me étage à gauche. 

43 Hue de Si-Maurice 2, au premier , une
chambre meublée.

A iunc  ¦-, »^« "îmmhre meublée , rue St-
Maurice 4, au ter.

44 On offre pour  un jeune  homme tranquille ,
de partager une chambre à deux lits , rue SI-
Manrice f , 3me étage.

45. A louer une  grande chambre avec deux
croisées, se chauffant. S'adr. rue de l'Oratoire ri -

46. A louer , de suite , une  belle chambre
indé pendante , non meublée , Ecluse t 8.  au 2me.

47. A louer , pour de suite , une  jolie chambre
meublée el indé pendante pour jeunes gens.
S'adr. au Tertre fi , propriété de M. Borel.

48. A louer  une  chambre meublée pour ou-
vriers. S'adr. place Purry 0 , au 1er.

4b. A louer , pour de sui te , une  grande
chambre meublée , rue de l'Hô pital o , au 3me.

50. On serait disposé à louer , pour Noël pro-
chain ou St-Jean 1872 , un local au rez-de-chaus-
sée d' une  maison en ville , suffisamment spa-
cieux et bien placé pour être uti l isé avec avan-
tage comme magasin , bureau , alelicr , ou pour
l'exploitation de toute autre indus t r ie  ne pré-
sentant pas d' inconvénients.  S'il le désire, le
locataire joui ra i t  en outre d'un appartement
dans la môme maison. S'adr., pour rensei gne-
ments , à Ph. -tl. Guyot , notaire , rue du Môle 1,
à Neuchatel.

51. A louer , un cabinet meublé , pour un ou
deux messieurs. S'adr. Grand' rue 7, au 3me.

52. A louer , pour messieurs , deux jolies
chambres meublées , ainsi qu 'une cave. S'adr.
rue du Môle t , au 3me.

53. On offre la place pour coucher, au n°24 ,
rue du Temple-Neuf , au premier , sur la cour.

54. A louer , plusieurs chambres meublées ,
chauffées , avec service pour  jeunes gens. S'ad.
rue St-Maurice n" 0.

DEMANDES A LOUER.
55 On demande à louer , pour Noël ou le

mois de novembre , 2 logements de 3 ou 4 piè-
ces avec dépendances. S'adr. à M. Tripot , in-
stituteur , Poteaux 4.

50 On demande à louer un certain nombre
de chambres meublées , avec cheminée ou part
à la cuisine, pour les artistes de la troupe de
M. I.ejeune qui , cette année , sont nombreux et
vont arriver incessamment.  Location garantie.
Dé poser les adresses chez M. Davoine , libraire ,
rue du Seyon.

57. On demande à louer , pour de suite , un
petit logement pour une darn e seule , ou à dé-
faut une chambre à feu. S'adr. rue du Château
17.

58. On demande pour le plus tôt possible ou
pour Noël , un  logement de quatre à cinq cham-
bres. S'adr. rue de la Treille 3, au 3me.

50. On demande à louer , pour la St-Martin ,
en ville ou dans la banl ieue , un logement de
4 à 5 pièces. S'adr. à Mad. veuve Perrenoud ,
rue de la Collé giale , ou au notaire Boulet , rue
du Musée 7.

G0. Le docteur Boulet cherche , pour Si-Jean
1872 , un appartement  de 6 à 7 pièces, avec
dépendances , et bien situé. S'adr rue du Môle
4 a.

61. On demande à louer  un petit,magasin et
un petit logement. S'adr. à M. Etienne , aux
Trois-Nations , ruel le  des Halles.

Bonne occasion
Pour un apprenti boulanger-pâtissier dans

la vi l le  de Berne . S'adr. à la Fleur-de-I.vs, à
Neuchatel. " '

ON DEMANDE A ACHETER.
36. On demande à acheter , de rencontre ,

un pet i t  pressoir en fer , nouveau système, de
(1 à 8 gerles, et si possible avec accessoires.
S'adr. au bureau de celte feuille.

37. On demande à acheter un pressoir
pour 30 à 40 gerles , vis en fer, le pas tour-
Jj anf à gauche. S'adr. à M. Lard y, à Beaulieu.

38. Au magasin de coutellerie Jacot , rue du
Temp le-neuf 15 , on demande à acheter de la
corne de cerf.

OFFRES DE SERVSCES.
62 Une fille bien recommandée , qui  parle les

deux langues et sait faire un bon ordinaire ,
cherche à se placer pour le 1er septembre.
S'adr. au bureau d'avis.

63 Une jeune  fille de 10 ans , ori ginaire de
l'Allemagne du nord , parlant passablement
bien le français , cherche une place de femme
de chambre ou pour servir dans un magasin ,
elle serait immédia tement  disponible. S'adr.
pour rensei gnements , au bureau de cette feuille.

64 Une bonne domesti que âgée de 23 ans ,
forte , propre et active , sachant les deux lan-
gues et qui  sait cuire et connaî t  tous les tra-
vaux d'un ménage , désire se placer de suite
pour tout  faire : elle est sédentaire et a des ha-
bitudes d'ordre ; elle a servi de bonnes famil-
les de la vil le desquelles on a de bons rensei-
gnements. S'adr. â Mme Favarger , rue des
Moul ins  0, 3me étage.

65. Un jeune homme actif et intelli gent dé-
sire se placer pour le commencement du mois
comme sommelier ou valet de chambre , ou
dans un magasin ; pour rensei gnements s'a-
dresser à Mlle Jul ie  Zimmerman, rue des Epan-
cbeurs 4.

66 Une jeune  fille active et intell igente , sa-
chant  faire un bon ordinaire , ne parlant pas le
français , désire se placer tout de suite dans un
pet it ménage. S'adr. chez Mme Wegmuller ,
rue du Nenbourg t , à Neuchatel.

67 Une jeune fille , qui sait à fond les tra -
vaux de la cuisine et du ménage, désire trou-
ver une place chez une famille respectable ,
pour  apprendre la langue français. S'adr. sous
chiffres E. L. 061 , à l ' office de publicité de
Haasenstein et Vog lcr , à Bâle. (tl 3005c)

08. Une jeune personne de la Suisse alleman-
de , laquelle a servi depuis longtemps comme
cuisinière chez un e  des plus  notables famil les
de Zurich , cherche â se placer dans la Suisse
française pour apprendre cette langue. Elle
possède de bons certificats. Adresser les offres
au bureau de cette feuille , aux initiales A. K.

60. Une jeune  fille de f 8  ans , active et intel-
li gente , d' une  famil le  respectable , demande
une  place de demoiselle de magasin , soit dans
cette ville , ou au Val-de-Travers. Elle a déj à
l 'habitude de servir , ayant été occupée dans
une boulangerie. S'adr. à Mad. Banderet, bou-
langère, à Colombier.

70. On cherche pour une jeune  f i l l e  ne sa-
chant pas le français, de bonne famille,  une
place dans une maison particulière. S'adr au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
71 On demande une fille pour s'aider dans le

ménage ; inuti le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations et si l' on no sait pas un
peu le français. S'adr. à Mme Miéville , au Bied
sous Colombier.

72 Ou demande pour le mois de septembre ,
à la campagne, une femme de chambre bien
recommandée, sachant servir à table , coudre ,
et connaissant son service. S'adr. au bureau
d'avis.

73 On demande une femme de chambre de
confiance , pas trop jeune , ayant du service et
sachant bien travailler. S'adr. au magasin de
Mme Clemmer, rue des Moulins 20.

74. Pour fin octobre, on demande une  bonnecuisinière , propre , fidèle et de toute moral i té
pour un ménage de deux personnes. S'adr. aubureau d'avis.

75. On demande de suite un e  bonne cuisi-nière. S'adr au bureau d'avis.
76. On demande , pour entrer de suite , une

domestique capable de faire un bon ordinaire,de même une  apprentie et assujettie pour cou-turière .  S'adr. place des Halles \.
77. On demande , pour le 1er septembre , unebonne d enfant de la Suisse française , bonnecouturière , munie  de bonnes recommandations ,et sachant parler l'anglais . S'adr . à Mad. Ku->ply, f O , f a u b o u r g  des Rochette s, Neuchatel .
78. On demande un commissionnaire actif

chez F. Quart ier  et Cie, quartier d u Palais 5. '
79. On demande au plus vite , pour faire un

ménage où il y a des enfanls , une  fille parlantfrançais , active , propre , fidèle et de toute mo-
ralité. S'adr. à Mad. Sunier , à Colombier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
80. On demande dans un des premiers ma-

gasins de modes de la vil le , une jeune  fille in-
telligente et de haute moralité , pour apprendre
les modes. S'adr. an bureau.

PLACEMENTS DIVERS
82 Une jeune demoiselle de Bâle , parlant

les deux  langues , désire se placer dans un ma-
gasin. S'adr. à Mlle Kuble'r , rue Blanche à
Bâle.

83 On cherche â placer une  jeune demoi-
selle en pension dans une  fami l le  j u ive  qui
parle le français et où elle recevrait à la mai-
son des leçons de français, et serait traitée avec
douceur. S'adr. à Bour quin-Kaulinann , rue
Purry  4, Neuchatel.

84 Un cherche à placer UN JEUNE HOM-
ME (Bavarois), Agé de 21 ans, fils de parents
honorables , dans une famille dist inguée où il
ait l' occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Le jeune  homme qui  a fréquenté
les classes latines et 3 classes d' un lycée, est
parfai tement  à même de donner des leçons
d'allemand , comme aussi les premiers princi-
pes de l'ang lais , du latin et du grec. On exige-
rait un entrelien complet et regarderait plus à.
un  t ra i tement  de famille et convenable qu 'aux
appointements. Adresser les offres sous chiffre
E. K. 4608 , à l'exp édition d'annonces de Ro-
dolphe Masse , à Munich .

TT110 1011110 f i l lo  ^ e 'a Suisse française , de
UUC J CUUC 1I11C 12 à 15 ans, qui désirerait
apprendre l' allemand et se perfectionner dans
les travaux du ménage, serait reçue dans une
famil le  particulière près de Zurich , contre une
modeste compensation. Adresser les offres franco
sous les initiales B. R. 742 , à l'agence de pu-
blicité MM. Haasenstein et Voglcr , à Zurich.

(C. 1427 Z)

86 Un bon rémouleur , connaissant les échap-
pements ancre et cylindre , et désirant habiter
à la campagne , trouverait à se placer avanta-
geusement pour démonter et remonter des
remontoirs au pendant. S'adr. au bureau.

87 Comme dame de comptoir ou teneur
de livres, une demoiselle bavaroise très habile
et formée aux affaires , cherche à se placer dans
un grand hôtel , café ou pensionnat de la Suisse
française. Prétentions modestes. Adresser les
offres , sous chiffre B. E. 4605, à l'expédition
d'annonces de Rodol phe Mosse, à Munich.

8M. Une jeune personne française ou de la
Suisse française , d' un caractère doux , et con-
naissant parfaitement le traitement des enfants ,
trouverait  à se placer comme bonne sous des
conditions avantageuses , dans une bonne fa-
m i l l e  de la ville de Berne. S'adr., avec des cer-
ti f icats  ou recommandations , sous les initia-
les E. O F. 201 I , à l' agence de publicité G.-L.
Daube et Cie , à Berne.

89. Une jeune fil le , ayant  prati qué l'état de
tailleuse , désirerait se p lacer en vil le pour le
ter  septembre, comme ouvrière,pour se per-
fectionner dans la langue française. S'adr. à
Mlle Lina Lanz , Parfusser-Gass, Soleure.

90. Un j eune  homme bien recommandé ,
sortant d' une étude de notaire dans le canton
de Berne , et ayant déjà quel que connaissance
de la langue française , désire entrer chez un
notaire du canton de Neuchatel pendant un an.
S'adr., pour rensei gnements, ù MM. Clerc , no-
taires , à Neuchatel.

91. L'on demande, pour entrer tout de sui-
te , deux remonteurs connaissant les échappe-
ments à ancre , pour travailler soit au mois ou
à leurs pièces. S'adr. rue de la Place-d'Armes,
5, rez-de-chaussée.

92. On demande pour fin octobre un jardi -
nier connaissant bien son état , de préférence
un homme marié. S'adr. à M. L. Courvoisier-
Sandoz , au Chanet près Neuchatel.



OBJETS PERDUS QO TBOUUÉS
94 Perdu , en ville , il y a une quinzaine de

jours , une paire de bottines neuves. Les rap-
porter , contre récompense , au burea u d'avis.

95. La personne qui , par inadvertance sans
doute , a pris lundi 'il de ce mois , dans un des
petits bassins de la fontaine en face du Vaisseau
en cette ville , une seille à savonnage marquée ,
est priée de la rapporter à M. L. Petitmai trc ,
rue du Bassin t4.

96 Perdu , une bague eu or , samedi 10 août ,
en allant de la grande brasserie au bazar. La
rapporter , contre récompense , rue de l'Oratoire
5, 2me étage. 

97. On a perdu , samedi 19 août , en
ville ou sur la route des Gorges, 2 mé-
daillons (un émaillé noir et or) , un ca-
chet et une clé de montre ; tous ces ob-
jets en or et tenant ensemble par un an-
neau. Les rapporter au bureau d'avis,
contre une bonne récompense. 

^̂

9S Perdu , de Neuchatel à Fenin , un man-
teau en drap gris à revers de velours ; le rap-
porter , contre récompense , Crél Taconnet 4.

99 Oublié , au magasin de H. Péters , un pa-
rap luie que l' on peut réclamer en le désignant
et contre les frais d'insertion.

100. Perdu en ville , le 11 courant , une mon-
tre de dame , en or , avec les initiales delà pro-
priétaire gravées sur la cuvette. La rapporter ,
contre récompense , Grand' r ue 6. 1er étage .

101. On a trouvé samedi 12 août dans le vil-
lage de Colombier , une somme d'argent qu 'on
peut réclamer en désignant et conlre les frais ,
chez M. Goichot coiffeur à Colombier

102. Perdu un bracelet en corail , en passant
par Beauregard , la rue du Château , la rue de
l'Hôp ital et celle du Concert. Le rapporter , con-
tre récompense , chez M. Glatthardt , coiffeur.

103. Perdu , depuis quel ques jours , un petit
sac en percaline blanche et bords roses, conte-
nant environ 300 fr. en or et en monnaie. On
prie la personne qui pourrait en donner des
indices ou qui l'a trouvé , de bien vouloir en pré-
venir le bureau d'avis. Bonne récompense.

Le docteur Cornaz est de
retour. 

Pension de jeunes gens
et d'étrangers, chez M. Cor-
naz, Vieux-Châtel 4. 
SIF"" Mademoiselle Cécile Favarger annonce
que les leçons de son exlernat recommencent
le 1er septembre.

112. Une famille de la campagne sur la-
quelle les meilleures recommandations peu-
vent être données, serait disposée à recevoir
en pension un ou deux enfants hors de nour-
rice. Des soins assidus et une surveillance
maternelle sont assurés S'adr. à Mme Pauline
Vallotton-Berruex , à Pescux.

113. Mme Slicrlin ay ant  repria la suite du
débit de vin-restauran t Studer , rue Fleury 7,
en cette ville , vient  recommander -cet établis-
sement au public. Outre des boissons de choix ,
on y trouvera à manger chaque j our et à toute
heure. Tous les samedis soir , elle servira aussi
des tri pes apprêtées de diverses manières. La

i même recevrait quel ques bons pensionnaires ,
qui seraient traités convenablement.

114. M. Frédéric Montandoii  établisseur , a
l 'honneur de prévenir sa clientèle et le public
en général , qu 'il a remis son magasin de dé-
tail , place du Port à Neuchatel , à M. Louis
Roggen , et le prie de bien vouloir continuer
à son successeur la confiance dont il a été
honoré jus qu 'ici.

M. Louis Roggen , successeur de M. F.
Monlandon , se recommande à l 'honorabl e
public de Neuchatel et de la campagne , pour
tout ce qui concerne le rhabillage et vente
de monires et de pendules ainsi que pour la
bijouterie Ouvrage prompt et fidèle. Prix
modérés Le magasin est situé place du Port ,
en face le grand hôtel du Lac.

ARNOLD CUSIN FILS
hort icul teur , se met à la disposition du public
pour tous travaux concernant sa profession.
11 ne doute pas , par l'exacti tude du travail ,
obtenir la confiance et la satisfaction de tou -
tes les personnes qui s'adresseront à lui. Son
domicile est |rue de l'Orangerie U, à Neu-
chatel.

Cha les Humbert-Jacot
agent d'affaires, à Neuchatel , pré-
vient  le public que pour donner plus d'exten-
sion à son bureau , il s'est adj oint son fil s
Alfred-IiOiiis Jaeot-Seybold qui en
prendra la suile plus lard .

ils continueront ensemble à se charger de
toute esp èce de recouvrements , gérance d'im-
meubles , représentation dans les faillites et
les successions , procurations diverses, elc ,
etc , dans tout le canton.

Le bureau reste comme précédemment ,
rue Neuve des Poteaux 4, Neuehâ-
tel.

117. Un jeune homme de 46 ans,
zurichois , désire apprendre la langue française ,
et dans ce but il cherche pension et logement
chez une honnête famil le  d'une petile \\Vf e de
la Suisse française. Adresser les offres sous
les init iales Te. O. 664-, à l'office de publici té
de MM Haasenstein et Vogler, à Zurich.

(H 451-8 Z)

Fête des Àrnioiirins.
Les citoyens qui ont fi guré au cortège des

années 1868 et 1869 sont convoqués en assem-
blée générale au nouveau collè ge, pour le
mercredi £3 août i H î l . i i »  heures
du soir, afin de décider si la fête aura lieu
cette année. Le Comité.

La société du Griilli de Neucliûlel
cherche un tenancier de toute confiance
pour le local du cercle du Frohsinn
rue de la Raffineri e. L'entrée aurait
lieu à Noël ou peut-être à la St-Jean
prochaine. S'adr. pour les conditions
jusqu 'au 1er septembre, à H. Meyer ,
président de la société du Grutli , rue de
l'Hôpital 8.

Neuchatel , le 18 août 1871.
LE COMITÉ.

Ecole normale de gardes-malades
A LAUSANNE.

Un nouveau cours d'élèves garde ma-
lades s'ouvrira , Dieu aidant , le 1er oc-
tobre prochain.

Leçons , pension , logement , éclairage et
chauffage , tout est gratuit. Les seules con-
dii ions d'admission sont la piété el la sanlé.
S'adr. immédiatement au directeur , M. Kcy-
mond, à Lausanne. (H 1234> L)

GERMANIA
Compagnie d'assurances sur la vie

, A STETTIN .
Je soussi gnée me fait un devoir d'exprimer

ma reconnaissanc e et ma salisfaclion à la dile
compagnie pour la célérité et l' exacti tude avec
laquelle la somme assurée sur la vie de mon
mari m'a été pay ée intégralement à son décès,
par M. Emile Bûhler , agent , à Neuchatel .

Neuchatel , le 16 août 1871.
Henriette LANGHART.

Ecole de dessin et de modelage
M. F. Landry prof. , annonce à ses an-

ciens élèves et au public que ses leçons re-
commenceront dans sa nouvelle salle d'école
( « 8  rue du Coq -d'Inde), le lundi  21
août prochain.

Il se permet de faire remarquer à celte oc-
casion qu 'avant tenu compte des derniers per-
fectionnements apporlés dans l'cnsei gnemen
du dessin et di. modelage, tant  sous le rapport
des mnr loloc .j ,iu .-o«a o0K.; J.. .uuici ici d ecot
le , son alelier offre actuellement tous les
moyens propres à facil i ter  aux élèves des é tude
sérieuses el pratiques.

127. Une famille honorable du canton d'Ar-
govie dés're placer son fils chez une famille
respectable de la Suisse française ponrappren-
dre la langue. S'adr. aux chiffres D. IL fl 'i2.
à l'office de publicité de Haasenstein et Vo-
gler , à Bâle. . (H 2930)

Les amis et connaissances des familles Scheffer etDagond , qui auraien t été involon tairement oubliésdans l'envoi des lettres de faire part de la mort deleur fils et peti t-fils , Daniel Scheffer , sont priésd' assister à son ensevelissement , qui aura lieu Jeudi2i courant , à midi et demi
Domicile mortuaire : Evole , 6.

Les chemins de fer de la Suisse
occidentale.

Nos lecteurs savent que les administrateursdes chemins de fer de la Suisse occidentale ontélaboré un trai té pour le ren ouvellement de1 association con clue en t8(U
Cette conventi on a été ratifiée par les ac-tionnair es du Franco-Suisse. Ceux de l'Ouest-Suisse sont appelés à se réunir le 4 septembrepour entendre le rapport d' une  commissionchargée d'examin er  le nouveau projet de traité.Les princi pales bases sur lesquelles ce projetrepose sont les suivantes : ' "
L'associalion des chemins de fer de la Suisseoccidental e serait reconstituée pour une nou-velle période de trent e années.
La directi on des affaires continuerai t  à êtreremise à un comité de trois membres désignéspar chacune des parties intéressées.
Ce comité agit sous la surveill ance d'un con-seil composé de membre s désignés par les con-seils d' administration de chacune des lignesCes membres sont au nombre de sept l'Ouestsuisse est représenté par trois délégués, les au-tres compagnies en n omment  chacune deux.L'association serait chargée d' exécuter à sesfrais tous les travau x d'entretien qu 'elle ju gerautiles dans l'intérêt commun. AQn que cettemesure puisse recevoir son exécution d'unemanière équitable , chacune des lignes associéessera amenée à un point de parachèvement au-tant ,  que possible identi que.
Quant aux receltes , avant tonte répartitionaux compagnies , il est prélevé les sommes né-cessaires pour subveni raux charges qui incom-bent à l'associalion. Indé pendamm ent des fraisgénéraux d'administration et des dépenses d'ex-ploitation , ces charges comprennent l'intérêtet l'amortissement des emprunts qui peuventêtre conclus , et les charges supp lémentairesqui peuvent résulter de tonte espèce de traitésceux qui existent actuellement avec les compa-gnies étant tran smis à l'association.
Il est en outre institué un fonds de réserveen faveur de l'association ; ce fonds est dotéd' une retenue annuel l e  d'au moins I pour centde la recette brûle. Cette retenue peut être por-tée à 2 pour cent par le conseil de surveillanc e.
Après qu 'il a été satisfait à ces divers prélè-vements , la somme disponible , soit les recettesnettes , est partagée entre les trois compagnies

associées sur des bases proport ionnelles. Si au
contraire les recettes étaient insuffi santes pour
payer Jes répartitions , le déficit serait rénn .-' :
mitre IPB pnnm-io ...: —^«ra au pror ata kilo-
métrique.

Enfin , pour se procurer les capitaux néces-
saires pour les trav aux de parachèvement qui
doivent être exécutés par les compagnies , l'as-
sociation se propose de contracter un emprunt
de huit millions.

De vives discussions n 'ont pas tardé à surg it-
dans les princi paux journaux de la Suisse ro-
mande sur ces nouvelles dispositions du con-
trat. Le projet d'emprunt est aussil'objet de cri-
ti ques virulentes , parfois même passionnées.
Quant à nous, nous n'avons d'autre but que de
mettre sous les yeux de nos lecteurs les prin-
cipaux éléments de la discussion , et pour cela ,
nous demandons aujourd 'hui  la permission de
reproduire un article de la Gazette de Lausanne
du 17 août , dans lequel la question de l'em-
prunt est élucidée de la manièr e suivante ;

« Le projet de traité pour le renouvellement
de l'Association des chemins de fer de la Suisse
occidentale est en butte à de nombreuses criti-
ques de la part de divers journaux .

M Le reproche le plus grave que l' on adresse à
ce traité , c'est de permettre <\ l'association d'é-
mettre un emprunt de cS mill ions qui prendrait
rang avant les obli gations hypothécaires émises
par les compagnies de l'Ouest et du Franco-
Suisse, comme par l'Etat de Fribourg.

» Ce reproche est dénué de toute espèce de
fondement , et il ne nous sera pas difficile de
démontrer que , loin de porter atteinte aux
droits des créanciers hypothécaires des trois

«3. On demande , a la fabri que de Marin , 2
ou 3 bons remonteurs.

AVIS DIVEFS.

|W Le terme fatal pour les inscri ptions au
concours de Sion est prorogé jusqu 'au
1er septembre prochain

Avis aux exposants !
La société neuchâteloise d'agriculture a fait

un don de fr. 300 pour celle exposition.
Le Commissaire cantonal ,

L.-A. de DARDEL

Société de Navi gation ,
DE NEUCHATEL

Dimanche prochain 27 aoùl , à 2 heures , si
le temps est favorable , régates à la voile et à
l'aviron. A 8 heures, promenade sur le lac ,
avec le concours de la Société de musi que
YAvenir.

Le programme sera affiché chez M. Ad
Slaemp fli , lequel donnera tous les rensei gne-
ments désirables , el recevra les inscri ptions
jusqu 'à dimanche à midi .

Le Comité.
10(3. I.a direction des forets et do-

maines de l'Etat rappe lle aux adjudica-
taires , qui ont acquis des lots aux montes de
bois du printemps , el qui  n'ont pas encore
acqu itté le montant  de leurs mises , qu 'il lent-
es! accordé jusqu'au 1' septembre
procHain pour payer , mais que pas-
sé ce terme , les retardataires seront pour-
suivis au paiement par voie de levation de
gages, et sans signification préala-
ble, h teneur des conditions des enchères.

Neuchatel , le 21 aoûl -1871.
Direction des forêts et domaines .

Société de musique l'Avenir .
Le public est prévenu que la Société don-

nera un concert sur le lac samedi soir 26 cou-
rant , si le temps est favorable , en faveur des
inondés du Rheinlhal et des incendiés de
Bassecourt.

Des membres de l'Avenir feront une col-
lecte sur le quai du G ymnase et le produit
entier sera remis au comité de secours.

La Société de navi gation a bien voulu nous
offrir l ' i l luminat ion et la conduite de l'em-
barcalion.

Nous osons espérer que la population de
Neuchittel se montrera de nouveau généreuse
et em pressée dans cette occasion.
108. Un maître tailleur demande de l'ou-

vrage à la journée, au Tertre 8, à Neuchatel .

AVIS
Ecole d'horlogerie de Neuchatel.

Cette école s'ouvrira le fer octobre prochain. Les jeunes gens qui  désireront y
être admis devroni être âgés de 14 ans au moins, et adresser ou faire adresser par leurs
parents , tuteurs ou représentants , une demande par écrit , d'ici au 20 septembre prochain ,
au président de l'école. Des exemp laires des règ lements et tous autres rensei gnements sont à
la disp osition du public chez les membres de la commission ci-dessous dési gnés:

Messieurs Aug. Robert président , Cit. Jacottet vice-président , «I. Ilorol-Cour-
voisier, secrétaire. (H 3180 X)

EAU DE LA BAUCHE
S A V O I E

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

HOTEL ET PENSION GOTTLIEBEN A 1EGGEN
Lac des Qualre-Cantons.

Ouvert dès le 1er mai
H. X I X € i ti STOCKER, propriétaire .

Cercle du Musée
MM. les membres du cercle du Musée de

Neuchatel sont invités à payer au tenancier
la cotisation pour l'exercice 1871-1872 , fixée
à fr. 20.

Les cotisations qui ne seront pas pay ées au
30 septembre prochain , seront prises en rem-
boursement par la poste.

Neuchatel le 18 août 1871.
Le Caissier du Cercle du Musée,

Paul FAVARGER.



compagnies associées , l'emprunt projeté n 'aura
d'autre effet que d'augmenter la valeur de leur
gage.

n Cet emprunt  est destiné à faire face aux
dépenses d' achat de matériel nécessitées par
l' augmentation du ttafic. De plus il permettra
la construction des gares de Lausanne , de Fri-
bourg et de Neuchatel et l'établissement de la
double voie sur tout le parcours de Genève à
Lausanne ,

» Supposons que l'emprunt  ne se fasse pas.
Dans ce cas, l'Association se verra forcée de re-
noncer aux constructions des gares projetées,
comme à l'établissement de la double voie de
Genève à Lausanne.  Mais eiie iie pourra se
passer du complément de matériel rendu né-
cessaire par le dév eloppement actuel du trafic.
Ne pouvant acheter ce matériel , il faudra qu 'elle
le loue , c'est-à-dire qu 'elle s'impo se une dé-
pense annuelle égale au triple de la somme né-
cessaire pour servir l'intérêt du capital qui au-
rait été employ é à l'achat et à l'amortissement
de ce même matériel.  De plus , ce loyer serait
une dé pense d' exploitation au même litre que
les achats de charbon , les frais d'entretien , le
paiement des employ és, etc., c'est à dire une
dépense passant avant tout paiem ent aux créan-
ciers hypothécaires , car, ne l'oublions pas, ceux-
ci n 'ont d'autre droit qu 'un privilège sur le
produit net de l'exp loitation. S'ils venaient ja-
mais à saisir le chemin , ils seraient tenus  de
l'exploiter conformément aux concessions et
cahiers de charge.

L'emprunt , au contraire , permet de cons-
truire  des gares nouvel les  et d'établir des dou-
bles voies , c'est à dire d'augmenter la valeur
du gage des créanciers hypothécaires, 11 per-
met de plus de comp léter le matériel néces-
saire. Supposons main tenant  que , contre tou te
probabilité , l' association voie sa iecette nette di-
m i n u e r  assez pour ne plus suffire au service
d'intérêt el d'amortissement des obligations hy-
pothécaires, les porteurs de ces titres pour-
raient alors saisir les lignes qui leur sont af-
fectées en hypothèque , et ils les saisiraient avec
toutes les améliorations qui auraient été faites
au moyen de l'emprunt projeté.

Les porteurs de l' emprunt  nouveau n 'ayant
aucun droit d'hypothè que , ne se trouveront
ja mais dans une  position préférable à celle des
créanciers hypothécaires. L'emprunt  n 'aurait
donc d'autre e ffe t que d'améliorer le gage de
ceux-ci , de supprimer une  dépense annuel le
d'exploitation , le loyer do matériel, qui aurait
dû être payé par préférence aux intérêts qui
leur sont dus.

Le plus grave des reproches que  l' on adresse
au projet de traité est donc mal fondé, puisque,
loin d'être compromise,  la position des créan-
ciers hypothécaires serait consolidée par l'em-
prunt que le traité prévoit. Mais nous ne vou-
lons pas dire par là que ce traité soit à l'abri
de toute criti que.

Nous aurions désiré que le siège de l'associa-
tion fût fixé à Lausanne d' une  manière  défini-
tive, que les droits de l'Etat fussent plus claire-
ment réservés et reconnus pour l' autorisation
des emprunts , que ceux-ci ne pussent être con-
clus sans le consentement unanime des trois
associés , que les conseils d'administration des
trois compagnies ne fussent pas annulés comme
ils le seraient après la ratification de ce traité.
Enfin, il nous paraîtrait équitable que la ré-
partition du produit  net fût plus favorable à la
compagnie de l'Ouest suisse. *

L'association des trois compagnies des che-
mins de fer de la Suisse occidentale a été trop
avantageuse soit à ces compagnies , soit à leurs
créanciers , pour que son renouvellement puisse
fA''£..m,ifi en quest ion.  Mais il nous semble queîc pro ei u « 11 <. ,i. êJXJV.*»_x, ., -,./.. -,] r 1 !• •¦ j i „ 7" "'""111A SOltdans la forme , soit dans le fond. »

1 Les. actionnaires du Franco-Suisse paraissent ne
pas partager cette manière de voir de la Gazette de
Lausanne, car lors de leur dernière assemblée ils se
plai gnaient de ce que leur ligne aurait  été prétéritée
au profit de l' ouest. (Note de la rédaction)

A M. le directeur de la leuille d'avis, à Neu-
chatel :

Colombier , le IG août 187t.
Monsieur le d i rec teur ,

Je lis dans votre numéro du samedi 12 août ,
que l'évacuation du matériel de guerre fran-
çais a été dirigée par M. le lieutenant-colonel
Grandjean , en qual i té  de commandant de place.

Il y a là une inexactitude qu 'il est de mon
devoir de relever.

Le matériel de guerre de l'armée française
était déposé dans les parcs d'Yverdon et de Co-
lombier , ainsi que dans les arsenaux de Tboune ,
de Grandson et de Morges.

Depuis les derniers jours du mois de mars ,
j 'ai pris en charge ce matériel , qui a été placé
par moi sous la surveillance immédia te  de qua-
tre commissions composées d' officiers français.

Ce sont ces commissions seules qui dirigent
sans exceptio n tous les travaux relatifs au ma-
tériel de guerre français , et M. le lieutenant-
colonel Grandjean est resté naturellement com-
plètement étranger à l'évacuation du parc de
Colombier , ce qu 'il est, j 'en suis certain , tout
disposé à reconnaître.

J'espère , M. le directeur, que vous n 'hésite-
rez pas à insérer la présente rectification dans
votre prochain numéro , et je vous adresse à
l'avance tous mes remerciements.

Le lieutenant-colonel chargé du matériel de
guerre de la ire armée française,

A. TBICOCUE .

Les que lques  l ignes  publiées dans  notre
numéro de samedi dern ie r  sur  l 'incident  de
Colombier , nous ont  valu de la part  de M. le
chef du dépar t ement  m i l i t a i r e ,  une le t t r e  que
nos lecteurs ont déjà pu lire dans le National
el clans l'Union* Comme nous n 'avons ni cri-
t iqué , ni accusé , et que  dans  sa let tre  M. le
directeur s'élève tout particulièrement contre
une phrase  que nous n 'avons point dite ,
nous est imons ne pas être  tenu de publ ier
celte lettre en entier , nous n 'en reprodui-
rons que la par t ie  exp l iquan t  l ' incident :

« Le 12 août effectivement , nous di t  M. le
directeur, devait avoir lieu à Colombier, une
inspection fédérale de la demi-compagnie  de
guides de réserve n° 15. Les onze hommes
dont se compose celte demi-compagnie se
rencontrèrent à Colombier le di t  j ou r , à neuf
heures du mat in , su ivan t  l' ordre qu 'ils en
ava i en t  reçu , mais leur capitaine , M. Fritz
Virchaux , de St-Blaise, actuellement à Berne
pour cause de maladie , ne put se rendre à
son poste. En l' absence de son chef immédia t
et d'un inspecteur féd éral, le maréchal des
log is, K o n r a d ,  crut  devoir té légrap hier à M.
le cap i ta ine  de guides , Barrelct à Fleurier ,
(el non point  à Neucha te l ) .  pour lui  d em a n d e r
conseil sur  ce qu 'il deva i t  faire . — Vers iù
heures , ar r iva  le Commissaire des guerres
qu i  procéda à l' appel des hommes : après
quo i  1 inspect ion des onze hommes fut  faile
sous les ordres du maréchal  des log is, assisté
des br igadiers  Bychner  et F roch aux :  quel-
ques manœuvres eurent lieu, la solde fut dé-

livrée , et vers une heure el demie de l' après-
midi , la demi-compagnie fut  licenciée. »

Paris, 21 août. — Une lettre de Versailles
arrivée ici dans la matinée dit que les déli-
bérations de la commission chargée d'exa-
miner  la ques t ion de la prorogation des pou-
voirs de M. Thiers continuent dans le plus
grand secrcl. On sait seulement qu 'elles pren-
nent une tournure  conciliante.

Le rapporteur  de la commission sera élu
aujourd'hui ou demain ; ce sera probable-
ment M. Vitet.

La discussion publique n 'aura pas lieu avant
samedi ou lundi.

Des bruits inquiétants qui couraient relati-

IVoïïvellea.

veinent  aux  né gociations concernant l'évacua-
tion prussienne sont démentis .

Les pourparlers  continuent , el l' on en es-
père une  solution sa t is fa isante  et prochaine.

Naplea , 20 août.  — Ce mat in  la police a
fai t  une perquis i t ion  dans le local du comité
de ['Internationale et les pap iers qui s'y trou-
vaient  ont  été saisis. Quelques arrestat ions
ont eu l ieu.  Le comité est dissous.

Rome, 20 août .  — L 'Opinione dit qu 'à l'oc-
casion de l ' ouver ture  du Monl-Cenis le 17
septembre , des invi ta t ions  pour prendre part
à celte fête seront envoyées aux ministres de
France el à plusieurs  savants é trangers .

Alger, 20 août.  — Presque toutes les tr ibus
sont rentrées dans l'ordre , et les dernières
nouvelles transmises par les colonnes expé-
d i t ionna i res  présagent par tout  la fin de l'in-
surrection.

Etats-Unis — Une épouvan tab le  catastro^
plie a eu lieu le 30 j u i l l e t  à New-York. C'était
un d imanche après midi.  Le bateau West-
j i i -ld .  immense s teamboat  chargé de 6 à 800
personnes , venai t  de qu i t t e r  la jetée pour
faire  une  promenade dans la baie , q u a n d  sa
chaudière fit explosion. Quelques secondes
s'étaient à peine écoulées que le W'estGeld
n 'étai t  p lus qu 'une  épave méconnaissable .  La
scène, sur ces débris et autour , à la surface
de l' eau , était  e f f rayante , horrible.  Soixante-
six personnes ont été tuées du coup, et en-
core crainl-on que des cadavres soient de-
meurés au fond de la r ivière ou a ient  été en-
t r a î n é s  par le courant , p lus  de cent -c inquante
sont blessés et les médecins désespèrent de
la majorité de ces derniers.

Bâle. — Jeudi  dern ie r , un ouvrier de la
fabr ique  de produi t s  chimiques  de cette ville
s'affaissa sur lu i-même en passant  sur le
pont  du Rhin .  Transpor té  i m m é d i a t e m e n t  à
l 'hôp ita l , il ne tarda pas y succomber. Le len-
demain , on apprit que deux de ses camara-
des, tombés malades de la même manière,
é t a i e n t  aussi décédés. On suppose que  tous
les trois sont morts des suites d'un empoi-
sonnement  par  le vert-de-gris. L'enquête
v iendra  sans doute éclairer le fait.

NEUCHATEL. — D i m a n c h e  vers 7 heu-
res du m a l i n , un i n d i v i d u  q u e  l' on dit  menui-
sier et ven i r  des Montagnes , a demandé un
bateau au port de Neuchatel  et gagné le large.
Après avoir erré çà et là Mois  heures duran t ,
il s'est rapproch é  de la je tée Est et précip ité
tout habillé dans le lac. Il a nagé et lulté un
moment , puis  il a d isparu ; un ins t an t  après ,
ses deux bras ont  r é appa ru  au-dessus de
l'eau , pour disparaître à toujours. Un bateau
monté  p ar  trois personnes qui  vola i t  à son
secours est a r r ivé  trop ta rd  et t outes  les ten-
ta t ives  fai les jusqu 'ici pour repêcher son ca-
davre sont restées inf ruc lenses , le lac ayan t
à cet endroit  une  très grande profondeur .

Le ma lheu reux  ava i t  déposé dans son ba-
teau u n e  m ont re  renfermée dans un porte-
monnaie , sen chapeau ,  un couteau et un pa-
pier sur lequel  é ta ien t  inscr i ts  les mots:  Brot-
beck , chez M. Damm, à la Charrière.

— Lundi , il ne restai t  p lus à Colombier  que
17 soldats français  qui , sauf  contre ordre ,
devaient  pa r t i r  hier pour  la France  avec les
quelques  chevaux qu 'ils possédaient  encore.
Il ne resterait p lus dès lors à Colombier du
parc français que les deux mitrailleuses avec
leur  a t t i r a i l  comp let dont  il a été fa i t  cadeau
par la France à la Confédérat ion.  (Union)
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Liste des étrangers à Neuchatel
du 18 au 22 août.

HOTEL ÏTEEEEVUE.

M. William Powell , Londres.
E. Meyer et son fils , St-Petersbourg.
Baron Schwartz , Vienne.

Mme et Mlle  Berg, Rorzheim.
Mme M. A. Webb , Londres.
M. le comte N. do Bertag lio , Milan.

le chevalier A. et Mme de Pisani , Milan ,
et Mlle J. Sulzberger , St-Gall.
Scbnlder ,  Solingen.
et Mme Th. Dromel , Paris.
Joli n A. Mello et famil le , Londres.
Ed. Tongeneau , France.
Andrew et famil le , Ang leterre.
Kesslcr et son fils , Manchester.
et Mme Blavier , Nancy .
et Mme Grandgeorge , Nancy.
Bornagne Japy ct. famil le , BeauconH.

Prince Gortebakolî et famille , Russie.
M. Rendenbach et famil le , Trêves.

et Mme Lumley,  Ang leterre .
Mme E. R. Shephérd el famille , Londres.
M. G. Ségandy, Paris.

John Caldwell et son fils , Angleterre.
et Mme B. Auscher , Mannheim.
et Mine Edes Fison , Liverpool .
et Mme Archibard Brkrgs , Angleterre.
et Mme Gautier, Paris.
R. von Funklerc, Vienne.
Klanzal , Vienne.
Rolh et son fils , Teufen.

Lord William Hay, Londres.
l»l. riiTiv.:.u , c.oluri,

lleer Crainer, Lausanne.
Mme la baronne de La Forge , Paris.
M. W. R. Corne et famille, Hartford.
Mlle Brewston , id.
M. le P/ A. C. et Mme Corsen id.
Mme Touchon , Toscane.
Mme et Mlle de Gonzenbacb , St-Gall.
M. et Mme de Veshj Hongrie.
Mlle Hesketb , Angleterre.

Eleonor Smith, Angleterre.
Mme Kubn  et Mlle Wabcr , Berne.
M. J. R. Moyrutb , Oxford.

Robert Livingston , Oxford.
le comte de la Boir , France.
A. Scbmitt , Wiesbaden.
le Dr 11. Schindler, Hambourg.

Mme Duddington. Ang leterre.
M. et Mme E. G. Fevre, Paris.
M. et Mme E. Sandars , Bournemouth.
M. et Mme G. M. Wallesch , Vienne.

et Mme Farrar , Ang leterre.
N'eathy et famille , Londres.
et Mme Knox , id.

Mlle G Mil ler , id.
M. A. Frey, Marseille.

Muret , Morges.
J. F. HarriSson , Liverpool.

et Mme Ch. S. Bubb , Londres.
Mme W. E. Peak et famille, New-York.

GRAND HOTEE DU MONT-BLANC

M. P. Latham, Londres.
et Mme Baurdin , Montborja.

MM. L. Diamant , Breslau.
M. et Mme Flesch , Pest.

Campbell et famille, Londres.
Belcher, Angleterre .

el Mme Taylor et famille , New-York .
Machin , Angleterre.

MM. Evans , Dublin.
M. George-C. Grubb , Irlande.

Steingracht d'Osterland. La Haye.
Waller Brush , New-York city .

Miss J Brush , » »
M. S.-F. Dana et famille , Améri que.
Rév. L. Adams el famille, New-York.
M. John Crosby Brown et famil le , New-York .

Samuel Gurney,  Londres.
Ba'.rwald et sa dame, Berlin.

Mlles Bserwald, »
M. et Mme Clavellier , Lyon.

Le Roy, Locle.
Félix Boche , Alger.
Cadot , Paris.
M. et Mme Gurney,  Londres.

Miss Regvoldt , n
M. John Islor, W'ohlen.

David Ulmo , Lyon.
Tbomaskenl , Southampton.
et Mme Brown Clayton , Ang leterre.

Miss Brown Clayton. »
M. et Mme J. Mathieson , »

W.-Y. Mathieson , »
Matthieu Caution , Londres.
Théophile Defuas , Paris.
Ford. Buselin , Les Bois.
M. et Mme Zimmermann , Fribourg (Bris-

gan).
Mul le r , Stuttgart.
Oberle , Carlsruhe.
et Mme Grether , Badcn.

GRAND HOTEE DU LAO

M. K. Piaget , Lyon.
Ramon 'forent, Barcelone.
Esleban Torent et dame , Barcelone.
P. E. Plesia , Roumanie.
le baron de Waldau , Bavière.
B. Fould , Allemagne.
H. J. Booth , San-Francisco.
Rufrgeberg , Gevclsberg.

Mme Ruggeberg, id.
M. et Mme Cck, Paris.

J. Meyer , Paris.
Mme Fedorenko , Russie.
M. R. Cérésole , Vevey.

le général Baker, Etats-Unis.
M. Ford , Dubl in .
Mme Ford et Mlle , Dublin.
M. A. Buchesini , Lyon.

A. Kaufl 'mann , Bâle.
A. Huguen i n , Paris.
A. Anders , Berlin.
E. Bury , Berl in.
et Mme Sucbe , Ir lande.
et Mme Neatby, Londres.

Ml le  Knox , Londres. v
Mlle Miller , Londres.
MM. Wœll , id.
M. le chevalier F. Palerno et famille , domes-

t ique , Naples.
le vicomte des Roys, France.
Mittenberger et famil le , Améri que.
E. Madden . Londres.
A. Beresford , Paris.
et Mme Cornaz , Faoug.

Mme Lloy d , Angleterre.
Mme Neshants. id.
M. B. Brown . Huntingdon.
Mme E. Brown . id.
M. E. Maury , Paris.

A. King, Bath.
Boy-de-la-Tonr, Saijrnelégier.

Mme Boy-de-la-Tour , Saignelégier.
M. Gall, Bavière.
Mlle E. Gall , Bavière.
M. H. E. Evan , Londres.

F. Evan Davis , Londres.
I> . WoltT et fils , Genève.
A. Schmiclt , Stuttgart.
J. Schâffer, Chaux-de-Fonds.
J. In enez , Panama.
et Mme Malpas , France.
F. Wigan , Angleterre.
E. Ommaney, id.
le général l i eu tena n t  Wolowskoï , Caucase.
J. Baslia , Espagne.
A. Sharman, Newfoundland.
J. J. Smith , Angleterre.

. G. V. Schmith , Cape of Good Hope.
R. Reid , Ecosse.
G. Reid . id.
J. Lefovre, St-Quentin.
et Mad. Pereard , Chêne-Bourg .
E. d'Hardevilliers , Amiens.


