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P^"* Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement expi re le 50
j uin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux de poste effectuent des abonne-
ments à six mois dès le {"juillet — Dans
la première semaine de j uillet, nous p ré-
lèverons en remboursement , suivant l'usage
et pour 6 mois, le montant des abonne-
ments non encore rég lés alors.
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Qualité garantie,
attendue , est arrivée , et se trouve

eu buîte
en flacon

et en soufflet de différentes grandeurs.
Chez Fritz Weber, épicier , rue du
Temple neuf. ¦ — - —

La Pondre insecticide

qu 'ils soient de nature rhumatismale ou
proviennent de dents gâtées, sont apaisés
infai l l iblement et en peu de temps par
l'emploi de

T-j'eau dentifrice anathérine
l.e même remède gnérit l'ébranlement

des dents, le saignement et l'ulcération des
gencives, empêche la formation du tartre,
la carie des dents et purifie la respiration
infectée. H 2 h X.

Prix de la bcuteiile fr. 2» 30 et fr 4.
La poudre dentifrice végétale

du Dr J -G. Popp.
nettoyé les dents de telle façon , qu 'ensuite
de son emploi non seulement le tartre or-
dinairement si désagréable s'enlève , mais
l'émail des dents gagne toujours en blan-
cheur et en fraîcheur.

Pâte dentifrice anathérine
du DT Popp.

Sav on dentifrice fin, pour l'entretien des
dents et les empêcher de se gâter. Très re-
commandable à tout le monde. Prix par
dose fr. 2o50.

Dépôts à Neuchàlel : Barber et Cie, rue
du Seyon , E. Bauler , pharmacien , ancien-
ne pharmacie Matthieu . Croix-du-Marché .

Les maux de dents

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève .

IH-X)

f*Ius de goitres

A VENDRE
an Y.-Consulat de France

Un piano droit , ou à louer.
Une lessiveuse et son fourneau.
Une table de cuisine.
Une grande table à tiroirs en noyer.
Deux baignoires, une grande et une

petite.
Deux potagers, l'un au bois, l'autre au

coke.
Deux caisses à fleurs pour fenêtres.
Camélias , palmiers et diverses fleurs

de vases.
Un petit buffet à linge.
Vaisselle de cuisine, etc.
Chaises diverses
Cinq années (1851-18(55) de la Revue

des Deux-Mondes. ,

ANNONCES DE VENTE

A
\ / C MD P [T  Pour ca "se de départ ,
VCnUIl El un potager et un petit

fourneau à cuire , ainsi que divers autres
objets. S'adr. Grand' rue 2, au 1er sur la
cour.

La commune de Colombier vendra en
mises publi ques, le lundi  59 j uin 1874,
dès le> 9 heures du matin , les bois sui-
vants façonnés dans sa forê t des Replanes,
Champ-du-Moulin , savoir:

30 moules bois de hêtre.
1650 fagots.

Le rendez-vous est aux Replanes.
Colombier, le 1S j u in  1874.

Le secrétaire du conseil administratif ,
Paul MIËVILLE.

Vente de bois

Vente de récoltes à Rochefort
Le syndic de la succession de Guil-

laume Jaquet, fera vendre à l'enchè-
re le samedi 99 juin 1994, la ré-
colte en fourrages des terres de la dite
hoirie.

Le rendez-vous est à deux heures
de l'après-midi , devant la maison de
Commune, à Rochefort.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

3 La direction des finances de la Muni-
cipalité de Neuchâtel  continue de recevoir ,
contre certificats provisoires et cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par multiples de fr. 1000,
portant Intérêt à 41 /, '/. dès le
jour du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
d s obligations définitives au porteur ,
.p aiement à 41.', "„, munies de coupons se-
mestriels. -

Neuchàlel. le 29 mai 1874.
Direction des f inances.

MIS DE LA MUNICIPA LITÉ

rue du Bassin.

On peut se procurer du lissu sec, pareil
à celui qui est employé sur le bateau-
laveur. Toujou r s des chevrotins de la val -
lée du lac de JUJX.

Magasin Prysi-Beauverd

MluMMIuiCOI
RUE DU SEYON

j Spécialité de vins en bouteilles :

! Rordeaux , Rourgogne, Reaujolais, mus-
cat de Froniignan, Bagnouls , Champagne,

! Asti rouge et blan c, Marsala , etc. Impor-
! tation directe d'Espagne, des vins de
j Malaga, Madère, Porto, Aficante et Xérès.

Vins de Reauj olais en pièces et demi-
pièces, prix: avantageux.
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+ Dip lôme de mérite. Vienne 1873. +
TCbocoIats et cacaos de santé x
| PETER-CAILLER et Ce 

|
: 

Dép ôt chez M .  Henri Gacond , +
rue du Seyon ; mêmes prix qu 'en X

t 
fabrique. A
?????????????? ? ?»

Ls Bélier, fabric. de cols,
rue St-Maurice 1, deuxième étage , à côté
du Grand hôtel du Lac, se recommande à
la bienveillance du public.

LA LANTERNE
DE

H. ROCHEFORT
New-York. — Juin 1874.

Trois parties à 40 cent, chacune.
Agence A. Vérésoff et C", à Genève.

A Neuchâtel : chez Llysse Guy ot , libra ire.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
g POMMADE BERTINOT g
Q Seul possesseur en France et à l'étranger Q
Q pour la guérison radicale et infaillible des W
X cors aux pieds, durillons et œils-de-perd rix. x
Q 1 fr. le flacon. Dépôt à Neuchâtel , chez Da- QQ niel Brossin , coiffeur, rue du Sevon. Q
OQOOOOOOOOOOC» oooo ooooooo

Madame veuve Lacoostene
ayant l 'intention de continuer les affaires,
a l 'honneur d'en informer ses clients, et
de leur donner l'assurance que dans son
magasin ils trouveront comme p ar le  passé
tous les articles que comporte la chapel-
lerie. Elle espère que chacun voudra bien
lui continuer la confiance qu 'avait  su mé-
riter M. Lacouslène.

H A vendre un petit lit d enfant
S'adr. an magasin de faïence sous l'Hôtel
du Commerce,

12 A vendre un bon cheval de trait,
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Château I i .

Pastilles d'Ems
en dépôt à Neuchâtel , pharmacie Rauler,

et pharmacie Jord an .

19 A vendre , à un prix très- raisonna-
ble , un pelit char d'enfants, encore en
bon état. S'adr. rue des Moulins 26, au
second.

PH. TRAUB FILS
RLE DU SEYON" 18

A reçu un grand choix de chemises
Oxfort, zéphir  et cretonne couleurs , à des
pri x irès-avantageux ; il recommande son
magasie qui est des mieux assorti en
draperies et nouveautés en tous genres ;
coutils et piqués, reps noir et en couleur,
faux-cols , cravates , elc.

Le même offre à louer son grand arrière-
magasin pour un entrepôt.

À vendre, pour cause de départ
Une très-belle glace, cadre doré, hau-

teur , le cadre compris, 140 cent., largeur
106 cent., à très-bas prix. S'adr. au ma-
gasin de MM. Heer, qui indi queront.

rue du Seyon 18.
On trouvera toujours un assortiment de

potagers ; il se charge d'en fa ire sur com-
mande.

Assortiment de lessiveuses économiques
à vendre et à louer. Son magasin est tou-
j ours bien pourvu en ferblanterie et us-
tensiles de ménage en tous genres, le tout
à des prix modérés.

25 A vendre , un lit en fer à une per-
sonne, muni de sangles. S'adr. chez M.
Haefliger, Terreaux 7.

Chez P. C! aasse , ferblantier

Reçu un envoi de bonnes pierres à faux
en émeri , à un prix très-modique, au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie Eugène
Dessoulavy, rue du Temple-neuf.

26 A vendre, excellente chaloupe du
Havre, gréée en cotre, place pour 5 ra-
meurs. Longueur à peu près 18 pieds sur
6 et demi. S'adr. à M. Rœmer, à Yverdon.

27 A vendre un fourneau en lôle en-
core en bon état. S'adr. rue de l'Hôp ital
18, 3me étage.

POUR LES FOINS

Barbey et Cie
Reçu les gants de peau.
Plus de douleurs de rhumatisme

Le soussigné est en possession d'un
remède simp le, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métalli que , qui se trouve toujours en vente
chez J, JOERG,

vis à-vis du Temple neuf,
Neuchâtel.

Âu magasin de mode de Mlle Klenk
rue de l'Ancien Hotel-de Ville.

Un bel assortiment de chapeaux garnis
pour daines, depuis fr. 6 et 7. Yu la sai-
son avancée, tous ces chapeaux seront cé-
dés à t rès-bon compte.

vient de paraître

à la librairie générale J. Sandoz
A NEUCHATEL.

L'ISLAM ET SON HATE!
Etude morale

par
JULES-CHARLES SCH OLL

Avec un tableau généalogique de la famille
de Mahomet. (205 N)

•1 volume in-8 : 8 francs.



BOULANGERIE A LOUER
y à Neuchâtel

Pour cause de «santé, on offre
à remettre une boulangerie, ex-
ploitée sans 4 interruption de-
puis un très-grand nombre
d'années, possédant une bonne
clientèle, et située au centre de
la villede Neuchâtel. S'adr. pour
traiter et obtenir tous rensei-
gnements en l'étude de P.-H.
Guyot, notaire.

40 A louer de suite un beau logement
de 6 pièces et dé pendances avec balcou ;
vue très étendue , eau dans la cuisine.

S'adr. faubourg du Château 6.
41 A louer pour tout de suite , à une

personne seule, une chambre non meu-
blée. S'adr. au bureau de la feuille.

Ai A louer une cnambre non meublée.
S'adr au Quartier de l'Immobilière 8.

A3 A'-louer pour lé fer-ju i l let , deux
chambres meublées , de préférence à des
messieurs de bureau. S'adr Ecluse 13,
au 2me étage.

•44 A louer au centre de la vi l le , a une
personne d'ordre et tranquille , une cham-
bre non meublée , avec ou sans part de
cuisine. S'adr. au bureau.

\5 A louer de suite , une belle grande
chambre meublée, au centre de la ville ,
avec la pension si on le désire. S'adr. au
bureau.

46 A remettre de suite plusieurs cham-
bres S'adr. Grande Brasserie, aile droite ,
par la terrasse, 1er étage.

A LOUER

DEMANDES DE LOGEMENTS

5/ Deux person nes tranquilles et sans
enfams désirent avoir un logement d'une
ou deux chambres et cuisine , au plus vile
possible. S'adr. au bureau ii*»vis.

FEUILLETON

LE BAROSCOPE.

Le baroscope n *est pas un instrument nouveau : on
peut en lire la descri ption dans le 1re édit ion d'un
manuel Roret , 1827. II a été, dit-on , imaginé par un
nommé Malacredi : mais i! paraît certain qui! fur , en
Angleterre, préconisé par l'amiral Fitz-Rov , de ma-
nière à lui donner une certaine renommée. Quoi que
connu en France depuis près d'un demi-siècle, ee
n 'est qu'eu ces dernières années qu "on a son^é à le
fabri quer et à !e vul gariser.

La eonstru -tion d;i baroscope est peu coûteuse.
simp le et fa -i!e à op érer. Tour l'instrument se com-
pose d'un tube en verre, fermé à une de ses exiré"
mités, d'une hauteur de Z0 centimètres sur 8 de eir
conférence. Ce tube est presque entièrement remp l-
d'une dissolution qui doit se faire dans les propor.
lions siiivair.es :

Alcool pur 100 grammes.
Camp hre - 2 •
Citrate d'ammoniaque . . 1 »
Chlorhydrate d'ammoniaque 1 s

Faites dissoudre le plus complètement possible, et
ajoutez une petite quantité d'eau distillée de façon à
obtenir un léger précip ité.
. Le tube est fixé sur une p lanchette ; i! peut , à vo-
lonté , être laissé ouvert ou fermé par un morceau de
papier ou d'étoffe.

On place alors l 'instrument verticalement contre
un mur et on le maintient dans une  immobi l i té  ab-
solue.

Voici les indications que donne cet inst rument:
S'il doit faire beau temps , la substance en dissolu-

tion cristallise très-bas et forme an fond du tube uu
résidu de la hauteur  de 2 à 3 centimètres ; le li quide
reste clair et pur.

Variable: La cristallisation augmente de volume, le
li quide demeure l imp ide. — Cependant une légère
cristallisation commence à se former à la surface.

Pluie : Les cristaux de la surface se rapprochent de
manière à former, 24 heures avant le changement ,
comme une croûte de glace : îe dép ôt inférieur aug-
mente encore de volume et at teint  rie six à sept cen-
timètres de hauteur.

Grande pluie : De longues aiguilles descendent de
la couche supérieure ; les cristallisations inférieures
montent jusque vers la moitié du tube , le li quide res-

tant encore clair.
Neige et gelées : En hiver , les temps neigeux et la

gelée sont annoncés par la hauteur des cristallisations
extrêmes, la masse du liquide est parsemée de petits
cristaux étoiles qui flottent , semblables à des duvets

Les directions des points d'où doivent provenir le!
temp êtes sont ordinairement indi quées par la diree
tion dans la hauteur des cristallisations qui naissen
toujours du côté d'où doit venir le changement d
temps. En été, quand le temps doit être chaud, lf
substances en dissolution sont très-basses comm
cristallisation.

Les indications que donne le baroscope ne so
certes pas toujours d'une exactitude irré prochabl
Toutefois , si ces indications étaient soigneuseme
contrôlées, on pourrait peut-être en faire un insti
ment réellement uti le  pour la prati que usuelle , Ci
nous ne craignons pas de le répéter , la formation
ces cristaux n 'a rien de précis.

Dans un numéro subséquent , ie journal la Scù
pour tous, d'où l' article qui précède esl tiré , publie
lettre de M. le docteur Jules Rouyer , dont il est util '
prendre connaissance pour ne pas donner aux ind
tions que l'on peut tirer du baroscope une valeur
gérée.

A buer
aux environs de Neuchâlel-ville, un éta-
blissement à l'usage de restaurant avec
tout un matériel nécessaire pour le service
ainsi qu 'une provision de vins , li queurs
et autres li quides . Logement à plusieurs
chambres, où l'on peut loger des voya-
geu rs, nombreuses dépendances , grand
j ardin avec bosquets et un j ^u de quilles ,
belle vue sur le lae et les Al pes, emplace-
ment très avantageu x pour l'exp loitant.

Pour de meilleurs renseignements , s'a-
dresser Faubourg de l'Hôp ital 1, chez M.
Emile Cusin , agent d'affiires.

48 A lotierune grande chambre meublée ,
pour le 1er jui l let .  S'adr. Grand ' rue 4, au
premier.

49 Chambre non meublée , avec pari à
la' cuisine , s une personne tranquille.  S'a-
dresser au Tertre N° 16.

50 A louer dès maintenant  une grande
cave et un petit magasin ou bureau , bien
siîné. S'adr. à L. Barbezat , nie du Neu-
bourg <5. -

51 A louer à Boudry, pour tout de
suite , un jol i logement composé de 4
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à L. Cosandier , au dit lieu.

52 A partager de suite une belle cham-
bre , pour un jeune homme rangé S'adr.
magasin agricole, rue Si.-Maurice H.

53 A louer , une maison de campagne,
de 8 chambres , avec cuisine , meublées ou
non meublées. S'adr. à U. Nippei , Bel-
mont (Maujobia).

34 A louer de suite, à Vieux Châtet 4
maison Nicolet , un vaste et bel appar-,
tementavt'c jouissance d'une parcelle de
j ardin S'adr. étude Jacottet et Ttoulet
T'.-rreaux 5.

55 A louer , pour la St-Jean prochaine ,
place du Port , i logement de 5 pièces et
dépendances avec balcon. Eau dans la
cuisine. Construction neuve et d'une agré-
able s i tua t ion  au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand magasin
avec arrière-magasin , très avantageuse-
men t p la«é. L'intérieur du magasin n'é-
tant pus terminé , pourrait l'être au gré
de l' amateur , suivant le genre de com-
merce à exp loiter. S'adr. à Antoine Hotz ,
rue St-Maurice.

o<> Pour St-Jean un appartement de
quatre pièces, cuisine et dépendances, situé
au-dessus de, la gare. A ppartement neuf,
belle vue, eau dans la maison. Adresser
les offres à l'étude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux S. .

?)8 Une femme de chambre allemande,
sachant faire les robes, cherche une place
pour entrer tout de suite. Elle accepterait
aussi de voyager. S'adr. à la Gratide Ro-
chelle, Neuchàlel.

59 L'ne W urlembergeoise, 22 ans, bien
recommandée, cherche une place de fem-
me de chambre ou pour toul fai re dans
un pe lit ménage Elle se contenterait
d'un petit gage si elle avait l'occasion de
bien apprendre le français S'adr. au bu-
reau.

OFFRES DE SERVICES

Che| pad. KLEIÎV^ERNHEIM
Eue du Châteatr4?

A l'occasion de la fèie de la jeunesse, un grand choix «le ceintures au rabais. .]
Ceintures écharprs fra ngées depuis S francs en grande largeur . Ceintures
n«ruds tu noir et eu couleur , depuis 3 francs. L'ne quantité de coupon- â bas prix.

Lingerie
Un choix considérable de parures pour dames et fillettes , depuis 90 c. la parure.
Cols en tous genres depuis 20 cent.
Caleçons pour enfants, pour lilletles et pour dames, depuis fr. I »90, à petits plis. ;
Jupons avec et sans Tolants , unis et plissés, depuis fr. 3»50, en belle qualité
Dessus de corsets , camisoles, chemises de jour , chemises de nui t , bonnets de ;

nuit , bonnets du matin , bonnets à rubans. - '•
Bonnets de baptême et bonnets ordinaires , capots en pi qué à fr. 2»80, robes i

en piqué à fr. -i»80 tontes faites et toutes garnies, baverons.
Grand choix de ruches et fraises en mousseline et en tulle. {

£ ON DEMANDÉ A ACHETES

Les Peissoas fossiles d'Àpssiz.
Les personnes qui posséderaii-nt encore ;

des exemplaires bien conservés des Pois- j
sons fossiles d'Agassiz et qui seraient dis- i
posées à les céder, sont priées de s'adresser
I la librairie générale de J. Sandoz , à Neu- I
châtel.

37 On demande à acheter une petite
maison bien bâtie , non loin de la ville.
Adresser les offres avec les conditions au
bureau du journal , sous les initiales B. R.

38 A remettre pour la Sl-J°an un maga-
sin de faïence. S'adr. au bureau .

ETSBLfSSEROTS A REMETTRE

Tins un Beaujolais, du Maçonnais et fle Bonnogne
Récoltés sur les propriétés de MM. J. Keyssié et Rubat du Jlérae, proprié-

taires =1 Fleurie, iMâeon, Charnay (France). Prix dela.pièce de 143 pots, rendue
franco de tout * la cave de l'acheteur pour Neucliâlel-vl ftè T ' '.J

t8S3 IS58 lSî©
Vin rouge Màcon petit bourgeois ' MS 125 " "M4 ,5'.r ^:'

» » bon bourgeois 125 • 133 '• , 130
Beaujolais Fleurie fin ' 190 -- 230 280

» » mi-fin 160 190 2S0
Charnav fin 150 11.0 17o

» . mi-fin .. .-: MO 140 toa
Oa livre aussi on demi pièces de 72 pots, sans augmentation..- «• -..? : - J •'* -,

Tous ces vins , récoltés sur nos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange.
S'adr. à notre représentant.F. Gui i let , 6, faubourg du Lac ; où l'on peut déguster et

être servi promptement.

MAGASIN DE COMESTIBLE S
RINSOZ FILS•y y y y  : r. y 1- 'i • ;  y *-- ,  n\ nn -,, ;i \ >TEMPLE - NEUF 24. 5

GLACE DU MONT-BLANC
. gros et détail.



H. Ch. PERROGHET , fondeur
A LA CHAUX-DE-F ONDS.

cont inue à se recommander pour lout ce
qui coneerne la fonle de déchets or et
argent . ponçiires , résidu de bains , ba-
layures , elc . assurant 5 t outes personnes
qui voudront  l'honorer de leur confiance,
la plus prompte et la plus consciencieuse
exécution. Le bulletin de contrôle accom-
pagne chaque fois qu 'il est chargé de la
vente des matières d'or et d'.u-gent.

S'adresser chez Perrochet el Benoit ,
rue du Gernier 24, Chaux-de- Fonds.

79 Une demoiselle allemande désire se
placer le plus tôt possible dan* la Suisse
française comme gouvernante Elle peut
enseigner parfaitement l'allemand et l'an-
glais. Elle se contenterait d' un modi que
traitement , si elle pouvait être admise
dans une famille honorable ou dans un
institut. S'ad. sous les 'ini t iales il. H. au
bureau d'avis.

80 On demande un bon comptable ,
par lant français et allemand , qui serait
employé de suite.  S'adr. au bureau.

81 Un fabricant d'horlogerie demande
un acheveur possédan t p arfaitement l'é -
chappement à ancre et au besoin le mé-
canisme du remontoir. S'adr. à la rédac-
tion.

82 On demande une très brave et bonne
fille al lemande de la campagne , propre et
active , qui , désirant apprendre le français
sans payer de pension , s'engagerait  à faire
lous les t r avaux  d' un ménage de deux à
trois personnes. On réclame de très bon-
nes recommandations. Le bureau rensei-
gnera. -

83 Un homme de 58 ans , Irès-recom
mar.dable, cherche une occupation quel-
conque qui lui permette de gagner sa
vie ; il pourra it être homme de pein e dans
un magasin , commissionnaire , garde-ma-
lade , etc. S'adr.  à M. le pasteur  Robert.

84 On demande un bon remonteur
de toute moralité pour travailler dans un
comptoir de la ville Le bureau indi quera

83 L'n portier aciif , très intelli gent et
recommandable sous tous les rapports, sa-
chant  !̂  fra nçais. l'allemand et un peu
l'ang lais , désirerait trouver une place dans
un bon hôlel de la Suisse française . Adr.
les offres sons l-s initiales X C 528, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler à Neuchâtel. 202 N.

80 On deertande dans un pensionnat du
vignoble , une institutrice diplômée (1er
dt gré; ayant  déjà quelque exp érience de
l'enseignement de fàgc de 23 à 24 ans
au moins ' el possédant de fortes qualités
moraies. S'adr. au bureau d'av is  qui in-
diquera .

PLACES OFFERTES eu DEBANDEES

61 L'ne fille fidèle et laborieuse, d une
honnête famille , cherche pour de suile
une place dans une famille comme fem-
me de chambre ou aussi pour la cuisine.
Indication an bureau de la feuille.

02 L'ne jeune neuchâteloise , sachant
l'allemand , cherche pour tout de suite ou
le 1er juillet une place de bonne ou pour
tuut faire dans un ménage S'adr. rue de
l'Ancien Hôtel de ville 7, au second 

03 Une brave fille , 35 ans, cherche
pour tout de suite une place de domesti-
que ; elle sait faire une bonne cuisine or-
dinaire et le ménage. S'adr. au bureau.

64 L'ne bonne domestique deTa Suisse
allemande, 24 ans, qui sait tOLt faire dans
ie ménage et une cuisine ordinaire , désire
se placer. S'adr. an bureau

t>5 Cne bonne nourrice cherche a se
placer dès maintenant. S'adr à Madeleine
Erissmann , à Gammen près de Latipen ,
canton de Cerne

r:6 L'ne jeune tille de 19 ans de la
Suisse allemande désirant apprendre le
fra nçais, cherche une p lace , où. en
échange de la pension , elle s'aiderait au
ménage. S'adr. rue des Epancheurs 8, au
2">e étage. -

07 L'n homme, de 25 ans. pourvu de
recommandations , désire se placer comme
cocher ou jardinier S'adr. au bureau.

08 Une j eune fille de la Suisse alle-
mande qui désire se perfectionner dans le
français, cherche pour le milieu de juil-
let , une place de ft-mme de chambre ou
d'aide dans un ménage. S'adr. rue de
l'Hôp ital , 4, au 3me.

O'J ON' CHERCH E pour une jeune fille,
laborieuse , connaissant le service d'un
ménage et qui comprend le français , une
place dans une honuête famille de la
Suisse française. S'adr. à Ch. Schtcarz-
mann, emp lové à la caisse des postes à
Berne. Me 890 Y)

/O Lue bonne cuisinière cherche une
place pour entrer de suite. S'adr. rue du
Temple-Neuf 2; au premier.

71 On demande , pour une bonne mai-
son un domesti que recommandable. U
aurait à conduire un cheval , un jardin et
un peu de vigne s soigner. Bon salaire et
bon traitement. S'adr. au bureau d'avis.

72 Une servante parlant le français et
d'une grande moralité , trouverait à se
placer pour les soins d'un ménage sans
enfants ; bon salaire. S'adr. à M. Auguste
Buriet , au Locle.

73 Un homme de toute confiance pour-
rait enlre r tout de suite comme aide dans
une maison de la ville. S'adr. au bureau.

7i On cherche pour une famille de
l'Allemagne uue bonne bien recomman-
dée de !a Suisse française , qui serait ca-
pable de surveiller les devoirs français.
Adresse à prendre au bureau d'avis.

75 On demande pour le 1" août , une
bonne relevée expérimentée, parlant le bon
allemand et a même d'enseigner celle lan-
gue * deux petites filles ; elle doit savoir
bien coudre ; inuti le  île se présenter sans
de bonnes recommandations à Mm* C S.,
à Cortaillod .

715 On demande pour entrer tout de
suite une bonne domestique s-ichant bien
faire la cuisine et au eoursnl d' un service
soigné. Inutile de se pré-enicr sans de
bonnes recommandations. S'adrr-s.-er au
bureau de la feuille.

77 On demande une bonne servante
recommandée. S'adr. â il. Lanson , Ti
roli 8.

78 On demande pour le 1er juillet une
femme de chambre . S'adr. à l'hôtel du
Cerf, à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

« Cet instrunrent, dit l' auteur de celte communication ,
a déjà été employé à diverses reprises et désigné , en
outre , sous les noms de baromètre chimique de Storm-
glass (ou verres des tempêtes) et de tubes à camphre.
Cetle dernière dénomination est celle dont se sert le

p ins souvent l' amiral Fitz-Roy Ce savanl météorologiste
est un de ceux qui ont le plus fait usage de ce petit ap-
pareil.

11 l'a observé pendant près de trente ans , et il con-
state que les phénomènes qu 'il présente « ne semblent
pas être causés par la pression , ni uniquement par la
température , ni par la sécheresse, ni par l 'humidité :
ses altératio ns coïncident avec des changements élec-
triques dans l' atmosphère , que ne précède , ni n 'accom-
pagne pas toujours un mouvement du baromètre à
mercure. -

L'exp érience que l' amiral Fitz-Roy a acquise sur les
variations de cet instrument , limite beaucoup les avan-
tages que l' on peti t t irer de son observation ; comme
ces renseignements peuvent intéresser les personnes
qui veulent fa i re usage de cet instrument ,  je vais vous
donner un résumé des études du savant météorolog iste
ang lais.

II recommande de placer l'appareil dans un apparte-
ment convenablement aéré, à l' abri de tout rayonne-
ment du soleil et du feu : il serait encore mieux placé

en p lein air. (1}
Dans ces conditions , on observe que la substance dé-

posée au fond du lube , varie de forme el d' aspect se-
lon la direction , mais non particulièrement selon la
force du vent, elle peut d'ailleurs varier aussi par l'effet
d'une autre cause , celle de la tension électrique, ainsi
qu 'on peut le constater par l'observation simultanée
d' un galvanomètr e.

Sous l ' influence des vents du Nord , ou courant po-
laire , on remarque dans le liquide des cristalli sations
détachées en forme d'étoiles , de houppes , de feuilles
de fougère , etc. Quan d ,  au contraire , l ' influence des
vents du Sud ou courant trop ical se fait sentir , les di-
verses cristaliis alion s isolées disparaissent ou lombent
au fond du tube,  à l'état de préci pité et y séjournent
tant  que dure ce courant.

Des cri stallisations à arêtes vives se montran t  au som-
met du précipit é on à la surface du liquide « indi quent
la présence de Y électricité positiv e dans l' air el par
suite un mélange local du courant polaire et du cou-
rant tropical. Au contraire , une substance compacte
sans arêtes vives et un liquide iimpide sans étoiles dé-

(1) le dois vous dire que l'amiral Fitz-Roy recommande comme
supérieurs aux autres et p lus délicats ies tubes à camphre, cons-
truits par MM. Nigretti et Zambra , les inventeurs du thermomètre
à maxima. Ces habiles constructeurs habitent Londres. Bcen'-
Street, I2â.

notent la présence de l'électricité négative, le courant
tropical dominant alors pur et sans mélange. »

Telles sont les indica lions fournies par l'amiral Fitz-
Itoy, et il est utile de les connaître lorsqu 'on veut faire
des observations à l'aide de cet instrument. Les ren-
seignements qu 'il peut fournir n ont pas la précision
que leur at t r ibue l 'instruction qui accompagne chaque
instrument.

Je me suis appliqué à observer avec soin le lobe à
camphre ou baroscope , et j'affirme qu 'on ne peut en
tirer qu 'un faible part i  pour ia prévision du temps :
souvent le temps change considérablement, sans que
i n s t rument  ait varié en quoi que ce soit , et d'autres
fois , il s'y produit des changements qui ne sont suivis
d'aucune modification atmosphéri que importante. En
l'employant seul , il est certainement insuff isant  et il ne
peal présenter quel qu intérêt que lorsqu on l' observe
en même temps que les autres instruments  météorolo-
giques, s

S7 Un ouvrier a perdu, le 23, sur la
roule des Parcs, un porte-monnaie ren-
fermant environ fr. 4U. Trière de le rap-
porter an bureau , contre récompense.

8'.) Deux ouvriers ont trouve une clef
de montre en or, qui sera livrée contre
désignation et frais d'insoriion S'adr. à
M. Farde!, bibliothèque des livres reli-
sicux.

90 Dimanche 21 juin , un jeune chien,
race St-Bernard , s'est sauvé de Vi gneren
suivant  des promeneurs , du côté de Neu-
châtel. Signalement , mantea u brun avec
quel ques raies noires , les paî ' es de devant
ainsi que la poitrin e et le. tour du cou
blancs , ré pond au nom de Ki'ry. La per-
sonne qui en aurait  pris soin est priée de
le renvoyer à M dt Darlel.  à St-Blaise ,
qui  récompensera.

91 On peut réclamer chez M Berthoud ,
j ardinier à Fahys n° 3, un chien tacheté ,
d'assez grande taille , aux <-ondilions d'u-
sage

92 Oublié un parap luie chez Ul ysse
Guyot ; le réclama- aux conditions d'u-
sage.

93 Trouvé un billon. — Le récla-
mer contre désignation 'et frais d'insertion
chez le citoyen Jean .Ebi, à Auvernier.

8S t rouvé un porte-monnaie renfer-
mant quel que argent. Le réclamer conlre
désignation et frais d'insertion , au maga-
sin Quinche

OBJ ETS PEKDlS 01 TROUVÉ S

94 La commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours un posle d'insti-
tutrice de première classe primaire
avec un trailemenl de fr/ i , nOO. Les ins-
cri ptions sont ouvertes auprès du direc-
teur des écoles munici pales j usqu 'au 27
juin. 207 N

iVIS D1WËRS

AVIS 41 PUBLIC
Dimanche 2Sjuin

j lia société de musique de Xeu-
enàtel , l'Avenir

j j ouera dans le jardin de l'hôtel du
Poisson à Marin.

Poissons et beignets.

Le 28 juin 1874.
d f  Hôtel de la Côte, à Cormondrèche

Danse publique
| Avec bonne musique Tessinoise. Bonne

réception

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL.

Le public est informé qne les dépôts
' seront reçus, valeur SO juin, au bu-
i reau centra l à Netichâiel , et chez MM.

les correspondants dans le canlon , jusqu 'au
jeudi 9 juillet , à 5 heures du soir , et

j que les remboursements , sans perle d'in-
i lérêt . peuvent êlre effectués de* le nier-
i eredi 34 juin.

•20fî N) LE DIRECTEUR.
Le public est avisé qu 'il y aura

Tir à balles
à Tête-Plumée,

Dimanche malin 28 juin  prochain.

Les bureaux de E. Yielle-
Gigon sont tranférés dès
le 24 juin, rue St-Jean 6.
Quartier du Tertre.

Le greffe de la justice
de paix est transféré rue
du Château 4, 3me étage.

Le bureau de M. Beau-
jon, notaire, est transféré
rue du Château 4, 3me
étage.



Società italiana
DI MUTUO SOC CORSO
Sono convocati i soci di questa società

per Domenica prossimaad un ' ora e mezza
pomeridiane nel locale délie scuole carto-
uche cortesemente concesso.

Nessun socio potrà màncarvi senza in-
correre nella multa prescritla dall' articolo
15 dello statuto.

Quegli Italiani non ancora iscritti e che
vorranno far parte délia Società , si presen-
teranno alla detla adunanza .

IL COSDTATO.

iC Le public esl prévenu qu ' - partir I
du l"juillei prochain , le dépôt du péni- !
tencier ne sera plus au magasin tenu jus- ;
qu 'ici par Mad. Peillon , rue de l'Hôpital , !
au-dessous de l'hôiel du Faucon . mais à ;
l'entrepôt et salle de vente de M Barrelet , i
faubourg du Lac Néanmoins les personnes \
qui avaient remis des objets au dépôt de la j
rue de l'Hôpital , pourront s'y adre^serpour !
reûrer ces objets

77 Une bonne lingère sachant bien |
coudre , et connaissant le fih chage. les j
ouvrages au crochet , etc., cherche de
l'occupation. Prix modérés . S'adr. Tertre i
iA . au 3me, s droite

„*„ Le comité du Cercle du Musée pré-
sente ses excuses au public de Neuchâ tel
qui s'était rencontré en si grand nombre
mardi soir, dans les jardins du Cercle ,
pour assister an concert annoncé pour
7 1?. heures. Le comité avait cru pouvoir
compter sur la paro le donnée par la Mu-
sique militaire de Constance. Celle-ci a
fait défaut â la dernière heure , malheu-
reusement trop tard pour qu 'il soit possi-
ble d'en prévenir le public. Le comité re-
grette cette manière de procéder pour la
Musique militaire de Constance , toujours
bien accueillie à Neuchàlel où elle j ouis-
sait d'une excellente réputation jusqu 'à
ce jour.

Versailles, 23 juin. — L'assemblée
a adopté la deuxième lecture de la loi
protégeant les enfants employés dans les
professions ambulantes.

Elle adopte ensuite le projet autorisant
le gouvernement à déroger provisoire-
ment à la loi l imitant le nombre des dé-
corations de la Légion d'honneur , en ac-
cordant immédiatement des décorations
aux exposants français à Vienne.

On croit généralement que le maréchal
de i lnc-Mahon interviendra , après le rejet
prévu des diverses propositions constitu-
tionnelles , par un message demandant
l'organisation de ses pouvoirs conformé-
ment au Tôle du 20 novembre.

Londres 23 juin.  — M. Rochefort a
refusé de paraître au banquet organisé
en son honneur par les réfu giés, décla-
rant qu 'il veut se retirer actuellement dans
la vie privée. On croit qu 'il se fixera en
Suisse très prochainement.

Rome, 23 juin.  — Répondant au ré-
vérend Deal y, le pape a dit que l'Améri-
que est le seul pays où il soit véritable-
ment pape aux yeux du gouvernement.
« Dans lous les pays de l'Europe , a ajoulé
Pie IX , je puis craindre de voir mes actes
contrôlés ou contrecarrés par les pou-
voirs poli t iques,  tandis que j 'envoie libre-
ment en Amérique  les documents  pontifi-
caux , sans craindre que le gouvernement
ne s'oppose à leur publication. »

Lisbonne. 23 juin. — Les commu-
nications télégraphi ques viennent d ê t r e
établies avec le Brésil.

Le roi de Portugal a reçu une dépêche
provenant de Pernanibuco.

Espagne. — On croil que le plan du
maréchal Concha consiste à établir une
ligne militaire commençant à Arcos pour
aller jusqu 'à Estella , Puente-la-Reyna et
Pampelune , et f inir  à Ajoz , afin de domi-
ner la contrée appelée Solana , et le cours
de l'Ebre. Les carlistes seraient ainsi en-
fermés dans les Amezcoas.

NOUVELLES SUISSES
Zurich. — L accident arrivé samedi

sur la ligne du Nord-Est a eu malheureu-
sement une gravité exceptionnelle. Ce ma-
tin , vers 7 heures, dit un journal  de Zu-
rich , le train express pour la Suisse occi-
dentale a déraillé près de la petite station
de Kiliwangen , à une lieue au delà de
Baden.

D'après une version , un rail aurai t  été
ébranlé sur un Ironçon de la ligne qui se
trouve en réparation , et la locomotive se
serait butée contre ce rail : d' après une
autre  supposition , ii y aurai t  eu à la ma-
chine elle-même une rupture d'essieu.
Quoi qu 'il en soit , le choc a été terrible ;
il a jeté la machine sens dessus dessous
par delà les rails , a renversé le lender
d'un côté , le wagon postal de l' autre
et a l i t téralement  broyé le wagon de
première classe qui formait la tële du
train , el qui fort heureusement était vide :
deux ou trois des wagons suivants  ont dé-
raillé et ont ete également renverses ; en-
fin les derniers dans lesquels se trouvaient
d'assez nombreux voyageurs n 'ont pas eu
de mal; en sorte que pr .-sque lous les pas-
sagers en ont été quittes pour la peur.
Mais le personnel des employés du train
ne s'en est pas tiré à si bon compte ; il se
trouvait par hasard , ce jour-là. sur la ma-
chine deux chauffeurs ; tous deux ont élé
horriblement brûlés par l' eau bouillante
el la vapeur de la machine renversée ; en
outre, l'un d'eux se trouvait pris sous la
locomotive qui lui avait brisé la léle : il
était mort sur ie coup ; son camarade a
succombé dans l' après-midi seulement ,
après d' affreuses souffrances el ayant con-
servé sa connaissance jusqu 'au bout. Le
machiniste avait été jeté par un des bonds
désordonnés de la locomotive , par-dessus
une haie , dans un champ voisin , et il a
éprouvé d assez graves contusions. Les
conducteurs dans le wagon de la posle
ont eu des côtes brisées et d' autres con-
tusions.

C est un vrai miracle que les voyageurs
n 'aient eu aucun mal dans celte catastro-
phe.

Genève. — La ville de Genève vient
de perdre deux hommes de talc-:,! et de
mérite, M. Félix Bungener , el M. Je pro-
fesseur André Cherbuliez. Travailleurs in-
fati gables , on peut dire de l'un et de l'au-
tre qu 'ils ont bien employé leur vie ; leur
mémoire vivra longtemps dans les cœurs.
M. Bungener nous lègue un grand nom-
bre d'ouvrages de prix : il avait surtout
ie (aient d'écrire pour la jeunesse â la-
quelle chaque année il consacrait quelque
éirenne.

Berne. — Lundi , le feu s'est déclaré
à Tboune. dans la rue dile Hauptgasse.
trois maisons ont été atteintes : le feu pre-
nait à l 'hôtel de la Couronne, lorsqu 'on a
pu le conjurer. On ne signale pas d' acci-
denl ; les maisons étaient assurées , mais
on ne parle pas du mobilier.

Y E l  t H A T E  1,

— Le Synode de l'Eglise évangéli que
indépendante , réuni mardi dernier , a en-
tendu avec un vif et réjouissant intérêt le
rapport qui lui a été présenté par la Com-
mission synodale sur l'état actuel et la
marche des paroisses et de l'Eglise. Di-
vers règlements ont été adoptés , ainsi que
les bud gets de 1874 et de 1875, qui ascen-
dent à environ fr. 100,000 chacun.

M. Eugène Robert , pasteur à Ste Foy,
(Gironde) , a élé agrégé au clergé de l'E-
glise.

Le missionnaire F. Raniseyer ayant élé
invité à venir assister à la séance, M. le
président du Synode lui a adressé quel-
ques paroles dictées par les sentiments de
sympathie chrétienne qu 'insp irent à lous
les membres de l'Eglise les cruelles épreu-
ves par lesquelles ce fidèle disciple de
Christ a passé , ainsi que sa famille et ses
collègues. M. Ramseyer a répondu en ter-
mes émus, el en rendant grâces au Dieu
des délivrances de pouvoir assister au-
jourd 'hui  à cette belle réunion de notre
Synode évangélique.

— On annonce que la Société des Amis
des arts vient de faire l' acquisition de
deux belles toiles de M. Anker pour le
musée ; ces deux tableaux , intitulés le
Petit musicien et l'Attente, ont figuré au
dernier Salon de Paris.

— Au concours cantonal des fanfares ,
à Herzogenbuchsée , la musique militaire
du Locle a obtenu la première couronne
dans la division excellence.

— Vendredi dernier 19 juin , l' orage n 'a
presque pas cessé de gronder pendant
toute la journée sur nos Montagnes. On
nous rapporte que la foudre a tué cinq
vaches dans un pâturage , aux Michels
près la Brévine.

(Feuille d'avis 'des Montagnes).

Reçu an bureau de cette feuille pour les
incendiés de Brienz (Grisons)

De M. C. R. fr. 10. — Anonyme fr. 6. — Id. de
Cormondrèche , fr. 5. — Mad. S. M., fr. 5. — Total
à ce jour: fr. 178.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES
rue de la Pia et— d'Arme*

NEUCHATEL.
Tarif des bains :

Bain ordinaire sans linge , fr. 1» —
» avec linge . » 1»20
» de savon » l»-30
» de son » i »70
» de tel marin , » 1»"0
» de soude , » t»5Û
» d'amidon , » I»50
» soufré , deux oiices, » 1»70
» russe, » 3» 50
» d'air chaud » 3»—

Douche froide , » -B 60
App lication de ventouses dans le

baiu » 3»—
Bains à domjeilc dans lous les quartiers de

la ville, de fr 5 à fr. b.
Baignoires à louer.

Le tenancier , BUCK-MATTHEY.

Baiûs chauds el bains froids

rue des Moulins , continue à être ouvert au
public selon sa destination primitive. La
cotisation est réduite à 2 francs par année.
Les nouveaux membres sont priés de s'y
faire inscrire.

77 Ch. Roulet , boucher en cette ville ,
prévient l'honorable public et sa clientèle
en particulier qu 'il a transféré sa boucherie
sous l'hôtel de la Croix-fédérale , rue de
l'Hô pital. Il profile de cette occasion pour
rappeler qu 'il débitera bœuf , veau , mou-
ton , de première qualité , à des prix très-
modérés. Il espère par la modicité de ses
prix continuer à s'attirer une nombreuse
clientèle.

LE CERCLE 1 TRAVAILLEURS

Les examens des classes de piano et de
violon auront lieu samedi prochain 2"
courant , dans la salle circulaire du gym-
nase. On commencera à 2 heures

Les parents des élèves qui voudront y
assister , sont priés de faire réclamer des
cartes d'entrée que l'on délivrera à par-
tir de vendredi matin.

Les frais pour transport de pianos, pro -
grammes, etc., seront répartis entre les
billets qu 'on aura distribués.

ECOLE DE MUSIQUE

Compagnie des chemins de fer
DE LA

Intérêts des emprunts
au 1er juillet 1874.

Le Comité de direction a l'honneur de
prévenir MM. les .porteurs d'obligations
Ouest-Suisse et Suisse-Occidentale , que le
coupon échéant au Ie' juillet pro-
chain, sera payable, sans frais , dès cette
date : à ISTeuehàtel , chez MM. Pury et
Cie, bauquiers .

Messieurs les porteurs de certificats
provisoires Ouest-Suisse 1871-1872, dont
les titres n'ont pas encore été échangés,
sont avisés que le semestre d'intérêt au
1er j uillet  prochain , sera également payé
à la caisse indi quée ci-dessus. Ce paiement
s'effectuera sur la présentation des titres et
sera constaié par l'app lication d'une es-
tamp ille spéciale.

A cette occasion, il est rappelé à MM.
les porteurs de ces certificats provisoires,
qu'ils doivent en faire U dépôt contre ré-
cépissé à l'adresse ci dessus indiquée , pour
être échangés conlre des obli gations défi-
nitives de la Suisse occidentale , munies
de coupons semestriels.

Lausanne, le 22 juin 1874.
Au nom du Comité de direction ,.

Le président , PHILIPPIN7 .

SUISSE OCCIDENTALE

Toutes les personnes qui ont des usten-
siles de ménage en réparation chez Pierre
Chausse , rue du Seyon 18, sonl priées de
venir les réclamer d'ici au 30 juin ,  passé
celte date , il en disposera.

Tous les livres de la Biblio-
thèque populaire doivent être
rapportés avant le 30 juin,

A dater de lundi 22 juin, les i
bureaux de MM. SANDOZ et i
BERTHOUD, banquiers, seront !
transférés au rez-de-chaussée
de la maison dé M. G. Berthoud,
en face de rhô tel du Mont-Blanc. \

Avis au public

Tous les livres de la
Bibliothèque publique .
sans exception, doivent y
être rapportés avant le
30 juin.

Transfert de bureau
Rod. Lemp, agent , annonce au public

que son bureau est transféré , dès lundi
22 courant , de la rue Purry à la rue Sl-
Mauricé N* 8, au rez-de-chaussée.

BLANCHISSAGE DE LINGE FIN
el apprêt de nenf.

Mad. Delamare a fixé son domicile rue
St-Maurice 6, 3me étage.

SECTION DE NEUCHATEL.
Messieurs les membres de la section qui

désirent prendre part à la promenade à
Genève , organisée par quel ques sociétés
de la ville , pour le dimanche 5 j uillet pro-
chain , sont invités à se faire inscrire , d'ici
au jeudi 25 juin , auprès du citoyen Jean
Fuhrer, secrétaire adjo int , rue des Mou-
lins 58.

LE COMITÉ.

Société fraternelle de Prévoyance

DE NEUCHATEL.
Les gymnastes et amis de la société , qui

désirent partici per à ta promenade de Ge-
nève par train de plaisir dimanche o juil-
let , sont priés de s'inscrire d'ici à jeudi 23
courant , au magasin J. Yillinger et au
café de la poste, où les listes sont déposées.

LE COMITÉ.

Société fédérale de gymnastique

Les personnes qui sont disposées à pren- j
dre part a cette promenade et qui désire- j
raient se joindre a la Société des Vigne-
rons de Neuchâtel , peuvent s'adres>er s
Jules Delay , pinte du Concert

Course à Genève, le 5 juillet


