
Vente de bois
La vente d'été des bois fabriqués dans

les forêts de la Grande Joux appartenant
à la commune de Neuchàtel , aura lieu
mercredi _ > juillet prochain.

Les enchères commenceront à 9 h. du
matin et comprendront 590 billons sapin

et 484 toises »
Rendez-vous au chalet de la Grande Joux.

CHEZ PRYSI-BEAUVERD
rue du Bassin.

Viande de bœuf conservée en boîtes de
fer-blanc, contenant quatre livres viande
cuite très-bien conditionnée, à fr. 2»50 la
boîte. Comme il n'y a pas de déchet, cet
aliment substantiel est très-avantageux

15 Ensuite d'un jugement d'expropria-
tion rendu par le tribunal civil de Neu-
chàtel , le 12 juin 1874. et dont I expédition
a été transmise au greffe de paix , le 19

courant , il sera procédé par voie d'enchè-
res publiques , à l'audience de la justice
de paix de Neuchâlel à l'hôtel de ville de
ce lieu , le mardi 21 juillet 1874, dès les 10
heures du matin , à la vente de l' immeuble
ci-après désigné , appartenant au citoyen
Jean-Jaqnes lngold , maî t re  d'hôtel , à Neu-
chàtel , c'est à savoir : Une maison sise à
Neuchâlel , p|ace Purry, ayant un rez-de-
chaussée et quatre étages , eouverte en
tuiles , servant actuellement à l' exploitation
d' un hôtel à l'enseigne de « l'Ancre du
Commerce. » jo ute du côté de vent la place
Purry, du côté de bise la maison de l'hoi-
rie d'Henri Ruply et celle des frères Lori-
mier , du côté de joran Frédéric Seylaz-
Rieser , et du côté d' uberre les frères Lo-
rimier , actuellement Jean Gut , sauf meil-
leure et plus juste indication de limites.
La maison est assurée sous n° 849 à l'as-
surance mutuelle cantonale contre l'incen-
die.

Cette vente sera faite conformément aux
dispositions de la Loi sur la liquidation
des créances hypothécaires par voie d'ex-
propriation et aux conditions qui seront
lues avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 27 juin 1874.
Le greffier de paix ,

Eug. BEAUJOX .

IMMEUBLES A VENDRE PRESSO RS EN FER
_o A la forge de Serrières on fabrique

toujours des

de toutes grandeurs. S'adr. à Fréd. Mar -
tenet à Serrières. A la même adresse, è
vendre à très-bas prix, une bonne pompe
à feu, sur A rones, qui conviendrait à un
petit village on hameau.

Domaine à vendre
A CHAUMONT

A vendre de gré à gré, à Chaumont
rière Fenin, un domaine de 24 ar-
pents fédéraux (11 poses) en nature de
prés labourables, pâturage et forêt, avec
une maison rurale. Ce domaine a pour
limites : au nord la forêt communale de

Fenin , a 1 est. M. Jean-François Breguet ,
au sud MM. D. Lorimier et A.-H. FaVre,
et à l'ouest M le pasteur Nagel Pour ren-
seignemems. s'adresser au notaire Roulet,
à Peseux, ou à Neuchâlel , Terreaux o.

AVIS DE LA SIATCIPALITE
_W A la suite des déménagements de
St-Jean, la direction de police rappelle au
publie que tous les changements de do-
micile doivent être indi qués dans la hui-
taine, sans faute, au bureau du recen-
sement. Les personnes qui seront trouvées
en contravention , seroni passibles d'une
amende de fr. _ (art. 41 du règlement).

Neuchàtel , le 30 juin 1874.
Direction de police.

VENTE PUBLI QUE
Belle propriété a vendre au

Landeron.
Lundi 13 juillet prochain, dès

les _ heures de l'après-midi, les soussignés
exposeront en vente par enchères publi-
ques , libres et franches, et à des conditions
favorables , leur propriété située au
Landeron. comprenant :

Trois corps de bâtiments réunis,
renfermant sept logements, deux grandes
caves meublées avec lœgres et pressoirs,
granges, trois écuries et une cour avec
fontaine.

Au sud, une vigne contenant envi-
ron un arpent ; au nord un verger et
jardin contenant environ 3 et demi ar-
pents.

La propriété , située à côté de la gare du
Landeron , sur la route de Neuveville et au
bord du lac, est t rès-propre pour un éta-
blissement d'horlogerie, hôtel ou pension
ou toute autre grande exploitation.

S'adresser pour tous les renseignements
au notaire Bonjour au Landeron ou
aux propriétaires

SCHWOB frères , à Bienne.
La vente se fera en bloc ou en ô lots

lots séparés.

du «5juin _ _>«_ .
2. Tous les créanciers de la masse en

'faillite de Christian Mâder , maître cordon-
nier, Ôomieilié à Cernier, sont assignés à
comparaître devant le tribunal du Val-de-
Ruz, à Fontaines, le samedi 4 juillet 1874 ,
à 2 heures, pour suivre aux errements de
la faillite. s

3. Faillite du citoyen Frédéric-Paul
Sperlé, charron , domicilié à Valangin. Ins-
criptions au gre ffe du tribunal civil du Val-
de-Ruz, à Fontaines, d'ici au samedi 2o
juillet 1874, à 6 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de Justice à Fontaines , le sa-
medi 1er août , à 2 heures de l'après-midi.

4. Faillite de la maison Victor Cahen et
Ce et celle des deux chefs de cette maison,
savoir :

1° Victor Cahen, actuellement à Birmin-
gham ;

2° Aaron Cahen , fabricant d'horlogerie,
demeurant à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds, d'ici au mardi 28 juillet. Liquida-
tion à l'hôtel de ville du dit lieu , le ven-
dredi 31 juillet 1874, dès les 9 heures du
matin.

o. Faillite du citoyen Jean-Jaques Ingold ,allié Romang, aubergiste à l'hôtel du Com-
merce à Neuchàtel. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil jus qu'au vendredi 7 août
1874, jour où elles seront closes et bouclées
à 9 heures dn matin. Liquidation devant le
tribunal qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchàtel "'le samedi 15
août 1874, à 9 heures du matin.

6. Tons les créanciers de la masse en
faillite dn citoyen Jean Hall, marchand de
céréale- domicilié à Neuchàtel, sont assi-
gnés à compa raître devant le tribunal à
1 hôtel de ville de Neuchàtel, le samedi l ijuillet 1874, à 9 heures dn matin, poursuivre aux errements de cette faillite!

7. Faillite de Antoine-Jacques Bitterlin ,
pierriste, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
d'où il est parti clandestinement. Inscrip-
tions au greffe de paix de Chaux-de-Fonds,
d'ici au lundi 27 juillet 1874. Liquidation
devant le juge de la faillite à l'hôtel de ville
à la Chaux-de-Fonds , le samedi 1er août
1874, dès les 9 heures du matin.

8. Les créanciers de la masse en faillite
du citoyen Joseph Schneider , agriculteur
domicilié précédemment.sur la Fond , rière
Buttes, sont assignés à comparaître devant
le tribunal de la faillite à l'hôtel de ville de
Môtiers , le mercredi to juillet prochain , à
10 heures du malin , pour recevoir les
comptes et prendre part à la répartition.

9. Faillite du citoyen Jules Besse, horlo-
ger, époux de Emma née Hirschy, domici-
lié au Locle, d'où il est parti clandestine-
ment. Inscriptions au greffe de paix du
Locle , jusq u 'au samedi 25 juillet 1874. Li-
quidation à l'hôtel de ville du Locle le
mardi 28 juillet 1874, dès les 9 heures du
matin.

10. Faillite du citoyen Jean Gantner , ou-
vrier horl oger, dont ïe ménage est à Neu-
chàtel , mais qui demeure actuellement à
Genève. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchàtel , d'ici au samedi 25 juillet 1874.
Liquidation devant le juge à l'hôtel de ville
de Neuchàtel , le mard i 28 juillet 1874, à 9
heures.

11 . Bénéfice d inventaire de Rose-Louise
Coulaz née Tribolet , blanchisseuse , épouse
de François-Louis, domiciliée à St-Blaise,
où elle est décédée le 24 mai 1874. Inscrip-
tions au greffe de paix , d'ici au lundi 20
juillet 1874. Liquidation à l'hôtel de ville
de St-Blaise, le mardi 21 juillet 1874 , dès
les 3 heures dn soir.

12. Bénéfice d'inventairedeJuIes-Frédéric
Ducommun-dit-Verron , horloger, venf en
premières noces de Elise née Huguenin-Vir-
chaux , et époux en second mariage de Julie-
Elise née Devin , décédé au Locle le 12 juin
1874. Inscri ptions au greffe de paix du Lo-
cle, d'ici au vendredi 17 juillet 1874. Liqui-
dation à l'hôtel de ville du Locle , le samedi
18 juillet 1874, dès les 10 heures du matin.

13. Bénéfice d'inventaire de Sophie-
Charlotte née Jeanneret-G ris, épouse de
Pierre-Frédéric Elzinger , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , où elle est décédée le 25
avril 1874. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds d'ici au 27 juillet
1874. Liquidation à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le samedi 1er août 1874,
dès les 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

WfF" Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement expire le 30
juin, 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 juillet , nous pré-
lèverons en remboursement , suivant l'usage
el pour 6 mois, le montant des abonne-
ments non encore rég lés alors.

Enchères de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le samedi 4 juillet prochain , des les
8 heures du matin , on vendra par enchè -
res publi ques, dans la maison de Mme
Julie Perrochet-Robert à Auvernier,
différents meubles comme lits , tables,
chaises,.fauteuils, divans, armoires, tapis,
rideaux , linge; tableaux , vaisselle 3e table
et de cuisine, elc ; et autres objets dont le
détail serait trop étendu.

Théodore, baron de Moi

,\ Nous commencerons prochai-
nement la publication en feuilleton
d'un travail historique inédit , dû à
la plume de notre collaborateur Louis
DE VAIXIèRES. C'est , sous le titre de

la curieuse biographie d'un homme
extraordinaire, qui fut un moment roi
de Corse dans le courant de siècle
passé, et dont la vie agitée et peu con-
nue sera retracée de manière, croyons-
nous, à intéresser le lecteur. Ge tra-
vail, qui sera suivi d'autres récits et
nouvelles , comprendra la matière de
4 ou o feuilletons.

20 A vendre, plusieurs grandes caisses
d'emballage en bon état , à livrer succes-
sivement dans le courant de la semaine
prochaine. Remettre les offres écrites au
magasin de nouveautés F. ' Vuarraz et
Georget, Ccoix-du-Marché, à Neuchàtel.

zl A vendre oO bauches de bonne
tourbe sèche, provenant des tourbières des
Ponts-de Martel, rendue à domicile et au
prix courant. Les personnes qui désirent
en acheter, peuvent s'adresser au n° 42,
1er étage, à Corcelles.

_ _ A vendre ou à louer un char de ma-
lade à poussette. S'adr. à Ant. Holz, sel-
lier, rue St-Maurice .

_3 A vendre un char à banc neuf, à
trois places et à glace, siège à deux places;
le tout confortablement établi. D'occasion
et à bas prix, un cabriolet et deux chars à
brecette à deux bancs, l'un couvert, l'autre
non couvert. S'adr. à Ant. Hotz, sellier.

ANNONCES DE VENTE
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JUIN 1874 
OB__RVATOIB_ jjjj -TETTCHATrEX £ _- C_tAtr_-0_IT

|| TEMPÉRATURE f*̂ .| .- I TO MBIAIT I CTAT !!><"
- g l TEMPÉRATURE |Uu| I TO mm \̂ -• - *

J [en degré- centigrades.] 
¦ «PL 
| | 1 "AT 

R  ̂ | | gjj flU degrés centigrades, es Mi . , | 
.
_ , ETAT 

^^^il 55? làim. | Iaiim. JfeJ __ I Direction, j Farce. *• «el. " s rf-S  11 *»-]  ̂I Maim Mojme I - L
 ̂

I Farce du ciel ..
_i UU JOUI. _ 2u jour _â - j - j » «_ ïi ,_; 

 ̂
[_ !}__— L . _ .l . t — H ]__.. _a i

26 14,0 77-~ |  17,7 | 71(1,78 "4^îi N-SO ifaihle Icouv. P!_ë 273,2 1.1,6 _l|- 10,4 7,7 13,o i 660,6 i i N v j nioven couv. Orage 9 m. Plnie|9 _ .à 4s.
27 14,4 11,1 18,1 j 713,29 6,8 E » ' » ». _77,2l 15.8 231 13,0 8,8 18.2 666.6 io4,.: » faible clair
28 12,8 11,0 lo ,6 714,0312,7 NO-0 jmoTen » ¦ »  278.8116 ,0 24^12,8 6,1 17.0 : 665,4 j ; SO » couv. IPLis la soirée.

2 D : 10,1 7,0 "" 13,6 I 606,8 i 9.7, » nuag. !
1 i - - I l  I j ' ; .



FEUILLETON

Anecdote sur Talma.
Les contemporains de Talma n'ont pas oublié le

prodigieux effet qu 'il produisait dans Manlius, avec
ces seuls mots: Qu'en dis-tu ?

Qu'en dis-tu ? était devenu en quel que sorte popu-
laire. Toutes les fois que l'on avait fait à quel qu'un
une communication , une confidence, on ne manquait
jamais d'ajouter: Qu'en dis-tu ?

Dans un vaudeville du temps on chantait un cou-
plet se terminant ainsi :

C'est moi qui fais les Talma ;
Je joue Oreste, Bruîus ,
Néron , surtout Manlius;
Chacun frémit éperdu
Lorsque je dis : Qu 'en dis-tu "'

Or, ce que nous allons vous raconter se passait un
jou r de ju in  1818. Sous étions de service à la porte
de PArsenal à Toulon , comme élèves de la marine,
lorsque nous vîmes entrer le capitaine de vaisseau
Fleury donnant  le bras à un étranger, dont la belle
et noble physionomie nous frappa singulièrement .
Cet étranger, c'était Talma. Arrivé la veille pour don-
ner quel ques représentations sur notre scène, il était
devenu l'hôte du commandant Fleury, fils de son ca-
marade du Théâtre Français, et il venait avec lui vi-
siter le port. Le commandant nous ayant prié de l'ac-
compagner , nous acceptâmes avec empressement.

Parvenu dans la cour du bagne, le grand tragédien
s'arrêta devant un étalage d'objets en coco et en

paille, tenu par deux forçats. Il choisit un coffret
d'une valeur de cinq à six francs au plus et s'adres-
sant à l'un des deux condamnés qui s'était vivement
approché:

— Combien ce coffret ?
— Trente francs.
— Trente francs ! dit Talma en souriant , c'est un

peu cher.
— Monsieur , répliqua le forçat , ICI ox XE SURFAIT

JAMAIS.
— Ah! fit Talma, du moment qu 'ici on ne surfait

jama is, j 'aurais vraiment mauvaise grâce à marchan-
der Il prit alors sa bourse, en tira cinq écus de
six livres et les mit dans la main du forçat.

Celui-ci , ancien marchand de Paris , condamné au
bagne pour banqueroute frauduleuse , se tourna aus-
sitôt vers son camarade et, montrant les écus, lui
glissa à l'oreille , — mais pas assez bas pour que nous
ne puissions l'entendre: — QU'EX DIS -TU ?

I! avait reconnu Talma.

Anecdote américaine.
La dernière pièce de Sardou , l 'Oncle Sam, a remis

en circulation une foule d'anecdotes américaines. En
voici une qui ne manque pas de saveur , et que nous
empruntons au Courrier des Etats-Unis :

L'autre jour , uu homme bieu mis était descendu à
l'hôtel French , avec un enfant déjà grand , entortillé
de linges, et. paraissant malade. Sur l'escalier, l'hom-
me mit l'enfant par terre et se mit à lui parler d'un
ton de dureté extraordinaire.

Les personnes présentes, frappées de cette étrange
conduite, s'approchèren t et furent témoins d'une scène
terrible.

— Monte l'escalier, disait l'homme, je n'ai pas en-
vie de te porter.

— Oh! père, répondit l'enfant d'un ton suppliant,
porte-moi ; je ne peux pas, tu sais, monter l'escalier
tout seul avec mes deux pieds coupés par le car...

— Chanson! répliqua le brutal. Lève-toi et monte
ou je tape.

Le pauvre enfant sanglottait et l'homme lui appli-
qua sans pitié un soufflet sur la joue... L'indi gnation
des témoins de cette barbarie était au comble.

— Cet enfant est-il à vous ? dit l'un d'eux.
— Cela ne vous regarde pas, répondit le père dé-

naturé. Mêlez-vous de vos affaires.
— Cela me regarde si bien que je vais appeler la

police.
— Oh ! non , non . monsieur, criait l'enfant ép loré;

il me tuera comme il a tué ma mère.
L'homme mit la main à sa poche.
— Prenez garde, fit  l'enfant avec uu cri déchirant:

il a un couteau, il va vous frapper.
— Certainement, dit le père, en tirant un poignard.
Tout le monde s'enfuit , excepté deux hommes cou-

rageux, dont l'un saisit le coquin par le poignet. Mais
le mouvement-n 'avait pas été assez rapide pour em-
pêcher le misérable de plonger la lame toute entière
dans le flanc de l'enfant.

— Au meurtre! je suis mort! hurla celui-ci dans
uue angoisse inexprimable.

A ce moment l'escalier étai t envahi par une foule
terrible qui allait mettre le meurtrier en pièces, lors-
qu 'il enleva tranquillement sa victime d'une main ,
ôta de l'autre son chapeau , et , le tendant à la galerie:

•— L'enfant est de bois, dil-il , et je suis ventrilo-
que. C'est ma première séance à _»ew-York? Un peu
de courage au gousset , s'il vous plaît !

Maïzena.
Corn flour.
Théodoros-sauee.
Soupes condensées.

Au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon.

Avis aux maîtres charrons
A vendre 150 billons

frêne, foyard et plane.
S'adr. à Jean Luthy, à

Valangin. 
ôi A vendre, un potager bien conservé

pour 8 à 9 personnes. S'adr. à Cortaillod ,
chez Mlle Françoise Henry.

VIENT DE PARAITRE
chez

DELACHAUX FRÈRES, éditeurs
NEUCHATEL

LA LITURGIE
ou la manière de célébrer le service divin

dans l 'Eglise réformée neuchàteloise.
Un fort volume in-8 . 524 pages, pa-

pier de luxe. Prix : fr. 4.
En usage dans l'Eglise nationale el dans

l'Eglise indé pendante de l'Etat. 208 N.
En vente chez tous les libraires .

An magasin Prysi - Beauverd
RUE DE BASSIN.

Reçu un nouvel envoi de chevrotins de
la vallée de Joux.

30 A ventre d'occasion un lit de fer
façonné avec sommier Tucker, chez MM.
Sauvin et Clottu , serruriers, rue du Râ-
teau .

3? A vendre p lusieurs grands vitrages
en fer pouvant >e démonter , pour serre
ou autre emp loi. Chez le même, une tu-
nique, sac, ceinturon, képi d'infanterie,
le tout presque neuf. S'adr. à M A. Bru-
der, graveur, grande Brasserie Vuille.

Le dépôt de mon Jnra-Bitter
connu et apprécié comme liqueur stoma-
chique et digestive, se trouve chez M.
Seinet , maga.--in de comestibles, à Neu-
châlel.

A W r w n D C  chez 31. Huiler, rue
YtFt Unt du Neubourg 19 , des

petites machines pour ôter les noyaux de
cerises sans écraser le fruit [pris fr. 2).

IA: même se recommande pour tout ce
qui concerne sa partie, encadrement de
fleurs, reliure de livres d'école , cartonna
ges en tous genres, etc.

ayant l'intention de continoer les affaires,
a l'honneur d'en informer ses clients, et
de leur donner l'assurance que dans son
magasin ils trouveront comme par 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. Lacoustèoe.

Madame vene Laconstène

rue du Seyon _ _ > .

On trouvera toujours un assortiment de
potagers ; il se charge d'en fa i re sur com-
mande. . .

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

Chez P. G! ausse , ferblantier
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville.

Un bel assortiment de chapeaux garnis
pour dames, depuis fr. 6 et 7. Vu la sai-
son avancée , tous ces chapeaux seront cé-
dés à très-bon compte.

40 A vendre un bon cheval de trait
à de favorables conditions. S'adr. rue du
Château 11.

AD magasin de mode de Mlle Kienk

Belle feuille de maïs
On prouvera toujours de la belle feuille

de mais d'Italie chez L. Pillet , au Neu-
bourg 26 à Neuchàtel , avec rabais pour
la vente en balles. Chez le même des ton-
neaux de différentes grandeurs avinés en
blanc et en rouge, ainsi que tonneaux à
huile et autres, à juste prix.

POUR LES FOINS
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

LA LANTERNE
DE

H. ROCHEFORT
New-York. — Juin 1874.

Trois parties à 40 cent, chacune.
Agence A. Vérésoffet Ce, à Genève.

A Neuchàtel : chez Clysse Guyot , libraire.

46 On demande à acheter de rencontre
un jeu de croekets. S'adr. faubourg
des Rochettes 5.

47 On demande à acheter un cabinet
de jardin pouvant être transporté. S'adr.
au bureau .

48 On demande à acheter 100 demi-
litres. S'adresser au magasin de comes-
tibles , rue des Epancheurs , ?i° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

ETABLiSSEMEKTS A REMETTRE
A remettre de suite un ma-

gasin de faïence. S'adr. chez
F. Marti, rue des Poteaux 8.

La Pondre insecticide
Qualité garantie,

attendue , est arrivée , et se trouve
en huile
en flacon

et en soufflet de différentes grandeurs.
Chez Fritz Weber, épicier , rue du
Temp le neuf.

Vins du Beanjolais, flu Maçonnais et ûe Bourgogne
Récoltés sur les propriétés de MM. J. fteyssié et Ru bat du Mérae, proprié-

taires à Fleurie, _Iâeon, Charnav (France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâîel-ville :

ÎSÎS 18SS 1-ï O
Vin rouge Mâcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin IfiO 190 250
Charnav fin 150 !80 175

» " mi-fin .130 140 155
On livre aussi ru demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins , récollés sur nos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange .
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut dcguster et

être servi promptement.

Chez Mad. KLEEV-BERNHEIM
'¦ x * - "

rue du Château 4.
A l'occasion de la fête de la jeunesse, un grand choix de ceintures «u rabais.

Ceintures éeharpes frangées depuis S francs en grande largeur. Ceintures
nœuds en noir et en couleur , depuis 3 francs. Une quantité de coupons a bas prix.

Lingerie
ln choix considérable de parures pour dames et fillettes, depuis 90 c. la parure.
Cols eu tous genres depuis 20 cent.
Calerons pour enfants, pour fillettes et pour dames, depuis fr. 1»90, à petits plis.
Jupons avec et sans volants , unis et plissés, depuis fr. 3»50, en belle qualité.
Dessus de corsets , camisoles, chemises de jour , chemises de nuit , bonnets de

nuit , bonnets du matin , bonnets à rubans.
Bonnets de baptême et bonnets ordinaires , capots en piqué à fr. 2»80, robes

en piqué à fr. 4»80 toutes faites et toutes garnies, baverons.
Grand choix de ruches et fraises en mousseline et en tulle.

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TEMPLE-NEUF 24.

GLACE DU MONT- BLANC
gros et détail.



50 À louer pour le 1er juillet , séparé-
ment deux belles chambres meublées pour
messieurs. S'adr au bureau d'avis

51 A louer deux chambres meublées.
S'adr. rue de l'industrie 8, au 2me étage,
a gauche.

5_ A louer de suiie une chambre meu-
blée , rue do Môle 3, au 3me.

53 A louer tout de suite uue chambre
non meublée. S'adr. rue des Moulins H,
au 1er 

oï A louer pour de suite un cabinet
pour coucheur , au 4me étage, Ecluse 27.

55 A louer une chambre meublée, tau-
bourg du Lac 3, au 3me.

56 A louer de suite une chambre meu-
blée à deux messieurs soigneux et rangés.
Rue du Seyon 18, au second.

57 A louer de suite une jolie chambre
meublée indé pendante pour un monsieur
rangé. A la même adresse uue chambre
meublée pour une dame tranquille. S'ad.
au bureau.

58 A louer un petit magasin rue du
Bassin. S'adr à Ant. Hotz, sel'ier.

59 A louer pour le 1er juillet , à un
monsieur soignieux et rangé, une belle
grande chambre meublée ou une grande
chambre et une petite, rue St-Maurice 2,
au second

A LOUER

69 Deux personnes sans enfants deman-
dent à partager un logement ou une cham-
bie à feu , pour de suite. S'ad au bureau.

70 On demande à iouer un logement
de trois pièces et dépendances, pour nn
ménage de deux personnes tranqui lles.

S'adr au bureau d'avis.
71 Une famille sans enfant cherche

pour le 1er août prochain un petit loge-
ment. Rue des Epancheurs o, au magasin.

DEfiAXDES DE LOGEMENTS

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 liquides. Logement à plusieurs
chambres, où l'on peut loger des voya-
geurs, nombreuses dépendances , grand
ja rdin avec bosquets et un jeu de quilles ,
belle vue sur le lac et les Alpes ,- emp lace-
ment très avantageux pour l'exp loitant.

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

61 A louer un bel appartement de cinq
pièces et dépendances, dans une maison
nouvellement construite ; eau et gaz , vue
du Lac et des Al pes. S'ad. à P.-FL Guyot ,
noiaire.

62 A louer une chambre meublée ,
pour le 1er juillet , rue des Halles 7, au
2me éta _e.

63 A louer de suite, à Vieux Chàtel 4
maison Nicolet , un vaste et bel appar-,
tement avec jouissance d'une parcelle de
jar din S'adr. étude Jacottet et Roulet
Terreaux 5.

64 A louer de suite une ou deux cham-
bres propres et bien éclairées , au centre
de la ville . S'adr. rue St-Maurice 1, au
3me.

65 A louer de suite un beau logement
de 6 pièces et dépendances avec balcon ;
vue très étendue , eau dans la cuisine.

S'adr. faubourg du Château 6.
ii6 A louer pour le 1er juillet , deux

chambres meublées, de préférence à des
messieurs de bureau. S'adr Ecluse 13,
au 2me étage.

67 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.

68 Pour St-Jean un appartement de
quatre pièces, cuisine et dépendances, situé
3U-dessus de la gare. Appartement neuf ,
belle vue, eau dans la maison. Adresser
les offres a l'élude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux 5.

A louer

81 On demande pour entre r de suite ,
une je une fille allemande pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. Sablon s 5,
2me étage.

82 On demande une bonne sommelière
par lant les deux langues , pour servir à
table dans un grand hôtel à Schaffhouse ;
bons gages, entrée de suite. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue St-Maurice 8.

83 On demande pour le 15 août une
bonne cuisinière connaissant tous les ou-
vrages d'un petit ménage t rès soigné. Les
gages sont élevés, mais on exi ge de bon-
nes et sérieuses recommandations. S'adr.
à Mme Reichert , rue des Terreaux 2.

84 Mme de Dardel , à Vigner (St-Blaise)
demande pour de suite, une brave fille
d'une trentaine d'années, sachant faire un
bon ordinaire. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations

85 On demande pour le 25 de ju illet ,
une domestique active et de toule moralité,

' pour tout faire dans le ménage S'adr. au
bureau de la feuille.

S6 Lue 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
Burdet , au Locle.

87 On demande pour le commence-
ment de juillet un domestique fort et ro-
buste , connaissant bien le service de mai-
son el à même de soigner la culture d'un
jardin potager De bons renseignements
sont indispensables. Se présenter faubourg
Maladière 3.

CONDITIONS OFFERTES

88 Mad. Adèle Kohler , tailleuse, de-
mande de suite une ouvrière couturière ,
rue des Moulins 23.

89 Une institutrice de la Soisse alle-
! mande désirant emp loyer utilement 3

mois de vacances, cherche pendant ce
; temps el dès à présent de l'occuplion con-
| venable dans une maison particulière de la
! Suisse romande, de préférence dans une
I cure, principalement pour se perfeclion-
i ner dans la langue française. Elle serait
i disposée de donner des leçons « des en-
i fants ou s'aider dans le ménage et enfin

de payer au besoin quelque chose r»-ur ia
; pension. Adresser les oflres sous les initia-
! les E. V. N" 1302, à l'agence de publicité
! Il Blom, à Berne

90 On demande un jeune maître de
j français pour ;in pensionnat de garçons,
! en Pologne. S'adr. à M. Hitler , maître

d'in.-titut , à Kielce , Pologne russe
i . : . 

91 On demande dans un atelier de
planteurd'échappemenls deux garçons d'un
bon caracière pour leur apprendre les

i échappements on seulement une partie.
S'adr. au bureau de la feuille.

92 L'on demande pour de stiiie deux
bons acheveurs et un bon pivoteur sur
échappement ancre , li gne droite. S'adr.
chfz A. Anliker , au Pasquart 30, Bienne.

93 Un fabricant île Neuchâlel demande
un acbeveur possédant parfaitement l'é-
chappement à ancre et au besoin le mé-
canisme du remontoir. S'adr. à la rédac-
tion.
l\ PORTIER aciif , très intelligent et
recommandable sous tous les rapports , sa-
chant le français , l'allemand et un peu
l'anglais , désirerait trouver une place dans
un bon hôtel de la Suisse française. Adr.
les offres sous If s initiales N C 528, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Neuchàtel. 202 N.

PLACES OFFERTES «n DEMANDÉES

72 Une domestique âgée de 31 ans,
: cherche pour de suiie ou dans nn mois.
\ un ménage pas trop pénible pour lout
¦ faire. Très bons certificats. S'adr. rue de

l'Hôpital 13, au 1er. 
73 Un homme de 27 ans, pourv u de

recommandations, voudrait se placer
comme domestique de magasin ou com-

} me valet de chambre. S'ad. à M Edouard
Beetschen , à Port- Roulant , près Neuchà-
teL 

74 Une bonne domestique de la Suisse
allemande, 24 ans , qui sait tout faire dans
le ménage et une cuisine ordinaire , dé?ire
se placer. S'adr. au bureau

75 Ln j eune homme parlant les deux
langues el ayant de bonnes recommanda-
tions désire se placer dans un hôtel com-
me portier ou comme sommelier. S'adr.
au bureau. _•
.; 76 Lne filie allemande de 22 ans, d'une
honnête famille , qui sait bien coudre cher-
che pour de suite une place de bonne ou
fille de chambre. Elle parle peu le fran-
çais. S'ad. à Mme Wittnauer , ministre , Pré -
barreau 6

77 Un garço n de t " ans cherche une
place de commissionnaire ou domesti que
dans un magasin ou bureau quelconque.
S'adr à Louis Treyvaud , à Montet sur
Cudrefin

^ i 
78 Lne personne de la Suisse, de retour

de voyage désirese placer pour le même em-
ploi dans une bonne famille étrangère en
qualilé de femme de chambre ou bonne ;
elle parle ang lais et français, bonnes re-
commandations. S'adr aux initiales C. M.
Villars le Grand, par Salavaux.

79 Une personne de confiance cherche
pour les mois de juil let  et d'août une place
pour tout faire dans un petit ménage , ou
pour remp lacer une femme de chambre.
S'adr. chez Mad. Ladame-Meuron , place
Purry.

80 Lne jeune demoiselle allemande dé-
sire se placer comme femme de chambre
ou pour aider dans un ménage où elle ait
l'occasion d'apprendre le français ; elle
n 'exigerait pas de gages S'adr rue du
Château 5, ôme.

I

OFFRES DE SERVICES

Course à Genève le 5 juillet

LA FRATERNITÉ
Société française à Neuchàtel.
Informe ses membres qu 'ensuite de la

dernière assemblée du Comité central les
listes d'inscri ption conànuenl à être ou-
vertes , pour les sociétaires seulement ,
jusqu 'à mardi ôO courant , s 6 heures du
soir , chez
M.M. J. Lesegretain , faubourg de la Gare.

G. Flanet , café du Mexi que.
Leprince , restaurant des tunnels.

LE COMITÉ.

M
iirrr professeur de musique a
¦ ntr l , transféré son domicile de

la rue de l'Oratoire à la rue du Concert 6,
au second.

EPILEPSIE
(Haut-mal)

C-Hérisson radicale
S.'adr par correspondance à BARBEZAT

pharmacien , à Paverne (Vaud]
M 490 D.

BLANCHISSAGE DE LINGE FIN
et apprêt de neuf.

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

CAISSE HYPOTHECAIR E
du canton de Solenre.

Le coupon d'intérê t n° 2 des obli gations
de notre emprunt  de 2 millions à 4 et demi
pour cent , est payable sans frais, à
partir du 1er j uillet , aux caisses de MM.
Pury et Cie , a Neuchàtel et à la Chaux-
de-Fonds.

Le directeur, BAUMGARTNER.

Cet établissement reçoit un nombre li-
mité de jeunes gens. Elucalion soignée.
Instruction solide et approfondie Etudes
classiques et préparation pour l'école po-
litechniqtie. Vie de famille. Commence-
ment des cours le 1er août Références :

MM. Richard-Moser, Dr Joos, conseiller
national à Schaffhouse ; Peyer irn Hof,
conseiller national à Zurich ; Verenei, pro-
fesseur . Neuveville ; (__. de Rham , Yver-
don ; A. de Meyenbourg, Lausanne, A.
Daguet , professeur , Neuchàtel

Institution Nuesch
SCHAFFHOTJSE. SUISSE

Madame Marie Ecuyer
BLANCHISSEUSE

A BOTJDEVrLLEES
Se recommande à l'honorable public de

Neuchàtel et des environs pour ce qui
concerne son élat. Par un travail soigné
elle espère mériter la confiance qu 'elle sol-
licite.

A dater du 1er j uillet, on prendrait dans
une bonne famille, au centre de cette
ville , quel ques pensionnaires de table.

Chez la même personne une jolie cham-
bre meublée à louer , ainsi qu 'une man-
sarde non meublée. S'adr. rue de l'Hôpi-
tal 19, second étage.

103 il est rappelé aux communiers ex-
ternes de Peseux que l'assemblée or-
dinaire et réglementaire de géné-
rale commune de juillet a lieu le 1er lun-
di de ce mois, à 8 heures du matin , à la
salle d'école.

Peseux, le 27 juin 1874.
Par ordre du Conseil administratif.

Le secrétaire, E. BOIVIER .

y Le public est prévenu qu 'à partir
du I" juil let  prochain , le dépôt du péni-
tencier ne sera p lus au magasin tenu jus-
qu 'ici par Mad. Peillon , rue de l'Hôpital ,
au-dessous de . l'hôte) du Faucon , mais à
l'entrepôt et salle de vente de M Barrelet,
faubourg du Lac Néanmoins les personnes
qui avaient remis des objets au dépôt de la
rue de l'Hôpital , pourront s'y adre.-serpour
retirer ces objets

105 L'ne bonne lingère sachant bien
coudrf , et connaissant le filt'Chage , les
ouvrages au crochet , elc, cherche de
l'occupation. Prix modérés. S'adr. Tertre
14, au 3_ie . » droite

PENSION

Les personnes auxque lles Altre d riolz,
sellier , décédé le 13 juin , pourrait devoir
quel que chose , sont priées de fournir leurs
notes ou toute autre réclamation jusqu 'au
31 juillet , à son père Ant. Hotz , sellier ,
rue St-Maurice. Passé ce terme , les récla-
mations ne seront plus admises.

ATTENTION

Le citoyen Pietra-Favre prévient le pu-
blic et princi palement ses amis et connais-
sances, qu 'il ne reconnaîtra aucun enga-
gement ni aucune dette que pourra con-
tracter son fils Arthur Pietra, horlo-
ger, i Coffrane.

Pelit-Montmirail . le 26 juin 1874.

A.VIS

97 Ln jeune homme allemand , profes-
fesseur di plômé, versé dans l'enseigne-
ment , qui a séjourné assez longtemps en
Angleterre , désire donner des leçons
d'allemand et d'anglais. Pour
d'autres informations , s'adresser à la li-
brairie Jules Sandoz, Neuchàtel.

98 Un jeune homme cherche une pen-
sion à Neuchàtel ou dans un village des
environs pour se perfectionner dans le fran-
çais. S'adr Iranco à H. T. poste restante ,
Estavayer-le-lac.

99 S. Walter informe le public qu 'il a
transféré son domicile rue des Moulins 10;
il se recommande à sa clientèle et au pu-
blic en généra l pour des raccommodages
et des dégraissages.

AVIS 1_»1VI_RS

95 Perdu dimanche dernier un para-
pluie d'enfant en al paga brun , au dessus de
la gare près du Rocher. Le rapporter con-
tre récompense chez M.M. Roulet frères,

-Plac» Pury .
96 La personne qui a égaré une pous-

sette , peut la réclamer contre les frais d'in-
sertions, au Plan n" A.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

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

que son bureau est transféré , dès luudi
22 courant , de la rue Purry à la rue St-
Maurice N" 8, au rez-de-chaussée.



Course à Genève, le 5 juillet
Les personnes qui sont disposées a pren-

dre part à celte promenade et qui désire-
raient se joindre à la Société des Vi gne-
rons de Neuchâlel , peuvent s'adresser à
Jules Delav , pinte du Concert .

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

— Il arrive assez fréquemment que l'on
amène à Préfarg ier des malades sans en
avoir préalablement demandé l'admission ,
et souvent même sans s'être muni de là
déclaration médicale nécessaire à la ré-
gularisation de l'internement. Or cette
manière de faire présente de graves in-
convénients : en premier lieu , l'établisse-
ment , presque toujours en trop plein ,
peut n 'avoir aucune p lace disponible , et
il s'est vu plusieurs fois dans la dure ex-
trémité de refuser l' admission de mala-
des qu 'on avait eu de beaucoup de peine
à amener , extrémité que réprouvent éga-
lement et l 'humanité et l'intérêt du malade
lui-même , dont l'état ne peut être qu 'ag-
gravé par un voyage inutile. — En second
lieu , l' absence d'une déclaration médicale
constatant dûment l' aliénation du malade ,
rend infiniment plus longues les forma-
lités à remplir ultérieurement , car cette
déclaration ne pouvant être délivrée par
les médecins de l établissement. il faut
pour l'obtenir, soit renvoyer le malade à
an médecin du dehors , soit , s'il a pu être
admis provisoirement sous la responsa-
bilité personnelle du Directeur , faire ve-
nir après coup un médecin étranger à
l'établissement pour constater son état.

La Direction de Préfargier se fait donc
un devoir d'attirer sur ce point l'attention
des personnes ou au to r i t é s  qui sont le
plus souvent appelées à y placer des ma-
lades , en les priant de bien vouloir , cas
échéant , le rappeler sérieusement aux fa-
milles , à savoir qu 'un malade ne peut être
admis, et par conséquent ne doit être
amené que si son admission a été au préa-
lable positivement accordée, el qu 'en né-
gligeant cette précaution , elles l'exposent
à se voir refuser l'entrée de l'établisse-
ment. (Communiqué).

Prière aux journaux du canton de re-
produire cet article.

Avis de remercîments
Nous félicitons pleinement el entière-

ment M. Mezenen , entrepreneur , à Neu-
chàtel , de son choix du terrain pour la
construction qu 'il fait élever actuellement
à la Cassarde, côté sud de la roule can-
tonale , alors que la convenance el le res-
pect dû au voisinage auraient pu l'enga-
ger dans une autre voie d'emplacement :
par exemple « à droite ou à gauche » puis-
que le domaine de sa propriété étant
assez étendu le lui permettait . Il est vrai-
ment fâcheux de voir qu 'à Neuchàtel où
l'on lient tant  à ce que la classe ouvrière
trouve des locaux salubres , exposés aux
rayons du soleil , avec un peu de vue au
moins , il se trouve encore des personnes
qui s'opposent à la réalisation de ces bien-
faits.

Neuchàtel , le 18 juin 1874.
H. ROBERT. JOSEPH CAILLE .

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

Le greffe de la justice
de paix est transféré rue
du Château 4, 3me étage.
123 Ch. Roulet , boucher en celte ville,

prévient l'honorable public et sa clientèle
en particulier qu'il a t ransféré sa boucherie
sous l'hôtel de la Croix-fédérale , rue de
l'Hôpital . 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'atlirer une nombreuse
clientèle.

_AJVIS
Les places nouvellement créées, ci-après

indi quées sont mises au concours :
1° Déposiiaire postal et facteur à Mon-

ruz; traitement annuel , fr. iOO.
2* Facteur pour la circonscri ption pos-

tale de Serrières, traitement annuel fr 600.
Les personnes disposées à se charger de

Tune ou de l'antre de ces deux places sont
invitées à adresser leur démande , en indi-
quant leurs origine , vocation et année de
naissance, jusq u'au 5 j uillet prochain , à
la Direction du IVe arrondissement postal.

Neuchàtel , le 2i juin 1874.

H 9 Anna Haberbïiseït , maîtresse
tailleuse , annonce aux dames de la ville
que son domicile est maintenant rue St-
Maurice n° 1. Elle peut entreprendre de
suite des ouvrages pressants , soil en jou r-
née, soit à la maison. Ses prix seront rai-
sonnables.

E. GEVERS ET STEHL1N. de Boide_ _ _,
ont l'honneur de prév.-nir leur clientèle en
Snisse que M. Cb.-L. (jonvers flls a cessé
d'être leur voyageur dans ce pays, et qn _ls
ne reconnaitront aucun paiement à Ici fait,
pour leur compte à partir de ce jour.

L'étude de MM. Petitmaître
et Favarger, avocats, est trans-
férée rue du Môle 3, au second.

L'étude de Paul Petitmaître.
notaire, est transférée au mê-
me local.

Changement de domicile
M Florian Morlet-Philippin,

terrimer-fumiste, annonce à sa
clientèle, qu'il a transféré son
domicile Ecluse 24. au 1er, mai-
son Delay, entrepreneur.
1 OlIi S FaVrP tonn elier , a Thon
LVUIO r a V I C neur d'annoncer
au public qu 'il a repris la suite du restau-
rant Braillard , Rue Fleury 4 . et il recom-
mande son établissement , dans lequel il
ne sera débité , comme précédemment,
que des consommations de première qua-
lité. 

117 On désire placer en pension dans
une famille bourgeoise de la ville ou des
environs, un j eune garçon âgé de 7 ans.
S'adr. à l'Immobilière 8.

Paris, 27 juin. — Le Daily teleg raph
publie une longue conversation de il. Rou-
h r avec un dé puté du centre droit.

M. Rouher aurait dit que Pétranger n 'est
pas défavorable au retour de l'empire. 11
aurait rappelé l'émotion soulevée à Berlin
et à Rome par les projets de retour du
comte de Chambord et dit que la France
a besoin de longues années de paix el de
prosp érité.

H aurait ajouté que l' emp ire ne veut
revenir que par le suffrage universel , et
s'il revient il ne fera aucune proscrïplion
el ne renverra pas les princes en exil.

Paris, 29 juin. — A l'occasion de la
revue de dimanche , l 'Officiel publie un
ordre du jour du maréchal Mac-Mahon ,
lequel félicite les soldats pour leur bonne
tenue , la régularité des mouvements , et
le bon esprit qui les anime. 11 a ajouté :
« L'Assemblée, en me confiant pour sept
ans le pouvoir exécutif , a placé entre mes
mains pendant celte période le dépôt de
la paix publique; cette partie de la mis-
sion qui me fut imposée vous appartient
également : je la remplirai jusqu 'au bout
en maintenant partout l' autorité de la loi
et le respect qui lui est dû.

Madrid , 26 juin. — La duchesse de
Madrid est toujours à Elorio où elle s'ef-
force de concilier les amis et les adver-
saires de Cabrera. .

10,000 carlisles sous don Alphonse ont
été battus à Chelva.

L'armée du maréchal Concha a fait un
mouvement tournant , s'emparant de Yilla -
tuerta , Ailloz et autres localités.

La prise d'Estella est attendue demain.
Madrid, 29 juin. — Le maréchal Con-

cha a été tué dans une bataille à Muro ,
près Estella ; l' armée est restée intacte.

Zabala est nommé général en chef de
l'armée du Nord.

La mort de Concha esl considérée comme
une grande perte , mais elle n 'aura nulle-
ment pour effet d'arrêter ou de suspendre
les opérations contre les carlistes , car Za-
bala poursuivra énergiquement l'exécu-
tion du plan combiné par Concha.

Fulda. 27 juin. — La conférence des
évêques a clos hier ses réunions par une
prière commune des prélats dans la crypte
de S. Boniface. Il est probable qu 'elle
aboutira à un mandement commun adressé
aux fidèles.

On dit que la conférence se serait prin-
cipalement occupée de créer un accord
entre tous les évêques allemands sur les
lois de l'Etat qui peuvent être acceptées

par I'épiscopat conditionnellement ou sans
réserve : mais rien ne transpire encore
sur les résolutions qni ont été prises.

Amérique. — On mande de Was-
hington:

« Un terrible accident a eu lieu à l'é-
glise de Syracuse ;Elal de New-York], dont
une partie s'est écroulée. H y a eu 14
morts et 100 blessés. »

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — Lucerne, qui avait

d'abord été choisi par le Conseil des états
pour siège du Tribunal fédéral , n 'a pas
joui longtemps de son triomphe. Dans la
même journée de vendredi , le Conseil na-
tional s'est réuni pour le même objet, et
au second tour de votation Arau . Bàle.
Neuchâlel el Soleure restaient sur le car-
reau avec un nombre de voix insignifiant ,
et Berne , Lausanne et Lucerne demeu-
raient seuls en présence. A l'appel nomi-
nal , Bern e qui avait eu 39 voix , est élimi-
né par 66 voix contre 48: puis on passe
à la votation définitive , et Lausanne sort
du dépouillement avec 7t voix contre 43
voix données à Lucerne. Ont voté pour
Lausanne : la députalion de Genève, les
libéraux tessinois , toute la députalion
neuchàteloise présente , Berne, sauf deux
ou trois voix , Bâle , quel q'ues voix de Zu-
rich et d'Argovie , et Grisons.

Cette décision est immédiatement com-
muniquée au Conseil des états, qui pro-
cède à une nouvelle votation.

Au premier tour de scrutin , Lausanne
fait 23 voix , Lucerne 18.

Ce résultat inespéré pour la Suisse fran-
çaise a été généralement bien accueilli.

Zurich. — Dans le malheureux train
déraillé près de Baden se trouvaient des
délégués de loges maçonniques de Win-
lerthour , Saint-Gall et Zurich , qui se ren-
daient à une assemblée générale qui , sous
la présidence du professeur Humbert , se
réunissait à Neuchâlel du 20 au 22 juin.
Tous naturellement en onl été quittes pour
la peur , surtout le délégué de Winter-
thour qui se trouvait , parait-il , dans le
wagon mis en p ièces. Cet accident a re-
tardé les délibérations, mais il a donné
lieu à une bonne action. Les délégués zu-
ricois sont repartis de Neuchàtel empor-
tant 700 francs pour les familles des deux
victimes.

JVEIJCHATEL
— Le t9 courant , une maison de ban-

que de notre ville a élé victime d'un vol
considérable. Un escroc anglais ou amé-
ricain s'est présenté porteur d'une lettre
de crédit circulaire admirablement con-
trefaite et revêtue de la signature Bahring
frères à Londres. Nous voyons par les
journaux allemands que , du 18 au 20 juin ,
dans les villes de Francfort , Mayenee ,
Carlsruhe et Stuttgart , trois anglais ont
également réussi à voler 2700 livres ster-
ling au moyen de semblables lettres de
crédit sur lesquelles figuraient de fausses
indications de paiement par des banques
connues. Deux de ces malfaiteurs ont été
arrêtés à Aix-la-Chapelle et à Cologne; le
troisième , qui dit se nommer Richard
Field , est en fuite.

Grand-Conseil. — Dans sa séance d'hier,
l'assemblée a entendu un rapport du Con-
seil d'Etat sur les nouveaux faits qui se
sonl produits dans la question du Jura
Industriel.

Sur la proposition de M. L.-C. Lambelet ,
l'assemblée décide de nommer demain
une nouvelle commission qui continuera
l'élude de cetle question , le mandat de
l'ancienne commission étant terminé en
droit , par le fait d'une nouvelle léaislalure.

Les 113 premiers articles du code de
procédure pénale ont été adoptés sans
grandes modifications .

— Nous apprenons que les salles de la
grande brasserie onl élé louées à un co-
mité , pour servir a des conférences , à des
écoles enfantines , et en générai à des réu-
nions d'édification , de bienfaisance et d'u-
lilité publique. / 'Union libéralê .

NOUVELLES ETRANGERES

Bains de ia Lenk dans l'Ober-Simmenlhal (ûberland) j
Climat alpestre, > i > ïtiant.  — 3600 pieds au-dessus de la mer.

Ouverture le 15 juin 18?_l.
MÉDECIN, M I_E Dr LAUTERBTTBG

Cet établissement a passé entre les mains d'une nouvelle société, qui fera lous
; ses efforts pour lui conquérir le rang qu 'il mérite , par sa position et par la puissance de
i ses eaux minérales. Déjà pour celle saison les bains ont élé complètement modifiés.¦¦ chauffés à la vapeur et les douches renouvelées d'après les plus nouveaux systèmes.

Les dépendances de l'hôtel sonl construites à neuf. Les sources sulfureuses de la
: Lenk sont surtout efficaces dans les affections cutanées , les maladies chroni ques des
| muqueuses , ^en particulier dans celles de la gorge, du larynx el des bronches) le rhu-
; matisme chronique cl les empoisonnements métalli ques. Elles modifient aussi avan-

tageusement les affections nerveuses.
La position abritée de l'hôtel , en fait un séjour de montagne tempéré, présentant

: les indications spéciales. Nous croyons aussi devoir attire r l' attention du public sur
son climat doux et tempéré , pendant la saison d'automne.

Communication postale avec Thoune deux fois par jour. — Départ de Thoune:
' 8 heures du matin avec la poste , el 11. 05 du malin avec bateau à vapeur , par Spiez ,

(en communication avec les trains de grande vitesse des stations suisses princi pales ,
comme aussi avec les postes venant du canton de Vaud par Gessenavj.

; (B. 2119 Y.) - Le directeur.'F. BASSLER.

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

LE CERCLE i TRAVAILLEURS
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Q Rheinfelden, près Bâle. fi

8 HOTEL-BAINS SALINS Al SCH1TZE\ g
; O Ouvert depuis le 3 mai. Q
• ^J Charmante situation ; jardins ombragés ; appartements confortables ; service tP
fa soigné et prix modérés. Prospectus gratuitement. (II 1253 Q) Q


