
du S juillet « *Ï 4 .
1 La direction des finances de l 'Etat a

reçu d' un anonyme, à litr e de restitution
sur l 'impôt , la somme de sept francs , ver-
sée dans la caisse de I Etat.

2 On peut se procurer gratuitement , à
la Chancellerie d'Etat  et dans les bureaux
de préfecture , la Loi fédérale, concernant
les votai ions populaires sur les lois cl ar-
rêtés fédéraux , du 17 juin 1871.

3 Fail l i te de la masse de Arnold L'E-
plaltenier , fabricant  d'horlogerie , céliba-
taire , précédemment domi ci l ié  à Coffrane
mais dont le domicile actuel esl inconnu.
Inscriptions au greffe du t r ibunal  civil du
Yal-de-Ruz , à Fontaines, d'ici au 1er août
1874. Liquidation devant le juge de la fail-
lite , à l'hôtel de ju stice à Fontain es, le sa-
medi 8 août 1874. à 2 heures de l'après-
midi.

4 Faillite d'Octavie fille de Jacob Schnei-
der , horlosère. cél ibat a i re ,  domiciliée à
Saint-Sulpice. Inscripli ons au greffe de la
justice de paix , à Môliers.  du hindi 6 juil-
let au vendredi 7 août prochai n , à 6 heu-
res -du soir. Li quidat ion devant  le juge de
la faillite , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit Môliers , le samedis août 1874, à 2 heu-
res après midi.

5 Tous les créanciers du bénéfice d'in-
ventaire de Susanne Guînand , femme du
citoyen Frédéric Guinand .  botf ier , à la
Chaux-de-Fonds , son! convoqués devant
le juge de la li quidation , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds. le 18 juillet 1874,
à 9 heures du mat in , pour enten dre un
rapport  du syndic sur l' état  de la masse.

6 Bénéfice d ' inventaire de Auberson
Constant , horlo ger , veuf de Nis sol Rosalie ,
décédé à Cortaillod le 12 mai 1874. In-
scri ptions au greffe de la justice de pa ix
à BourTry, d'ici au samedi 1er août 1874,
jour où elles seront closes et bouclées à
5 heures du soir. Liqui dation à l 'hôtel de
ville de Boudry. le mardi 4 août 1874. dès
les 10 heures du mat in

i Bénéfice d inventaire  de Susanne-AJida
Barbezat. sans profession , célibataire , do-
miciliée sur le Mont des Verrières , où el le
est décédée le 6 mai 1874. In script ion s
au greffe de la ju st ice de paix des Ver-
rières d'ici au 28 j uillet  1874. Li quidat ion
à l'hôtel de ville des Verr ières, le mer-
credi 29 j ui l le t  1874. dès les 2 heures du
soir.

8 A la demande du ciloyen Henr i-Davi d
Leuba , de But tes , agr icu l teur , domicili é à
la Côte-aux-Fées. propriétaire du domaine
dit Chez-Bessous. la justice de paix du
cercle de Môliers. lui a nommé comme
curateurs les citoyens de son choix , son
fils. Ami Leubn- Guye et son gendre. Ju-
les-César Leu!; i ious deux domiciliés à
In Côte-aiix-Fée*

9 A la demande de la commune de
Belle-Perche , aux Verrières , consentie par
son ressortissant , le nommé Jean-Henri
Gras , demeurant  rière Saint-Aubin , la
justice de paix du cercle de Saint-Ajibin ,
a , dans se séance du 17 juin courant ,
nommé les citoyens Paul-H enri  Redard et
Jouas-Alexandre Redard , tous deux de-
meurant  aux Verrières, en qual i té  de cu-
rateurs du dit Jean-Henri Gras.

Extrait de la Fenille officielle

15 A vendre une machine neuve
à gauflrer à ï rouleaux ; plusieurs sor-
tes de balances et princi palement de ba-
lances à corbeilles pour la vente du pain.
Chez C. Scbeurer , véri ficateur à Neuve-
vil! ,» .

ANNONCES SE VENTE

Le jeudi 30 juillet 1S94, à 3
heures après midi, on vendra par
voie d'enchères publiques , en l'étude de
P.-H. Guyot , notaire à Neuchâlel , un do-
maine situé à Chaumont, rière Fe-
nin et Xeuehâtel , en nature de prés
labourables , pâturage et forêt, avec une
maison sus-assise, le tout d'une contenan-
ce de 2S arpents fédéraux (3i poses1;. Ce
domaine a pour limiies : an nord M. le
pasteur Nagel , à l'est David Lorimier , '?¦
l'ouest M. Al phonse de Pury -Mura lt  et au
midi  M. Jean de Mervei lleux.

S'adr. pour tous rensei gnements en la
dite étude, place du Marché 8.

12 On oflre ?. vendre ou à louer une
mabon située au centre de la ville de
Boudry , ayant rez-de-chaussée actuelle-
ment à l'usage de boulangerie et deux lo-
gements aux éfages. Jardin attenant au
nord. La boulangerie , qui se trouve dans ia
maison , jouit  d'une bonne clientèle. S'ad.
au notaire Baillot. à Boudrv .

Domaine à vendre à Chaumont

GRA ND

DEBALLAGE
DE

BRODERI E , LINGERIE
RIDEAUX

le magasin se trouve rue du Sevon 14
_a vente commencera samedi
le _ juillet et ne durera que

quelques jours.
Etoffes brodées pour rideaux , depuis

fr. !»20 à fr. 6 l'aune; pour petits rideaux ,
depu is 70 cent , à fr. o; mousselines et
jaconnals unis , depuis 80 cent à 2 francs;
pardessus de lits , depuis fr. (J»50 à fr. 10
la pièce ; tap is, genre filoché, pour tables ,
chaises, commodes , etc.; un grand choix
des plus nouveaux en cols et manchettes ,
guimpes d'enfants , mouchoirs linon-ba-
tiste brodés.

Mouchoirs linon-bati ste et toile 111, très-
belle et bonne qualité , depuis fr. 5»50 à
fr. 25 la douzaine ; bandes brodées et
entre-deux depuis 30 cent, l'aune.

Lingerie confectionnée.
Jupons , depuis fr. 3»50 à fr. 35 ; pan-

talons pour dames, depuis fr. 1»80 s fr. o;
chemises de jour pour dames , depuis fr.
2»50 à fi- . 5 ; chemises de nui t  pour da-
mes, depuis fr. A à fr 1?; soustailles, de-
puis fr. 1»70 à fr. 10 ; chemises d'enfants,
tabliers d'enfants, pantalons d'enfants,
baverons d'enfants , faux-eols pour
messieurs, genre nouveau , depuis fr.
5 à fr. 8 la douzaine : manchettes,
depuis fr. C à fr. lo la douzaine.

Les articles ci-dessus se trouvent en
grand choix et se vendent à des prix très-
modi ques.

J". ZIBEBBI IILER,
fabricant de broderie el lingerie ,

de Si Galî.
25 A vendre un potager et une paire

de canaris avec cage. S'ad. rue Jn Temple
neuf 20, au 1er.

Enchère de vignes
Les héritiers de demoiselles Julie et

Alix Paris exposeront en vente par voie
d'enchères, le lundi SO juillet, à
8 heures du soir, à l'hôtel du
Lac, à Auvernier , les immeubles
suivants :

1° Au Plan de Breniia . rière Au-
vernier , une vigne de 3 ouvriers . Limites :
est MM. Verdan , H. Claudon , de Merveil-
leux et Mad. Perrochet-Robert, nord M.
Cl Vuagneux , ouest M. Lûder, sud un
chemin.

2° Aux Champs-du-Foii c , même
territoire , une vi gne de I ', 4 ouvrier. Li-
mites : nord la roule cantonale , est M.
L'Hardy-Dufour , sud M. Alf. Bonnet ,
ouest M. L'Eplaltenier.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon.

A
WC ^nOr chez M. Muller, rue
U til U R t  du Neubourg 19 , des

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

Le même se recommande ponr tout ce
qui concerne sa partie, encadrement de
fleurs, reliure de livres d'école , cartonna-
ges en tous «enres. etc.
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CES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, !0 e. la lijne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à t »50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PSIX DE _'._BO_____N_ :
Pour un au, la feuille prise au burea u fr. 7.—

expéd . franco par la poste • $«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i • —

par la poste, franco » 5«—
Pour 3 mois, • » » 2»S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

Domaine à vendre
A CHAUMONT

A vendre de gré à gré, à Chaumont
rière Fenin, un domaine de 2i ar-
pents fédéraux 11 poses en nature de
prés labourables , pâturage et forêt, avec
une maison rurale. Ce domaine a pour
limiies : au nord la forê l communale de
Fenin , à Test . M. Jean-François Breguet ,
au sud MM. D. Lorimier et A.-H. Favre ,
et à l'ouest M le pasteur Nagel Pour ren-
seignements , s'adresser au notair e Roulet ,
à Peseux. ou à Neuchâtel. Terreaux S.

14 Ensuite  d' un jugement  d'expropria-
tion rendu par le t r ibuna l  civil de Neu-
châtel. le 12 juin 1874, et dont 1 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 Neuchâtel à l'hôtel de ville de
ce lieu , le mardi 21 juil let  187-4, dès les 10
heures du matin ,  à la vente de l ' immeuble
ci-après désigné, appar tenant  au ciloyen
Jean-Jaques Ingold. maî t re  d'hôtel , à Neu-
châlel , c'est à savoir: Une maison sise à
Neuchâlel , place Purry,  ayan t  un rez-de-
chaussée et quatre étages , couverte en
tuiles , servant actuel lement à l' exploitation
d' un hôtel à l'enseigne de « l'Ancre du
Commerce. » joule du côté de vent la place
Purry, du côté de bise la maison de l'hoi-
rie d'Henri Rup ly el celle des frères Lori-
mier, du côté de joran Frédéric Seylaz-
Rieser , et du côlé 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.

Cet te  venle sera faite conformément aux
dispositions de la Loi sur la li quidat ion
des créances hypothécaires par voie d' ex-
propriation el aux conditions qui  seront
lues avant les enchères.

Donné pour être inséré trp is fois dans
la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 27 ju in  1874.
Le greffier de paix ,

Eug. BEAUJON .

Au magasin de vannerie rue de l'Hô pi-
lal 14, on li quidera dès-aujourd 'hui divers

: articles , tels que paniers fins et ordinai-
j res, seiiles , jo ueîs d'enfants, etc.. etc.

LÏ OUIDÂTïON

19 A la forge de Serrières on fabri que
toujours des

PRESSOIRS EN FER
de toutes grandeurs . S'adr. à Fréd. Mar-
tenet à Serrières. A la même adresse , à
vendre à très-bas prix , une bonne pompe
à feu , sur A roues, qui conviendrait à un
petit villag e ou hameau

20 Les personnes qui désirent boire du
lait de chèvre, pourront s'adresser à Jacob
Muni. faub. du Crêt 31.

EMILE FLUH MANNdJ _25£
vient de recevoir un nouveau choix

d'accordéons.
R ! 3  Rfl " f» fi C- î y de modes de Mad.
AU ifl /U) AS I N  Ravie , reçu des
foulards de Chine et des robes de
soie éeriie.

connu et apprécié comme li queur stoma-
chi que et di gestive, se trouve chez M.
Seinet, magasin de comestibles , à Neu-
châlel

Le dépôt de mon Jura-Bitter



THÉODORE, BARON DE NEIHOFF

F E U I L L E T ON

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

pa r Louis d2 Yallières.

rxÉDIT.

On voit que l' organisation du nouveau
royaume était comp lète , et nous devons
reconnaître que l'Europe le prenait au
sérieux. Mais la république génoise le
prenait bien plus au sérieux encore ; elle
voyait sa domination sur la Corse singu-
lièrement compromise: elle publia le 9
mai 1736 une proc lamation où elle dénon-
çait le baron de Neuhoff comme un extra-
vagant — ce qui était assez vrai — et ré-
vélait son existence antérieure . Elle l a c
cusait de haute trahison et le menaçait
des plus sévères châtiments.

Les Génois offraient en outre 2000 écus
à celui qui livrerait le roi Théodore vi-
vant , et t OOO écus dans le cas où il serait
mort. Noire aventurier fut assez favorisé

par le sort , car personne ne voulut  ga-
gner les sommes promises parles Génois.

Théodore ne se borna pas à répondre
à celle proclamation , mais il s'occupa en
outre à chasser les troupes génoises de
l'île. Cela lui réussit en partie et il se
trouva bientôt en élat d'inveslir Bastia ,
la capitale de file , que les Génois ten aient
encore à leur pouvoir. De Neuhoff avai t
de véritables qualités militaires , car non-
seulement il bat t i t  les troupes génoises
dans plusieurs escarmouches , mais il les
vainquit  encore , le 29 juin 1736. dans une
batai l le  rangée près d'Isola Rossa , dans
laquelle le commandan t  génois Mar chelli
perdit environ 4000 hommes. Le jour sui-
vant  il s'empara de deux navires ennemi s
chargés d' argent , d' armes elde muni t ion s .

Mais ce fut le dernier sourire de la for-
tune. Le 29 août ,  à Calenzano , il dut  céder
devant les Génois, mais ce qui fut plus
grave c'est qu 'il eut des diff icul té s  avec
plusieurs chefs corses qu 'il menai t  trop
durement  Cependant il fut  assez habile
pour apaiser les mécontents el , comme
symbole de la Concorde qui devait régner
désormais, il fonda , le 16 septembre , à
Soriène , l'ordre royal corse de la Rédemp-
tion. Mais la si tuat ion ne fit que s'aggra-
ver , et Théodore se résolut à se rendre
sur le continent afin de chercher des se-
cours. Dans les premiers jours de novem-

bre , il débarqua a Livourne , se rendit a
Amsterdam en passant par Paris ; mais il
fut  arrêté dans cette ville , le 19 avril 1737,
par l'effet des poursuites de ses créan-
ciers et fut jeté dans la prison pour det-
tes. Il parvint  à reconquérir  sa liberté , le
7 mai , et ne put être remis à la républi-
que génoise , ainsi que l'avait demandé
son ambassadeur.

La république de Gènes s'était créé des
ennemis dans toute  l 'Europe , et ceux-ci
n 'étaient pas fâchés de lui faire p ièce en
aidant secrètement notre aventurier.  Théo-
dore, dès sa sortie de prison , dé ploy a
une activité fébrile ; on le vit tour à tour
à Lisbonne , à Malaga. en Angleterre , in-
téressant tout le monde en faveur de son
royaume et de l ' indépendance corse. Ce
qui l'aida puissamment dans ses efforts ,
c'est que , malgré son absence , les Corses
lui étaient demeurés fidèles et qu 'il élait
le roi effectif de toute l'île, à l'exception
des points que les Génois occupaient en-
core.

Le 13 septembre 17:38. Théodore aborda
avec p lusieurs navires à II Sorncco , non
loin de Porlo-Vecchio, amenant  avec lui
des armes et des munit ions  en abondance.

Les Corses l'accueillirent comme leur
souverain : malheureusement il arrivait
trop tard , car le comte de Boïssieux ve-
nait de débarquer avec un corps de trou-

pes françaises avec mission de faciliter
un accord entre la république de Gènes
et les Corses révoltés.

La France n 'avait pas reconnu Théo-
dore comme roi et n 'avait nullement l'in-
tention de le faire , car son intention était
de s'annexer la Corse.

En novembre 1738, elle demanda l'ex-
tradition de Théodore , et le pauvre roi
se vit obligé , pour la seconde fois de quit-
ter son royaume II s'enfuit  à N'aples. Là
il fut arrêté le 2 décembre et conduit à
Gaëte .- mais on le t ra i ta  avec beaucoup
de considération et on f ini t  par lui rendre
la liberté. Les Génois n 'étaient pas plus
aimés à Naples qu 'ailleurs.

Alors commença pour Théodore une vie
décousue : on le voit surgir tout à coup
dans quelque aventure pour disparaître
aussitôt.  11 se montre à Rome , à Venise
et à Tunis en 1739 ; en 1740, on le trouve
à Cologne , chez un de ses parents , le ba-
ron de Droste , comm andeur  de l'ordre
teutonique.

'A suivre).

M. J. Pouy , opticien
HA  

1 honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle de Neuchâtel et
des environs , el au public en
général , qu 'il vient d'ouvrir son

magasin d'opti que rue des Terreaux 7, à
Neuchâtel. Il se recommande par la qua-
lité de ses marchandises qui sont de pre-
mier choix; grand assortiment de lunettes
conserves en blanc et en couleur Grand
choix de piuce-nez avec monture acier,
écaille , or et argent, longue-vue de toute
force , ju melles marines et de théâtre. Il
se recommande par la bienfacture de ses
ouvrages et réparations , ainsi que par la
modicité de ses prix. Il se fera un grand
plaisir de se rendre au domicile des per-
sonnes qui voudront bien l'honore r de
leur confiance.

M Pouy possède l'optomètre , instru-
ment de toute précision pour mesurer la
vue.

Place du Port 6.
Salamis à 2 francs la livre.
Vin rouse et blanc à 40 cent. la bou-

teille . 
35 A vendre pour 20 francs un colin

mâle, de Californie. S'ad. à M. Ch. Moor,
rue des Ghavannes 7.

Magasin Agricole

A partir du 1er juillet et
pendant l'été, dans ses lo-
caux ordinaires, la

Fabrique d'indiennes de Boudry
vendra au détail et à prix
réduits ce qui lui reste
de ses indiennes, toiles,
draps, etc.

32 A vendre 4 filets à palées et 2 tra -
mails , le tout neuf , chez Auguste Kiehl ,
à Chevroux , canton de Vaud.

An magasin Fritz-J. Prisi
î , p«e de l'Hôpital î .

L'on trouve toujours les véritables che-
vrotins de la vallée de Joux.

Tous les jours beurre frais de table ,
beurre à fondre et beurre fondu.

33 A vendre une belle et jeu ne chèvre
donnant 21', pots de lait par jou r. Prix
fr. 50 Le bureau de la feuille indi quera.

DIEDISHEIM - KLEIN
rne dn Seyon 3, maison de M. Bracher.

Grand choix d'habillements confectionnés et de draperie pour mesure.
Habillements complets drap en toutes nuances.

id. id. coutil.
A estons et jaquettes alpaga.
Pantalons nouveauté.
Pardessus mi-saison, chemises blanches et en couleur.

Coupe élégante et couture solide ; prix modiques et à la portée
de toutes les bourses.

Véritable Extrait de Viande Liebî g k
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. H

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud). WÊ
Quatre médailles d'or : Paris I8rj" ;2). Havre 18(58, Moscou 1872. HB
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam liscl) . Paris 1872 , _figl

VIENNE 1873. ¦H
Hors concours : Lyon 1872. \m$M

Fvicrpr le fac-similé de la signature /Z- _ _ __^_^  »[ffL-AlgCI en encre bleue Q * _* _&1S

S'adr pour l i  vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la j| |-ï§
Suisse : H^P

MM. WEBER et ALDINGErL Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle. g||§
En vente à Neuchâtel chez F. Calame. Cruchaud, ph. E. Jordan |3gpt
ph. Dessoulavy, Henri G-acond, Marie Jeanfavre, Porret- ||| §
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann, Aug. Quin- &p<
che ; à Colombier . chez E. Chable, pharmacien; à Fleurier, «pu
chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel, chez Chapuis, WÊÊt
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1 Q) Hjj |

Vins ûïï Beaujolais, ûu Maçonnais et de Bourgogne
Récoltés sur les propriétés de _M. «I. Keyssié et Rubat du ITÏérac, proprié-

taires :. Fleurie, .Tlàcon, Charnaj- 'France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

18Ï3 1S93 i*;e

Vin rouge Màcon petit bourgeois î l o  12.ï 145
» » bon bourgeois 125 133 150

Beaujolais Fleurie fin 190 , 230 280
» » mi- f in  i«0 190 250

Charnav fin Î50 \W 17o
» ' mi-f in  iôO 140 155

On livre aussi en demi pièces de 72 pois, sans augmentation.

rous ces vins , récoltés sur nos propr iétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut déguster et

ître servi promplement.
—^—

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TEMPLE - NEUF 24.

GLACE DU MONT-BLANC
gros et détail.

A1TOTI0\
Jeudi 9 juillet sur la place

du Marché, grand déballage de
porcelaine vendue à des prix
fabuleux.
M. G. Schmidt 5Rr_ _ £
ticulièrement sa nombreuse clientèle qui
jusqu 'ici a bien voulu l'honorer de sa con-
fiance, qu 'il a transféré son domicile rue
des Moulins 11. On peut se procurer
chez lui du beurre à fondre à fr 1»20 et
du beurre de montagne arrivant tous
les jours à fr . 1 » 40.

Mlle Lse Stemer 5aXÏ
celaine. faïence , cristaux , etc., sous l'hô-
tel du Faucon , se recommande à ses con-
naissances et à l'honorable public. Tou-
jours un grand assortiment de nattes et
brosserie.

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

Belle feuille de maïs
On trouvera toujours de la belle feuille

de maïs d'Italie chez L. Piilet , au Neu-
bourg 26 à Neuchâtel , 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
hui le  et autres , à juste prix.

Au magasin Prysi-Beau verd
RUE DE BASSIN.

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



DEMANDES DE LOGEMEÀTS
61 Ln jeune Allemand de bonne la-

mille désire trouver une pension ou une
famille, où l'on ne parle que le français
Indiquer le prix , etc.. sous chiffre E. n' 10,
an hnreau de cette feuille.

A.vis aux familles
Je recommande : un jeune vacher , un

jeune valet de chambre , des cuisinières,
femmes de chambre et bonnes d'enfant,
personnes munies de références distin-
guées. A. BlLESDU

bureau d'agence , Obère Kirch-
, H 3562 Z) gasse 30, Zurich.

X Une fille X
t 

d'une famille honorable de la Suisse Â
allemande , qui a fait un apprentis- +

:
sage de tailleuse , désire se placer Â
comme aide chez une tailleuse de +

A la Suisse romande. Le bureau du Â
+ journal indi quera . +

99 On désire placer une jeune fille de
17 ans , bien éduquée , de famille honnête
du canton de Berne , chez des gens hono-
rables de cette ville , où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française ,
et où elle aurait  l' occasion de pouvoir ai-
der dans un commerce de détail, (de pré-
férence de draperies et nouveautés) comme

demoiselle de magasin
Adresser les offres sous les initiales

U. W. 390. à l'agence de publicité Haa-
senslein et Vog ler , à Genève. H 47510 X.

100 Quel ques jeunes filles peuvent être
occupées aux  aiguilles de montres , fau-
bourg du Château 6.

101 Un jeu ne homme de 19 ans , de là
Suisse al lemande , très-bien recomman-
dé, qui a passé quatre années dans l'étude
d'un noîaire du canton de Zurich , désire
pour se perfectionner dans la langue
française , entrer dans une étude de no-
taire du canton de N euchâtel. S'adr. à
G.-L. Quinche , directeur du Crédit fon-
cier.

Orphéon
Les répétitions générales ont lieu dans

h salle de chant du collège laiin , les
mardi , mercredi , jeudi et ven-
dredi, à 8 1 [2 heures précises du soir. —
Avis aux exécutants.

Le Président.

107 On désire trouver une bonne pen-
sion pour un enfant  de 5 semaines, de
préférence à la campagne. S'adr . à la
Fleur-de-Lys, à Marin .

AVIS DIVERS
On onre a louer à Neuchâtel . pour le

1er octobre prochain , au Quartier de l'E-
vole :

¦1° Un logement au rez-de-chaussée
renfermant dix pièces et de vastes dépen-
dances avec jardi n et vérandahs au midi.

2° Un logement au 2me étage, avant
six chambres et dépendance s, avec balcon
au midi.

3° Un logement au 3me étage , com-
posé de 4 à 5 pièces et dé pendances.

Ces trois appartements , qui se trouvent
dans la même maison , sont entièrement
neufs. Eau et gaz dans la maison Vue
étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. en
l'élude de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel.

Apparteme nts à louer

48 A louer , pour un monsieur de bu
reau , une chambre meublée , rue des Po
teaux 2, 3tne étage.

49 On offre de suite une chambre meu-
blée, située grande brasseri e au premier ,
par la terrasse , chez M. Trottet.

-M) Belie grande chambre meublée , a
louer, rue St-Maurice 2, au second.

51 A louer au quartier des Sablons n° 5,
une chambre meublée. S'adr. au rez-de-
chaussée

52 A louer de suile pour messieurs,
deux belles chambres meublées , exposées
au soleil. S'adr. au magasin , Terreaux 5.

53 A louer pour la tin de ce mois, une
belle chambre meublée , rue Purry 6, au
second

5i A louer de suite pour un monsieur
une chambre meublée et une plus grande
pour le 1er août. S'adr. au magasin de
porcelaine , sous l'hôtel du Faucon.

55 Une dame seule désirerait partager
son logement avec une personne tran-
qui l le  et d'âge mûr. S'adr. au Tertre 16.

56 Une jolie chambre meublée est à
louer à un monsieur travaillant dehors .
S'adr. rue de l 'Industrie 13, au rez de-
chaussée.

57 Chambre garnie à louer faub. du
Lac 27, au second.

58 A louer de suite , à Vieux-Xlhàtel 4,
maison Nicolet , un vaste et bel appar-
tement avec jouissance d'une parcelle de
jar .lin S'adr. élude Jacotlet et Roulet
Terreaux 5.

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

S'adr. faubourg du Châieau 6.

A LOUER

42 A vendre faute d'emploi, divers
meubles et accessoires d'une boulangerie
et magasin d'épicerie, consistant en une
banque avec 2* tiroirs, pup itre, bascule,
balances, caisses à huile , bancs, rayons et
casiers, feuilles à gâteaux et divers autres
accessoires S'adr. pour traiter à Madame
Henrioud. au Pelit Cortaillod.

45 On demande à acheter de rencontre
un bassin en pierre d'environ 5 pieds de
longueur, 5 de largeur et 5 de profondeur.
Adresser les offres à Mad. Perrochet- Bon-
hôte à Auvernier.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Ln jeune homme , suisse ou allemand ,
j comme valet de chambre , pour partir avec
i une famille pour l'Ang leterre. Gages de

50 à 60 fr. par mois, suisant les capacités.
S'ad. s R. Lemp, agent rue Si Maurice .S

85 On demande une bonne servante
capable de diri ger convenablement un
ménage de 6 personnes ; les gages répon-
draient ,largement si la personne est ca pa-
ble. S'adr H* bureau.

80 On demande pour garder un enfant ,
une honnête j eune tille allemande qui au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. rue Fleury 4 , au 1er.

87 Une jeune fille bien recommandée»,
sachant l'allemand , pourrait entrer tout
de suite pour aider dans un pelit ménage,
à Colombier. S'adresser au bureau de la
feuille.

88 On demande pour le 18 courant ,
pour soi gner deux enfants , une personne
p arlant le bon allemand et sachant coudre
et repasser. S'ad. au bureau de la feuille.

89 On demande pour le 1er août une
je une fille allemande pour aider dans le
ménage Vie de famille et occasion d'ap-
prendre le français S'adr. à Torti-Grisel ,
Maladière 12.

90 On demande pour la campagne une
fiile qui sache faire un bon ordinaire.

S'adr. au bureau.

ON DEMANDE

102 Un por te-monnaie contenant : fr.
100 banque fé.lérale et fr. 100 banque de
Bern*, p lus quel que monnaie , a disparu
de la poche d'un paletot du soussi gné ,
lors de son déménagement le 2 courant.
Les circonstances dans lesquelles il se
trouve , lui rendant celte perte particuliè-
rement onéreuse , il pense devoir y rendre
attentif  le détenteur qui peut n'avoir
point perdu tout sentiment.

R JAQUET , officier civil ,
à Rêvai*.

'Où On a perdu , mercredi 1er jui l le t ,
depuis le si gnal de la Tourne jus qu'au
Quartier deia Chaux-dii-Milieu . une mon-
tre en or , fond émail bleu , genre ancien.
La rapporter ou la renvoyer au Quartier-
neuf 02, au Locle On promet une bonne
récompense.

104 Trouvé sur la route de, ta Tourne,
un mouchoir en crêpe de Chine ; le ré-
clamer chez Mme Aubert , à Ecluse 12.

105 Perdu mercredi 1er jui l le t ,  de Ro-
chefort à la Tourne , un châle blanc et
noir. Le renvoyer à M. Fréd. Porre t, à
Bnndrv.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

76 On demande un commissionnaire
actif et intelli gent . S'adr. au comptoir C-
F. Jacottet. rue Oranererie 6.

77 On demande une femme de ménage
pouvant disposer d'un moment dans la
matinée , soit de 7 à 8 ou de 8 à 9 heures.
S'adr. ruelle Dublé 3. 3me étage.

78 On demande pour le 15 juillet  une
femme de chambre , de préférence de 30
ans au moins, e! pouvant fournir de bon-
nes références. Gages 250 francs avec
augmentation annuelle. Le bureau de la
feuille indiquera.

79 Une famille allemande , demeurant
à Nice , cherche à engager de «aite à
l'année une

bonne d'enfant-
neuchâteloise, ayant servi comme telle et
munie de bons certificats. Le plus jeune
des enfants à soigner a trois ans, et la fa-
mille séjournera à Berne j usqu'en septem-
bre. S'adr. personnellement ou par lettre
à Mad. Kraft , de Nice, 171 a. Laiipens-
trasse s Berne. H e 915 Y

80 On demande une brave tille sachant
faire une cuisine ordinaire et pouvant
s'aider à tout dans le ménage . S'adr. rue
St-Maurice 6, au second.

81 On demande dans un pensionnat à
la campagne, une bonne cuisinière propre
et active. S'adr au bureau d'avis.

82 On demande en Lithoanie , fin août ,
une bonne française, fr 400 par an ,
voyage pay é. S'adr. à Mad Mérian, Si-
Nicolas i. "

83 On demande pour Pesth Hongrie
deux bonnes parlant  bien le français , pour
une famille de 3 et 4 enfants , gages de 10
et 12 llorius par mois . Et une jeune fille
de 1 i i 15 ans, pour tenir  compagnie à des
enfants. Gages 100 florins par an. Le
voyage pay é aux trois personnes. Pour
renseignements , s'adresser à Rod. Lemp,
agent , rue St Maurice 8.

CONDITIONS OFFERTES

44 A vendre ou à louer un char de ma-
lade à poussette. S'air. à Anl. Hotz, sel-
lier, rue St-Maurice.

—————— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4> Dip lôme de mérite. Vtoute loio. ?

XChocoIats et cacaos de santé z
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62 Une jeune Bernoise, 18 ans, forte
et robuste, désire une place de bonne ou
pour s'aider dans un ménage. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 5.

03 Une bonne cuisinière cherche de
suite à se placer. Adresse : chez Mad.
Weber , ruelle Breton 3.

04 Lne fille de 21 ans, qui sait faire
une bonne cuisine ordinaire , désire se
placer ; elle pourrait entrer tout de suite
S'adr. chez Mad. Weber , ruelle Breton ô.

05 Lne Française, âgée de 23 ans, sa-
chant écrire , compter , coudre , repasser,
et ayant déj à été placée 4 ans dans la mê-
me maison pour élever des enfants , désire
entrer comme femme de chambre dans
une bonne maison. Bonnes références.
S'adr. au bureau de cette feuille.

60 Un Fribourgeois de 24 ans, qui sait
conduire et soigner les chevaux et travai l-
ler au jardin , voudrait avoir une place de
cocher ou domesti que , dans une maison
particulière. Bons certificats. S'adr . à
Louis Rohrbasser , fils de la veuve Rosine ,
à Monlet près Payerne.

0/ Lne bonne nourrice désire se p lacer
de suite. S'adr. chez Mad. Clément , sage-
femme, rue des Moulins 13

08 On offre une bonne sommelière.
S'adr. à R. Lemp, rue SI Maurice 8.

09 Une bonne cuisinière allemande ,
munie  de recommandations , voudrait se
replacer tout de suile. S'adr. au fcureau
du journal.

7u On cherche à placer une jeune fille
de 15 ans, de la Suisse allemande , dans
une honnête famille de la ville de Neu-
châtel , où tout en aidant aux soins du
ménage elle ait l' occasion d'apprendre le
français . On serait aussi disposé à payer
une petite pension Pour de plus amples
rensei gnements s'adr. sous chiffre S. B.
1704 au bureau du journal.

71 Une bâloise qui  sait bien coudre
voudrait  se p lacer comme fille de cham-
bre ou pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. au bureau.

72 Une fille de 25 ans, voudrait  se pla-
cer comme bonne ou pour s'#ider dans
un ménage dans une famille honnête où
il n'y a pas de jeunes enfants . Désirant
apprendre le français , elle n'exigerait pas
de gages si le ménage n'est pas trop pé-
nible. S'ad. au bureau de la feuille.

7o On cherche a placer pour femme de
chambre une jeune fille sachant les deux
langues et qui a fait un apprentissage de
tailleuse. S'adr. au bureau.

74 Une jeune fille de 13 à 14 anscher-
che une place dans un ménage où elle
puisse se rendre utile. Elle ne demande
que la nourr i ture et si possible le logis.

S'adr. à Mme F--;nn_v Clemmer , rue
des Moulins

75 Une jeune fille de bonne famille
allemande , parlant français , recomman-
dée , cherche une place de femme de
chambre ou pour lout faire- A la même
adresse, p lace pour un ou deux pension -
naires. Rue du Coricerl G, 3me.

09 Lne bonne cuisinière allemande ,
munie  de recommandations , voudrait se
replacer tout de suile. S'adr. au fcureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

91 On recevrait au bureau de cejournal
pour

apprenti compositeur
un jeune garçon de bonne conduite. S'ad.
au bureau .

92 Quel ques jeunes filles trouveraient j
des places pour apprendre une partie
d'horlogerie sous de bonne.» conditions. !
S'adr. à Henri Meyer, rue de l'Hô pital 8.
i . UU M_______________»M__________aBi____i___i_fc«M___

APPRENTISSAGES

93 Une maison de Neuchâtel demande
un bon remonteur, possédant parfaite-
ment l'échappement à ancre, pour achever
des montres. S'adr au bureau d'avis.

94 Un Français , ayant fait des études j
administratives et comptables , désire trou- i
ver de suite à Neuchâtel un emp loi , soit
dans un bureau, soit dans un commerce :
ou une industrie. S'adr. au bureau du !
journal.

95 Un portier actif très intel l i gent et i
recommandable sous tous les rapports , sa-
ebant le français et l'allemand, désirerait
trouver une place dans un bon hôtel de
la Suisse française. S'adresser au bureau
d'avis

96 Lne demoiselle de 18 ans, bien re-
commandée et ^Tnne honnête famille,
ayant appris l'état de blanchisseuse
de fin et de repasseuse, cherche à se
placer en la même qualité dans la Suisse
romande pour apprendre le français. Elle
regardera plutôt à un bon traitement qu'à
un grand salaire. Adresser les offres, en
indi quant les conditions sous les initiales
F. B., n» 1329. à l'agence de publicité EL
Blom. à Berne.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES :



LA NATIOXA LE
C O M P A G N I E  D 'ASSURANCE SUR LA VIE.

Les assurés qui ont opté pour toucher
leur répartition en espèces, peu vent se pré-
senter tous les jours , de 1 ! heures à rnidi ,
au bureau de l'agent général , M Wodej-
Suchard , qui leur en paiera le mont ant
contre présentation de leur police.

M, le docteur Reyuier père
sera absent jusqu'à nouvel avis,

_î. le D1 Touchon est ab-
sent jusqu'au 20 août.
On demande à reprendre
dans une ville de la Suisse romande , la
suite d'un commerce quelconque. Adres-
ser les offres aux initiales M. K. 17, poste
restante , à la Chaux -de-Fonds.

Paris, le 5 juillet  1874.
M. le comte de Chanibord vient de pu-

blier un nouveau manifes te  qui n 'offre au-
cune différence avec ses aines. C'est tou-
jours la même af f i rmat ion  de la quali té
royale conférée par la naissance. Ce ma-
nifeste n 'aura probablement d' autre ré-
sul ta t  que de hâter les affaires de la ré-
publique conservatrice.

— L 'Union , journa l  légitimiste , vient
d'être suspendu pour quinze jours : le
considérant de l' arrêté de suspension vise
la polémique anti-septennaliste  qu 'il n 'a
cessé de soulen :r. Mais , en réalité , le
motif de la suspension ne gît pas là , el
l'on en a eu la preu ve hier à l' assemblée ,
lorsque M. Lucien Brun ,  le grand agita-
teur légit imiste , a demandé  au gouverne-
ment , s'il n 'y avait  pas d'autres  motifs
dans la suspension du journal  légitimiste.

.M. de Fourtou , avec une franchise à
laquelle M. de Broglie ne nous avait pas
accoutumés,  a déclaré qu 'en effe t le ma-
nifeste de M de Chambord y était poui
quelque chose.

— M. de La Rochefoueauld-Bissac ta , en
développant devant la 28e commission d'i-
ni t ia t ive  la théorie par laquel le  il prétend
que le septennat  ne saurai t  empêcher la
proclamati on de la monarchie , af f i rmai t
que du reste, SI. de Broglie avail  pris des
engagements catégori ques à cet égard.

L'ancien vice-président du conseil dé-
ment le fait , et a demandé à s'expliquer
à son tour devant la commission.

— Il est à peu près certain que , dans
les circonstances actuelles , la proposition
Périer a des chances considérables de
passer . Aussi la tac t ique  des réactionnaires
de la commission des Trente consiste à
prolonger les débats , de façon à at teindre
les vacances sans avoir rien décidé.

— M. de Castcl l ane a s tup éfi é pas mal
de monde en demandan t  des vacances
immédiates  jusqu 'au 15 décembre : au mo-
ment où la France aux abois réclame
une prompte solution, le jeune député du
Cantal regrette sans doule que. les séances
de l' assemblée l'empêchent d' assister à
celles du Jockey -Club et du Cercle des
Mirli tons.

— M. de Goulard. ancien minisire de
il. Thiers. est mort hier.

— Les enquêtes prouvent  1 existence
d' une vaste organisation bonapart is te  qui
enlace le territoire français. Il est prouvé
que M . Rouher , qui a nié à la t r ibune
l'existence d' un comité central de l' appel
au peuple , esl le chef de celte association.

Voici la dernière partie du manifeste
du comte de Chambord : il proleste d'a-
bord contre l idée que le pouvoir royal
repose sur l' arbitraire et l' absolu. La mo-
narchie chrét ienne el française est essen-
tiellement un e monarchie tempérée avec
deux chambres , dont l'une nommée par
le souverain dans des catégories déter-
minées, l' autre par la nation. Puis il con-
t inue ainsi:

« Il n 'est pas vrai de dire que ma poli-
tique soit en désaccord avec les asp ira-
tions du pays.  Je veux un pouvoir répa-
rateur et fort. — La France le veut comme
moi. La monarchi e traditionnelle peut

seule lui donner des alliances sérieuses
et durables.

> Je veux trouver dans les représentants
de la nation des auxiliaires vigilants pour
l'examen des questions soumises à leur
contrôle: mais je ne veux pas de luttes
stériles parlementaires dont le souverain
sort impuissant et affaibli.

» En repoussant la formule d importa-
tion étrangère : c le roi règne et ne gou-
verne pas, s je me sens également en com-
munau té  parfaite avec l'immense majorité
de la France, qui  ne comprend rien à ces
fictions et qui esl fatiguée de ces men-
songes.

» Français ! Je suis prêt aujourd 'hui
comme je l'étais hier.

» La maison de France est sincèrement
et loyalement réconciliée. Balliez-vous ,
confiants , derrière elle. Trêve à nos divi-
sions pour songer seulement aux maux
de la patri e , laquel le  a assez souffert. Il
est temps de lui rendre avec sa royauté
séculaire la prospérité , la sécurilé , la di-
gnilé el la grandeur ,  et tout  ce cortège
des libertés fécondes que vous n 'obtien-
drez jamais  sans elle.

» Celte oeuvre est laborieuse : mais , Dieu
aidant ,  nous pouvons l' accomplir. — Que
chacun ,  dans sa conscience , pèse les res-
ponsabil i tés  du présent et songe aux sé-
vérités de l'histoire. »

Le manifeste ne parle pas de la ques-
tion du drapeau.

NOUVELLES SUISSES
— Les Suisses domiciliés à Sainl-Péters-

bourg ont envoy é à la commission d'orga-
nisation du tir fédéral , une magnif ique
coupe de fr. 500, comme don d'honneur.

— Le 1" jui l le t  a eu lieu à Serix , près
Oron , l' assemblée annuel le  du Conseil gé-
néral de la Colonie agricole et profession-
nelle de la Suisse romande.

Les comptes de l' année écoulée , com-
prennent l' exercice du 1" avril 1873 au 31
mars 1874. La bienfaisance publ ique a
fourni 31 ,934 fr. 25 cent , dont 10,696 fr.
50 cent, donnés pour la reconstruction de
la ferme , incendiée par la foudre. L'éta-
blissement éducat i f  a coulé 32,437 fr . 78 c. ;
soil une journée d'élève 1 fr. 41 c. Le tré-
sorier a fait  remarquer que cette année
pour la première fois on a soldé les comp-
tes avec 1296 fr. 55 c. en caisse , ce qui
n 'a pas encore eu lieu jusqu 'à aujourd'hui .

Le rapport annuel  nous apprend que le
canton de Neuchâtel  s'est d is t in gué celle
année par sa générosité pour Serix. Il a
contr ibué pour la reconstruct ion de la fer-
me pour p lus que les deux tiers de ce qui
a élé donné ponr cet objet. Le grand-con-
seil de ce canton a accordé un subside de
2000 fr. : Genève et Vaud onl accordé cha-
cun 1000 fr.

Le nombre des élèves est dans ce mo-
ment de 61 , dont 19 de Vaud. 15 de Ge-
nève. H de Neuchâtel .  5 de Berne. 1 de
Fribourg. 1 de Soleure , 5 de France , 1
d Italie. Des 21 élèves sortis pendant  l'an-
née , 19 onl embrassé les professions sui-
vantes ; serruriers 4. menuisiers 3, horlo-
gers 3, fabricants  de boites à musi que 2.
agricul teurs  2. maréchal  1, jardinier  1.
peintre sur enseignes 1, cordonnier I , in-
s t i t u t eu r  1. Deux élèves ont été rendus à
leurs parents.

— Ensu i te  d' un arrête du préfe t du dé-
par tement  du Doubs. ie péage de la route
du Coi-des-Roches est suppr imé dès mardi
30 juin à minuit .

— Pendant ie mois de mai dernier , le i
chemin de fer du Jura Industrie! a trans-
porté 40,581 voyageurs et 102.762 quin- !
taux de marchandises et bagages, qui ont
produit  fr. 72,002*78. soit fr. 11,621*48
de moins qu 'en mai 1873. Les recettes du
1" janvier au 3! mai ont at teint  francs
338,829*39, et dépassent ainsi de francs
3,670»90 celles de la période correspon-
dante de 1873.

Berne. — Dimanche , a dix heures et
demie du soir, un nouvel incendie a éclaté
dans le village de Boujean. Dix ménages
sont sans asile.

\ E l t H A T E l

— La commission du chemin de fer du
Jura neuchàteiois se réunira mardi 7 juil-
lel , à Neuchâtel.  pour aviser aux voies et
moyens de sortir de l'impasse dans la-
quelle se trouve le pays par suite des nou-
velles décisions de la Compagnie de la
Suisse-Occidentale.

— La semaine dernière, à la Sagne. la
foudre est tombée sur un poteau du télé-
graphe. Le fluide a suivi le (il et a péné-
tré dans le bureau télégrap hique en en-
dommageant l'appareil. L'n jeune homme
alors au bureau a été assourdi par le brui t ,
mais n 'a eu aucun mal.

— Jeudi les cadets du collège de la
Chaux-de-Fonds , au nombre de 400, en
armes , accompagnés de leur fanfare et
tambours , sont allés visiter la ville fédé-
rale. Un essaim de jeunes filles aux frais
visages , également de la Chaux-de-Fonds ,
avaient profité du même train pour voir
aussi Berne.

— M. Ulysse Joseph-Jeannot , ancien dé-
puté au grand-conseil , ancien préfe t de
la Chaux-de-Fonds. membre des conseils
de la munici pali té de cette ville , est mort
dernièrement aux bains de Weissenbnrg,
dans sa soixante-deuxième année .

— Les lignes suivant es  adressées de
Berne le 1er juil let  à l'Union libérale sur
les corps de cadets , en faveur desquels on
violente chez nous la liberté des enfants
et des parents en dépit de tout bon sens,
méritent  d'être reproduites :

« Celle question peut être envisagée
sous des faces multiples ; il y a du poul -
et du contre , ce qui est certain c'est que ,
peu à peu , on abandonne ce moyen d'é-
ducation militaire. A Genève , plusieurs
tentatives infruc tueuses ont été faites , et
les Genevois se souviennent encore des
longues tribulations de la liquidation du
corps et des comptes. — A Berne, on a ,
si je ne me tromp e , dû procédera la réor-
ganisatio n de cette petite troupe. Des pa-
rents se plaignent  que l' on fatigue inuti-
lement leurs enfanls ; ainsi , samedi der-
nier , ils sont rentrés complètement mouil-
lés. Le défilé a élé très martial , 1res ani-
mé; mais on se demande , en réponse à
ces fougueux patriotes qu i  croient , avec
ce système , faire une génération d'her-
cules , si ces enfants y gagneront quelque
chose , sauf des rhumes , des indispositions
souvent graves : il n 'y a rien de bon à ob-
tenir avec des exagérations pareilles ; on
ne s'habitue pas à porter des habits mouil-
lés ; on ne s'aguerrit pas avec un exercice
par semaine , eût-on , pendant  toute sa du-
rée, les p ieds dans l' eau. Ce qu 'on gagne
à lout cela , c'est un dégoût précoce ou
un développement du goût mil i taire ; or ^ce n 'est pas là le sentiment qu 'on doit
cult iver dans nos milices , mais bien celui
du devoir , la conscience de servir son
pays, s implement et sans ostentation.

» Il faut  convenir , du reste , que l'ave-
nir nous réserve encore p lus d'une sur-
prise. 11 n 'y a qu 'à lire le cri du cœur
d' un journal  saint-gallois , qui s'écrie avec
effroi : « Soldat , du berceau au tombeau ! »
— En effet , à en croire les premiers arti-
cles qui  ont paru sur l'organisation mili-
taire , on immatr iculera  les marmots dès
leur plus bas âge , presque en nourrice :
puis , successivement , de classe en classe ,
on complétera leur éducation mili taire ,
ce qui fai t  qu 'à l'âge de quaranle-ciuq
ans. et au moment de qui t te r  enfin l'uni-
forme , le soldat ciloyen aura presque
quaran te  ans de service. — Quelle somme
prodig ieuse d' activiié détournée de son
vrai but par les nécessités mil i taires ! >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
109 Messieurs Jol y père , ancien facteur

s la poste , et son fils , sont invités par la
présente à venir régler leur location de la
chambre qu 'ils occupaient rue du Bassin 6,
et d'enlever les obj ets qui sont reslés dans la
dite chambre d'ici a samedi 11 jui l le t , passé
ce terme on en disposera.
110 ln  jeune allemand du nord , de bonne

famille , bien recommandé , désire, pour se
perfectionner dans la langue française , en-
trer dans une maison de commerce de cette
ville comme volontaire . Adresser les offres ,
sous les initiales K. n° 100, au bureau d'a-
vis.

F.. GEYERS ET STEHLI.V de Bordeaux ,
ont l'honneur de prévenir leur clientèle en
Suisse qne M. Ch.-L. Gon- ers fils a cessé
d'être leur voyageur dans ce pays, et qu 'ils
ne reconnaîtront aucun paiement à lui fait,
pour leur compt e à partir de ce jo ur.

BAKV S DU GOLRMGEL
Ouverture le 7 juin.

-Méiiecin , _L le Docteur Yerdat, de Berne.
Bureau des postes et des télégraphes dans l'établissement même Deux services de

diligences par jour entre Berne et Gournigel. Départ du bureau des postes de
Berne, à 6 heurts du matin et à 2 l ¦'„ heures de l'après-midi.

Pour plus amp les informations s'adresser au propriétaire.
H 2007 Y. J. HAUSER.

ATTENTION
Les personnes auxque lles Alfred Hotz,

sellier, décédé le 15 ju in , pourrait devoir
quel que chose , son: priées de fournir  leurs
noies ou loule autre réclamation jusqu 'au
31 juillet , à son père Ant. Hotz , sellier ,
rue St-Maurice. Passe ce terme , les récla-
mations ne seront plus admises.

116 On cherche une compagne de voya-
ge pour Pesth. S'adr chez Mlle Ritfer ,
Vieux-Châtel 2.

Le Dr Nicolas sera ab-
sent pour service mili-
taire du 6 au 18 courant.

Mme Eiise^Borel TSÏT^n
domicile rue de l'Oratoire 5, au 3me.

SCHAFFHOUSE, SUISSE
Cet établissement reçoit un nombre li-

mité de jeunes gens. E'iucal;on soignée.
Instruction solide et approfondie Eludes
classiques el pré paration pour l'école po-
litecbni que. Vie de famille. Commence-
ment des cours le 1er août Références :

MM. Richard - .Moser, l) T Joos, conseiller
national à Schaffhouse ; Peyer im Hof,
conseiller national à Zurich; Verenet , pro-
fesseur , Neuveville : Ch. de Rham , Yver-
don ; A. de Meyenbourg, Lausanne , A.
Dasuet , professeur , Neuchâtel

Le bureau de Charles
Grand jean. commerce
d'avoine et graines four-
ragères, gros et demi-gros
esl transféré rue des Mou-
lins _ . au rez-de-chaussée.
Entrée par le corridor.

Institution Nuesch


